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Les sondages indiquent que
l'initiative de l'Action natio-
nale, habilement intitulée
« contre le bradage du sol na-
tional », est, à ce jour, ap-
prouvée par 45 à 47 % des
personnes interrogées. Les
deux tiers d'entre elles esti-
ment trop importante la
mainmise des étrangers sur
les terrains suisses.

Le caractère extrémiste de
la proposition du parti de
M. Valentin Oehen ne semble
pas troubler les « sondés» ap-
probateurs. Car il s'agit bien
d'une interdiction constitu-
tionnelle et rigoureuse frap-
pant l'achat de résidences se-
condaires et des logements de
vacances par des étrangers.
Outre ses relents xénophobes,
une telle mesure frapperait
surtout les cantons à vocation
touristique, sans toutefois lé-
ser les intérêts des régions in-
dustrielles. La discrimination
est flagrante. Le Valaisan, par
exemple, se verrait ainsi am-
puter d'une partie supplé-

VIGNETTE ET REDEVANCE POIDS LOURDS
HfiMAL DAC DITIID Util ICIDUNN: «rAo rUiln NUUo!»
¦-sRUXELLES (ATS). - La Commission euro- Dans une lettre adressée le 28 mars dernier
péenne a décidé d'appuyer la démarche entre- au conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du
prise par l'Allemagne fédérale auprès de la Con- Département fédéral des transports et commu-
fédération, visant à exempter les véhicules al- nications et de l'énergie, le ministre ouest-al-
lemands des nouvelles taxes routières qui seront lemand des Transports, M. Werner Dollinger,
perçues en Suisse. A cet égard, M. Erdmenger, avait rappelé l'existence d'un traité signé en
directeur « européen » pour les questions de po- 1928 entre la Suisse et l'Allemagne pour l'éli-
litique des transports, a indiqué vendredi à mination de difficultés de nature fiscale et de
l'ATS que l'objectif à long terme de la CEE con- droit de circulation dans le domaine du trafic
sistait à équilibrer les charges fiscales qui pè- des véhicules à moteur,
sent sur les usagers de la route, afin de faciliter
le transport des personnes et des marchandises M. Schlumpf avait réfuté à la télévision la va-
en Europe. lidité de cet accord conclu avec le Reich. Ce-

La Commission européenne plaide en faveur pendant, la Commission relève de son côté, que
d'une solution multilatérale à laquelle seraient la charte de la CEE stipule (art. 234) que les ac-
également associés les pays voisins de la CEE. cords signés par des membres de la Commu-

Le prélèvement de péages « morcelle le pay- nauté européenne avec des pays tiers avant l'en-
sage » et entraîne des attentes prolongées aux trée en vigueur du Traité de Rome conservaient
frontières, a déclaré M. Erdmenger. Et d'ajouter leur validité. Et M. Erdmenger de conclure
que si Bonn avait trouvé le moyen de mettre en qu'aussi longtemps que là CEE ne parviendrait
doute les taxes routières suisses, cette démarche pas à élaborer une législation uniforme en ma-
avait au moins le mérite d'« entretenir la discus- tière de transports, Bonn pourrait se réclamer
sion » . d'accords antérieurs signés avec des pays tiers.
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MM. Félix Carruzzo, président de Sion, et Bernard Comby, président du Conseil d'Etat, au ?
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mentaire de l'exercice de son
droit de propriété. Mais le
Zurichois pourrait vendre des
biens-fonds à des entreprises
et à des personnes bénéficiant
d'une autorisation d'établis-
sement en Suisse. Ces entre-
preneurs ne choisiront pas
nos montagnes pour y déve-
lopper leurs activités. En re-
vanche, ils seraient peut-être
heureux d'y acquérir un ap-
partement. Cette possibilité
leur serait retirée.

Le terme de bradage est
doublement faux. Les Suisses
ne bradent pas, ils vendent et
moins que l'affirme une cer-
taine propagande qui insiste
sur les quelque 60 000 auto-
risations délivrées durant les
vingt dernières années.

Il convient de rappeler que
75 à 80 % des autorisations
sont utilisées, que des étran-
gers achètent des immeubles
à des étrangers et enfin que
des Suisses acquièrent des
propriétés appartenant à des
étrangers. Sur 3278 transferts
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contre
le bradage du
sol national

autorises en 198Z, 409 por-
taient sur des rachats par des
Suisses.

Bradage du sol national ?
Pour en apprécier l'importan-
ce, il faut considérer les sur-
faces vendues. Selon le Con-
seil fédéral, 0,05 % seulement
de la superficie du pays est
passé en mains étrangères au
cours des vingt dernières an-
nées.

D'autres sources statisti-
ques fournissent les rensei-
gnements suivants sur l'ac-
croissement effectif de la pro-
priété foncière passée en
mains étrangères, entre 1966
et 1980 :
- 0,04 % de la surface totale

du pays qui est de 4,129
* millions d'hectares.
- 0,06% de la surface pro-

ductive du pays qui est de
3,07 millions d'hectares.

- 0,8 % de la surface à bâtir
qui est en Suisse d'environ
220 000 hectares.
De 1961 à 1977, le Valais a

vendu 6,66 km2, soit 0,127 %

de sa surface. Et l'Action na-
tionale, appuyée par le Parti
socialiste suisse, lui propose
un arrêt des ventes qui com-
promettrait son développe-
ment touristique ! Un Valai-
san sur trois vit du tourisme.

L'Action nationale prétend

Allalin
CINQ AVEUGLES /O,
AU SOMMET V__7
LA COMMUNE /Oj
DE FULLY EN JUSTICE KZJ
Voyage NF /Oj
Des nouvelles \ '
Demain (7?)
c'est dimanche \̂ /

4̂ B̂
Sion - Monthey

Expositions permanentes

CARRELAGES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.

M et à la persévérance d'un pe-
Br ___ tit groupe face aux plus gran-

des difficultés et au scepticis-
u couper de ruban... Photo NF me du grand nombre.

SAMEDI 28, DIMANCHE 29 AVRIL 1984

ainsi lutter « contre l'augmen-
tation du prix des terrains et
des logements» en rejetant la
responsabilité de ses maux
sur les étrangers. Or, elle sait
que 80% des résidences se-
condaires appartiennent à des
Suisses. Ses propositions

DROLE D'EUROPE
Dans les milieux économi-

ques de notre pays, on estime
que la rencontre organisée ré-
cemment entre les ministres de
la Communauté européenne
(CEE) et l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) peut être considérée
comme historique, dans la me-
sure où c'est la première fois
qu'une telle réunion a lieu de-
puis que des accords de libre-
échange ont été conclus entre
les deux organisations, en
1972. « Reste à savoir, écrit la
revue de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse, si par son contenu ma-
tériel et sa portée, cette ren-
contre fera vraiment date. »

En tout cas, si les intéressés
ne se sont pas contentés d'une
sorte de célébration commé-
morative, et ont défini des ob-
jectifs concrets et de large por-

SION-EXPO 5
Ruban coupé
et portes
SION. - «Le conseil d'ad-
ministration de Sion-Expo a
eu la sagesse de fêter ce cin-
quième anniversaire de notre
foire de printemps avec dis-
crétion, sans triomphalisme.
C'est une preuve de bon sens
car la courte histoire de Sion- ,
Expo suffit à montrer com-
bien succès et catastrophe
sont voisins et peuvent se
succéder sans préavis ni
transition.

Cet anniversaire méritait
pourtant d'être marqué car
l'existence de Sion-Expo, si
elle est due au départ à un
acte d'imagination plus que
de raison, à un mouvement
d'enthousiasme plus qu'à
une longue réflexion, a été
assurée par la suite grâce à
beaucoup de courage face à
l'énreuve. grâce à la volonté
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n'apportent pas de solutions
utiles et durables à des pro-
blèmes bien réels.

Le Valais, directement visé,
doit repousser massivement
l'initiative contre le bradage
du sol national, le 20 mai pro-
chain. Hermann Pellegrini

tée pour l'avenir de la coopé-
ration , cela est dû surtout aux
initiatives de notre pays.

On a noté, de la part de la
CEE, un esprit d'ouverture,
mais on se garde de toute illu-
sion. Car on constate, dans le
domaine des échanges com-
merciaux, la résurgence d'obs-
tacles et d'entraves qui mena-
cent d'annuler les avantages
découlant de la suppression
des barrières douanières.

Prenons à ce propos un
exemple typique : celui de l'in-
dustrie du papier, où les tarifs
douaniers entre la CEE et la
Suisse ont justement été abolis
dès le ler janvier de cette an-
née. Dans son rapport pour
1983, l'Association suisse des
fabricants de papier •"""N
exprime son inquiétu- ( 30 )

Claude Bodinier

ouvertes
Je rends hommage aux

créateurs, aux sauveteurs,
aux animateurs de Sion-
Expo.

Ils ont bien travaillé. »
Ces propos ont introduit le

discours de M. Félix Carruz-
zo, président de la ville de
Sion, lors de la cérémonie
d'ouverture, hier après-midi.

Trois discours ont été en-
tendus par de hautes person-
nalités du canton. Et, bien
entendu par de nombreuses
personnes venues les entou-
rer.

Ont pris la parole - à l'in-
vite du maître des manifes-
tations culturelles M. Roger
Bourdin - Mme Anastasie
Bourdin, présidente de Sion-
Expo, MM. Bernard Comby,
président du Conseil d'Etat,
et Félix Carruzzo, président
de la capitale valai- s N
sanne. ( 25 )

F.-Gérard Gessler \̂ y



Martigny-les-Bains est à vendre!
C'est le numéro 26 du

mensuel Choruscopie qui
l'annonce ; Martigny-les-
Bains est à vendre ! Et la re-
vue de poursuivre : «Sta-
tion thermale bien sous
tous rapports cherche nou-
vel acquéreur solvable, sé-
rieux et dynamique ».

Saillon, Loèche et main-
tenant Martigny? Au len-
demain de vendanges re-
cords, le Valais va-t-il se
lancer dans l'eau thermale
S.A.? Il est vrai que récem-
ment on a réactivé les sour-
ces de Saxon. Alors pour-
quoi pas celles de Martigny.
Ces conquérants de Ro-
mains aimaient le confort
et qui dit confort dit eau.
Les fouilles archéologiques
d'Octodure nous réservent-
elles encore des surprises?

Mais, rassurez-vous,
Martigny-les-Bains, petite
station thermale de 1200
habitants, est située dans
les basses Vosges, à proxi-
mité de sources réputées

Forces hydrauliques c
L'ARNAQUE?

L'on sait que la loi fédérale sur
les forces hydrauliques est actuel-
lement en voie de révision. Le pro-
jet du Département de l'énergie a
d'ailleurs été soumis à la procé-
dure de consultation des cantons
et des milieux intéressés.

Nul doute que l'on ne manquera
pas de reprocher au texte soumis à
la consultation sa tendance for-
tement centralisatrice et sa régle-
mentation tout à fait insatisfaisan-
te du droit de retour aux collecti-
vités publiques ainsi que des re-
devances découlant du pompage
turbinage.

Du côté des cantons de monta-
gne aux ressources fiscales et fi-

La laitue romaine, ancêtre
de toutes les salades à feuilles

Cette semaine, l'offre de légu-
mes est avant tout constituée de
laitues romaines, de poireaux et de
radis. La laitue pommée reste en
tête en ce qui concerne les quanti-
tés mises en vente. Mais les choux-
pommes et la rhubarbe sont très
appréciés par les consommateurs.

Situation actuelle
(UMS) Le retour d'un temps

beau et chaud n'a pas manqué
d'influencer l'offre de légumes.
Les récoltes dans les régions ma-
raîchères du pays augmentent pro-
gressivement. Petit à petit, les im-
portations complémentaires de-
viennent superflues. L'offre de sa-
lades diverses est déjà très riche.
On peut donc considérer que la
saison de salades mêlées se ter-
mine.

L'AMOUR
c'est...

... lui prêter une main
secourable pour porter

ses commissions.
TM R«g. U.S. P.t . Ofl — ail rlghls reaorvod
• 1979 LM Angel» Tlm_s Syndicale

comme ContrexéviUe (à 12
km) et de Vittel (17 km).
Martigny-les-Bains ne man-
que pas d'atouts : une situa-
tion géographique de pre-
mier ordre, un climat des
plus toniques, un air réputé
pour sa pureté, quasi mon-
tagnarde. Baptisée jadis « le
Versailles thermal», la pe-
tite station vosgienne pos-
sède trois sources d'une très
haute qualité, un pavillon
construit vers 1885.

Encore récemment,
d'éminents spécialistes se
sont penchés sur la qualité
des eaux de Martigny-les-
Bains. Et leur verdict est
tombé : « qualité exception-
nelle». Le drame, c'est
qu'aucun acquéreur ne s'est
encore présenté au guichet.

Et le mensuel Chorus-
copie de conclure : « ce se-
rait bien la première fois en
France qu'on aurait de
l'eau... sans avoir d'idées».

GT

et loi fiscale
Dans tout ce contexte d'une lé-

gislation fédérale qui devrait ten-
dre normalement vers une aug-
mentation des redevances hydrau-
liques , il convient de s'attarder
quelque peu sur la nouvelle légis-
lation fiscale valaisanne qui sera
soumise à la votation populaire du
20 mai prochain.

L'on sait qu'en matière d'impôt
foncier, cette loi imposera les
constructions hydro-électriques
sur la base d'un taux de 1,5 %o leur
taxe cadastrale alors que les autres
_r». i. t. c rnnnïiTtrnn. .in taiiY f i f .

nancières modestes, l'on a trouvé
un consensus pour demander que
la limite des redevances en matière
de droit d'eau passe de 20 francs
actuels par cheval théorique à 40
francs.

De plus, les cantons en question
requièrent également que la légis-
lation nouvelle supprime le mode
de calcul des redevances en fonc-
tion des degrés de qualité de l'eau
en arguant principalement - et à
juste titre - que les barrages cons-
tituent pour les usines au fil de
l'eau, une régularisation idéale du
débit, ce qui comporte une pro-
duction et des redevances plus éle-
vées.

L'offre de laitues pommées s'est
stabilisée à environ 2,6 millions de
pièces par semaine. Les deux tiers
proviennent du Tessin et de Ge-
nève. La batavia est très prisée par
les consommateurs. Les choux-
pommes, particulièrement délicats
au printemps, sont également re-
cherchés. Poireaux et radis occu-
pent une place privilégiée sur les
étalages.

Cette palette de légumes très
complète est encore enrichie par la
laitue romaine. Les multiples fa-
çons de l'apprêter lui valent un in-
térêt tout particulier. Cette semai-
ne, 172000 kilos, provenant sur-
tout du Tessin, seront mis en vente
dans les commerces. Les laitues
romaines cueillies en ce moment
ont été cultivées sous abris sur une
surface de 6,5 ha. Plus tard , ce lé-
gume à feuilles sera récolté en
pleine terre, où quelque 30 hecta-
res ont été plantés.

Portrait de la laitue romaine : la
laitue romaine est l'ancêtre de tou-
tes les salades à feuilles. Son goût
légèrement amer est , revigorant et
rappelle quelque peu l'endive. On
peut la consommer crue ou cuite.
La laitue forme des têtes légères et
oblongues de 25 à 35 cm. Les feuil-
les extérieures sont d'un vert vif ,
celles de l'intérieur plus claires et
plus délicates. Signalons égale-
ment ses côtes centrales très juteu-
ses. Lors de l'achat , le croquant
des feuilles est garant de fraîcheur.
Comme toutes les salades à feuil-
les, la laitue contient beaucoup de
sels minéraux et de vitamines.

Paquets de laitue « Marianne»:
bien nettoyer la laitue et la blan-
chir pendant dix minutes. Etaler
les feuilles sur la table et en faire
des paquets de 2 ou 3 feuilles.
Aplatir les feuilles, les courrir de 1
à 2 tranches de lard maigre et
d'une cuillère de farce (oignon ha-
ché, ail, persil et sarriette). Replier
les bouts des feuilles. Former des
paquets et les placer dans un plat.
Verser un peu de bouillon par-des-
sus et braiser à point au four.

LE PRESIDENT REAGAN EN CHINE

Parfums de capitalisme au pays
Le président Reagan a été accueilli, jeudi, à Pékin, avec des
égards exceptionnels : une suite évaluée à 1000 personnes, dont
300 journalistes, l'autorisation de se déplacer dans sa propre voi-
ture blindée et dans l'avion présidentiel «US Airforce One»... Et
pourtant l'arrivée à la Maison-Blanche de l'ancien gouverneur de
Californie avait été considérée comme de mauvais augure par les
dirigeants chinois, qui savaient l'anticommunisme virulent du
président et surtout son engagement total aux côtés de Taïwan.

D'autre part, et malgré la rareté
des portraits de Mao, l'idéologie
officielle reste celle du communis-
me et de la fidélité aux alliances,
en particulier avec la Corée du
Nord, dont les luttes Inexpiables
avec Séoul sont bien connues à
Washington.

Alors comment la Chine et les
Etats-Unis pourraient-ils conforter
leurs relations sans donner l'Im-
pression de le faire aux dépens de
leurs plus fidèles alliés?

Sens politique
de Ronald Reagan
et pragmatisme
de Deng Xiaoping

Voilà l'obstacle majeur à ce
voyage mais la réponse tient tout
entière dans le sens politique de
Ronald Reagan et dans l'ambiguï-
té du nouveau communisme chi-
nois.

1%0.
L'on sait que depuis 1980, 1̂Service 'cantonal des contributions

- à l'instar d'autres servicesv can-
tonaux - impose le bénéfice des
sociétés productrices d'électricité
selon la méthode dite du « prix de
revient majoré » . Ce système - ob-
jet d'un recours actuellement pen;
dant auprès du Tribunal fédéral -
entend se baser sur un prix de ven-
te de l'énergie convenu entre eux
par des tiers indépendants, prix
augmenté d'une marge bénéficiai-
re supposée.

A titre d'exemple, en prenant
comme base le système du prix de
revient majoré, la société A, pro-
ductrice au fil de l'eau voit unique-
ment sur le plan cantonal, sans
compter l'impôt foncier, l'impôt
communal et l'impôt fédéral, sa
fiscalité augmenter de 383% pour
1980, 481% pour 1981 et 331%
pour 1982. Pour la société B qui
exploite un barrage, la fiscalité
cantonale augmente de 200% en
1980, de 281% en 1981 et 425% en
1982.

En comptabilisant dans ces taux
l'hypothèse de redevances fédéra-
les calculées à 40 francs le cheval
avec suppression des degrés de
qualités, la société A se verrait
contrainte de débourser, en sus dé
la fiscalité cantonale, un pourcen-
tage supplémentaire de 135% alors
que la société B verrait son mon-
tant annuel de redevance être ma-
joré de 150%. Tous impôts com-
munaux, cantonaux, fédéraux et
fonciers confondus avec les rede-
vances majorées , il en coûterait
pour la société A le 27% de ses
charges annuelles et pour la socié-
té Ble 35%!

J'ai été, je suis et je reste con-
vaincu que des cantons financiè-
rement faibles à qui l'on réduit
constamment le volume des sub-
ventions fédérales doivent pouvoir
percevoir des indemnités équita-
bles et proportionnées dans la pro- i
duction d'une énergie électrique
indispensable à tout le pays.

Il convient en effet de permettre
aux communautés des régions de
montagne de trouver dans la légis-
lation fédérale et cantonale des
moyens financiers suffisants tirés
de l'exploitation de leurs ressour-
ces hydrauliques pour conforter
leurs indispensables efforts de dé-
veloppement.

Le malheur veut - les très forts
taux sus-indiqués le démontrent -
qu 'à vouloir tout augmenter en
même temps et sur tous les plans,
à vouloir trop tirer sur la corde,
l'on court le risque de devoir lâ-
cher beaucoup de lest et de négo-
cier des compromis qui en défini-
tive ne satisferont personne.

Pierre de Chastonay

Ronald Reagan a, d'abord, en-
trepris ce voyage, le premier dan-
un pays communiste, pour jouer
les commis-voyageurs de l'éco-
nomie américaine et il a lui-même
déclaré qu'il se rendait en Chine
comme «un vendeur ayant collé
sur sa valise une étiquette «ache-
tez américain». Et puis, il y a les
élections présidentielles de novem-
bre et ce périple de six jours en
Chine ne pourra que renforcer le
prestige du président sortant et
faire taire ses détracteurs démo-
crates, qui l'accusent d'anticom-
munisme primaire.

A cet égard, Ronald Reagan ap-
paraît bien, aujourd'hui, comme le
successeur de Richard Nixon qui,
il y a douze ans, entreprenait un
premier voyage triomphal en Chi-
ne.

Au sens politique de Ronald
Reagan, répond l'habileté des nou-
veaux dirigeants et, d'abord, du
premier d'entre eux, Deng Xiao-
ping. Celui-ci ne semble pas s'em-
barrasser de scrupules idéologi-
que : «Je ne m'occupe pas de sa-
voir si un chat est blanc ou noir
tant qu'il prend des souris. »

Alors greffer un zeste de capi-
talisme sur le communisme chi-. „ |„. t - . „_„ _,_„_ _ , „„ _„_ cro-informatique. La plus impor- Enfin, un service complet avecnois ne lui tait pas peur et , au nom . ^ r e .¦ K. * . ' ., .... * ., , r
. " „_£_.„ ________ __ >„ »__ tante maison suisse spécialisée des possibilités d'abonnement qui
u_ _2 P £?«S. .fni5 nri„£t. dans l'électronique des loisirs, en vont jusqu'à offrir le remplace-
fc lîi. ^ S__ ,L 5 iw_n ouvrant son premier centre de mi- ment de toute l'installation, gratui-

îl» ï-1_f_„ !__ i?-» if.."_sï ™.» ™. cro-informatique romand « Com- tement si elle devait être « rentrée »
d̂usSe - ?t à mu'ltipL'ïesr «,Çe"ter » . s'̂ ë ?°ur ob" en a. f 
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occidentale apparaît banal avec la avancee- mais slmPle d emPl01' de Smone Volet
publicité sur les murs de Pékin et
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HIT-PARADE _ | PRÉVENIR LEOANCER •
TnJ"ep!îe °JI Quelques conseils de spécialistes

Hollywood. ' '2. On va s 'aimer, Gilbert (DS) Plusieurs cancérologues 6. Prendre chaque jour une juste
Montagne. renommés ont élaboré un petit quantité de vitamines A, C et

Philatélie et visite du pape
Toute appartenance religieuse

mise à part, les philatélistes suis-
ses espéraient un timbre spécial
commémorant la venue du pape
Jean Paul II. On le sait depuis
longtemps, il n'en sera rien,
comme ce fut d'ailleurs déjà le
cas en 1969 lors de la visite de
Paul VI à Genève. Il est vrai que _il_lli___E-_cette dernière visite revêtait un uJ|H
caractère privé, le pape étant v k i X  Iff 'lavant tout l'hôte des institutions * ¦ lliBUMIiI
internationales.

Nous avons questionné M. Une surcharge sur un timbre en service : un souvenir p hilatélique de
Gérard Bersier de la direction
générale des PTT. Ce dernier,
après nous avoir précisé que
l'émission d'un nouveau timbre-
poste était programmée prati-
quement trois ans à l'avance,
nous a déclaré qu'aucune de-
mande n'avait été formulée. M.
Bersier nous a encore dit que si
une telle demande était parve-
nue à la direction générale des
PTT, «celle-ci aurait étudié at-
tentivement la question, ne vou-_

3. Break my stride, Matthew
Wilder.

4. Envole-moi, Jean-Jacques
Goldman.

5. Jump, Van Halen.
6. La rocheuse de diamant,

Catherine Lara.
7. Happy children, P. Lion.
8. Reggae night, Jimmy Cliff.
9. Hère corne the rain again,

Eurythmies.
10. Radio ga ga, Queen. ¦
11. En cloque, Renaud.
12. Somebody 's watching me,

Rockwell.
13. Embrasse-là, Pierre Bache-

let.
14. Jolie poupée, Bernard Mé-

• nez.
15. Fragezeichen, Nena.
16. Girls just want to hâve fun ,

Cindy Lauper.
17. Sauvage, Philippe Lavil.
18. Original Sin, Inxs *.
19. Corne back and stay, Paul

Young *.
20. Never never, Assembly.
* Nouveaux venus.

les 128 firmes américaines repré-
sentées dans cette ville.

Diplomatie
triangulaire

A ce pragmatisme, s'ajoute,
pour la nouvelle équipe dirigeante,
l'obsession de la sécurité face à
l'expansionnisme soviétique au
Nord, du côté de la mer d'Ok-
hotsk, et au Sud, avec le bellicisme
vietnamien. La priorité stratégique
de Pékin, c'est de contenir cette
hégémonie soviétique - sans pour
autant provoquer Moscou - en
réalisant un axe Pékin - Washing-
ton. De là le souci d'équilibre des
dirigeants chinois, qui recevront,
le 10 mai prochain, M. Arkhipov,
vice-premier ministre soviétique.

De là encore ces coups de sang
des dirigeants chinois, bien dans le
droit fil de la xénophobie latente

la venue du pape Paul VI à Genève, en 1969.
lant en aucun cas toucher la sus-
ceptibilité des chrétiens suis-
ses» . Et M. Bersier de souligner
qu'aucun timbre n'avait été
émis dans le cadre des festivités
ayant marqué le 500e anniver-
saire de la naissance du réfor-
mateur Ulrich Zwingli (1484-
1531).

Ainsi, dans le cadre de la ve-
nue du pape, les philatélistes de-

Lausanne: ouverture d'un centre
de micro-informatique romand

Le marché du micro-ordinateur
en 1982 était d'environ 100 mil-
lions de francs. En 1985, il sera de
400 millions. Radio TV Steiner,
165 millions de chiffre d'affaires
en 1983, occupe 847 personnes, 65
magasins et 21 centres techniques.
C'est en 1979 que l'entreprise a of-
fert son premier ordinateur per-
sonnel. Aujourd'hui, Radio TV
Steiner attaque le marché de la mi-

guide en douze points pour favo-
riser la prévention du cancer dans
la vie de tous les jours. Cette bro-
chure contient surtout des mises
en garde, avec tout de même quel-
ques recommandations et exhor-
tations à la modération.

C'est dans le cadre d'un congrès
international sur l'influence des
facteurs liés à l'environnement et
aux habitudes individuelles de vie
qu'un médecin, le Dr T. Sugimura,
a attiré l'attention des participants
sur ce guide. L'Union internatio-
nale contre le cancer (UICC) , à
Genève, l'a publié. En voici les
points essentiels :
1. Suivre un régime alimentaire

équilibré et ne pas manger
trop souvent les mêmes plats ;

2. Ne pas manger trop, surtout
pas trop de graisses ;

3. Eviter de prendre le même
médicament durant une lon-
gue période, sauf sur prescrip-
tion médicale ;

4. Ne pas boire trop d'alcool ;
5. Ne pas trop fumer ;

de Mao...
dans ce pays, avec les campagnes
régulières contre l'Occident et «sa
pollution spirituelle».

L'enjeu de ce voyage de six
jours tient moins, pour le président
Reagan, dans les antagonismes
traditionnels entre les deux pays
qu'à la nécessité pour chacun
d'eux de rester crédibles auprès de
ses alliés et surtout de ne pas heur-
ter de front Moscou.

Mais un constat s'impose, au-
jourd'hui, sur le plan intérieur :
c'est une Chine populaire en plei-
ne possession de ses moyens qui
accueille le président Reagan, au-
quel ses collaborateurs ont sans
doute rappelé qu'elle avait relevé
le triple défi de son histoire :
l'anarchie, la famine et les divi-
sions.

Pierre Schâffer

haute qualité mais d'un niveau de
prix, raisonnable, sûre et bien do-
cumentée.

A quoi il y a heu d'ajouter les
conseils du professionnel qui com-
prend les problèmes des PME et
les langages des ordinateurs, et qui
peut effectuer la synthèse. Ainsi
que des cours d'introduction pour
découvrir les programmes et les
langages.

Enfin, un service complet avec
des possibilités d'abonnement qui

Visite du
Pape Paul VI

Genève
io iuin I Q 6Q

vront se contenter d'enveloppes
spéciales. Lors de la visite de
Paul VI, l'administration postale
avait apposé une surcharge sur
un timbre de service du Bureau
international du travail « Visite
du pape Paul VI - Genève - 10
juin 1969». Le timbre était le 30
centimes émis neuf ans plus tôt,
soit en 1960.

GT

E ainsi qu'une proportion rai-
sonnable d'aliments contenant
des fibres qui favorisent la di-
gestion ;

7. Eviter de consommer trop de
sel et de boire trop chaud ;

8. Renoncer à manger les parties
brûlées de certains aliments ;

9. Eviter les aliments qui sont
moisis, sauf les fromages
bleus, bien entendu ;

10. Ne pas s'exposer trop au so-
leil ;

11. Eviter le surmenage ;
12. Prendre fréquemment des

bains ou des douches.
Ces diverses recommandations

reposent sur un grand nombre de
données d'ordres épidémiologique
et clinique ainsi que sur des re-
cherches en laboratoire.

On a par exemple observé que
les Soviétiques, qui pendant les
longs hivers rigoureux boivent de
grandes quantités de thé très
chaud , sont plus souvent atteints
de certains cancers de la gorge que
d'autres peuples.

(Pharma Information)



f'Eglise contemporaine face à
Les causes de la sécularisation

Les causes de la sécularisation
sont nombreuses et complexes.

En dehors des préjugés sur le
rôle et l'action de l'Eglise qui se
sont répandus à la faveur d'un ra-
tionalisme outrancier , il est certai-
nement des causes qui tiennent à
la nature des faits et des institu-
tions.

Il faut citer en premier lieu le
pluralisme religieux et philosophi-
que qui est une réalité indéniable
de notre temps. Les hommes qui ,
en Occident , étaient tous chrétiens
autrefois, de la même religion et
de la même obédience, même s'ils
étaient divers par la pratique, se
sont profondément divisés idéo-
logiquement, à partir surtout de la
crise de la Réforme et des mou-
vements de pensée qui ont suivi.
Ces hommes, différents par la foi
et les convictions philosophiques,
doivent cependant vivre et travail-
ler ensemble dans les mêmes com-
munautés nationales. L'autorité ci-
vile a l'obligation de les respecter
tous selon leurs options diverses.
Elle est obligée par conséquent,
comme autorité, de se tenir à dis-
tance des religions, tout en les res-
pectant et en les protégeant com-
me des éléments précieux du pa-
trimoine national. En évitant tou-
tefois toute subordination de la re-

L 'HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE
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ligion à l'Etat et en assurant la to-
tale liberté des Eglises et des insti-
tutions religieuses. Il n'appartient
pas à l'Etat de jouer le rôle d'un
maître de vérité et de départager
les citoyens sur le plan religieux et
moral. L'Etat n'a pas le droit non
plus de se servir du facteur reli-
gieux pour réaliser ses objectifs
temporels, au nom par exemple de
la sécurité nationale.

Un autre fait a eu son importan-
ce dans l'extension de la séculari-
sation. C'est le développement
énorme des tâches sociales, éco-
nomiques et politiques et la com-
plexité des problèmes de cet ordre
qui s'ensuivit. Des spécialistes for-
més aux disciplines scientifiques
les plus sophistiquées sont néces-
saires aujourd'hui pour conduire la
société. L'Eglise avec son person-
nel n'est plus capable d'assumer
ces besognes. Elle a été obligée
ainsi de passer la main et de se
cantonner à son rôle essentiel qui
est d'ordre spirituel et moral.
Même sur ce plan, les problèmes
sont devenus complexes et diffici-
les, en raison de la mouvance con-
tinuelle des situations. L'Eglise est
portée à se tenir à de grandes li-
gnes de principes géhéraux irré-
vocables.
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la sécularisation du monde (21
'où la sécularisation qui a dû suffisance de la raison. Au XVIII

s'instaurer en de nombreux do-
maines où l'influence et la direc-
tion immédiate de l'Eglise étaient
importantes autrefois.

Parmi les causes qui ont contri-
bué à l'extension du processus de
la sécularisation, il faut encore in-
diquer un autre élément positif.
C'est la prise de conscience qui
s'est accentuée à notre époque de
la consistance et de la valeur au-
près de l'humain et du rationnel ,
indépendamment de la suréléva-
tion de la foi. Durant les périodes
brillantes de la chrétienté, la foi et
les valeurs spirituelles qui lui sont
incorporées, avaient tendance à
envahir tout le champ de la crois-
sance et de l'action. Les soubas-
sements ou les préalables humains
risquaient de ne pas être assez es-
timés et valorisés. Les temps mo-
dernes ont inversé la situation. Il
s'ensuivit un retour en force de
l'humain comme tel. Cela a sans
doute favorisé et précipité en bien
des cas le phénomène de la sécu-
larisation.

On ne peut nier d'autre part l'in-
fluence du rationalisme ancien et
moderne sur la naissance et le dé-
veloppement de la sécularisation.
Depuis le Moyen Age déjà et au-
delà dans l'Antiquité, il y a tou-
jours eu des courants de pensée
qui s'insurgeaint contre la religion
au nom de l'autonomie et de la

!_
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siècle, ces mouvements ont pris
une vigueur et une ampleur parti-
culières. Ils ont dressé le monde
contre l'Eglise et la religion. Ils
sont la source de la vague de sé-
cularisation qui a passé sur le
monde moderne dont la séculari-
sation est souvent une forme dé-
gradée et civilisée.

Les critiques et les moqueries
sur la religion et les clercs, fré-
quentes au Moyen Age et conti-
nuées par les diatribes véhémentes
des encyclopédistes et de leurs dis-
ciples, ont porté leur fruit. Elles
ont provoqué une mésestime voire
un mépris général de l'Eglise et de
la religion. Un grand nombre
d'hommes de notre temps, même
parmi les chrétiens, n'ont plus
beaucoup de confiance dans l'Egli-
se et la religion en elles-mêmes
moins encore dans leur influence
heureuse sur la marche des choses
de ce monde. Dans cette atmo-
sphère, la sécularisation avait un
chemin facile.

Si l'on ajoute à cela la médiocri-
té trop fréquente des hommes
d'Eglise que la sainteté de quel-
ques-uns n'a pas compensée, on
comprend que notre époque soit
mûre pour le courant de séculari-
sation qui la traverse de part en
part.

A suivre.
I. Dayer

en bandes
dessinées
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CHATEAUNEUF
Les nouveaux fromagers de 1984

Qui va préparer le fromage
savoureux que vous dégus-
terez lors de vos prochaines
raclettes? Ces fromages aux
parfums de nos gazons alpins
à l'arôme de violette et de
thym. Par qui et comment
sont-ils fabriqués? M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Château-
neuf , dirige une section spé-
ciale, antérieure à 1923, ceUe
des cours de trois semaines
destinée à former de nou-
veaux fromagers. Ceux-ci ont
déjà trouvé du travail pour
l'été prochain dans les cent
quarante consortages et les
quelque cent soixante-quatre
alpages privés que compte le
canton. Et les chiffres sont
précis. Trente- six mille litres
de l'élixir blanc sont trans-
formés par les alchimistes al-
pestres en sept cent vingt fro-
mages environ, pendant la
belle saison. Ce qui nous pro-
cure des montagnes de pro-
téines précieuses savourées
par le marché local, friand de
ses propres produits.

La fromagerie de Château-
neuf résonne du tintement
des ustensiles, des chaudrons
ventrus, des presses et des bi-
dons. C'est là que neuf jeu-
nes terminent leur formation.
MM. Jean- Marc Zufferey,
Edouard Carroz, Roger Pel-
lissier, leur ont enseigné à
doser la présure, à choisir les
températures, à remuer le lait
caillé, à le façonner en meu-
les. Même le petit lait est ré-
cupéré et le sérac assaisonné
de poivre et de muscade est
un délice, accompagné de
purée de pommes, il glisse
comme une pantoufle. Habil-
lés de tabliers de plastique
blanc, les magiciens se faufi-
lent à la cave. Avec beau-
coup de soins, Us tournent et
salent les meules, les cares-
sent avec au bout des doigts
l'amour du travail bien fait.
Ces nouveaux fromagers,
comment envisagent-ils
l'avenir de la profession?
Dans leurs yeux brille une lu-
mière qui s'ouvre sur des es-
paces que l'on perçoit rare-
ment dans le monde du tra-
vail. Quelque part en eux vi-
bre le grand silence de la
montagne bercé de sonnail-
les. Dans leurs sourires se lit
le feu sacré.

Futur agronome EPF,
Martin Amgarten d'Obwald
s'occupera de la fabrication
du produit de vaches schwyt-
zoises à Ulrichen. Théorie et
pratique, quel avenir !

Eric Yvenoud n'en est pas
à sa première saison dans les
Alpes valaisannes. Il a laissé
derrière lui la morosité de la
région parisienne et c'est un
défi sur lui- même que de
prendre la responsabilité
d'une fromagerie. En fredon-
nant la samba, Pierre-Alain
Giroud de Martigny, se voit
déjà grand fromager de lait
de zébus dans le centre du
Brésil. Mais bientôt il se fera

Les bijoux Cartier sont en

boutique le/ mu/t de Cartier
Paris

Crans-sur-Sierre

la main avec nos noiraudes
du côté du Grand- Saint-
Bernard. Baroudeur- froma-
ger, il a étudié les débouchés
brésiliens et acquiert sa for-
mation avant de partir outre-
mer avec les meilleures recet-
tes. Antoine Baruchet de
Sion lui, se cherche, s'équi-
libre entre les études et la
main à la pâte dans la soli-
tude bleutée des alpages. Il
sent le besoin de réaliser un
produit dans son entité, d'en
assumer la fabrication... en
chantant, bien sûr !

Le benjamin, Denis
Champ de Gryon, a 17 ans et
c'est avec sa famille qu'il
s'occupera de la traite d'une
dizaine de vaches. La ville ne
l'intéresse pas. Lui c'est à la
montagne qu'il a envie de
rester et qu'il s'occupera des
bêtes.

L'aîné, Jean-Luc Gillabert
de Val-d'Illiez , s'est rendu
compte qu'une formation sé-
rieuse lui manquait encore à
35 ans. Né à la ferme, il veut
prospérer et réussir toujours
mieux les fromages à raclet-
te.

Christophe Moren de Vé-
troz n'a pas peur du travail !
Il mène des études de vété-
rinaire et parallèlement se
monte un troupeau. Un de
plus qui jongle harmonieu-
sement entre les livres et les
vaches.

Une jeune fille, Brigitte
Torrent, de Sion, dessinatrice
en bâtiment, se sent parfai-
tement à l'aise dans son se-
cond métier. Peut-être éla-
borera- t-elle bientôt de ju-
dicieux plans pour les fro-
mageries modèles de de-
main? Elle aura le temps d'y
réfléchir cet été au Sanetsch.

Allier fromages et voyages,
retour aux sources et dépay-
sement exotique, sont les
projets de Didier Carrere. Il
s'est intéressé à la technique
et à la vente de batiks java-
nais, son travail hivernal.

Du chômage ? Personne ne
s'en inquiète vraiment. Et
pourtant, le travail à l'alpage
ne dure que trois ou quatre
mois. Entre temps, il reste
toujours la possibilité de
s'engager dans une laiterie
villageoise, une soixantaine
en Valais. Chacune traite
quotidiennement une moyen-
ne de mille litres de lait, soit
environ dix- sept meules.

Les études, les voyages, les
emplois divers occupent les
fromagers qui ne manquent
ni d'imagination, ni d'idéalis-
me. Les nouveaux alchimis-
tes d'alpage sont empreints
de rigueur. La profession exi-
ge, en effet, une grande hy-
giène, des connaissances
techniques et de la suite dans
les idées. Le lait n'attend pas.

Bon vent à tous ces fro-
magers qui participent acti-
vement à l'économie du pays
où la vache est toujours la
reine de cœur.

Monique de Warrat
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Usez de l'heure présente en vous
souvenant de la dernière.

Un menu
Omelette aux petits lardons
Jambon aux epinards
Fromage blanc

Le plat du jour
Omelette aux petits lardons

Préparation et cuisson: 15 minutes
environ.

Pour 2-3 personnes : 4 œufs, 2 cuil-
lerées à soupe de lait, 2 tranches de
lard maigre fumé de 50 g chacune,
1 bouquet de ciboulette, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'arachide, 4 pincées
de sel, poivre.

Faites bouillir de l'eau dans une
casserole moyenne.

Posez les tranches de lard sur une
planche à découper. Coupez-en la
couenne, jetez-la et coupez chaque
tranche de lard dans le sens de la lar-
geur, en fins bâtonnets de 0,5 cm de
large.

Lorsque l'eau bout, jetez les lar-
dons dans la casserole; dès la reprise
de l'ébullition, comptez jusqu'à 60,
puis égouttez-les très soigneusement
dans une passoire. Cette opération a
pour but de dessaler les lardons.

Mettez les lardons égouttés dans
une grande poêle'de 26 cm de dia-
mètre, avec l'huile, et faites chauffer à
feu doux. Laissez cuire les lardons
jusqu'à ce que leur graisse devienne
transparente, pendant 5 minutes en-
viron. Tournez-les de temps en temps
avec une spatule.

Pendant la cuisson des lardons,
cassez les œufs dans un bol; ajoutez-
y le lait et battez-les en omelette avec
une fourchette. • .

Lavez le bouquet de ciboulette ;
coupez-le avec des ciseaux au-des-
sus du bol, en bâtonnets de 1 cm;
ajoutez le sel et le poivre dans les
œufs et battez le tout 5 secondes à la
fourchette.

Lorsque les lardons sont à point,
répartissez-les dans le fond de la poê-
le. Versez lentement le contenu du bol
sur les lardons en effectuant un mou-
vement tournant.

Laissez cuire l'omelette sans y tou-
cher, pendant 3 à 4 minutes. Dès que
le dessus de l'omelette est solide,
éteignez le feu.

Soulevez la poêle et décollez l'ome-
lette avec une spatule; faites glisser
l'omelette dans un plat en soulevant
de plus en plus la poêle à la verticale;
l'omelette s'enroule toute seule sur
elle-même avant de tomber dans le
plat.

Servez aussitôt.
Recette du jambon aux epinards qui est bien nature|, songez donc à

Dans une poêle, mettez 50 g de mélanger de l'oignon à votre salade
beurre à chauffer. Placez-y 4 tranches de laitue: c'est d'abord un sédatif
de jambon, faites cuire 5 minutes à merveilleux, surtout l'oignon rouge
feu vif de chaque côté. Mettez-les d'Italie, qui est sucré. De plus, c'est
dans un plat, puis saupoudrez de fa- un légume efficace contre l'acide uri-
rine le beurre de cuisson. Ajoutez un que.

Si p(n)eu
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verre de vin blanc, salez, poivrez.
Laissez épaissir puis versez sur le
jambon. Servez accompagné d'épi-
nards et de croûtons frits.

Pour dimanche
Daube de bœuf aux olives

Pour 6 personnes : 1,5 kg de bœuf
coupé en morceaux dans l'aiguillette
ou la macreuse, 1 bouteille de vin rou-
ge, 2 oignons, 4 carottes, 1 branche
de céleri, 1 branche de thym, 1 feuille
de laurier, 2 tomates, 250 g d'olives
vertes, 3 gousses d'ail, 1 petit bouquet
de persil, 1 cuillerée a soupe de fari-
ne, 1 cuillerée et demie de sucre en
poudre, 1 cuillerée à café de poivre en
grains, 4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, un demi-verre de bon vinaige
devin, sel.

La veille: faites mariner la viande
avec le poivre, l'oignon, les carottes et
le céleri coupés en morceaux, les her-
bes ; le vin rouge et le vinaigre.

Le lendemain: egouttez les mor-
ceaux de viande et de légumes. Faites
revenir dans une cocotte les mor-
ceaux de viande dans l'huile d'olive.
Ajoutez alors les légumes de la mari-
nade. Faites revenir quelques minutes
de tous les côtés. Ajoutez la cuillerée
de farine. Remuez. Versez le vin de la
marinade. Bien mélanger, ajoutez les
tomates coupées en morceaux, l'ail, le
persil, le sel. Posez le couvercle et fai-
tes cuire pendant 2 h 30 à petit feu.
Ajoutez alors les olives dénoyautées.
Faites cuire encore 30 minutes. Ser-
vez avec des pâtes fraîches ou des
pommes vapeur.

Votre beauté
Les plantes
au service de votre beauté

Vous pouvez réellement améliorer
votre teint à l'aide dé l'une ou de plu-
sieurs des recettes ci-dessous:

Ainsi, les bouffées de chaleur qui
vous congestionnent le visage, sur-
tout si elles sont dues à une mauvaise
digestion et à la nervosité, céderont
très bien à une simple infusion forte
de verveine fraîche.

Si vous êtes passagèrement fati-
guée, nerveuse et que votre mine est
un peu flétrie, faites donc une petite
cure de poireaux cuits à la vapeur,
que vous assaisonnerez simplement
avec un peu d'huile de germe de blé,
de vinaigre de cidre et de jus de citron
frais.

Teint brouillé? Mangez tous les
soirs pendant une semaine une belle
salade de pissenlit avec l'assaison-
nement indiqué plus haut. Le pissenlit
est un bon dépuratif , de même que le
céleri.

Si vous dormez mal et que cela
vous donne aussi mauvaise mine, ce

— Que pensez-vous, Leah ?
Le docteur Honoré parlait , et je m'aperçus que je n'avais

pas écouté ses premières paroles. J'étais sûre qu'il ignorait que
j 'étais la placée de Baptiste. Il devait trouver que ma sollicitude
pour lui était bien naturelle envers un grand blessé et s'adressait
simplement à moi comme un médecin à une infirmière .

— Les blessures se cicatrisent bien, dis-je, en m'efforçant de
conserver, la même attitude professionnelle que lui, mais en ce
qui concerne un déplacement, je ne sais pas.

v— La ville va être attaquée, fit-il , songeur, dès que les navires
fédéraux auront remonté le fleuve... Et elle est sa femme... Elle
a le droit de le faire évacuer d'ici... Elle pourrait lui donner de
meilleurs soins, une meilleure nourriture

Non, non, protestai-je intérieurement. Une meilleure nourri-
ture, peut-être. Mais pas de meilleurs soins. Elle ne saurait pas le
soigner comme moi qui sais ce qui lui fait mal quand on change
les pansements. Je l'avais veillé pendant des semaines de tortures
et de souffrances inouïes. Connaîtrait-elle la position la plus
confortable pour son sommeil ?

— Dites au cocher que Mme Fontaine peut venir le voir
demain matin. Nous aviserons alors. Pas le temps d'écrire.

Tournant les talons, il retourna dans la salle d'opération. Je
me surpris à plier et replier le même drap. Dans moins de douze

Pour le
bien-être {

de vos pieds,
haussure con

chez
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PRIERE D'AVERTIR

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

heures, Baptiste partirait et sortirait probablement de ma vie
pour toujours. Une fois que Marie-Louise l'aurait emmené au nord
de Natchez, il était certain qu'il ne retournerait jamais à La Nou-
velle-Orléans, du moins tant que la guerre continuerait et que la
ville serait en danger d'être prise. Avec son argent, peut-être par-
viendrait-elle à se procurer les médicaments qui commençaient
à se faire rares dans l'hôpital . Si elle le soignait bien, il ne me
reviendrait probablement pas. Une maîtresse lointaine ne pouvait
pas rivaliser avec une épouse tendre et aimante. Mais une autre
inquiétude me dévorait plus douloureusement encore. Baptiste
n'était pas assez solide pour être cahoté sur les routes ; et des
routes peu sûres, depuis que des tireurs d'élite nordistes s'étaient
infiltrés sur la piste Natchez. Ah ! si j 'osais parler au docteur
Honoré, peut-être m'écouterait-il — en tant qu'infirmière, et non
en tant que placée.

Mon travail achevé, je quittai la lingerie, et retournai voir
Baptiste. Il dormait sous l'effet d'une dose massive de morphine.
Seul un œil portait un pansement, afin de protéger les tissus
autour de la zone qui ne verrait plus jamais. Il recouvrait lente-
ment la vue de son œil droit et distinguait à présent les formes
et les visages. Chaque jour était marqué par un léger mieux, et
le docteur Honoré estimait que Baptiste recommencerait à bien
voir d'ici à quelques mois. A suivre
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Samedi à 17 h, dimanche à 17 h et 20 h 30
14 ans
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
Un James Bond 007 avec Sean Connery
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
12 ans
CHARLOTS CONNECTION
avec les Chariots
Samedi à 22 h -18 ans
A NOS AMOURS
de Maurice Pialat, avec Sandrine Bonnaire

Samedi à 18 h et dimanche à 17 h -16 ans
L'ARGENT
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
LES MORFALOUS
J.-P. Belmondo

Ce soir: RELÂCHE

Samedi à 21 h et nocturne à 23 h et diman-
che à 21 h-16 ans
GWENDOLINE
de Just Jaeckin avec Tawny Kitaen
Des aventures exotiques d'un érotisme so-
phistiqué

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans - En grande première
ALDO ET JUNIOR
Un film de Patrick Schulmann, d'après Wo-
linski avec Aldo Maccione
Les confessions torrides d'un tombeur de
femmes

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans
CLÉMENTINE TANGO
Un voyage tendre, drôle, trouble et fascinant
dans le monde du cabaret
Un film de Caroline Roboh

Remorques

f r̂ Hf—*
pour voitures dès 5 ch
Fourgon, Jeep Daihatsu, Suzuki,
Toyota, etc.
Charge: 300 kg à 21 env., 1 ou 2 es-
sieux. Dès Fr. 950 -
Crédit, service

Valcaravane
Atelier de construction, Fully
Tél. 026/6 28 43 - 5 39 39

36-5602

r <

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.
k 

i i

,v/^
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Un dernier paysage d'h iver, avant de sauter à pieds joints dans l'été.
Situez cet endroit.
Notre dernière photo : stand de tir , Granges.
L'ont découvert : Gisèle Bagnoud , Granges, Véronique Steinegger,
Sierre._

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
VIVE LES FEMMES
de Claude Confortés d'après l'album de Rei
ser!
L'humour explose!
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Un film osé

~______________________i ^̂ ^-t^̂ ^̂ ^ -t- ^̂

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vl
vre...
BAD BOYS
(Les mauvais garçons)
avec Sean Penn et Reni Santoni
Demain dimancheà16h30-12ans
Un «western » à l'australienne
L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'ARGENT
de George Miller avec Kirk Douglas

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Belmondo-Verneuil: le tandem du succès!
Belmondo - LES MORFALOUS
avec Michel Constantin et Jacques Villeret
Samedi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Une irrésistible production Walt Djsney
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
HAMMETT
de Wim Wenders avec Frédéric Forrest

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Après Fernande!, Terence Hill est
DON CAMILLO
Un « Don Camillo» truculent, juvénile et ba
garreur à qui tous les coups sont permis!

Ce soir samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Le cas... Le défi... La cavale... La psychose...
L'ennemi public... La mort d'un tueur...
MESRINE
Le film d'André Genovès
Joué avec une vraisemblance extraordinai-
re...

-««j^.̂  ( Café-restaurant
\ fl>. cJ£__25&_e> Toujours nos
ÇsS f̂ïS&S. spécialités
"̂  B_ z2 lStfSSvalaisannes
3 jarT-ATr»?  ̂Goûter valaisan et
"£. ,.';«/ffl \̂ 1 ballon Fr. 8-
^ Â^wsRas Fondue aux

ypX$*~ tomates, aux
champignons
Raclette à discrétion

A toute heure!
Fermé le dimanche (sauf réservations
pour groupes)
Yves Bonvin, St-Léonard, 027/31 22 03
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Ce soir samedi à 20 h 30 demain dimanche à
14h30 et20 h30-16ans
Vrai comme la peur... I
Keth Carradine dans le tout dernier Walter
Hill
SANS RETOUR
Un film sur l'armée comme Apocalypse now
Un film sur le courage comme Midnight Ex-
press
Un film sur la survie comme Délivrance
Dimanche à 17 h -18 ans
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE
(Exclusivement pour amateurs de sensa-
tions fortes...)

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-Dès12ans
Bud Spencer, le barbu, règle ses comptes
dans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
Samedi à 22 h 30 - V.o. - Pour public averti
PÊCHES INFERNALES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

endos

Le jardin est ouvert !
Caves de Tous-Vents

Ouvert tous les soirs
Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Rue des Châteaux, Sion
Tél. 027/23 32 30

Avez-vous des problèmes

d'eczéma?
Aide efficace en cas d'eczéma
et brûlures.

Ecrire à M1™ Maria Fauquex
1961 Salins.

Pas de conseils par téléphone.
36-56341

Samedi 28, dimanche 29 avril 1984 5

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.-.

_____ 

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée du 15 mars au 15 mai 1984

Mobilier - Meubles anciens
Salons - Divers
R. Prince dit Clottu
Décoration
Rue du Sex 15, Sion
Tél. 027/23 30 50

Restons à votre service pour tous travaux
36-5308

Avec Memotutor
vous mémorisez tout

Commençons par les langues
Memotutor est un appareil électroni- guer avec des cours de langues dis-
que de haute valeur technologique, qui ponibles en cassettes. Memotutor de-
aide à la mémorisation de toute matiè- vient un fidèle professeur de langues
re enregistrée précédemment sur ban- aussi bien pendant la journée qu'au
de audiocassette. cours de la nuit. Il peut en effet être
Programmable selon les exigences in- employé tout aussi bien de jour (active
dlviduelles grâce à la méthode répéti- learning) que lors d'un moment de ré-
tive automatique, Memotutor représen- lax ou pendant le sommeil (passive
te le stade le plus avancé d'un système learning).
qui obtient un succès extraordinaire. Au moyen du transducteur appliqué
Memotutor aide ceux qui, ayant peu de sur le front, les phrases enregistrées
temps, veulent tout de même appren- sur la cassette, à peine perçues par
dre une langue, assimiler une matière l'oreille, rejoignent les centres de la
d'étude, des dates, informations de mémoire et s'y fixent grâce au méca-
tout genre sans s'appliquer ni se fati- nisme de répétition du programme.

>_ 

Je désire des informations plus précises sur Memotutor

Nom: Prénom: 

Rue: '. 

Localité: 

N°detél.: Profession: 

But recherché : : 

Coupon à retourner à:
Langues et mémorisation, Grotte 8, 1003 Lausanne.

22-351729



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h ; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 5t. Soins: à domicile, soins
au centre, du. lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services1 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; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 â
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , dé 14 h 3C
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie lso_. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 136
en hausse 74
en baisse 32
inchangés 30
Cours payés 338

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

La confiance règne à nouveau
au sein du marché. Les valeurs
alimentaires avec Moët-Hen-
nessy +107 FF et Carrefour
+ 31 FF sont en tête.

FRANCFORT : en haussfe.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 4.30 points à
1032.80. La plupart des sec-
teurs ont suivi la tendance.

AMSTERDAM : ferme.
Les investisseurs restent très
sélectifs dans leurs achats.

BRUXELLES: irrégulière.
Sofina poursuit son ascension :
.?10 FB à 6450.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché calme, les
cours ont fluctué sur une note
d'hésitation.

LONDRES : en hausse.
L'indice du Financial Times a
atteint un nouveau record. ICI
gagne 8 points à 628.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 28: Buchs 22 10 30; di 29: de Quay 22 10 16.
Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 66 68/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 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, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratitori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 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 femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chets 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 a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge , Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mal.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Banque mondiale 1984-
1992, au prix d'émission de 100%
plus 0.15%, délai de souscription
jusqu'au 30 avril 1984 à midi ;

5%% Canada 1984-1992, à 100%
plus 0.3%, délai de souscription jus-
qu'au 2 mai 1984 midi ;

The Mitsui Bank Ltd Tokyo
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 7 mai 1984 à midi, les con-
ditions définitives seront publiées le
3 mai ;

Nihon Doro Kodan 1984-1992,
délai de souscription jusqu 'au
8 mai 1984 à midi, les conditions
définitives seront publiées le 2 mai.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance caractérisée par la nou-

velle fermeté de la devise américai-
ne en raison de la tendance à la
hausse des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux aux Etats-
Unis. Peu de changements parmi
les autres monnaies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La fermeté du dollar US a engen-

dré un repli des prix des métaux en
onces. L'or cotait 376 - 379 dollars
l'once, soit 27 000 - 27 250 francs le
kilo et l'argent 8.95 - 9.15 dollars
l'once, soit 640 - 660 francs le kilo,
ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
L'indice général de la SBS ter-

mine la semaine au niveau de
394.90 soit en hausse de 2.70 points
par rapport à la veille.

Comme l'indique clairement l'in-
dice en question, la bourse de Zu-
rich termine la journée dans de
bonnes conditions, ceci avec un vo-
lume de contrats relativement im-
portant.

Dans le détail de la cote, on re-
marque de bons résultats sous la
conduite des bancaires et des va-
leurs du groupe des chimiques.

Parmi les valeurs qui se sont mi-
ses en évidence hier vendredi , men-
tionnons aussi les Môvenpick por-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverts. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de servIco. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de servIca. -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. -Tel au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 A 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - 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 dé Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes - Octodure-. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LvT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
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 1883-1983.
Disco Nlght «Sphinx. . - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Assemblée et sortie de section au Sim-
plon les 5 et 6 mal. Inscription et rens. chez C.
Morand 2 66 58 ou rendez-vous ve 4 mai au
stamm à 20 h.

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

teur, Hero porteur, Réassurances
porteur, Winterthur nominative,
Nestlé nominative, Forbo B et Ja-
cobs Suchard porteur, pour n'en ci-
ter que quelques-unes.

A l'opposé, les Sandoz porteur,
Jelmoli, Pargesa, Sulzer nominative
et Winterthur porteur doivent
abandonner un peu de terrain.

Peu de changement dans le grou-
pe des obligations qui fluctuent
toujours de façon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.18 2.26
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.50 74.50 ,
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada . 1.68 1.78
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20 83.—
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.45 1.49
USA 2.215 2.245
France 26.60 27.30
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100- 27 350.-
Plaquette (100 g) 2 710.- 2 750.-
Vreneli 170.- 180.-
Napoléon 164.- 174-
Souverain (Elis.) 194.- 204.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650- 6750-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chets de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan 's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. ,
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N' 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 28: Burlet 46 23 12 ;
di 29: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le weeK-end
et les jours de fête. tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 28 : Meyer 23 11 60;
di 29: City 23 62 63.
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 28. di 29: Rheumaklinik
61 12 52.

26.4.84 27.4.84
AKZO 69.25 68.75
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 4.65 4.60 d
De Beers port. 17.25 17
ICI 19 20
Philips 36 33
Royal Dutch 115.50 115
Unilever 187.50 188.50
Hoogovens 36.25 36.50

BOURSES EUROPÉENNES
26.4.84 27.4.84

Air Liquide FF 562 563
Au Printemps 174.20 171.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37
Montedison 217 214.25
Olivetti priv. 4266 4285
Pirelli 1534 1523
Karstadt DM 267 266.20
Gevaert FB 3300 3300

Bourse de Zurich
Suisse 26.4.84 27.4.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 95.50 d
Gornergratbahn 1170 1170
Swissair port. 1080 1080
Swissair nom. 855 865
UBS 3500 3550
SBS 276 344
Crédit Suisse 2270 2285
BPS 1450 1460
Elektrowatt 2695 2690
Holderb. port 759 760
Interfood port. 6800 6825
Motor-Colum. 738 740
Oerlik.-Biihrle 1260 1270
Cie Réass. p. 8075 8200
W'thur-Ass. p. 3375 3350
Zurich-Ass. p. 17900 17925
Brown-Bov. p. 1460 1465
Ciba-Geigy p. 2245 2275
Ciba-Geigy n. 990 1005
Fischer port. 677 680
Jelmoli 1900 1860
Héro 2700 2750
Landis & Gyr 1445 1440
Losinger 501 450 d
Globus port. 2925 2950 d
Nestlé port. 5270 5280
Nestlé nom. 3120 3150
Sandoz port. 6800 6750
Sandoz nom. 2450 2460
Alusuisse port. 818 818
Alusuisse nom. 280 278
Sulzer nom. 1670 1660
Allemagne
AEG 77.35 77.50
BASF 137.50 139.50
Bayer 141.50 143
Daimler-Benz 467 474
Commerzbank 147.50 148
Deutsche Bank 313 314
Dresdner Bank 145 145
Hoechst 149.50 151
Siemens 70 330
VW 165 165.50
USA
Amer. Express 63.25 64.50
Béatrice Foods 68 67
Gillette 105.50 111
MMM 165 165.50
Pacific Gas 29.75 29.75
Philip Morris 144.50 147
Phillips Petr. 95 94.75
Schlumberger 120.50 121.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487.25 497.25
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 69 70
Japan Portfolio 755.75 765.75
Swissvalor 262.25 265.25
Universal Bond 74 75
Universal Fund 97 98
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.75 31
Bond Invest 61.75 62
Canac 108.50 109.50
Espac 57.75 58.50
Eurit 161 163
Fonsa 118.50 119
Germac 105 106.50
Globinvest 79.75 80
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 185 186
Safit 617 618
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —Canasec 715 725
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 89 90
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Floraison, spectacle grandiose
Pour toute la Suisse : temps en général ensoleillé, mais ciel

parfois nuageux dans l'ouest et le sud. Cet après-midi il fera
environ 15 degrés en Suisse alémanique, 20 degrés en Suisse
romande et 23 degrés au Tessin. Bise modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord : temps assez
ensoleillé, augmentation de la tendance orageuse sur l'ouest,
foehn possible à partir de mardi, plus chaud. Au sud : temps
devenant nuageux, quelques pluies à partir du mardi ier mai.

La floraison, un spectacle grandiose : des dizaines, voire des
centaines de millions de fleurs couvrent les arbres fruitiers
valaisans. Un spectacle de toute beauté, mais très éphémère !

A Sion hier : une toute belle journée, 23 degrés. A 14 heures :
15 à Zurich, 17 à Bâle et Berne, 19 à Genève, 25 à Locarno
(beau partout), — 3 (très nuageux) au Sântis, 6 (peu nuageux)
à Vienne, 8 (beau) à Munich (un coup de froid en Bavière et en
Europe de l'Est), 13 (beau) à Francfort et Oslo, 14 (beau) à
Innsbruck, 15 (beau) à Bruxelles, 16 (beau) à Palerme, 17
(beau) à Londres et (peu nuageux) à Nice (toujours moins
chaud qu'en Valais !), 18 (beau) à Rome et Athènes et (très
nuageux) à Lisbonne, 19 (peu nuageux) à Malaga, 20 (beau) à
Paris, 21 (beau) à Palma, Madrid et Tunis, 22 (peu nuageux) à
Las Palmas, 24 (beau) à Milan, 29 (beau, chaud !) à Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en mars 1984 (suite) : Davos, Kloten
et La Chaux-de-Fonds 48, Magadino 47, Lucerne et Pilate 46,
Scuol 45, Coire 43, Aigle et Neuchatel 42, Lausanne, Berne et
Glaris 41, Viège 38, Sion et Crans-Montana 37, Zermatt 35%.

MARTIN ANDENMATTEN
Téléphone 027/5832 32

U

BOURSE DE NEW YORK
26.4.84 27.4.84

Alcan 30% 30
Amax 25% 25
ATT 15% 15%
Black & Decker 22!. 22'/4
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. 33% 33%
Carterpillar 48% 47%
Coca Cola 64% 54%
Control Data 31% 30%
Down Chemical 32V. 31%
Du Pont Nem. 50 50
Eastman Kodak 62V. 61%
Exxon 42% 42%
Ford Motor 35% 35%
Gen. Electric 56'/_ 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 66%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf Oil 80 79%
Good Year 27% 26%
Honeywell 56% 57%
IBM 113% 113 %
Int. Paper 55V- 54%
ITT 37% 37%
Litton 68% 67%
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 105% 106%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 39% 40%
Standard Oil 56% 56%
Texaco Steel 41% 40%
US Steel 29% 29
Technologies 65% 65%
Xerox 40% 40%

Utilities 125.38 (-0.39)
Transport 497.74 (-1.54)
Down Jones 1169.— (-6.20

Energie-Valor 149.75 151.75
Swissimmob. 1280 1285
Ussec 721 740
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 313 314
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 202.50 203.50
Poly-Bond int. 71.90 73.10
Siat 63 1260 1270
Valca 80 81.50



*fc

SUZUKI _______=_Z___7

La nouvelle SUZUKI SA 310
QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr. 10 290.-
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Contre la fatigue printanière, la lassituo
faites une cure avec le dépuratif végéta
éprouvé depuis plus de 50 ans.

"""^rw*
Testez-la maintenant chez

Garage-Carrosserie André Michaud
Tél. 027/86 23 22 RIDDES
Notre agent local :
Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

36-2866

Jean-Jacques Nanchen
Médecin-dentiste

diplômé fédéral

ouvrira son

cabinet dentaire
3 CrâllS-sur-Sierre Immeuble Val-Centre

(bâtiment Migros)

le mardi 8 mai
Tél. 027/41 1121

36-56343

comme dépuratif , il purifie le sang et
améliore sa circulation, combat les affection
cutanées, acné, eczéma , furoncles,
démangeaisons; les hémorroïdes , varices,
douleurs et lourdeurs dans les jambes
comme laxatif : contre la constipation,
la paresse des organes de 1a digestion -
foie , estomac , intestin
comme diurétique: stimule les fonctions
rénales et facilite l'évacuation par les
voies urinaires des toxines et de l'acide
urique, cause de rhumatisme.

flacon Fr. 18.50 emballage-cure (3 fl) Fr. 48.
Dans les pharmacies et drogueries

HERBACELSIA SA. 8800 Thalwil
Suce. Herboristerie Bellerive, 2805 Soyhières JU

BRIGANTIN

Blaser
Produits technico-chimiques pour in-
dustrie, artisanat, agriculture, hôtelle-
rie, ménage.
Représ.-dépôt pour secteur Saxon,
Muraz et vallées.

J.-J. Lucianaz, Vernayaz
Pour rendez-vous 026/812 74
(heures des repas). 36-90306

Assiette en porcelaine
à suspendre, 26 cm 0 en couleurs

en souvenir de la visite
de notre Saint-Père
le pape Jean Paul II

Fr. 39.-

COUPON DE COMMANDE

Je désire pièces assiettes en porce-
laine à Fr. 39.-
- avec paiement anticipé sur compte de

chèques postaux 17-43, sans frais
d'envoi

- contre remboursement + port.

E. WASSMER S.A., 1700 Frlbourg
Tél. 037/22 80 81.

. 17-353

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

t 

Lever Industrie
Systèmes et produits

*̂ 
de 

lavage pour la
!Bg vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

I7VIMM__ I?Vl__AI^P__M_i»
CllCK
MEUBŒS

MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212

A Zurzach on est bien
au ***^«Turmhotel»

:<* ?> * _

Bad Zurzach répond à toutes les exi-
gences que vous attendez d'une sta-
tion balnéaire moderne. En outre, le
Turmhotel vous offre, avec son accès
direct aux eaux thermales, les services,
le bien-être et la cordialité du bon
vieux temps. Vous jouissez quotidien-
nement des nombreuses possibilités
de cure et de détente de la station ; le
soir, vous profitez de la vue splendide
du restaurant panoramique.

THER^

La cure thermale
moderne de Zurzach:

___ ïnnrre thermale naturelle à 40°C
•Slor^es, sulfates e. carbonate,

A Zu rzach on est bien : f 'yj*
è
b
n

a
e

ss,ns a cie, owen. Combles
C'eSt 'a Santé ! 

Lér̂ bulatoire possible .la

Turmhotel UÏÏ r̂ K  ̂***
CH-8437 Bad Zurzach l Sauna massage et culture physique.

Tél.056/49 24 40 • ̂ """ 'l 
ZTe humatismes,

„ - —STATlo ™  ̂ feeT tSïr 
la 

physiothérapie des

^̂ ^̂ g îfe ĝ ' m



PlfÏAnnflV Dès 22 heures

!_____"" SOIRÉE ANNUELLE BAL
Samedi 28 avril . . lxmx ' L - conduit par l'orchestre
à 20 h 30 de ,a soc,été de chant La Lyre D,rect,on : Bernard Math,eu Les Oiseaux de nuit

flfï JT 0FFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Choisir aujourd'hui
une situation d'avenir

Le service de la voie des CFF
engage plusieurs

contremaîtres
chefs de chantiers

en vue d'occuper , après une période de formation,
des postes de cadres au service de la voie.

Conditions: - citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus
- si possible, quelques années de pratique.

Notre offre: - une place stable avec de réelles possibili-
tés d'avancement

- semaine de cinq jours
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
de service manuscrites, avec deux photos passe-
port et photocopies de certificats, jusqu'au 10 mai,
à: CFF, division des travaux I

Service du personnel
Case postale 1044 ^^___ r r̂-t-1001 Lausanne. KXEJ CFF

Marcel Berthaudin S.A.
Vins en gros, Genève
cherche, pour entrée immédiate

un œnologue
ou caviste expérimenté
Nous demandons:

- expérience pratique des travaux de
, cave et de la mise en bouteille
- esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités
- connaissance des problèmes de la vi-

nification des vins suisses et des soins
aux vins étrangers.

Nous offrons :
- travail indépendant dans une entre-

prise de taille moyenne
- place stable, d'avenir, poste à respon-

sabilités
- salaire de cadre
- logement moderne à prix modéré pro-

che du lieu de travail
- fonds de prévoyance.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à M. Claude Ber-
thaudin, rue Ferrier 11,1202 Genève.

18-36184

CARRAS I SUSSE
Nous sommes une oeuvre d'entraide des catholiques
suisses saisie des multiples questions de la situation de
l'homme dans le monde d'aujourd'hui.
Expérimentée dans le domaine de l'aide en cas de catastro-
phes et du développement à l'étranger, aussi dynamique
dans l'aide en Suisse et l'aide aux réfugiés.

Pour notre nouveau
département de direction
nous cherchons

un ou une responsable
avec domicile de travail à Lucerne.

Dans le cadre d'une réorganisation de nos services, ce
poste est nouveau et comprend diverses tâches:
- conduite et gestion du département de direction avec les

secrétariats correspondants
- coordination de l'ensemble de l'organisation
- contrôles.
Le titulaire est membre de l'équipe de direction.
De notre nouveau collaborateur nous attendons:
- expérience dans le commandement et travail en équipe
- engagement social
- expérience professionnelle dans les domaines cités
- langues: allemand et français.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- collaboration d'un personnel compétent
- compétences nécessaires
- bonnes conditions sociales.

Renseignements auprès de M. Fridolin Kissling, directeur,
ou M. Heinz Odermatt. Tél. 041.50 11 50.
Offres avec documents usuels à adresser à la direction de
Caritas Suisse, Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne.

112167814

EÎÎ^yÏnÏticue 11 lf 11 N U LD IO 
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Entreprise en pleine expansion, fabriquant et
distribuant des produits destinés à la viticul-
ture et à l'arboriculture cherche

un représentant
pour le secteur Valais - Chablais vaudois.

Le candidat doit être fort vendeur, introduit
auprès de la clientèle et apte à travailler in-
dépendamment.

Possibilité de travail
à temps partiel
Si vous pouvez répondre affirmativement à
toutes ces exigences, envoyez-nous tout de
suite votre offre avec curriculum vitae et
photo.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 3482 L à ofa Orell Fùssli,
case postale 1092, 1870 Monthey.

S U N V A L s .A
Jus de fruits, concentrés, essences et arômes

Pour notre département de fabrication à Château-
neuf, nous cherchons un

ouvrier de production
dynamique, ayant le sens de l'organisation et
capable de travailler seul.

Notre entreprise offre d'excellentes prestations
sociales et une ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre appel au 027/36 22 47. 36.39

Jeune fille cherche place cherche ' place com
me

comme sommelière ou autres dans
station valaisanne pour la période de ajriP-
juillet à mi-août. a u

vendeuse
Tél. 066/56 62 38
(heures des repas). pour quelques mois.

Entreprise industrielle du Bas-Valais
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

laborantin
chargé de conduire les opérations de
contrôle liées à la technologie des fabri-
cations.

De plus, la personne engagée partici-
pera activement à la recharge et au
développemerit de nouveaux procédés.

Les candidats voudront bien adresser
leur offre sous chiffre P 36-556003 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant du Lac-Noir, Chan- ^̂ oTae.T pubiidolln sur Sierre cherche citas. 1951 sion.

2 jeunes filles 0n cherche

ou 2 apprenties
pour la saison d'été. Pour le service, leUSe
sachant travailler seules. Nourries et
logées. Région Conthey.

Tél. 027/65 15 03. 36-56221 m °27/36
33^|oi 270

Hôtel-Restaurant Continental,
rue de Lausanne 116, Sion,
cherche Café de la Brasserie

Valaisanne à Sion
cherche pour rempla-

sommelier f™3 le mois de
Entrée en service immédiate ou swiiciniarà convenir. Sans permis de tra- CUIoinici
vail s'abstenir. g*
Tél. 027/22 46 41. 36-3401 SOITime-
Carrosserle de la Place 11 è re
cherche

Conaé le dimanche.\_ _|  ly _ io un [ici lui le

peintre en voiture
Tél. 027/22 54 82.

Tél. 027/31 39 22. 36-1303
36-56245

Maison de vins au centre du Valais
cherche

œnologue
capable d'assumer l'entière respon-
sabilité de l'organisation de la cave et
de diriger une équipe de collabora-
teurs.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-56321 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Médecin généraliste du Valais central
cherche pour le mois de juin (rempla-
cement)

aide médicale diplômée
Ecrire sous chiffre Q 36-56317 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny
engagerait tout de suite

grutier
Tél. 026/2 23 04.

36-90335

Cherchons

démonstratrice
de machines à coudre
ou éventuellement couturière pour le Va-
lais central.
Plein temps ou temps partiel.

Offre manuscrite avec photo sous chif-
fre Z 36-555971 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant près de Sion, de bonne re-
nommée cherche

1 femme de ménage-
lingère

1 sommelière
1 apprentie fille de salle
1 commis de cuisine
1 apprenti cuisinier
Entrée en service début juin.
Congé le dimanche.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels et prétention de salaire
sous chiffre V 36-555946,1951 Sion.

Bureau d'assurances à Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
Ecrire sous chiffre P 36-555913
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de peinture de la pia
ce de Sion cherche

peintre-tapissier
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/58 17 21 ou 36 33 51.
36-56149

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 76 41
cherche

cuisinier
Minimum deux ans de pratique.
Place à l'année en petite brigade.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à M. Delasoie, proprié-
taire-directeur.

36-2207

I 1 ferblantier couvreur ¦
m aide conviendrait ayant déjà tra- ¦

vaille dans la branche
, monteurs de stores

connaissant le montage, menui-
¦ sier ou serrurier pourraient faire ¦
g ce travail u

m conducteur ¦
¦ de machine offset ¦
g avec expérience petite machine g
¦ mécanicien CFC ¦
m\ Place stable, ayant de l'initiative g

et le sens des responsabilités

La Trattoria à Saxon
cherche

fiile de buffet
consciencieuse, sachant travailler
seule et prendre ses responsabili-
tés;

sommeliers(ières)
connaissant les 2 services.

Date d'entrée à convenir.
Congés réguliers (sans permis
s'abstenir).

Tél. 026/6 23 49.

143.343.790

L'Hôtel-de-Ville de Gruyères
demande, pour la saison

sommelière
connaissant les deux services.

Etrangère avec permis.
Entrée à convenir.

Tél. 029/6 24 24.
17-13660

Football, club de deuxième ligue du
Valais romand cherche

entraîneur
pour la saison 84-85 pour sa première
équipe.

Faire offres écrites jusqu'au 10 mai au
plus tard avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-920201 à Publicitas,
1920 Martigny.

Nous cherchons pour nos ma-
gasins de Bramois, Wissigen,
Savièse, Nendaz et Montana

apprenties
vendeuses
et pour notre magasin de
PLATTA, Sion

apprenti vendeur
Conseiller, servir, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation. Voi-
là un travail des plus intéres-
sants.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli , à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de
à: 

Nom: 
Prénom: 
Date de naiss.: 
Adresse: 
Tél.: 

36-5812



"k

Cours d'allemand
intensifs

Garages doubles

Golf II / Golf-GTI / Jetta II / Scirocco-GTX

Audi 200 - Turbo / Audi 80 SC

et toute la gamme 84 Audi/VW/utilitaires

f wf 1 rZ r̂  ̂ SIERRE
H ^R mm̂ ^^^MX *** . 0WM\ _____F_____ .l -L¥JM RT^B ¦ T7o t̂a9ra^0° _____â

iaafflalMS m ""̂ *<5£ HALLE POLYVALENTE DE GRABEN (patinoire)
ANTILLE 1 

^^  ̂
Vendredi 27 avril 16 - 20 heures

tE Avenue de France Ŵ  Samedi 28 avril 1984 10-20 heures
027/55 33 33 Dimanche 29 avril 10-18 heuresTél. 027/55 33 33

A vendre

| /f»| Société de traitement des bois
y^&rfê ^̂  

1422 

CORCELETTES - 
024/24 

11 24

CÏ^SSa K« *̂) PRÉVENTION - ENTRETIEN - RÉNOVATION

_rO_ra \ yCAÇj i' • Méthodologie moderne pour l'analyse systématique de chaque problème et
fofëËzL \ /5R\ la défini,ion du procédé de protection ou de rénovation à appliquer
Vrtw.-Twj /y / ' fwËSk • Traitement antiparasitaire des charpentes et chalets selon une technologie
NËX'c QTy ^]T̂ y d'injection éprouvée

%̂2— • Venez visiter notre stand N° 204 au comptoir SION-EXPO.
TRAITEMENT DU BOIS 

N°US serons là pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.

PAR INJECTION
Gratuitement et sans engagement: CONSEILS et DEVIS

î 
22-14564

m̂ L̂LËl ^̂ mÊL
Votre partenaire
pour les économies d'énergie
• Brûleurs à mazout et à gaz
• Générateurs d'air chaud - Aérothermes
• Accumulateurs multi-énergies - Boilers
• Fourneaux à huiles usées
• Réservoirs prismatiques à mazout
• Réservoirs cylindriques à mazout et à essence
• Bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des
brûleurs toutes marques 24 h sur 24 par
nos monteurs spécialisés 

^̂ .
,»—!̂ ToovlS \
\ xlV-A61 ç-iço \Stations-services en Valais: \ -ftS\o^r0 otâ \

Martigny - Fully 026/ 5 46 62 \ Và ĴSlon - Baar-Nendaz 027/22 80 63 \1*>—
14-92

™ 1 * I LmL ^r 
____

\ ____

transporter
Aebi
avec pont et cabine

Tél. 027/3610 08.

36-5634

Avendre

transporter
Reform-
Mùii 50
avec autochargeuse,
machine de démons-
tration.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

A vendre pour cause
de non-défoncement
divers
plants
de vigne
Fendant, Gamay, Pi-
not, Rhin.

S'adresser à
Marcel Duc, pépinié-
riste
Chermignon-Dessous
Tél. 027/4315 34.

A vendre dès samedi
150 pièces fromage
à raclette 5.1 X4.5 m Fr. 3800.-, 5.7x5.5 m

Fr. 4850.-.de la laiterie de Fey, ainsi que au bord du !ac de Constance. Cours de pr. 4oou.-.
¦\f\t\ 1 Kn r_»3 Ha f__mi__r 2"16 semaines pour élèves, étudiants et Informations et plans chez
1UU-10U m Oc Ilimier personnes exerçant une activité profes-
bien conditionné. sionnelle. Unlnorm S.A., route Aloys-Fauquez
Tél. 027/86 37 22 Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17- 124,1018 Lausanne.
(heures des repas et à partir de 20 h). 19, D-8990 Lindau-Bodensee. Tél. 021 /37 3712.

100-150 m3 de fumier
bien conditionné.
Tél. 027/86 37 22
(heures des repas et à partir de 20 h)

:*
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Gardez la forme! Pensez aux ALL-BRAN
de*j /̂^r
ALL-BRAN et BRAN BUDS sont deux
Kellogg's qui stimulent le système dig
Tous deux contiennent ce qui manque
vent à notre alimentation: les fibres vé
taies. Tous deux sont de savoureuses
spécialités au son de blé. Grâce à
eux vous améliorez votre digestion - i
et vous gardez la.forme!

Concessionnaire : Agents locaux:
'• ' _ ¦¦ _¦- Sierre : Garage International, J. Triverio S.A.

_^M— *"̂ ^^^————**"—  ̂ i , '¦ GiirftflR Hfî_jlQf_T Champlan : Aymon Frères , Garage de la Côte
fMn ____--_______==̂ ______-_______ MUI HIJU iiumt|w Vissoie: Garage International , J. Triverio S.A.
IZ^M ANNONCES DIVERSES — „ . ___ - Avendre 

RatnQQP î̂llll Ayent: Garage du 
Rawyl . Fr. Bridel

ISfl ___ J \/ûl HARAUAIMF __ __ DdldOOC , OIUII Montana: Garage du Nord, M. BagnoudISI I _J VALCARAVANE bagnard
en pièces
détachées

U 
PEUGEOT TALBOT _____________________
VOILÀ KSAUTOMOBIŒS 

^̂g^
_P%_0%'

vous offre : CARAVANESWAR ^
°LA BOHÊME

CON^TcHEY

________w__£ - B̂ àiiî'Ffet-'' ' ÙÊÈÊ&̂^̂ ^̂ *Hi*i~~' _________

Contacta j e.un.2A6z
Location de k alLzA

M wtnei*
Au plus offrant

MOBIBQ $5%,%®??* UVRIER
Tél. 026/2 70 04.

36-400443
Haute qualité allemande llVIiaUS ,
expertisée: Club 440,4 lits,
Chauffage-frigo Fr. 8000.- net

Le spécialiste du meuble en chêne massifAvendre

tracteur
à gazon
tondeuse
à gazon
et motoculteur.

Le tout en parfait étal

Tél. 024/51 12 89.

VALCARAVANE - SAXON
Tél. 026/5 39 39

36-5602

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. 038/4616 09

87-141

vache
2V_ ans,
B litres de lait,
portante.

Tél. 027/36 28 42
de12à13h.

36-56318

Restez
dans le vent , OFFRE DE LA SEMAINEgrande première à cinu

22 62 28

EXPO\ tnsio ¦_¦¦ tj . uuu. p. ginibi c u w_ u_i-__#i _ u H lisez I T J  Lit rabattable horizontal OftOfti \e i
^
k^m \\̂  et armoires , complet avec matelas Fr. _faOOO_—

Stand N° 257 - Halle C

_A_»___L __£¦_• SE 1020
DU JAMAIS VU !
MC - PHOTO - Hi-Fi SIERRE

¦|p- N\. Avenue du Marché 18 ,
S» >V,. SIERRE _^+̂ .-=__^T^^ï _̂ Tél. 027/55 47 57 S ^_MC Tq -̂fe — m̂m L̂mWJICS_D_Z -mSà-

*y y PJJC, A» . Généril-Gumn B.ig»- ^M '-X^SS&SKÉ ^^
»\ Gat. CFF

HUN 
AGRANDISSEMENT

lffllIQ CQT

r-iÉÉËÊ 0FFERT
_̂y

——~ pour chaque film,
¦Il ____ ¦ copies

ies Pho»n développe par nos soinsPOrten' ce /abe, de
S
0C°tUr K°D^'de ^°'<>éQu ver£

Membre de l'Union suisse des photographes professionnels

La machine à écrire électronique à mémoire du futur!

ORGANISATION
DE BUREAU

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENN ETS 10
TEL. 027
1950 SION



» o»* BRIDGE EN VRA C
Tournoi de Vercorin

Le samedi 14 avril, l'Hostellerie d'Or-
zival recevait les bridgeurs inscrits au
Mémorial Alberto de Chastonay, qui
constituait la septième manche du
Championnat valaisan individuel. Les
responsables du CB Sierre ont eu le
plaisir d'accueillir 40 paires, ce qui dé-
montre bien que les efforts des organi-
sateurs finissent par être payés. Une
planche des prix intéressante et la cal-
culation électronique effectuée par M.-
H. Gard n'ont pas manqué de contri-
buer au succès de l'épreuve, tout com-
me le plaisir de sentir enfin le soleil
plus que printanier ramener définiti-
vement la bonne saison.

Le fait que l'hôtel ait changé ses
structures et qu'il n'y ait désormais plus
de «cuisine» a rendu impossible l'or-
ganisation du repas en commun qui
suit ce genre de compétition. C'est le
seul point regrettable de cette journée
- indépendant, soulignons-le, de la vo-
lonté des responsables sierrois. Ces
derniers, vu le succès de l'épreuve et
la place relativement limitée, devront
peut-être envisager un déplacement de
cette manifestation. Gageons qu'en
une année, ils auront tout loisir de ré-
soudre ces menus (sans jeu de mot...)
détails.

Cette manche du CVI s'est déroulée
en 38 donnes. La victoire a souri à
une paire venue de la France voisine,
Tissot et Salette, qui l'ont emporté
avec une confortable avance sur leurs
suivants immédiats, faisant ainsi la
preuve que, pour être un bon arbitre, il
ne faut pas seulement connaître les rè-

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 avril 1984

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 30 mai 1984,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, .iilllllllH
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

glements mais encore être un bon car-
tonneur.

Voici le classement:
1. Tissot - Salette, 62,2%; 2. Mme

Michelet - Michelet, 57,5 %; 3. Mme de
Man - de Man, 57,4 %; 4. Bricod - Pitte-
loud, 56,8%; 5. Mme Mitai - Zein,
56,2 %; 6. Mme Praplan - Roy, 55,4 %;
7. Mme Favre - Brenna, 55,3 %; 8. Mme
Berclaz - Torrione, 54,8 %.

Le classement intermédiaire du CVI
n'a pas encore été établi officiellement.
Toutefois, sauf grave erreur, les avant-
postes devraient présenter le visage
suivant après les sept premières
épreuves, soit Champéry, Sion (Ven-
danges), Sierre, Champex, Monthey
PR et Vercorin: 1. Mme Berclaz, 347;
2. Bricod, 314; 3. Allier, 310; 4. Terret-
taz, 308; 5. Pitteloud, 290; 6. Aminian,
272; 7. Mme V. Fierz, 270; 8. Mme Cat-
zeflis, 268; 9. Torrione, 259; 10. Mme
de Man, 256; 11. Zein, 243; 12. Luy,
232 (sur plus de 320 joueurs classés).

Le CVI poursuit son petit bonhomme
de chemin. C'est ainsi que la manche
suivante est toute proche puisqu'il
s'agit du

peuvent encore s'inscrire chez M
Georges Roduit (026/2 38 01 ).

Tournois de clubs
Sion, 10 avril, 26 paires: 1. Mmes G.

de Chastonay - Kraml, 64,4 %; 2. Mme
Praplan - Roy, 59,6 %; 3. Mmes Savioz
- Perrig, 57,5 %; 4. Mmes Micheloud -
Martin, 56,9 %; 5. Mme Favre - Brenna
et Mmes Sauthier - Peyla, 55,1 %.

Martigny, 12 avril, 26 paires: 1. Mme
Suard - P. Michelet, 62,5 %; 2. Mme de
Kalbermatten - Luy, 61,1 %; 3. Mmes
Savioz - Sauthier, 59,4%; 4. Doche -
Marclay, 57,4 %; 5. Ch. Moix - Terret-
taz, 56,7 %.

Saint-Gingolph, 20 avril, 14 paires:
1. Mme Châtelet - Marclay, 61,3 %; 2.
Mme Robouam - Moglia, 59,8%; 3.
Sterling - Terrettaz, 58,6 %; 4. Doche -
Luy, 58,3%; 5. Mme Dommen - Dou-
met, 53,9 %.
Aide-mémoire

Problème N° 67

Sion: mardi 1er mai
Saint-Gingolph: vendredi 4 avril
Martigny: samedi 5 mai, 14 heures

Hôtel Kluser, 8e manche du CVI
Monthey: lundi 7 mai
Sierre: mercredi 9 mai

EST
* A 8 6 2
¥ A 5 4 3
? A
+ R1054

A V 8 5
A 3 2
D V 7
A R 9

Tournoi des asperges
Le CB Martigny organise, en effet,

sa traditionnelle épreuve de printemps
le samedi 5 mai. La compétition, qui se
déroulera dans les salons de l'Hôtel
Kluser, débutera à 14 heures. Les or-
ganisateurs n'ont pas imaginé d'autre
« botte » secrète que d'en offrir une
(d'asperges, évidemment) à tous ceux
qui auront la moyenne. Avis aux brid-
geurs/gourmets (ou inversement), qui

SOLUTION
M.p.E./N/NS
OUEST
? R D 9 7 5 4
V R V 8
? -
? A 7 6 3

Vous jouez 6 ? en Ouest, sans intervention adver-
se, et recevez l'entame du V d'atout, sur lequel Sud
fournit.

Après avoir pris du R, vous rejouez la D, prise de
l'A (cela fait plus riche...) et l'A ? pour la défausse
d'un petit +. Après quoi, vous jouez * pour l'A puis
petit 4> pour le mort.

Si Nord met petit, vous passez le 10 et le tour est
joué (couleur 3/2 ou 10 qui fait la levée).

Si Nord met un honneur, vous prenez du R; si
Sud fournit, la couleur est répartie 3/2 et vous
n'avez qu'à en rejouer pour établir une carte maî-
tresse pour la défausse d'un ». Si Sud est singleton
au départ, vous revenez en main à l'atout pour re-
jouer petit + vers le 10.

Si Nord ne fournit plus au second tour de +, vous
prenez du R du mort avant de vous rabattre sur les
V. Vous jouez petit du mort, en vous contentant de
couvrir économiquement la carte de Sud: Nord, en
main, ne pourra jouer que dans la fourchette V ou à
? dans coupe et défausse.

Un vrai plaisir, en match par équipe, que ce che-
lem à 200 %.
Problème N° 68
Palres/E/NS
OUEST EST
? 6
V D7
? A R 9 8 5 4 2
? D V 3

Est ouvre d'1 *, sur lequel Sud glisse 1 ¥.
Sachant qu'il faut un top pour gagner le tournoi,

Ouest laisse les 7 ? qu'il possède l'emporter jus-
qu'au grand chelem dans cette couleur.

Sud est un joueur sérieux et vous pouvez le cré-
diter de tous les honneurs manquants.

L'entame est le 10».
La solution est à envoyer jusqu'au samedi 5 mai à

Bridge en vrac, case 32, 1952 Slon.

CANAC CONVERT-INVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements
Actions Canadiennes Internationaux en Obli

gâtions Convertibles
No de valeur: 279156 No de valeur: 279158

Coupon No 34 Coupon No 11

Fr. 3.60 Fr. 4.10

Fr. 1.26 Fr. 1.435

Fr. 2.34 Fr. 2.665

Fr. 3.50 Fr. 3.90

, BmD\ Union de .
flKjGy Banques Suisses

SAFIT
Soûth Africa Trust Fund

No de valeur: 278 573

Coupon No 45

Fr. 29.—
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Combinaison N° 35
Blancs : Antony Miles, Grande-Bretagne
Noirs : Stéphane Kindermann, RFA
Bienne 1983

A ¦ C O . E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rel / Ddl / Tg5 et hl / Fc3

et e2 / pions a3, b2, e3, f2 et g2.
Noirs : Rg8 / Df7 / Tc8 et e8 / Ff5 /

Cg6 / pions a7, c6, e4, g7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 12 mai.

Solution
de la combinaison N° 34

Blancs : Rgl / Tb6 et fl / Fcl et d5 /
pions a2, d6, e5, g2 et h2.

Noirs : Rg8 / Ta5 et f8 / Fd7 et h8 /
pions a4, f7, g6 et h7.

1. Fxf7+ Txf7 2. Tb8+ Rg7 3. Fh6+ !
Rxh6 4. Txf 7.

Comme les Noirs ne peuvent sauver les
deux fous, ils abandonnèrent cinq coups
plus tard.

17e oscar mondial
des échecs à Kasparov

Quatre-vingt-six journalistes membres
de l'AIPE (Association internationale de
la presse échiquéenne) viennent d'attri-
buer le 17e oscar mondial des échecs au
jeune Soviétique Garry Kasparov. Il s'agit
pour le challenger de Karpov de son
deuxième oscar consécutif. Faut-il voir
dans le fait que les journalistes ont placé
Kasparov à la première place et Karpov à
la deuxième un présage quant à l'issue du
prochain championnat du monde dont le
coup d'envoi devrait être donné le 10 sep-
tembre prochain ? Nous franchissons le
pas, si le match ne se décide que sur
l'échiquier.

Classement des dix meilleurs loueurs
mondiaux selon l'AÏPE : 1. Garry Kaspa-
rov (URSS) 984 points ; 2. Anatoly Kar-
pov (URSS) 918; 3. Victor Kortchnoi
(apatride) 631 ; 4. Wassily Smyslov
(URSS) 610 ; 5. Raphaël Vaganjan
(URSS) 465 ; 6. Ulf Andersson (Suède)
397 ; 7. Lajos Portisch (Hongrie) 368 ; 8.
Jan Timman (Hollande) 359 ; 9. Anthony
Miles (Grande-Bretagne) 324 ; 10. Jona-
than Nunn (Grande-Bretagne) 268.

Six joueurs seulement ont figuré au
palmarès depuis 1967, date du premier
oscar. Il s'agit de Bent Larsen (Dane-
mark) en 1967 ; Boris Spassky (URSS) en
1968 et 1969 ; Robert Fischer (USA) de
1970 à 1972 ; Anatoly Karpov (URSS) de
1973 à 1977 et de 1979 à 1981 ; Victor
Kortchnoi (apatride) en 1978 ; Garry
Kasparov (URSS) en 1982 et 1983..

Classement des dix meilleures joueuses
mondiales selon l'AIPE : 1. Pia Cramling
(Suède) 847 points ; 2. Maia Chiburdanid-
ze (URSS) 792 ; 3. Nona Gaprindasvili
(URSS) 657 ; 4. Irina Levitina (URSS)
635 ; 5. Lidia Semenova (URSS) 472; 6.
Elena Ahmilovskaia (URSS) 452 ; 7. Nana
Alexandria (URSS) 450 ; 8. Zsuzsa Ve-
roci- Petronic (Hongrie) 426 ; 9. Nana Io-
seliani (URSS) 297 ; 10. Zsuzsa Polgar
(Hongrie) 147 points.

Une norme de MI
pour le Bernois Herzog

Le jeune Bernois Jurg Herzog a crée lustre parfaitement notre propos,
une petite sensation en prenant la deuxie- j  d4 cf6 2. & e6 3. Cf3 b6 4. g3 Fa6
me place du tournoi B de catégorie mai- Une suite très populaire ces dernières
très à Kecskemet, en Hongrie avec le to- années qui rempiace ia suite normale
tal de 8 points, ce qui lui vaut la première 4 p(,7
norme de maître international. Le second ' £ j,3 pb4+ g. pd2 Fe7 7. Cc3 d5 8. cxd5
Suisse engagé, Gottardo Gottardi , ter- Cxd5mine lie et avant-dernier avec 4 points Les Noirs peuvent aussi jouer 8. ... exd5
seulement. -,-„. . comme dans la partie Staller - Spassky.Classement final : 1. Gabor Kallai g p„2 Q-0 10 0-0 Cd7 11 Tel(Hongrie) 8,5 points ; 2. Jurg Herzog L^s Blancs 'peuvent aussi jouer 11.(Suisse) 8; 3. Gyula Forgacs (Hongrie) 8; Cxd5 exd5 12 Ff4 Fb7 13 Tcl c5 14 Ce5
4. Zbigniew Jasnikowski (Pologne) 6,5 ; 5. a5 15 cd3 ! avec un léger avantageTibor Filep (Hongrie) 6,5. Douze joueurs. Gheorghiu - Lengyel, Lugano 1984, 7e

Coupe suisse individuelle n. ... Fb7 12. e4 Cxc3 13. Fxc3 c5 14.
Les Romands ont eu un comportement d5 !

brillant au cours de la troisième ronde Le début d'une jolie combinaison basée
centrale ou seizièmes de finale de la cou- sur la force du pion d5.
pe suisse individuelle. Le Vaudois Jean- 14. ... exd5 15. exd5 Cf6 16. Ch4 !
Luc Costa continue sa marche victorieu- Les Blancs ont soudainement une at-
se. Après avoir éliminé le vainqueur de taque puissante qui va amener rapide-
l'édition 1983, il a disposé cette fois de ment la décision.
Paul Haldemann. Le Genevois Claude 16. ... Te8?
Landenbergue d'Onex a éliminé le très Le seul coup était probablement 16. ...
bon Willy Dintheer. Enfin le Neuchâte- Ce8, par exemple 17. d6 Cxd6 18. Fxb7 __ .
lois Robert Antonin n'a laissé aucune Cxb7 ou 17. Cf5 Ff6 et les Noirs peuvent
chance à Josef Reust. résister.

Résultats de la troisième ronde centra- 17. d6 !
le: Dr Martin Christoffel, Aarau (2224) - La partie est ainsi tactiquement termi-
Anr-rp Hii-.pl Wintprthnil. (901 fi. 0-1 I née.
Viktor Hakinï, Cologny (1769) - Marcei 17. ... Fxg2 18. Txe7 l Fe4 19. Fxf6 gxf6
uyger, Berne (1888) 0-1 ; Urs Kuetscm, z_ . _-g< .-t- rgo zi. îaei ixe/
Richterswil (2250) - Bruno Schwagli, So- Ou 21. ... Tf8 22. d7 etc.
leure (2233) renvoyée ; Paul Haldemann , 22. dxe7 De8 23. Df3 et les Noirs aban-
Niederwangen (2059) - Jean-Luc Costa, donnèrent.
Yverdon (2144) 0-1 ; Christian Fliickiger , Une jolie miniature tirée du bulletin de
Berne (2200) - Ernst Marte, Dietikon tournoi avec les annotations du GMI rou-
(2049) 1-0 ; Ricardo Szmetan, Lausanne main Florin Gheorghiu. G.G.
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(2314) - Renzo Castagna, Port (2185) 1-0 ;
Robert Antonin, Chaumont (2150) - Jo-
seph Reust, Lenzbourg (2141) 1-0 ; Jurg
Herzog, Berne (2143) - Ernst Eichhorn,
Zurich (2126) renvoyée ; Claude Landen-
bergue, Onex (2152) - Willi Dintheer, Zu-
rich (1983) 1-0; Matthias Rùfenacht ,
Miinchenstein (2309) - Helmut Eidinger,
Mellingen (1981) 1-0 ; Juri Janzek, Zurich
(2137) - Patrik Hugentobler, Volketswil
(2046) 1-0; Otto Giordanengo, Zurich
(2085) - Roland Beck, Bâle (2083) 1-0 ;
Rolf Griitter, Gebenstorf (2126) - Hans-
werner Finck, Oberwil (1998) 1-0; Ni-
klaus Lôliger, Zurich (2008) - Joseph Stei-
ner, Wohlen (2111) 0-1 ; Georg Kradolfer ,
Rudlingen (2065) - Daniel Borner ,
Hagendorf (2051) 0-1 ; Martin Pliiss, Ri-
ken (1981) - Ueli Eggenberger, Nieder-
rohrdorf (1923) 0-1.

La quatrième roijde centrale ou huitiè-
mes de finale aura lieu le 5 mai. En voici
les appariements : Jean-Luc Costa - Rolf
Griitter ; Marcel Gyger - Otto Giordanen-
go; Ueli Eggenberger - Claude Langen-
bergue ; André Hirzel contre vainqueur
d'Urs Ruetschi - Bruno Schwagli ; Josef
Steiner - Ricardo Szmetan ; Daniel Bor-
ner - Robert Antonin ; Juri Janzek - Chris-
tian Fliickiger; vainqueur de Jiirg Her-
zog- Ernst Eichhorn contre Matthias
Riifenacht.

Coupe valaisanne individuelle
Résultats de la ronde préliminaire : Mi-

chel Emery (Sion) - Jean-Gabriel Petit
(Sierre) 1-0; Gustavo Cartagena (Mon-
they) - Grégoire Bourban (Sion) 13 ans !
1-0 ; Maurice Launaz, (Monthey) ; Léon
Chervet, (Sion) 1-0; Jean-Claude Rouvi-
nez (Sion) - Stéphane Bruchez (Martigny)
1-0; Michel Lovey (Martigny) - Charles
Jegge (Monthey) 1-0 ; Pascal Golay (Mar-
tigny, 13 ans !) - Pierre-Alexis Nickel
(Monthey) 1-0.

Les noms des joueurs sont suivis des
noms des clubs auxquels ils appartien-
nent.

Le directeur du tournoi, Pjerre-Marie
Rappaz de Sion, nous communique les
appariements suivants de la première
ronde de cet après-midi 28 avril :

A Martigny, Hôtel du Grand-Quai :
Stéphane Gard (CE Sierre) - Pascal Go-
lay (CE Martigny) ; Hans Althaus (CE
Brigue) - Benoît Perruchoud (CE Marti-
gny) ; Jean-Luc Constantin (CE Sion) -
Jean-Marie Closuit (CE Martigny) ; Anton
Fux (CE Brigue) - Michel Lovey (CE
Martigny) .

A Sion, rue des Châteaux 2: Richard
(CE Monthey) - Michel Emery (CE Sion) ;
Revaz ^ Roland Levrand (CE Sion) ; Pas-
cal Vianin (CE Sierre) - Jean-Claude Rou-
vinez (CE Sion).

A Monthey, Hôtel des Marmertes :
Jean-Yves Riand (CE Martigny) - Mau-
rice Launaz (CE Monthey) ; Pierre Per-
ruchoud (CE Martigny) - Jean-Daniel De-
lacroix (CE Monthey) ; Marcel Allegro
(CE Sion) - Gustavo Cartagena (CE Mon-
they).

A Brigue, Hôtel du Simplon : Ivanovich
Dragan (CE Martigny) - Romeo Cerutti
(CE Brigue).

A Sierre, centre ASLEC : Gilbert Felley
(CE Martigny) - Gilles Favre (CE Sierre). '

Les quatre joueurs suivants : Gilles
Terreaux (CE Sion), Jean^Paul Moret (CE
Martigny), Pierre-Marie Rappaz (CE
Sion) et Eddy Beney (CE Sion) sont qua-
lifiés d'office pour la deuxième ronde,
fixée au 12 mai.

Les parties débutent à 15 heures.

Partie N° 705
Blancs : GMI Ivan Farago, Hongrie

(ELO 2525).
Noirs : Eckehard Schmittdiel,/ RFA

(2245).
Défense ouest-indienne.
9e open international de Lugano
8e ronde, mars 1984
Si les parties opposant un GMI à un

joueur non coté manquent souvent d'in-
térêt quant à l'issue finale, la qualité du
spectacle vaut le déplacement. La partie
que nous vous présentons aujourd'hui il-
lustre parfaitement notre propos.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. g3 Fa6
Une suite très populaire ces dernières

années, qui remplace la suite normale
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La véritable alternative
Un goût fameux. Léger en arôme.
Et un prix à remarquer :Fr. 2.40

Great American Taste 9sr 0,8sg
Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison
de difficultés personnelles, familiales ou sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif intensi
fié... peut-être une réponse à votre problème

Institut Saint-Joseph
Don Bosco, Sion

Internat - Demi-pension - Externat.
Pour garçons 5e et 6e années primaires : programme
officiel. Classes à effectifs réduits.

Renseignements auprès du père directeur , tél. 027/2218 48 ou
22 18 49. 36-56177

,. ¦ i Avendre
A vendre . ._. ._¦¦¦ ___ - - _tracteur Massey-Ferguson
élégant cheval éc*ui Pé de: : ] % r̂e0
4 ans, papier d'origine, bai 2 balzanes = ] 

^orque 8 tonnes
post. Petite liste, monture de conscien- _ ] [r^° 

articulée
ce mise par professionnel, beau mo- Prix à discuter.dele, 63.
Dressage et sport, convenance pour S'adressera:
darne. Grichting & Valtério S.A.

Chemin du Vieux-Canal 11, Sion.
Tél. 021/60 23 03 ou 60 23 44. Tél. 027/22 23 03. 36-1066

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

¦ Nom

| Prénom i

I Rue No.

I NP/localité

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

f Tél. 027-23 5023 127 M . |

ANNONCES DIVERSES

A vendre
Idéal pour mayen ou chalet de montagne en
transformation, 1 lot de radiateurs neufs De-
ville en acier monotube, avec caissons. Tout
un lot de fenêtres à double vitrage avec croi-
sillons intérieurs. Dimensions: 3 x 180/140,
3 battants; 2 portes-fenêtres 220/180, 3 bat-
tants; 1 x 200/105. 3 battants avec roto; 1
porte-fenêtre 220/95; 1 x 140/130; 1 x
130/125; 1 x 105/200,3 battants; 1 porte-fe-
nêtre 220/140; 1 x 200/75, 3 battants;
1 porte de garage jamais utilisée 240/210 à
prendre sur place. Le tout cédé au prix de
Fr. 1500.-.
Visite possible à partir du mardi 24 avril.
Adresse: case postale 160,3962 Montana.

36-56257

un châssis de sulfatage
Birchmeier
avec buse et dévidoir

pompes Birchmeier
révisées

Turbo Birchmeier
1000 1
équipé pour concentration

Turbo Birchmeier
600 1

châssis 600 1
porté, avec barre

Tél. 027/3610 08
36-5634

jMARIAGESl
Charmant jeune homme, quarantaine
cherche

dame pour rompre solitude
Photo souhaitée, discrétion, réponse à
toute lettre.
Faire offre sous chiffre P 36-435474 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Gil, un jeune homme
célibataire
28 ans, grand, sportif et d'une excel-
lente présentation, un homme dyna-
mique, intéressant et sérieux souhai-
terait pouvoir trouver un port d'attache
auprès d'une jeune femme gaie et ai-
mante, disposée à donner toute sa ten-
dresse à un homme qui la porterait sur
les bras. Sa situation est enviable.
G 1177427 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

Irène
jeune veuve de 48 ans, une dame ex-
trêmement charmante, chaleureuse et
naturelle, aimant par-dessus tout les
animaux , la nature et la bonne cuisine,
souhaiterait connaître de nombreux
moments de profond bonheur auprès
d'un monsieur bon vivant et sérieux. A
l'abri de tout souci matériel et non liée
à son domicile, elle saurait à coup sûr
gâter l'homme qui voudra bien lui faire
un signe. Répondez vite !
G 1183248 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

Marc
est un bel homme célibataire de 39
ans, très bien physiquement, sensible,
prévenant et courtois. Il n'a qu'un dé-
sir: trouver l'âme sœur avec laquelle il
voudrait fonder un foyer parfaitement
harmonieux basé sur le respect de la
personnalité et des intérêts communs
partagés, le tout doublé d'une solide
amitié. Il ne connaît pas de difficultés
matérielles, sa vie est ordonnée et sim-
ple.
G 1185839 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

Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de la brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents " que nous avons

.~ y spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :

;v\_ JJNISSIM0 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

/' N

/ BROCHURE GRATUITE I \o
/ ^ Vj ~>i . 1 Nom/Prénom '• • • A -|Comment ,- *-* \A mordent

rencontrer : ». _.<_*,___ : ¦ ' dans la vie• V Profession y \ -t • -t .ceux qui \ »- * - — a pleines dentsx V Etat civil /' A

VOUS avez réllSSi \ Aucun. Mille de représentant i cfoimciJ ĵHP

Vous aimez la vie 
 ̂ B  ̂

Ils 
et elles sont bien dans leur pea

u
Vous êtes bien dans votre peau v -?SI|̂ jjjgjpp |̂ _ ; Ils et elles ont réussi. Ilset ellesaimentlavie

Service de Rencontres et de Relations Humaines XvCl lv'V-'llLl C-£.
_ 

VV_)U-__» V_J_lll!!_)!SlIIlVj •••

_<_rv -̂i 1 *nwi*_s

Pour vous, Mesdames
et Messieurs, qui êtes
libres et qui cherchez
un(e) partenaire,
nous avons à disposition un grand
choix de photos de personnes à la
recherche de l'âme sœur. N'hésitez
plus et faites un petit pas en avant.
Provoquez la chance en nous de-
mandant aujourd'hui encore un
choix de photos accompagnées
d'une brève description que nous
vous soumettrons gratuitement.
Qui sait si votre partenaire de rêve
n'y figure pas? Laissez-vous tenter
et appelez-nous, pendant les heu-
res de bureau, au 021 /26 40 45, ou
écrivez-nous à l'adresse suivante :
AMI S.A., av. des Jordils 4, case
postale 53, 1000 Lausanne 6, Ou-
chy.

Malgré les nombreuses satisfactions
que lui apporte son activité profession-
nelle

Gabriel 53 ans
ressent vivement le manque d'une vie
de couple uni. C'est un homme actif ,
sportif , parlant couramment plusieurs
langues. Ses hobbies sont le ski, le
vélo, la natation, la montagne et les
voyages. Quelle femme douce et com-
préhensive, aimant la vie de famille au-
tant que lui souhaiterait découvrir
l'amour en sa compagnie?
G 1188453 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

Le bonheur ne dépend pas du nombre
des années, tel est l'avis d'une

jeune veuve
dans la soixantaine
pleine de distinction, restée jeune à
tous égards, une personnalité harmo-
nieuse, ayant beaucoup à donner à
l'homme qu'elle saurait aimer. Elle at-
tache beaucoup de prix aux relations
humaines et sentimentales. Pleine de
vitalité et de tendresse, elle se réjouit
d'apporter le bonheur à un cœur aussi
solitaire que le sien. Elle serait prête à
changer de domicile en cas de néces-
sité.
G 1180561 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

Pirias et laiat
cuitei
au f oout à IroU

ûxiLLadei
au f iau de (roi*

f âe&tautation
chaude

de 12 à 14 k
19h.à23k.30 .

/&4t} 2au Aous-ioL

Eisa Directeur
c- 50 ans, excellente si-se, ans commerçan- tuation, sérieux, af-
t* chaleureuse, sln- fectueux, sympathi-cére. plaisante, aime que, aime sport, anti-arts, broderie, lectu- quités, peinture, na-re voyages, rencon- ture, rencontreraittrerait compagnon compagne pour nepour rompre solitude. P|US être seul.
ISP jgp
?oln f-°l,ale 20° Case Postale 2001920 Martigny 1. -, 920 Martigny 1.22-3887 a 

22-3887

Suzanne
cette ravissante jeune femme de
31 ans, gaie, accueillante, très bonne
ménagère, avec de grandes qualités
caractérielles, désire ardemment créer
un foyer harmonieux. D'excellente pré-
sentation, très soignée et discrète, elle
aimerait pouvoir gâter un homme mûr,
de quelques années son aîné qui par-
tagerait avec lui son goût pour les
voyages, la marche et la nature.
H 1193031 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Où que vous soyez

Respectez
la nature _

ÉCHEC A LA SOLITUDE I N

NOTRE SÉRIEUX ¦ VOTRE ATOUT
S»= 
Sans engagement de ma part et
dans la plus grande discrétion, j'ai-
merais moi aussi trouver le moyen
de faire échec à ma solitude.

ss*_vyu
Nom: Prénom : I

Rue: Il
N": Localité : I

Tél.: Age: jj
-Ti - l_ ._ .J ___W_Pgiiffff_BÉ



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'Italien Palmiro Masciarelli a enlevé en solitaire la 10e étape du
Tour d'Espagne, disputée entre Soria et Burgos sur 148 km,
confirmant ainsi la prédominance étrangère, d'abord belge puis
italienne, en ce qui concerne les victoires d'étape, dans cette édition
1984 de la Vuelta. L'Espagnol Pedro Delgado est néanmoins
toujours leader du classement général.

Masciarelli, 31 ans, homme de confiance de Francesco Moser, a
parcouru les 148 km en 3 h 13'19", à la moyenne, fort respectable,
de 45,974 km/h, ralliant Burgos avec 2'55" d'avance sur le peloton.
L'Italien, échappé au 40e kilomètre, avait compté jusqu'à 5'53"
d'avance sur le gros de la troupe, et se trouvait alors en position de
prendre le maillot « amarillo» de Delgado.

Malgré les efforts désespérés du leader et de ses coéquipiers pour
réduire l'écart, Masciarelli n'était pas rejoint et, après 108 km de
fugue, s'adjugeait la troisième victoire transalpine de ce Tour
d'Espagne, après celles de Moser dans le prologue et d'Orlando
Maini vingt-quatre heures plus tôt. Une victoire complétée par la
deuxième place de Giuseppe Martinelli, vainqueur du sprint du
peloton devant le Belge Noël de Jonckheere.

Aujourd'hui, la onzième étape conduira les coureurs de Burgos à
Santander, au long d'un parcours de montagne de 176 km
comprenant deux cols de première catégorie et un de troisième.

10e étape, Sorla - Burgos (148 km): 1. Palmiro Masciarelli (lt), 3 h
13' 09". 2. Giuseppe Martinelli (lt) à 2'55". 3. Noël de Jonckheere
(Bel). 4. Domenico Perani (lt). 5. Salvador Maccali (lt). 6. Marc
Goossens (Bel). 7. Marc Van Geel (Bel). 8. Miguel Angel Iglesias
(Esp). 9. Giuseppe Petito (lt). 10. Danny Van Baelen (Bel), tous m.t.

Classement général: 1. Pedro Delgado (Esp), 53 h 13' 38". 2.
Edgar Corredor (Col) à 3". 3. Eric Caritoux (Fr) à 11". 4. Patrocinio

Pour Zola Budd, enfant pro- dique celle-là, est maintenant
dige de l'athlétisme sud-africain, sur le point de commencer , pour
débarquée en Grande-Bretagne savoir si Zola Budd, devenue ci-
il y a un peu plus d'un mois avec toyenne britannique en un
armes et bagages, les Jeux temps record de dix jours, a le
olympiques sont encore loin. droit de participer aux Jeux de

'¦ '%. La bataille politique, qui a fait Los Angeles l'été prochain,
un rocambolesque roman poli- Le CIO (Comité international
tico-sportif des débuts en Gran- olympique) a expliqué claire-
de-Bretagne de cette jeune fille ment que les règlements olym-
de 17 ans, grand «espoir» du piques prévoyaient qu'en cas de
demi-fond féminin mondial, changement de nationalité, un
semble être en train de s'apai- athlète doit avoir résidé pendant
ser. Une seconde bataille, juri- au moins trois ans dans son

Le meilleur temps de la pre- sant le Français Alain Prost
mière séance d'essais du Grand (McLaren) à 0"27 et le Brésilien
Prix de Belgique, à Zolder, a été Nelson Piquet (Brabham) à
réalisé par le Britannique Derek 0"29.
Warwick. Au volant de sa Re- Marc Surer, un des trois seuls
nault, le pilote anglais (qui pilotes contraints à s'aligner en-
n'avait jamais été à pareille fête) core avec une voiture à moteur
a tourné en 1"16"31 pour les atmosphérique, a obtenu avec
4,262 km du circuit , soit à une son Arrows-Ford le 22e temps
moyenne de 211,061 km/h, lais- sur 27 concurrents (26 pren-

DANS LES COULISSES
• Une grandiose rétro, réunis- la caserne de Sion, le dimanche
sant plus de cent cinquante pie- 20 mai prochain.
ces de collection - autos com-
me motos — se déroulera demain • Présence ce week-end à Zol-
à Vernier (Genève) dans le ca- der' hormis la formule 1, de no-
dre de la traditionnelle «vogue» tre compatriote Jean Krucker,
pour célébrer le cinquantième engagé dans la coupe des Re-
anniversaire du Grand Prix du nault 5 turbo. Le Genevois avait
Bouchet. Après Montreux (1977) terminé septième du premier
et Lausanne (1983), c'est sans rendez-vous, disputé à Hocken-
doute la manifestation la plus heim, au début du mois.

K̂ Vrnil!Si
re

a„^
8
an • Dernière-née des coupes

..nLnHt *" monotypes du championnat na-Homanaie. tjon  ̂ de vitesse (en fait eMe
• Lancement aujourd'hui de la remplace celle ouverte aux Maz-
coupe de Suisse des slaloms da), celle ouverte aux Fiat Uno
1984 avec l'épreuve de Bùrglen démarrera dans une semaine à
(Thurgovie) dont le principal Hockenheim et comprendra au
animateur sera sans conteste total dix courses. Une trentaine
Jean- Claude Bering au volant de concurrents devraient se pré-
de sa nouvelle métro. Cette série senter au départ de ces joutes,
qui fera halte à maintes reprises dont le Valaisan de Sembran-
cet été en Suisse romande et qui cher Georges Darbellay qui
regroupe avant tout des pilotes s'était classé remarquablement
régionaux aux ambitions limi- deuxième en 1983 de la coupe
tées, vivra sa deuxième manche Mazda précisément.
de la saison sur l'esplanade de Jean-Marie Wyder

Rallye de Costa Smeralda
accident de Bettega

L'Italien Attilio Bettega, qui pilotait une Lancia-Martini officielle, a effectué
une sortie de route impressionnante à grande vitesse, lors du rallye de la Cos-
ta Smeralda , en Sardaigne, au cours de la 2e épreuve spéciale de la 7e étape
de cette course, qui compte pour le championnat d'Europe de la spécialité
(coefficient 4).

Le pilote italien, qui comptait au nombre des grands favoris de l'épreuve,
s'en est tiré indemne, mais a dû abandonner. Son navigateur. Maurizio Peris-
sinot, moins heureux, a été victime d'une triple fracture à un tibia.

Jimenez (Col) à 38". 5. Alberto Fernandez (Esp) à 41 ". 6. Eduardo
Chozas (Esp) à 1"01". 7. Nico Edmonds (Bel) à 1'21". 8. Raimund
Dietzen (RFA) à 1 '42". 9. Michel Pollentier (Bel) à 2'28". 10. Faustino
Ruperez (Esp) à 2'47".

• Benno Wiss blessé. - L'amateur élite Benno Wiss, dominateur
incontesté du début de saison, s'est blessé lors d'une chute
survenue à l'occasion d'un stage sur la piste du Vel' d'Hiv' de
Genève, sous la direction de l'entraîneur des pistards suisses, René
Savary. Benno Wiss souffre de profondes coupures au nez et à la
bouche.

Le Français Bernard Hinault a également participé à ce stage, qui
s'est déroulé jeudi et vendredi. Le Breton était accompagné de Paul
Kôchli et de plusieurs coéquipiers, notamment Bernard Vallet, Marc
Gomez, Dominique Arnaud et le Suisse Niki Rûttiman. La formation
de Bernard Hinault s'alignera dimanche dans le Tour du Nord-
Ouest.

• 18e Ruban granltler breton (épreuve par étapes pour amateurs). Prologue
dans la presqu'île de Crolzon (3,8 km): 1. Dan Radtke (RDA) 5'55"65. 2.
Didier Garcia (Fr) à 8". 3. Philippe Bouvatier (Fr) à 12". 4. Erik Breukink (Ho) à
13". 5. Igor Sumnikov (URSS) ipême temps.

• Tour des Poullles: Schmutz toujours 5e. - L'Italien Guido Bontempi a
remporté la 3e étape du Tour des Pouilles, sur 228 km, conduisant les
coureurs de Manfredonia à Ostuni. Dans une arrivée massive, le vainqueur du
Tour des Flandres a devancé ses compatriotes Paolo Rosola et Mario Noris.
Au classement général, aucun changement notable est à enregistrer.
Vainqueur des deux premières étapes, l'Italien Giovanni Mantovani conserve
sa place de leader avec cinq secondes d'avance sur Torelli. Si aucun Suisse
ne s'est mis en évidence dans l'étape d'hier, Godi Schmutz occupe toujours la
5e place du classement général, à 12 secondes.

pays d'adoption avant de pré- d'une clause des règlements de
tendre à une qualification olym- l'immigration donnant un tel
pique. C'est là que le débat se pouvoir au ministre de l'Intérieur
complique dans le cas de Zola pour un mineur de moins de 18
Budd qui, si le règlement lui est ans.
appliqué à ia lettre, verra ses « Tout dépend des règlements
perspectives olympiques re- du CIO», a souligné le porte-pa-
poussées à 1988 (Séoul). rôle du Ministère de l'intérieur.

Un porte-parole du Ministère . S'il s'agit simplement du chan-
de l'intérieur britannique a sou- gement de nationalité, alors il lui
ligné que Zola Budd n'avait pas faudra attendre trois ans. En re-
été «naturalisée », mais simple- vanche, si la règle ne s'applique
ment «enregistrée » comme ci- qu'à une véritable naturalisa-
toyenne britannique, en vertu tion, alors Zola Budd peut aller à

Los Angeles. »
nM âHa ^Ba^̂ na  ̂ Le Comité olympique britan-
_ _ _ 

 ̂
nique, lui, a choisi d'attendre, le

[__) E R problème pouvant très bien ne
pas se poser si Zola Budd, qui

j- vise la qualification sur 1500 et

r
WA|H ___¦_¦___% 3000 m, ne réussit pas à décro-
LCSB LaiS cher une place dans l'équipe

britannique pour les Jeux.
___________________________,,__,____,__,,____,,,,,______,_,,,,/ «Pour l'instant, elle n'a fait

qu'obtenir quelque chose (la na-
dront le départ de la course di- ^î Ŵ ^L̂ Inni t
manche). Son coéquipier Thier- '̂pfl̂

0^̂ !̂ ttr^iry Boutsen, qui bénéficiait, pour ° ?Vr. î̂ '2^L hSnf
la première fois, du turbo BMW, du Comité olympique br tanni-
s'est classé au 16e rang. Son *"* • avant d'ajouter: « Mais s'il y
chrono n'est inférieur que de f '? moindre doute, nous con-
via celui du Bâlois. tacterons le CIO. »

Le duel de prestige qui oppo- 4 
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3 sur 3000 m et
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waP que le ÏÏnqueur du GP doit en?°'e ParticiPer aVx <*?m:
d'Afrique du Sud
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volant de la voiture de réserve, £8 mai à Cwmbran, au Pays de
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• Les résultats de la première ^^V/f^wS Si '
séance d'essais qualificative : 1. ^». a fart ™chme arrière
Derpk Warwirl. 7f5R. Ronauit craignant des représailles de la
I'16"311 2 Alain Prost ?F ' Fédération d'athlétisme et envi-
MiLaœrUo'rsche 1 '1 » £ ^r̂ î̂-o^rHarJ ^""Nelson Piquet (Bré), Brabham- se opération commerciale.
BMW, 1 '16"604. 4. Nigel Mansell Cette décision, qui a suivi une
(GB), Lotus-Renault, 1"17"433. intervention au Parlement du
5. Elio De Angelis (lt), Lotus-Re- premier ministre, Mme Margaret
nault, 1 '17"705. 6. René Arnoux Thatcher, qualifiant de « honteu-
(Fr), Ferrari, 1"18"017. 7. Man- ses » les campagnes entourant
fred Winkelhock (RFA), ATS- chacune des sorties de Zola
BMW, V18"048. 8. Riccardo Pa- Budd, a, semble-t-il, contribué à
trese (lt), Alfa Romeo, 1 '18"052. apaiser le climat.
9. Andréa De Cesaris (lt), Ligier- Zola Budd devrait maintenant
Renault, 1"18"239. 10. Michèle pouvoir évoluer dans une am-
Alboreto (lt), Ferrari, 1"18"369. biance un peu plus sereine.
11. Eddie Cheever (EU), Alfa Ro- Mais, pour les Jeux, il lui faudra
meo, 1"18"401. 12. Keke Ros- peut-être attendre. De toute fa-
berg (Fin), Williams-Honda, çon, malgré son talent, il serait
V18"617. 13. Patrick Tambay surprenant que Zola Budd, qui
(Fr), Renault, 1"18"753. 14. Niki n'a jusqu'à présent effectué que
Lauda (Aut), McLaren-Porsche, des courses sans véritable op-
1"18"831. 15. Ayrton Senna position, puisse prétendre jouer
(Bré), Toleman-Hart , 1"18"914. un rôle de premier plan à Los
16. Thierry Boutsen (Be), Ar- Angeles. Son avenir olympique
rows-BMW, V19"164. Puis: 22. se situe plus vraisemblablement
Marc Surer (S), Arrows-Ford, à Séoul, en 1988. Elle aura alors
1'20"615. 21 ans.
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La Fédération a tranché
Deux nouveaux entraîneurs

Sepp Stalder. Ueli Hasler.

Tant qu'une fédération nationale n'aura pas compris l'im-
portance d'avoir un chef de presse, Il y aura toujours des fui-
tes lors de décisions importantes, et les responsables eux-
mêmes seront à la «solde» de certains Journaux privilégiés.
La Fédération suisse de ski en est l'exemple typique, elle en
a donné encore la preuve en cette fin de semaine. Nous sa-
vions que le directeur du ski suisse Hans Schweingruber
avait décidé la réorganisation des équipes nationales, en rai-
son du départ de Roland Francey, et de la nomination de Karl
Freshner en tant que chef de l'équipe masculine. Nous sa-
vions également que le Valaisan Didier Bonvin, chef alpin de
l'équipe valaisanne, avait été contacté pour reprendre le pos-
te laissé vacant par Francey. Nous connaissions confidentiel-
lement les conditions demandées par Didier pour accepter
ce poste. Selon le quotidien de boulevard zurichois d'hier,
les nominations avaient eu lieu, sans aucun communiqué of-
ficiel de la FSS. On peut penser ce que l'on veut, mais M.
Freshner n'est pas étranger à cette parution. C'est tout sim-
plement inadmissible. Que Didier Bonvin n'ait finalement pas
été choisi, n'est pas sl grave, car l'excellent entraîneur de la
Valaisanne a encore le temps de gravir les échelons de la
hiérarchie. .

Ainsi, les nouveaux entraîneurs de l'équipe masculine se-
ront Sepp Stalder, 38 ans (chef des descendeurs) et Ueli Has-
ler, 28 ans (chef des techniciens), qui remplaceront respecti-
vement Karl Freshner (nommé chef du ski alpin messieurs), et
Roland Francey (démission). Ces nouveaux entraîneurs tra-
vailleront sans aide. Ce qui réduira la partie financière du sec-
teur. Il fallait bien trouver une solution pour justifier le salaire
du nouveau poste de Rolf Hefti, responsable de la formation.
Les compétiteurs romands (Gaspoz, Liithi) devront s'adapter
à un chef alémanique. Le haut de la pyramide est donc mis en
place, il s'agira maintenant de combler les cases techniques
vides, avec la nomination des responsables de la coupe d'Eu-
rope. Espérons que les dirigeants de la FSS pourront dans
quelques semaines rédiger un communiqué officiel, donnant
connaissance de toutes les nominations intervenues, ainsi
que des promotions des coureurs dans les différentes équi-
pes nationales.

Questionné sur cette information, Didier Bonvin était sur-
pris. «J'attendais toujours un appel, mais depuis deux semai-
nes plus rien. Mes conditions n'ont pas été acceptées. Je pré-
fère poursuivre mon travail à l'AVCS, où l'on a besoin de moi.
Toutefois, je laisse le dialogue ouvert, et si la FSS a besoin de
moi, je serai toujours prêt à discuter. »

Le Valais, pourvoyeur de nos équipes nationales depuis de
nombreuses années, se doit d'être présent dans les sphères
dirigeante, administrative et technique de la FSS. Il en est de
même pour la place de premier vice-président (le poste de-
vient vacant), que l'AVCS est en droit de revendiquer, ne se-
rait-ce qu'en raison de l'approche des championnats du mon-
de de 1987 à Crans-Montana. PEB.

• Autriche: Kahr reste, Rauch arrive. - Karl Kahr a été réélu au poste
de directeur du ski alpin autrichien. Au cours de la même réunion de
l'Association autrichienne de ski, Andy Rauch (37 ans) a été élu direc-
teur de l'équipe féminine, en lieu et place de Kurt Hoch. Rauch fut,
auparavant, entraîneur de l'équipe des Etats-Unis de descente.

ATHLÉTISME
Pascal Miéville quatrième aux 25 km de Bonadoutz

Bonadoutz, près de Coire, organisait les championnats suisses des
25 km qui ont vu la victoire chez les «élites» de Werner Mêler et de
Vreni Forster chez les dames.

Dans la catégorie «Juniors» Pascal Miéville du CABV Martigny fit
une excellente course sur 25 km également puisqu'il termine quatriè-
me dans le très bon temps de 1 h 33'06".

Un bon début de saison pour cet athlète qui revient après une an-
née 1983 consacrée è la pause suite à un accident.

Basket: Sion garde son Américain
Un accord est intervenu entre les dirigeants du Slon-WIs-
sigen-Basket et l'Américain Gary Stich pour un nouveau
contrat d'une saison. C'est une heureuse nouvelle, car
Stich fut à la base du succès de la formation sédunoise
pour l'ascension en LNA.

• HOCKEY SUR GLACE. - Le CP Langnau a engagé Beat Buff , le gar-
dien du club de première ligue de Saint-Moritz.

• FOOTBALL. - A Ruggell (Lie), l'équipe nationale du Liechtenstein,
composée de joueurs de 1 re et de 2e ligues helvétiques, hormis Man-
fred Moser (Nordstern, ex-FC Zurich), affrontera le 1er mai le FC Saint-
Gall. Le Liechtensteinois évoluant au plus haut niveau de la compéti-
tion, Rainer Hasler, n'a pas été libéré par son club, le Servette FC.

Platini ira jouer aux Etats-Unis
Lors de l'émission radiophonique qu'il anime toujours à Monte- Car-

lo, le footballeur français Michel Platini a avoué qu'après l'expiration
de son contrat avec la Juventus (soit dans deux ans), Il désire
aller jouer aux Etats-Unis. «Je ne rentrerai pas dans mon pays, car
après l'expérience fantastique que je vis en Italie, il me faudra un défi
nouveau.» En revanche, la vedette du «calcio» n'a pas précisé dans
quel club il évoluera.
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VACANCES A RIMINI
Pension Villa Innocent!

Pension complète
mai, juin, septembre Fr. 25-
juillet Fr. 34.-
août Fr. 37.-

Pour réservations: par tél.
Rimini : 0039/541 82281
Sion: 027/31 20 28

- 36-301262

j l̂ TOURISME 
ET VACANCES J|̂ g

Où irons-
nous
en vacances

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellarla/RIminl Pension NAMUR
%tLp

ê
p ô\\%lT ê. v̂r^^ r̂s^«tbr. avec douches et toilettes prl- g™- g[;j™n̂ |̂ SSM-?naS

( chambre et pension de Fr 31- à de premier ordre. Atmosphère familière.
42-(env. et tout compris) selon bas- Géré par le propriétaire. Parking gratuit.
moyenne ou haute saison. .. . » „i un n__ n._.
.uctions Dour enfants Mal- Jum' 

septembre 20 000 liresluttions pour enfants. 
1--20 juillet et 21-31 août 23 000 liresgeignements, prospectus et réser- 21 juillet-20 août 26 500 lires

urlce Maire, Petlts-Esserts 5 Réservations: Famille Magnani,
.3 Cugy - Tél. 021 /91 21 84. via Trent0 24| |. 47033 Cattolica (FO)
:riptions jusqu'au 10 juin 1984. Tél. (0541 ) 96 26 04 / 96 27 37.

cet été?Proximité plage, parking, terrassei-Toximite piage, parKing, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31.- à
Fr. 42.- (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

C'est une question
que bien des enfants
posent à leurs pa-
rents.
Pour permettre à un
plus grand nombre
d'enfants romands de
condition modeste de
partir en vacances,
soutenez l'action du
Mouvement de la jeu-
nesse suisse roman-
de!
C.c.p. 12-105.

18-5051
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Qu'est-ce que tu aèXeaus?
Fuis te p r e m i e r  pas!

U publicité preste crée des contacts

CHOUETTE COMME TOUT,
AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.

_P™*. !_¦_¦ -¦
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OPEL CORSA. PET/TE. ET QUEL BRIO ! f.—J^,—'Fzzfl
m\ ÛHIHBV ___ ___"**«l *m\ K-------------------*--9 BhMww—'̂ M

Essayez-la. pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel. ^__________!__3 r___________t_________!
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900 - à Fr. 13'250. -. _. .. ¦¦ tTC ET DDA/̂ DCC
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 10V00. - à Fr. I3'300. - rlJKBlLI l t  CI rKUvKEd

Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de
Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice
Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Des vacances
à la mer
ou à
la montagne....
... organisées par le
Mouvement de la jeu-
nesse suisse roman-
de, grâce à l'appui du
public romand, pour
des enfants de Ro-
mandie de condition
modeste.
Soutenez son action !
C.c.p. 12-105.

18-5051

Promotion week-end
PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Du vendredi soir
au dimanche matin

Fr. 98.-
Mariages et soirées J& m m  m\ m\M ___

Les Ramoneurs Hôtel-Restaurant
VercorinTél. 025/81 20 26. _ ,, „ '.,, .  Y' ' nr.Te . 027/55 51 05

36-425324

tonga
Chaussure de trekking montante
et légère, dans une exécution

v particulièrement confortable,
\ cuir sport de vachette avec
\ empiècements en daim, souple
\ fermeture de la tige remontant
\ légèrement , fermeture à laçage
\ rapide, entièrement doublée
\ cuir , tendrement rembourrée,
\ languette couvrante doublée,
\ confortable rembourrage sur
\ les chevilles, support plantaire
\ amovible, nouvelle semelle de
\ trekking Dachstein avec
\ bordure de frottement
\ montante et profil anti-
\ dérapant de toute t
\ sécurité. JA

fr 89
DACHSTEIN
la chaussure de grande classe

Exclusivité

Crettaz
Riddes-Saxon
CO 027/86 29 91-026/6 33 22

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

Mercredi 2 mai dès 14 h 30
et jeudi 3 mai de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30

Au FOYER DU THÉÂTRE, avenue du Théâtre à Lausanne
(Parking à proximité à Belle-Fontaine)

Visite: une heure avant la vente.
Pour le compte de successions, garde-meubles et de tiers
le soussigné est chargé de vendre aux enchères :

MOBILIER ANCIEN - TABLEAUX - BRONZES - TAPIS
D'ORIENT, etc.

Mobilier ancien: Italie, Louis XVI : une paire commodes
marquetées fin XVIII', une table à jeux, chevets, commode
demi-lune; Napoléon III: un meuble-vitrine , une travail-
leuse, un guéridon; anglais: une jardinière, tables Chip-
pendale, quatre chaises époque Napoléon III, un bureau en
biais, travailleuse, etc. 1900: style Renaissance: un buffet
sculpté, table; Henri II: une salle à manger; Louis XVI: une
grande cheminée bols, décorative, salons, etc.; Louis XIII:
salon, tables et chaises ; Suède: table, chaises rustiques;
Louis XV: coiffeuse, chevets bois de rose, salon, une belle
salle à manger Louis XVI, etc.
Tapis d'Orient: Kechan anc. 260x350; Boukhara: Turk-
men, Iran, Afghan 125x175, 200x115, etc.; Chine: Pékin:
375X270, 390x285, galerie Pao-Tou, 510x75 cm; Turcs
anc: Ouchak, Kaïseri , Senneh, Tchal, Yacibédir , etc.; col-
lections: Yuntdag, Mêlas, Konya, etc.
Tableaux: école française XVII*, XVIII*, ainsi que: Branden-
berg, Gautier, O. Vautler, M. Henninger, etc.; gravures
anciennes: papillons, fleurs, Matoer, Redouté, Barraband,
etc.
Bronzes: XIX*: Salmson, Jacquet, école française G. Ba-
reau, vases Chine anciens, un pare-feu de Vidal, etc.
Sculptures : marbre «Femme», Canova, buste G. Bessi, de
Senter, etc., colonnes marbre, une lampe marbre globe
avec les Trois-Grâces.
Pendules: de cheminée : parisienne bronze doré, Empire,
porcelaine Derby fin XVIII*, Napoléon III, neuchâteloise
Zénith, régulateurs à poids, etc.
Divers: fusils suisses, sabres, cavalerie suisse, Napoléon
III; un paravent cuir Italie, polychrome, XVIII*, une colonne
poissons, vasque, faïence 1920, un lustre DAUM, lustres à
pendeloques, Japon, Chine: cloisonnés, vases, assiettes,
tableauvbahuts camphre.

Mercredi 2 mai des 14 h 30: verrerie, nappages, étains,
fusils, sabres, mobilier courant, vaisselle, lustrerie avec
argenterie, argent, argenté.
A 18 h: VW Scirocco, 1976,54 000 km, très bon état. Vente
à tout prix.

Conditions: paiement comptant, sans garantie, enlèvement
immédiat ou le lendemain de 7 à 9 h. Transporteur sur
place, vente à tout prix, quelques articles à prix minima,
échute2%.

Chargé de vente: Daniel BENEY, commissaire-priseur , ave-
nue Avant-Poste 7,1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64



WTC à Dallas: Arias
et Connors passent...

Jimmy Arias n'a pas raté
ses débuts dans le tournoi fi-
nal de la WCT à Dallas. Le
jeune Américain (19 ans), a
éliminé en quart de finale son
compatriote Eliot Teltscher.
Arias s'est imposé en trois
sets, 6-4 6-4 7-5.

Demi-finaliste en septem-
bre dernier à l'US Open,
Arias s'est montré le plus
puissant dans cette bataille
du fond du court face à
Teltscher. Son pouvoir d'ac-
célération en coup droit lui a
permis de faire la différence
sans connaître trop de pro-
blème.

Jimmy Arias, tête de série
No 3, sera opposé à Jimmy
Connors (No 2) en demi-fi-
nale. «Jimbo» a battu en
quatre sets Tim Mayotte, 4-6
7-5 6-3 6-3.

A la recherche de sa con-
centration tout au long de la
première manche, Connors

Jarryd et Edberg a Vidy
Après l'Argentin José Luis

Clerc (N° 10 mondial), les Amé-
ricains Eliot Teltscher (N° 9) et
Sandy Mayer (N° 16), le Suédois
Henrik Sundstroem (qui vient de
remporter le tournoi de Monte-
Carlo en battant Wilander), l'Aus-
tralien Chris Lewis (N° 21) et no-
tamment le Suisse Heinz Gûn-
thardt (N° 26 ATP), le tableau du
tournoi de Vidy s'est enrichi de
nouvelles présences remarqua-
bles, celles des Suédois Anders

AVF: HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END
Deuxième ligue ler™n 2 - v»™> 2_ ™ h 30

A ** Turtmann 2 - Visp 3 10 h 00
4V-ROUPE1 ¦ 

Ayent - Fully 16 h 00 GROUPE 2
Bramois - Sierre 14 h 30 Aproz 2 - Chermignon 2 10 h 00
Brig - Grimisuat 16 h 00 Chippis 3 - Arbaz 10 h 00
USCM - Steg 16 h 30 ' Lens 2 - Saint-Léonard 09 h 30
Conthey - Bagnes 16 h 30 Miège - Châteauneuf * 15 h 00
Lalden - Visp 17 h 00 Noble-Contrée - Montana C. 216 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - ES Nendaz 10 h 30
Hérémence - Naters 14 h 15
Leuk-Susten - St. Léonard 10 h 00
Raron 2 - Varen 10 h 00
Salgesch - Grône 13 h 30
Visp 2 - Chalais 10 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - Saint-Gingolph10 h 30
La Combe - Erde 10 h 00
Martigny 2 - Leytron 2 10 h 30
Massongex - Saxon 17 h 00
Riddes - Vernayaz 10 h 00
Vouvry - Vétroz 16 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Anniviers - Agarn 2 17 h 00
Naters 2 - Salgesch 2 v 19 h 00
St. Niklaus - Lalden 2 16 h 00
Sierre 2 - Brig 2 15 h 00
Steg 2-Chippis 16h00
Termen - Turtmann 10 h 00
GROUPE 2
Agarn - Bramois 2 10 h 00
Chalais 2 - Montana-Crans 10 h 00'
Grimisuat 2-Lens 10 h 30
Grône 2 - Evolène 10 h 00
Loc-Corin - Chermignon 15 h 00
Sion 3 - Ayent 2 10 h 00
GROUPE 3
US ASV - Ardon à Ardon * 17 h 30
Chamoson - Aproz 10 h 00
Isérables - Conthey 2 10 h 00
Orsières - Vex 17 h 00
Saint-Maurice - Savièse 2 10 h 00
Vétroz 2 - Sion 4 10 h 30
GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 10 h 15
Evionnaz-C. - Monthey 2 10 h 00
Fully 2 - US Port-Valais 10 h 00
Troistorrents - Saillon 15 h 30
Vionnaz - Saint-Maurice 14 h 15
Vollèges - Orsières 2 15 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chalais 3 - Granges 2 14 h 30
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 14 h 00
Saas-Fee - Chippis 2 à Brig 13 h 45

Leytron _ _ .  ________ 
^̂  

__»_ . :£: />,©*%A\ _____ __¦ _____. 3 cartes Fr- 60_ / i f /  *<£/
Salle et Café de l'Union -W^  ̂̂  ̂

à^ -̂% 
/  J*/ rfflU^N¦ ¦ ; Aperçu des lots: /  £* /  V^O[\\

Dimanche 29 avri l L| m̂mmW ^̂ f I ttnïl l̂Teïcanes / / /  )§
à 19 h 30 ^™ m̂mW m "̂ gW ^S-c

p
sorc /// LT̂ T X,

Hn cr l autmn 12jambons / £? / /rJSv rv> '
Ouverture des caisses à 18 h 30 au "*-• «-eyiron 32 fromages du pays sr /  %W -̂ «^

32 cartons de bouteilles, etc. / &

s'est ensuite parfaitement re-
pris. Dans la première man-
che, le vainqueur de l'US
Open a été considérable-
ment gêné, tout comme son
adversaire d'ailleurs, par le
public. Le transistor collé à
l'oreille pour suivre le match
de play-off de basketball en-
tre Dallas et Seattle, le public
texan s'est montré particuliè-
rement bruyant lorsque son
équipe favorite a forcé la dé-
cision dans les prolongations
pour s'imposer d'un point
(105- 104). Agacé par le
comportement des specta-
teurs, Connors a alors com-
mencé à simuler un match de
basket avec une balle de ten-
nis...

Dallas. Finale de la WCT,
dotée de 500.000 dollars:

Quarts de finale: Jimmy
Arias (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-4 6-4 7-5. Jimmy Con-
nors (EU) bat Tim Mayotte
(EU) 4-6 7-5 6-3 6-3.

Jarryd, numéro 15 ATP, et de
Stefan Edberg, actuellement
classé numéro 18.

Edberg, champion du monde
juniors reste sur une victoire au
tournoi de Milan, acquise, com-
me celle de Sundstroem à Monte-
Carlo, au détriment de Mats Wi-
lander.

Le tournoi de Vidy débutera
mardi prochain, 1er mai, pour se
terminer samedi, 5 mai.

GROUPE 3
Ardon 2 - Erde 2 09 h 30
Evolène 2 - Chamoson 2 15 h 30
Isérables 2 - Riddes 2 14 h 30
ES Nendaz 2 - Nax 10 h 30
GROUPE 4
La Combe 2 - Saillon 2 16 h 30
Martigny 3 - Bagnes 3 09 h 30
Massongex 2 - Fully 3 15 h 00
Saint-Gingolph 2 - Saxon 2 15 h 00
Troistorrents 2 - Vernayaz 2 13 h 30

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Turtmann * 16 h 15
Steg-Raron * 17 h 30
Termen-Brig * 17 h 00
Visp - Naters « 18 h 30
GROUPE 2
Chippis - Leuk-Susten * 16 h 30
Hérémence - Vex v 20 h 00
ES Nendaz - Sierre * 17 h 30
Saint-Léonard - Salgesch v 18 h 30
GROUPE 3
US ASV - La Combe
à La Combe v 19 h 30
Châteauneuf-Conthey v 19 h 00
Leytron - Fully * 16 h 45
Sion - Orsières * 15 h 30
GROUPE 4
Massongex - Martigny * 16 h 00
Saint-Maurice - Monthey * 17 h 00
Troistorrents - Vionnaz v 18 h 45
Vourvry - USCM v 18 h 30

«_
Juniors A - 1er degré
GROUPE 1
USCM - Naters 14 h 30
Fully - Châteauneuf 15 h 00
Savièse - Bramois 13 h 45
Sierre-Raron 17 h 30
Steg - Turtmann 10 h 30
Vétroz - La Combe 14 h 20

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Chippis 13 h 30
Leuk-Susten - Anniviers 15 h 45
Salgesch - Lalden 16 h 00
Varen - Sierre 2 10 h 30
Visp - Agarn

r . * .

Gymnastique: grâce et charme à Sion
Rythmique: à l'assaut des titres suisses

La salle de gymnastique des
Creusets à Sion sera le théâtre
des championnats suisses de
rythmique sportive. Organisés

dans le cadre du 50e anniversai-
re de Sion-Fémina, ces épreu-
ves devraient être suivies par un
public nombreux et connais-
seur. Un programme de qualité
exceptionnelle sera offert par
les 210 participantes dont les 40
gymnastes individuelles, com-
prenant les sélectionnées pour
les Jeux olympiques. C'est en
quelque sorte, un spectacle où
la chorégraphie, la musique et la
performance physique s'unis-
sent dans un tout de grâce et de
charme. Alors, public valaisan et
sédunois, laisse-toi charmer...

Programme général
Samedi 28 avril
8.00 Possibilité d'entraînement

selon plan.

Kuhnhackl opéré
Le capitaine de l'équipe de RFA de

hockey sur glace, Erich Kuhnhackl, a
subi à Munich une opération du ge-
nou qui «s'est bien déroulée », ont
indiqué les médecins.

L'international ouest-allemand,
âgé de 33 ans, avait reçu un coup
très sévère, entraînant une fracture
de la tête du tibia, lundi dernier, lors
de l'ultime match de la saison, qui
opposait son club, Landshut, à Co-
logne. Kuhnhackl a indiqué que l'en-
registrement du match effectué par
la télévision avait confirmé son im-
pression que le joueur de Cologne
Holger Meitinger lui avait donné ce
coup volontairement.

Chatellard
quitte l'équipe
de Suède

« Personne ne pourra remplacer
J.-P.» C'est ainsi que rendait hom-
mage Stig Strand, deuxième slalo-
meur du pays après Ingemar Sten-
mark, à Jean-Pierre Chatellard, son
entraîneur qui officiera, dès la saison
prochaine aux Etats-Unis. L'entraî-
neur de Megève était extrêmement
populaire en Suède. «L'équipe de
slalom décapitée », titrait un journal
de Stockholm.

Chatellard avait également eu des
discussions avec l'équipe de France,
mais a préféré signer pour les USA,
où il succédera à Tom Kelly.

GROUPE 2 Steg-Saas Fee * 14 h30
Chamoson - Ayent 13 h 15 Termen - Raron * 14 h 30
Conthey - Montana-Crans 10 h 30 Visp - St. Niklaus * 15 h 30
Grimisuat - US.ASV 14 h 00 GROUPE 2Hérémence - Saint-Léonard 12 h 15 chippis - AgarnES Nendaz-Chalais 14 h 00 salgesch - Miège * 16 h 00Riddes - Aproz 16 h 00 Turtmann - Leuk-Susten * 15 h 00
GROUPE 3
Monthey 2 - Vouvry * 15 h 30
Orsières - Saillon * 17 h 15
Saint-Maurice - Vollèges 15 h 00
Saxon - Bagnes 10 h 30
Vernayaz - Troistorrents 14 h 30
Vionnaz - Leytron 16 h 00

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1
Châteauneuf - Raron 14 h 00
Leuk-Susten - Vollèges 14 h 00
Martigny - Savièse * 17 h 00
Sierre - Monthey 2 13 h 15
Steg - Brig 14 h 00
Vétroz - St. Niklaus 16 h 20

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Chermignon * 14 h 00
Chalais - Salgesch * 16 h 30
Sierre 2-Chippis * 16h15
Visp - Agarn * 17 h 00
GROUPE 2
Aproz - Ardon * 15 h 00
Evolène - Montana-Crans * 15 h 30
Grimisuat - Conthey 2 * 16 h 30
Grône - Bramois 2 * 16 h 00
ES Nendaz - Ayent
GROUPE 3
USCM - Isérables * 15 h 30
La Combe-US Port-Valais * 18 h 30
Leytron - Massongex * 14 h 30
Saint-Maurice - Martigny 2 * 13 h 30
Vernayaz - Troistorrents • 14 h 00
GROUPE 4
Erde - Saint-Léonard 15 h 00
Evionnaz-C. - Orsières 15 h 00
Noble-Contrée-Fully 14 h 00
Saillon - Bagnes * 17 h 00
Vouvry - Lens 14 h 00

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
Bagnes - Naters * 16 h 00
Bramois - Sion 3 v 18 h 30
Hérémence - USCM * 16 h 00
Monthey 2 - Fully * 14 h 00
Savièse - Grône * 16 h 30
Sierre - Saillon « 18 h 00

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Brig 2 * 14 h 00

Varen - Anniviers * 16 h 00
GROUPE 3
Ayent - Chermignon * 16 h 30
Miège2-Arbaz * 17 h 00
Montana-C. - Noble-Contrée
à Noble-Contrée * 14 h 30
Sierre 3 - Chalais » 14 h 45
GROUPE 4
US ASV - Granges à Vex * 14 h 30
Bramois 2 - Evolène * 16 h 45
Conthey 2 - Châteauneuf * 16 h 15
Saint-Léonard - Grimisuat * 15 h 15
Savièse 2 - ES Nendaz » 15 h 00
GROUPE 5
Leytron - Ardon * 14 h 30
Riddes - Erde * 14 h 00
Saxon - Chamoson * 16 h 30
Vétroz - La Combe » 14 h 00
GROUPE 6 *=
Martigny 2 - Saint-Gingolph
à Saint-Gingolph * 16 h 45
Vionnaz - Troistorrents
Vollèges - Saint-Maurice 13 h 30
Vouvry - Orsières 12 h 30

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1
Brig - Salgesch * 15 h 30
Raron-Steg * 15 h 30
Visp-Sierre * 14 h 15
GROUPE 2
Bramois - Conthey * 15 h 15
Loc-Corin - Châteauneuf v 18 h 00
Sierre 2 - Sion 2 * 13 h 30
GROUPE 3
Ayent - Savièse • 15 h 15
Fully - ES Nendaz * 14 h 15
Riddes - Orsières m
GROUPE 4
USCM - Troistorrents * 17 h 15
Martigny 2 - Vernayaz * 15 h 00
Orsières 2 - Saint-Maurice * 16 h 00— 1 
Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - St. Niklaus * 15 h 00
Naters - Visp 2 * 13 h 30
Saas Fee - Brig 2
à Brig » 13 h 30
GROUPE 2
Chalais - Anniviers ,* 15 h 15
Chermignon - Varen * 14 h 00
Granges - Leuk-Susten * 14 h 00

13.30 Séance des entraîneurs.
13.45 Séance des juges.
15.00 Ouverture des concours.
15.15 Groupes juniors 1er

passage.
16.00 Groupes élite 1er

passage.
16.50 Junors indiv. 1er engin.
18.15 Entraînement individuel

élite.

20.00 Ouverture championnat
suisse GRS.

20.20 Elite indiv. cerceau-bal-
lon.

20.45 Groupes élite 2e passage.
21.30 Elite indiv. massue-ruban.
22.00 Proclamation des résul-

tats indiv. élite et annonce

GROUPE 3 Grimisuat - Lens * 13 h 30
Chippis - Montana-Crans * 18 h 30 rnc-iiDc c ~—
M__________2! * ""30 GriS!.Sft2-Ayent2 * 15h 00
GROUPE 4 Sierre 2 - Hérémence * 15 h 30
Conthey 2 - Bramois 2 * 15 h 00 Sion 5 - Evolène 4 14 h 30
Grimisuat - Hérémence * 15 h 00
Savièse 2 - Saint-Léonard * 13 h 30
GROUPE 5
Aproz - Ardon * 16 h 45
Sion 3-Fully 2 * 14 h 00
Vétroz - Saillon * 15 h 30
GROUPE 6
Chamoson - Conthey 2 * 17 h 00
ES Nendaz 2 - Isérables * 14 h 00
Saxon - Leytron * 18 h 00
GROUPE 7
La Combe - Monthey 2 * 15 h 15
Saint-Maurice 2 - Bagnes * 15 h 15
Vollèges-Martigny 3 » 17 h 00
GROUPE 8
Evionnaz-C. - US P.-Valais * 15 h 00
Monthey 3 - USCM 2 * 14 h 00
Saint-Gingolph - Vionnaz » 15 h 15

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1
Brig - St. Niklaus * 14 h 30
Chalais - Naters 2 * 14 h 30
Raron - Varen * 14 h 00
GROUPE 2
Bramois - Grône * 14 h 00
Châteauneuf 2 - Ayent * 14 h 00
Sion 3 - Savièse * 14 h 30
GROUPE 3
Chamoson - Châteauneuf * 16 h 00
Fully 2 - Riddes * 16 h 30
Vétroz - Orsières 2 • 18h15
GROUPE 4
Bagnes - Troistorrents * 18 h 00
Saint-Gingolph - Fully * 14 h 00
Vernayaz - Orsières * 17 h 30

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
Brig3-Brig 4 * 13h 30
Saas Fee - St. Niklaus 2
à St. Niklaus * 14 h 30
Visp - Naters « 13 h 00
GROUPE 2
Leuk-Susten - Steg * 14 h 00
Raron 2-Brig 2 ' * 15 h30
Turtmann - Visp 2 * 14 h 00
GROUPE 3
Lens 2 - Leuk-Susten 2 * 14 h 00
Saint-Léonard - Anniviers * 14 h 00
Sierre 3 - Chippis « 14 h 30
GROUPE 4
Arbaz-Sierre * 14 h 00
Ayent 3 - Conthey 2 * 14 h 00

des participantes groupes
élite à la finale du diman-
che.

Dimanche 29 avril
7.00 Poosibilité d'entraîne-

ment.
9.00 Ouverture des concours.
9.10 Juniors indiv. 2e et 3e

engins.
10.50 Groupes juniors 2e pas-

sage.
11.45 Possibilité d'entraînement

pour les finalistes.
13.30 Finale groupe élite.
14.15 Démonstration.
14.45 Cérémonie protocolaire

finale, juniors groupes et
juniors individuels.

15.15 env. clôture de la mani-
festation.

GROUPE 6
Ardon - Conthey * 16 h 00
Chamoson 2-Sion 6 * 15Ti 00
Vétroz 3 - Bramois 2 « 17 h 10
GROUPE 7
Conthey 3 - Fully 5 * 14 h 00
Martigny 3 - Vétroz 2 » 15 h 00
GROUPE 8
Fully 3 - Vollèges * 15 h 15
La Combe 2 - Martigny 4 » 14 h 00
GROUPE 9
Fully 4 - Martigny 5 * 14 h 00
Leytron - La Combe ' 13 h 30
GROUPE 10
USCM 3 - Monthey 4 * 14 h 00
Vionnaz - Evionnaz-C. * 13 h 45
GROUPE 11
USCM 2-USCM * 15h00
Monthey 3 - Troistorrents 2 m
Vouvry - Monthey 5 * 16 h 00

Juniors interrégionaux A II
Martigny - Chênois 2 15 h 00
Monthey-Brig 16 h 45
Sion 2-Onex 14 h 30

Juniors interrégionaux B II
Conthey - Sion 2 14 h 30
Monthey - Richemond 15 h 00

Juniors interrégionaux CI
Sion - Lausanne 14 h 00

Juniors interrégionaux C II
Conthey - Etoile-Carouge 12 h 30
Sion 2 - Aïre-le-Lignon 15 h 30

Juniors interrégionaux AI
Sion - Young-Boys 12 h 30

LN - Juniors D
Monthey - La Chaux-de-F. » 15 h 45

LN - Juniors E
Monthey - Servette
Monthey 2 - Servette 2
Sion - Meyrin * 16 h 00
Sion 2 - Meyrin 2 * 16 h 00
•=samedl - v s vendredi, m = mercredi
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RÉCENTS ~T T.
Centre d'occasions I J66D DâUlStSIl

.es leŝ a con I 
2,5 I - dieSBl

17%°£ JeeP Daihatsu
(h.débunuu) I 1600 - essence

Toyota Hilux
Châssis long
Jeep Toyota
Land Croiser
Nissan Patrol

Très belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Avendre

Volvo
343 GLT
année 83, 22 000 km
Fr. 12 500.-

Ford
Escort
1600 yd________ i______2
année 83, 2200 km
Fr. 9800 - rP*'l_______l_____.
bus Toyota
HiaCe Excellente occasion
64 000 km, année 79
Fr.7500.-. Motoguzzi
Voitures expertisées. f*4 _alif-*__*nia
Facilités de paiement. Oamui.im

Tél. 027/38 34 72 ou 1000 cm3,1983,
3818 42. état de neuf.

36-56319

Tél. 025/79 12 36
(soir).

^_ .f__
d_!.__ 18-308859cause décès

Mercedes- Y^;̂ *
Benz aut. 1500 GLS
oonc 44 000 km, visite
•tow •** 5.1.84, impeccable.

Fr. 8700.-. Visite, ga-
,. _ . __ . ,, . „ „„ rantie, crédit.
Tél. 025/71 55 33 OU m 022/82 30 40

71 5615. Fiat-Autos, Meyrin
18-5867

ciao
bravo

Le costaud de Piaggio. (4)

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

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

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

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.-
Carlna1600 20 000 1983 11500.-
Camlonnette Datsun Caball 55 000 1973 8 900 -
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Golf GTi 1800
83,24 000 km, Fr. 14 900

Golf GTi 1600
81, 83 000 km, Fr. 9900

Golf L 1100
blanche, 65 000 km, Fr. 4900

Talbot Solara GL
80, 50 000 km, Fr. 6900.-.

Tél. 027/38 32 44 ou 38 32 60
36-56338

A vendre
A vendre

iii oot vo|v°101 U 244 DL aut.
Exclusive, avec ac-
cessoires, 1980, vert 1978,120 000 km
met., 60 000 km. gris met.

Tél. 026/2 23 33. Tél. 026/2 23 33.
36-2898 36-2898

Le boguet de Gilera
La marque Gilera a le cross dans la
peau, la compétition dans le sang.
Les Gilera imposent leur style viril et
agressif dans le monde de la motorisa-
tion légère.

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

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

URGENT

A vendre
de particulier

Ford
Transit
expertisée.
Au plus offrant.

Tél. 027/88 15 94.
36-301260

A vendre cause dou-
ble emploi

Fiat
Ritmo 75 S
juillet 83,15 000 km.

Fr. 9900.-.

Tél. 027/22 05 72.
36-301275

A vendre
pour bricoleur

Simca
110 GLS
Caravan
1977.

Tél. 027/25 11 23.
36-301229

A vendre cause dou-
ble emploi

dériveur
« Edel » 4
état de neuf, visible
au Bouveret.
Fr. 15 000.-.

Tél. 025/81 10 78
dès 18 h.

36-425323

A vendre
Ford
Escort
XR3 i
1983,42 000 km,
radio-cassettes,
expertisée.
Fr. 12 800.-.

Tél. 025/71 41 52
de9à10h.

36-1240

Renault
4 GTL
mod. 79, 70 000 km.

Tél. 026/5 37 51.
36-301278

BMW
3ICS
mod. 74, brun met.,
exp., excellent état.

Fr. 13 000.-.

Tél. 027/55 81 94.
36-435477

Ford
Escort
X R 3 i
mod. 83, 20 000 km.

Tél. 027/58 22 79.
36-435471

Sunbeam
65 000 km.

Tél. 027/36 28 42
entre 12 et 13 h.

36-56318

Achète
toutes ,
voitures
expertisées
ou non

Tél. 027/22 34 69
22 61 24
mldl-soir.

36-287C

-T ÎII I .̂  mm --__- ¦»¦ _¦_-- ¦ -- ¦

Agence officielle:
SID MOTO GUZZI S.A Bosch Service

Grand-Saint-Bernard 42Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

Remaillage

m ĵ^SlPvlr ___ 027/55 68 92
^^2__ ^^^026/ 612 98

Première maison romande. La seu-
le donnant cinq ans de garantie.
Vingt ans d'expérience. 30 pays
avec licence.
La plus grande extension mondiale.
Un procédé souvent imité, jamais
égalé.
Adoptez aussi notre système
Coqu'Accryl.

Attention! Seule annonce de l'an-
née! Conservez la meilleure adresse.

89-45262

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

Articles
militaires
Pantalons militaires
neufs, Fr. 50.-, pres-
que neufs Fr. 36.-,
jusqu'à Fr. 45.-. Pan-
talons militaires por-
tés Fr. 25- jusqu'à
Fr. 30.-. Vareuses mi-
litaires avec col rabat-

coton pour soulier, 1
m long, la paire Fr. 1. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™
-. cartouchière (en Vente et service par
cuir) la paire Fr. 6.-. CIOM •Havresac (Tornister) OIUW .

, en poil, Fr. 40.- jus-
qu'à Fr. 50.-. Gamel-
les et gourdes militai-
res à fr. 6.-. Sacs à
masque à gaz neufs,
à mettre en bandou- cippoc.
lière Fr. 6.-. Sac à oll:nnc '
pain Fr. 9.-. Bêches,
manche court et étui
en cuir Fr. 20.-. Sou-
liers militaires à clous, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  _ .A..__
gr. 37-47, Fr. 30-jus- SEMBRANCHER:
qu'à Fr. 95.-. Sac à
avoine pour cheval,
bandoulière Fr. 8.-.
Blouse pour dame
neuve, beige-brun,
bleu-gris, gr. 42-48
Fr. 18.-. Salopettes
de sapeur, portées Fr.
10- jusqu'à Fr. 14.-.
Nouvelles chemises à
carreaux, 100% coton
(flanelle) gr. 36-45,
longueur 85 cm, Fr.
21.-. Nouvelles che-
mises militaires co-
ton, gr. 36-45, Fr. 22.-
Chemises militaires
portées, gr. 36-41, Fr.
10.-.

R. Decker
Zurlindenstrasse118
8003 Zurich

Tél. 01 /461 54 38 ou
241 88 09.

Les plus demandes!

tu moderne, neuves
et presque neuves Fr.
35.- jusqu'à Fr. 45.-.
Capotes militaires gr.
46-58 Fr. 80.-. Man-
teaux militaire avec
doublure, gr. 46-54
Fr. 110.-. Manteaux
imperméables neufs,
de la gendarmerie
française, olive vert,
gr. 44-58 Fr. 60.-.
Casquettes militaires
Fr. 8.-. Restes d'étof-
fe militaire, grandes
pièces Fr. 8.-. Laniè-
res de cuir, long. 50
cm, la pièce Fr. 2.-.
Ceinture élastique,
verte, Fr. 5.-. Ban-
dages militaires, la
paire Fr. 9.-. Lacets

Transportera AEBI 20, 24, 33,
40 et 57CV

Sonorité
maxi - prix mini!
Blaupunkt /ApE.
Madrid 23 ( 2

Autoradio/lecteur de
cassettes intégralement
stéréophonique
• OUC/OM/OL
• 2x10 W (sinus)
• tête de lecture Hard

Permalloy
• débobinage rapide

biocable

GUEX

pour la pelouse et le ja rdin

Tondre et
ramasser
... en une seule opération de travail

par n'importe quel temps
. voici

Harry
'"''¦W _K!Uâ*̂  N'est authentique

i-ftlV ' fï&iki^. qu'avec le bac
JMB(_Mi H. I dur Prat 'Que~

Questionnez m̂TJjE^^  ̂Procurez à votre
votre vendeur \*^^ aazon ' a'r Qul lu' esI vital
spécialisé! Enlevez le gazon coupé!

Max Giroud
Machines agricoles
Promenade du Rhône
Wissigen-Sion
Tél. 027/31 32 36

l'I/SPÔN dÈ_3ISÎ!S!iï_>-*««" !
/ Veuille: m envoyer I-T ^Machines a usâ esl
[ I vos prospectus. . .  m: de pelouse LlmuWes1 avec prix ¦
_ _  SA

AEBI

Max Giroud
Machines agricoles
Promenade
du Rhône 27
Tél. 027/31 32 36
Rémy Constantin
Machines agricoles
Route de Salquenen
Tél. 027/55 01 82
Jacques Voutaz
Machines agricoles
Tél. 026/8 84 48

36-5632

Tr. 499.-

ndu posé avec
haut-parleurs
et antenne

• éjection manuelle de la
cassette

• Loudness automatique
• régleur combiné pour

graves et aiguës
9 bande passante:

60-12 500 Hz
• 2 raccordements pour

enceintes



CYCLISME : ouverture de
la saison chez les professionnels
Les trois coups sont pour dimanche

Les trois coups sont pour dimanche. Avec l'ouverture de la saison
helvétique des courses professionnelles. Au programme: le Tour
du Nord-Ouest. Il renaît de ses cendres après une année d'interrup-
tion. En guise d'apéritif, le «GP La Liberté» (aujourd'hui à Frlbourg)
réunira la fine fleur des amateurs élites du pays et une quinzaine de
professionnels (l'équipe «Cllo» plus Voegell, Dallenbach et Gut-
mann). Une course «open qui, par le passé, a très souvent souri
aux «purs». L'occasion donc de voir à l'œuvre la quasi-totalité des
professionnels helvétiques dimanche dans la région de Klrchberg
près de Bertoud. Sans oublier deux monstres sacrés du peloton:
Sean Kelly et Bernard Hinault.

Aujourd'hui donc, cinquième
confrontation entre « pros» et
amateurs élites après Lugano,
Mendrisio, le Tour du lac Ma-
jeur, le GP de Lancy. A chaque
fois les « pros » allèrent au tapis.

Il est vrai que Benno Wiss
(cinq victoires à ce jour plus un
succès au circuit franco-Belge),
Trinkler (deux victoires), Gsell (il
a inscrit son nom au palmarès
du Tour du Léman), Imboden (le
champion suisse a remporté le
circuit des Ardennes à la mi-
avril), Jorg Muller, Blum, Stefan
Maurer, Toni Manser et autres
Menz, reis, Vial possèdent de
solides arguments. Le premier
consiste en l'organisation de
leur groupe sportif structuré à
l'image de celui des «pros ».
Ajouter à cela leur valeur intrin-
sèque. Sans oublier le poids du
nombre.

C'est dire qu'à Fribourg les
Cilo de Girard vont être soumis
à rude épreuve. Au boulevard de
Perolles verra-t-on, à nouveau,
surgir un amateur à l'image de
Stefan Maurer (GS Allegro) voilà
douze mois? L'équipe de Girard
est la recherche de succès
après une camapgne printanière
toute de discrétion. Certes, il y
eut la victoire de Maechler lors
de la deuxième étape des deux
mers. Et la série d'accessits de
Mutter (dix-sept fois dans les dix
premières places et une victoire
d'étapes à la semaine sicilien-
ne).

Or, mieux vaut-il gagner à Fri-
bourg face aux amateurs ou di-
m-

Demain, 18e Prix Valloton
Juniors

La classique juniors que
constitue le Prix des vins Val-
loton S.A. gagne tant en po-
pularité qu'en prestige. Il faut
dire que les Dill Bundi, Hubert
Seitz, Thoma Kurt, Bruno
Humbschmld, Marcel Sum-
mermatter... ont su, par leurs
performances, conférer à cette
épreuve le renom souhaité.
Une centaine de coureurs
dont une dizaine de Valalsans
se présenteront aux ordres du
starter, dimanche 29 mai.

En plus du Vélo-Club Excel-
sior de Martigny, chacun à
Fully s'attelle a l'organisation
de cette fête valaisanne du cy-

BOXE: Léonard a rencontre Hagler!
Ray «Sugar» Léonard a ren-

contré Marvin «Marvellous» Ha-
gler sur un ring à Brockton,
dans le Masachusetts... La nou-
velle surprend, mais il convient
de préciser que les deux
boxeurs ont juste procédé à un
«shake hands» bien américain.
Bref, ils se sont serré la main.
N'empêche que la visite de Léo-
nard, qui prépare son combat
de rentrée, le 11 mai, contre Ho-
ward, dans le gymnase attitré de
Hagler avait de quoi surprendre
la presse. «Je n'y suis venu que
parce qu'on m'y offrait l'entraî-
nement gratuitement », a décla-
ré Ray «Sugar» Léonard, qui
commence à traîner une solide
réputation d'avare. C'est d'ail-
leurs pour de basses questions
d'argent qu'on le soupçonne de

manche au Nord-Ouest entre
gens du même monde, les ama-
teurs élites ayant leur propre
course? Pour Augsute Girard
l'idéal serait l'obtention d'un
doublé. Mais sur le nouveau
parcours du Nord-Ouest tracé
dans l'Emmenthal (Kirchberg,
Wyningen, Kappelen, Ursen-
bach, Linden, Thôringen, See-
berg) l'opposition sera difficile à
déjouer. A commencer par Kel-
ly.

«Si on ne lui fait pas suppor-
ter tout le poids de la course
Sean peut s 'imposer» affirme de
Gribaldy, faisant référence au
déroulement de certaines clas-
siques. Entouré de Grezet,
Moerien, Vichot, Birtinger, l'Ir-
landais est installé dans le rôle
de favori. Dans l'opposition, Hi-
nault. Une victoire au Tour de
Valence. Une 3e place au Gé-
néral de Paris - Nice: rien de
plus à l'actif du blaireau en ce
début de saison. Avec Ruti-
mann, Vallet, Leuleu, Bérard, Vi-
gneron il possède du répondant
pour jouer sa propre carte.

«Cilo devrait constituer la
deuxième force d'opposition à
Kelly. Mutter et Glaus en cas
d'arrivée au sprint: Maechler,
Gavillet, Demierre dans le rôle
de francs-tireurs constituent les
atouts du constructeur de Ro-
manel. Enfin, le troisième bloc
réunira sept, groupes sportifs
formés d'effectifs réduits. »

Quelques noms sont toutefois
à mettre en exergue: Freuler (il
est toujours dans l'attente de

à vos pédaliers !
clisme: la maison Valloton
vins, l'administration com-
munale, les communes avol-
sinantes, les polices canto-
nale et communale.

Au public de jouer le jeu, de
manifester son soutien, ses
encouragements aux respon-
sables ainsi que ses applau-
dissements aux coureurs. Par-
mi ceux-ci, quelques repré-
sentants cantonaux ne ca-
chent pas leurs ambitions :
Laurent Thomas, Saxon; Ni-
colas Coudray, Monthey; Mar-
co Zanlcelli, Monthey; Pascal
Bobillier, Saint-Maurice; Alain
Glassey, Sion; Antoine Elsig,

question ia pius insidieuse: rera Dien sur mon palmarès vie- Oii«__ k_4ii_ -___
«Allez-vous bientôt vous ren- torieux.» vUVeriUre
"~ ̂ ¦— 

de la saison
Montera - Bernald confirmé pour ie LSVO

tenter un come-back que les
médecins lui ont formellement
déconseillé , depuis ses diffé-
rentes opérations à un œil.

Marvin Hagler déclarait ceci à
la presse: «C'est formidable
que Léonard soit venu travailler
Ici.» Evidemment, les deux
champions n'ont pu couper à la
question la plus Insidieuse:
«Allez-vous bientôt vous ren-

Le Mexicain Gabriel Bernai,
champion du monde des poids
mouche (WBC), a confirmé qu'il
mettra son titre en jeu le 1er juin
à Nîmes, contre le Français An-
toine Montera.

Le champion mexicain a In-

son premier succès 1984), Gi-
siger, Gavazzi (il a gagné le tro-
phée Pantalica et termine troi-
sième de Gand - Wevelgem),
Noris chez Atala, van Impe (38
ans en octobre), van der Velde
(4e de Paris-Roubaix), Pirard,
Algeri chez Metauromobili, Bo-
gaert et Wellens chez Dreies,
Criquielion, Vigouroux, Wam-
pers chez Splendor, Schmutz et
Hekimi (9e de Milan - San Remo
et du classement général de la
semaine sicilienne) chez Dro-
madorio, da Silca (5e de Liège -
bastogne - Liège) chez Malvor.

Des coureurs dont les référen-
ces le démontrent: les vain-
queurs potentiels derrière le fa-
vori Kelly ne manquent pas. Qui
donc prendra la succession
d'Eric Maechler, le dernier vain-

.

TOUR DE ROMANDIE 1984
Les données sont connues

On connaît maintenant toutes les
données du 38e Tour de Romandie,
qui se courra du mardi 8 au diman-
che 12 mai entre Genève et Saint-
lmier. Les étapes seront les suivan-
tes:

Mardi 8 mal: prologue à Meyrin
(6,2 km. contre la montre).

Mercredi 9 mai: Meyrin- Vevey
(209,5 km).

Jeudi 10 mal: Vevey- Crans- Mon-
tana (181,5 km).

Vendredi 11 mai: Crans- Montana-
Lausanne (137,5 km).

I Samedi 12 mal: Lausanne-Porren-
I truy (205,6 km).

Dimanche 13 mal, première demi-
étape: Porrentruy- Saint- Imier (103,8
km en ligne). Deuxième demi-étape:

1 Saint-lmier - Saint- Imier (26,1 km.
t contre la montre). Au total, 870,2 km.

Liste des partants (15 équipes de
: 6 coureurs):
¦ La Redoute-Motobécane (direc-

teur sportif Bernard Thévenet): Ste-
phen Roche (Irl), Robert Alban (Fr),
Laurent Biondi (Fr), Philippe Delau-
rier (Fr), Jérôme Simon (Fr), Régis

' Simon (Fr).

Sierre... pour n en citer que
quelques-uns.

Le départ de l'épreuve sera
donné à 8 heures au Petit-
Pont de Fully, l'arrivée enre-
gistrée au hameau de La Fon-
taine sur le coup des 10 heu-
res. Avis aux spectateurs, le
parcours empruntera le tracé:
Fully, Saillon, côte d'Anzé,
Leytron, Chamoson, Foyer
Pierre Olivier, route du Rou-
gin, Saint-Pierre-de-Clages,
Riddes, viaduc de Saillon, ber-
ge droite du Rhône, Fontalne-
Fully.

Bon vent à la 18e édition du
Prix des Vins Valloton S.A.

- i i . ¦¦

contrer titre mondial en jeu?»
Hagler estime que sl les débuts
de Ray «Sugar» Léonard sont
positifs, le combat deviendra
inévitable. Avec quoi, Léonard
était tout à fait d'accord. Mais, Il
ajoutait, toujours modeste à la
Muhammad Ali: «Le nom de
Marvin «Marvellous» Hagler
fera bien sur mon palmarès vic-
torieux.»

formé le Conseil mondial de la J î̂? *u"?,,îér ! d
,
e

<.Snboxe qu'il serait bien présent manifestations que le LSVO
dans les arènes nîmolsés, à la (Laufsportverband Oberwallis)
date prévue, pour mettre en jeu, °r9anlse dans la région, la
pour la prière fois, le titré """*? ,en "°c»urne

M
de Gli8- d,e

mondial des mouche qu'il a ^niedl soir 
28 

avril 
va 

certal-
ravl, le 9 avril, à Tokyo, au Ja- "«"Ie"' .

aU d_?V?nt d U?A 
9r
!̂ponals Koji Kobayashi, battu Z^^ Ẑf ,̂ .̂

'
par k.-o. au deuxième round. *°n de cf,tte manifestation, I an-

née dernière, les espoirs des or-
Le bruit avait couru qu'en rai- ganisateurs avalent largement

son de ses exigences flnanciè- été dépassés puisque plus de
res (125000 dollars), Bernai al- 400 participants avalent pris le
lait être remplacé, face à Mon- départ, emmenés par Albrecht
tero, par l'Argentin Santos La- Moser. Pour l'édition 1984, il
ciar, champion du monde de la semble que le KTV de Glis pour-
catégorie de la WBA. ra à nouveau compter sur la

Au siège du WBC, on afflr- présence de plusieurs cental-
mait qu'il n'en était pas ques- nés de participants alors que
«on et que Bernai, 28 ans, qui pour sa part Konrad Hallenbar-
compte à son actif 26 victoires ter fonctionnera starter. Espé-
par k.-o. en 48 combats profes- rons que le beau temps sera de
sionnels, avait entamé jeudi un la partie pour cette soirée aux
entraînement méthodique en flambeaux et une course ouver-
vue d'affronter Antoine Monte- te à toutes les catégories allant
ro... pour une bourse de 125 000 des écoliers aux vétérans,
dollars. MM

queur à Bienne il y a deux ans?
La nature même du terrain (une
boucle de 48 km 500 à couvrir
cinq fois, soit un total de
242 km 500) devrait engendrer
une course nerveuse. De plus, le
passage répété de deux côtes,
dont une de 3 km 500 (266 mè-
tres d'élévation) entre Wynigen
et Kappelen, devrait favoriser les
mouvements offensifs.

Bref (I une réjouissante ou-
verture de saison chez les
« pros ». Elle sera suivie dans
une semaine, par le champion-
nat de Zurich dans deux jours
par le Tour de Romandie: Une
ouverture de saison digne du re-
nouveau du secteur profession-
nel helvétique (une quarantaine
de licences cette saison).

P.-H. Bonvin

Renault (Cyrille Gulmard): Lau-
rent Fignon (Fr), Charles Mottet (Fr),
Eric Salomon (Fr), Pierre- Henri Men-
théour (Fr), Philippe Chevallier (Fr),
Christian Corre (Fr).

Metauromobili Plnarello (Mauro
Battagllnl): Vittorio Algeri (lt), Lucien
van Impe (Be), Frits Pirard (Ho), Jo-
han van der Velde (Ho), Nedo Pinori
(lt). Plus un coureur à désigner.

Sem (Jean de Gribaldy): Alain von
Allmen (S), Jean- Mary Grezet (S),
Jean-Claude Leclercq (Fr), Patrick
Moerien (S), Eric Caritoux (Fr), Fré-
déric Vichot (Fr).

Mlste Atala (Dara Heklml): Daniel
Gisiger (S), Marco Groppo (lt), Sieg-
fried Hekimi (S), Wladimiro Panizza
(lt), Eddy Schepers (Be), Gody Sch-
mutz (S).

Panasonic (Peter Post): Henk
Lubberding (Ho), Phil Anderson
(Aus), Théo de Rooy (Ho), Steven
Rooks (Ho), Gérard Veldscholten
(Ho), Peter Winnen (Ho).

Cilo Aufina-Crans-Montana (Au-
guste Girard): Serge Demierre (S),
Bernard Gavillet (S), Gilbert Glaus
(S), Stefan Mutter (S), Hubert Seiz
(S), Julius Thalmann (S).
; La Vie claire (Paul Koechll): Char-

les Bérard (Fr), Fabien de Vooght
(Fr), Christian Jourdan (Fr), Niki Rût-
timann (S), Bernard Vallet (Fr), Alain
Vigneron (Fr).

Gelati Sammontana (Waldemaro
Bartolozzl): Moreno Argentin (lt),
Claudio Corti (lt), Piero Ghibaudo
(lt), Claudio Torelli (lt), Jesper Worre
(Da), Jean Zola (lt).

Peugeot (Roland Berland): Robert
Forest (Fr), Dominique Garde (Fr),
Pascal Guyot (Fr), Robert Millar
(Eco), Frédéric Brun (Fr), Pascal Si-
mon (Fr).

Blanchl-Plagglo (Glancarlo Fer-
ret): Silvano Contini (lt), Tommi Prim
(Su), Alessandro Pozzi (lt), Ennio Va-
notti (lt), Fabrizio Verza (lt), Maurizio
Viotto (lt).

Suisse fédérale (Josef Helbllng):
Walter Baumgartner (S), Guido Frei
(S), Mike Gutmann (S), Erwin Lien-
hard (S), Roland Vôgeli (S), Albert
Zweifel (S).

Coop Honved Rossln (Jean- Pier-
re Dangulllaume): Régis Clère (Fr),
Jean-François Chaurin (Fr), Michel
Laurent (Fr), Pierre Le Bigaut (Fr),
Jacques Michaud (Fr), Denis Roux
(Fr). Rempl.: Jean-Luc Garnier(Fr).

Système U-Unlco (Marcel Bols-
hardy): Jean-René Bernaudeau (Fr),
Patrick Bonnet (Fr), André Chappuis
(Fr), Graham Jones (GB), Jean-
François Rodriguez (Fr), Claude Vin-
cendeau (Fr).

Europ Décor Boule d'Or (Ronald
de Wltte): Paul Haghedooren (Be),
Gerrie Knetemann (Ho), Harald Maier
(Aut), Marc Sergeant (Be), Marc So-
mers (Be), Alfons de Wolf (Be).

LNA: avant-dernière journée
Monthey à Nyon
pour la gloire...
Suspense pour éviter la chute!

Pendant que Monthey et Edmonds (12) s'en Iront jouer pour la gloi-
re du côté de Kllma (à droite) et de Nyon, l'intérêt premier de cette
avant-dernière journée du championnat réside dans la lutte contre
la relégation. Si Lemania et Lucerne n'ont plus un mot à dire dans
cette bataille, Il n'en va pas de même pour Momo et Pully qui ne
connaissent pas encore leur sort. Vaudois et Tessinois évolueront à
domicile et partent donc favoris face à Vernier et à Lucerne. Il se
pourrait bien que le verdict ne tombe ainsi que samedi prochain.
Suspense! (Photo Bussien)

Vers un record absolu
de spectateurs

Plus de 34000 billets
d'entrée ont déjà été vendus
à ce jour pour les matches
que disputeront les équipes
olympiques américaines, le
9 juillet au «Dôme» d'Indla-
napolls (Indlana).

Les deux rencontres du 9
juillet mettront en présence,
d'une part l'équipe olympi-
que féminine et une sélec-
tion américaine d'anciennes
joueuses olympiques, et
d'autre part, la formation
olympique masculine et une
sélection des meilleurs
joueurs de la ligue profes-
sionnelle de la NBA.

Les organisateurs ont af-
firmé qu'Us étalent certains
que le «Dôme» d'Indlana-

Le championnat
de la NBA
Philadelphie
éliminé

Les «Nets, du New Jersey
ont provoqué une énorme sur-
prise en éliminant les «76ers »
de Philadelphie, détenteurs du
titre du championnat profes-
sionnel de la NBA.

Dans le cinquième match dé-
cisif de ce huitième de finale,
disputé au «Spectrum» de Phi-
ladelphie devant 17500 specta-
teurs, les «Nets, se sont Im-
posés par 101-98.

Curieusement, l'avantage du
terrain n'a pas joué puisque les
«Nets, ont gagné leur trois
matches à Philadelphie, alors
que le champion sortant a rem-
porté ses deux victoires au New
Jersey.

Les meilleurs marqueurs du
match de jeudi ont été pour New
Jersey Otis Blrdsong et Michael
Ray Richardson, 24 points cha-
cun.

Pour Philadelphie Andrew
Toney a inscrit 20 points et Mo-
ses Malone 19. Julius Erwlng,
surnommé « Dr J », la grande ve-
dette des «76ers>, n'a pu mar-
quer que 12 pointe.
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polis, avec ses 64000 pla-
ces, fera le plein. S'ils sont
dans le vrai, ce chiffre d'af-
fluence deviendrait le record
absolu de spectateurs ayant
assisté une rencontre de
basketball aux Etats-Unis (et
probablement même dans le
monde). Le record d'assis-
tance est actuellement dé-
tenu par le «Superdome» de
la Nouvelle- Orléans avec
61000 spectateurs, lors de
la finale des championnats
universitaires des Etats-Unis
en 1982.

Demandez
le programme!
LNA
Titre
17.30 Fribourg - Lugano

Lausanne - Vevey
Nyon - Monthey

Classement final
1. Vevey 30 27 3 54
2. Nyon 30 24 6 48
3. Fribourg 30 17 13 34
4. Lausanne 30 17 13 34
5. Monthey 30 16 28
6. Lugano 30 14 16 28

Relégation
17.30 Champel - Lemania

Pully - Vernier
Momo - Lucerne

Classement
1. Champel 30 15 15 30
2. Vernier 30 15 15 30
3. Pully 30 14 16 28
4. Momo 30 13 17 26
5. Lemania 30 4 26 8
6. Lucerne 30 3 27 6

LNA féminine
15.00 Lucerne - Nyon
15.30 Sion - Pratteln

Birsfelden - Muraltese
16.00 Baden - Berne
17.00 Lausanne - Stade



ÇM/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS |£(1J

Vous intéressez-vous aux activités boursières internatio
nales et aux placements de titres et souhaitez-vous exer
cer vos responsabilités dans une équipe dynamique?
Nous offrons à un universitaire ou diplômé ESCEA
expérimenté dans le domaine financier ou de l'informa
tique, la possibilité de mettre en valeur ses connais
sances professionnelles comme

analyste financier
au sein de la division Analyse financière et conseil en pla-
cement de la direction générale à Bâle.

Ce poste à pourvoir dans les meilleurs délais exige
- un esprit analytique, mais également orienté vers la pratique
- du talent pour formuler oralement et par écrit les idées de manière

claire et convaincante
- la faculté d'interpréter rapidement et systématiquement les nouvelles

touchant l'économie
- de très bonnes connaissances linguistiques.

Lors d'un entretien, nous vous fournirons tous les rensei-
gnements concernant cette position et vous prions de
faire parvenir votre dossier de candidature à: Société de
Banque Suisse, direction générale, à l'attention de M.
G. Parrat, service du personnel, case postale, 4002 Bâle.

03-5703

Grichting $__1\ Les Creusets
& Valterio S.A. rtl^̂ -p S.A.
Entreprises électriques TSC~3T/ Ateliers électrotechniques
SION i/V Âb SI0N

cherchent, pour entrée le 1er juillet (évent. à convenir)

apprentis monteurs électriciens
Envoyer offre manuscrite avec résultats CO. au
service du personnel de Grichting & Valterio S.A.,
c.p. 224,1950 Sion.
Tél. 027/22 23 03. 36-1066

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

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)

dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer
et persévérants,

peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne
revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances

d'avancement.

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

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

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

, Bon pour réponse expresse -,

J Nom : Prénom : J
I Rue : NP/Lieu : I

I Tél.: Année : .

• Activité antérieure : _. '

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre Z-3372 à Bûcher Annonces,
Postfach, 6002 Lucerne.

Nous cherchons pour le 1er juin
et 1er juillet une

sommelière
suisse
pour le service de restauration,

- français et allemand.

Gérard Schetter, maître de cui-
sine, Restaurant Vieux-Valais,
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 57

36-121313

radio-télévision

La Radio-Télévision Suisse romande met au concours le
poste de

CHEF DE LA RUBRIQUE SUISSE
de son département des actualités de la télévision

- ¦ - ¦- ., ¦ • ' ¦
__ 

(Téléjournal et Journal romand).
Cabinet dentaire à Martigny
cherche Le chef de la rubrique est responsable devant le rédacteur en chef des

informations suisses diffusées dans le Téléjournal, du Journal romand
¦ ¦ et de la préparation d'émissions spéciales lors d'événements particu-

SQÛrPntlP liers - " anime sa ruDrique Pour assurer un traitement optimum de l'infor-
•* T*'W* ' **¦¦»¦ W mation, il intervient à l'antenne pour les événements importants.

habitant Martigny ou environs. Cette fonction, avec des horaires de travail irréguliers, s'adresse à un
journaliste RP pouvant justifier:

Ecrire sous chiffre P 36-90345 a
Publicitas, 1920 Martigny.

de plusieurs années d'expériences professionnelles
d'une culture générale étendue et d'une solide expérience en matière
de médias
d'une bonne connaissance des problèmes suisses et régionaux
d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à décider rapidement, à
diriger et animer des collaborateurs spécialisés.

Agence immobilière à Crans-sur-Sierre
cherche

eiTIDlOVé diriger et animer des collaborateurs spécialises.

j» AAim«.AM Lieu de travail: Genève.oe commerce
pour travaux de comptabilité, gérance de En,rée en 'onctions : dès que possible.
PPE, travaux administratifs, etc., avec ex-
périence. Connaissance des langues Les taches de ce collaborateur sont consignées dans un cahier des
souhaitée. charges qui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

s^lafre^ousSf p 36^5930fpublicf Les 
candidat(e) 

s de nationalité suisse voudront 

bien 
faire 

parvenir leurs
?<f« q̂ inn offres de service (avec curriculum vitae, photographie et prétentions deias, iaoi aion, 

 ̂ salaire), jusqu'au 10 mal 1984, à M. Noël Jorand, chef de I'
Deux jeunes filles de 14 ans cherchent

place
ÉÊÊÊATmWmW Office du personnel

pour apprendre le français, juillet et 
MmWmmV de ia radiotélévision suisse romandeaoût. ^^^mmmmmm;

. _̂P" 6, avenue de la Gare
Ecrire sous chiffre L 36-56351 à Publi
citas, 1951 Sion.

Entreprise publique de distribution d'énergie électri-
que de la région lausannoise engagerait jeune

électricien de réseau
Statut de fonctionnaire.

Conditions: - être de nationalité suisse
- être capable de travailler de façon

indépendante
,- posséder un certificat correspon-

dant.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres sous chiffre 1T22-53202 à Publicitas,
1002 Lausanne.

DCAro.
Equipement hôtelier et ménager
Montreux - Zurich
Le succès et la réputation des produits que
nous fabriquons depuis 75 ans vous assurent
une position d'avenir.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous
cherchons, pour le canton du Valais, un

représentant
sympathique et actif , pour maintenir et déve-
lopper le service aux hôtels, apparthôtels, res-
taurants, hôpitaux et ménages collectifs.

Nous demandons :
- âge idéal de 25 à 40 ans et bonne présenta-

tion
- sens psychologique et passion pour la vente
- bilingue français et allemand
- domicilié en Valais.

Nous offrons:
- situation d'avenir
- gain élevé avec fixe et commissions
- voiture d'entreprise
- frais de représentation
- avantages sociaux
- discrétion assurée.

Adressez vos offres détaillées avec photo à Béard
S.A., direction, case postale 245, 1820 Montreux.

Renseignements au 021 /64 31 11.
22-120

suisse romande

1001 Lausanne

Jeune fille 16 ans Boulangerie-Café Mel rose. Riddes,
ayant fait une année cherchede collège, cherche
place comme

apprentie S©_"V©US©
de commerce ,-___ _ _,_._.._ ,._Entrée début juin.

Semaine de cinq jours.

Tél. 027/86 24 51 -861813
Ecrire sous chiffre

citas* .Son ™"" Tél. 027/86 24 51 - 86 18 13.
36-400446

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

Employé de commerce
cherche emploi à Sierre

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

Libre dès le 1" septembre ou à convenir.

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

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

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

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

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

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
r_ -r.p_<.nn<i A*.. i - u _ _ _ u u _  a.
Oswald AG, Nahrmlttelfabrik, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N°detél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/17| NFV/17
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Stade municipal, Monthey

se détache

et frappe

-

Samedi 28 avril. 17 h 30

Match de championnat de ligue nationale B
Le ballon du match Puma est offert par :

Marco Torrenté, anc. joueur FC Monthey
Agence Mazda, J. Schûpbach, Monthey

Profiter de l'œuf de Pâques
Après le déplacement

au Tessin, couronné du
succès que l'on connaît,
le FC Monthey accueille
le FC Bienne qui nage
dans les mêmes eaux
que lui au classement. Si
la première équipe relé-
gable se trouve actuel-
lement à cinq points, une
marge appréciable, il ne
suffit pas encore de se
laisser flotter au risque
de se faire happer par
une lame de fond. Mon-
they doit soutenir encore
l'effort, ne pas se relâ-
cher afin de quitter cette
zone dangereuse de la-
quelle il s'est éloigné à la
leveur de sa victoire à Lo-
carno.
Bienne nourrit les mêmes
aspirations, éprouve les
mêmes angoisses. Il li-
vrera donc le même com-
bat. C'est une équipe qui
marque des buts, mais
qui en encaisse aussi
beaucoup (goal-average:
38-36). A Monthey de se
méfier ou de profiter de
ces forces ou de ces fai-
blesses.

Jacques-André Moreillon: «Il nous faut battre Bienne; nous
(Photo Bussien)en avons les moyens. »

ifne annonce
signée

PUBLICITAS

A9- Pour renforcer l'équipe de notre rayon ameu- JkmW blements , service décoration d'intérieur , nous Jm
—̂< cherchons 

—̂^™Mw mmw

• un poseur de tapis •
^m* Ce poste pourrait convenir à tapissier , déco-
MÊV rateur, peintre, etc. )

£k Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez <<̂ \
^mw pas ! Vous trouverez chez nous une ambiance
^—V sympathique, un salaire intéressant (13 fois Ê̂±
TÊT par an), d'excellentes prestations sociales et
JÊ  ̂ des réductions sur tous vos achats dans notre Ê̂ymm importante chaîne de grands magasins.

Ww Pour tout renseignement , téléphonez au nu-
À^L méro 025/70 71 

51, int. 213, ou écrivez-nous Ê̂k
TB sans tarder.

I «a pu-CEra. S
AWL Au centre commercial A^

^
7 MONTHEY Y

En phase ascendante
Jacques-André Moreillon, le demi montheysan, est con-

fiant avant cette importante échéance:
«Nous avons vraimen t bien joué au Tessin, de quoi

nous donner un moral à tout casser pour la venue de Bien-
ne. Il nous faut battre cette équipe; nous en avons les
moyens. »

Moreillon a raison de se montrer optimiste. Monthey est
en pleine phase ascendante, contrairement à Bienne qui
connaît une mauvaise passe et reste sur une défaite con-
cédée face à Bulle. La balle est dans le camp montheysan.

Monthey a récupéré ses suspendus blessés et grippés
du week-end passé, à savoir Di Renzo, Cernlcky et Latt.
Bernard Frochaux dispose donc de son monde pour com-
poser son équipe.

Monthey aura également l'avantage du terrain, dans la
mesure où sa campagne victorieuse au Tessin devrait sti-
muler l'ardeur de ses supporters qui auront à cœur, on
l'espère, d'encourager une équipe actuellement en bonne
santé. Elle a les faveurs de la cote. Qu'elle les justifie afin
de ne pas perdre tout le bénéfice de sa réjouissante vic-
toire du week-end pascal. P. G.

VOTRE JARDIN
AURA UNE PERSONNALITÉ
grâce aux meubles de jardin de qualité...

' '4fSi
~___S I

Au quartier de l'Eglise

CONSULTEZ EN TOUTE CONFIANCE

025/71 48 44 - 45

âfe3

J027

Le sport et le chic.
j'aime.
La nouvelle Fiesta. j'adore!

Elle est sobre en essence mais généreuse en puis-
sance. Elle déborde d'ampleur et - grâce 6 son
autoradio de série - de gaité. Et si elle est ma favo-
rite, c'est parce que son brio se rapporte à son
plumage - pardon: à sa coquette séduction! Sur-
tout à ce prix - et avec une boîte à 5 vitesses-
à partir de fr. 10 750.-.

'mf^m 025 -71 22 44

Ford Fiesta. <J^̂
Sobre, séduisante, superchouette.
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Le lait pasteurisé - par amour du goût fra is et naturel

TééSm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche
à louer

appartement
4 pièces
Date d'entrée 1" juil-
let.
Région Martigny-Vil-
le.

Faire offres sous chif-
fre 9048 à ofa Orell
fùssli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920,Martigny.

En pleine nature
près du centre de PLAN-CONTHEY

immeuble résidentiel Quartery

_______________ -WB-P-T ___. ___*»__d_M __P^̂ - -— "'? -*£_ — ' J__I_ * ___i__5̂

Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

1 - 3'/2 - 4'/2 - 5'/2 pièces et attique
dès Fr. 2000.-le mètre carré
Box dans parking Fr. 20 000.-
Disponibles tout de suite.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
36-7428

Commune d'Ayer

Enchères publiques
Avec l'autorisation de la Chambre pupillaire d'Ayer,
la tutelle de Joseph Epiney, à Mission-Ayer, mettra
en vente aux enchères publiques, le vendredi
20 avril prochain, à 19 h 15, au Café-Restaurant Le
Rothorn à Ayer, les immeubles ci-après décrits :

Sur Ayer
Art. RP, fol. 18, N° 1605, Mission-Village, habitation,
place, 166 m2
(part mise en vente: le 35% correspondant à un ap-
partement)
Art. RP, fol. 18, N" 1607, Mission-Village, pré, 23 m2.

Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.

Sierre, le 10 avril 1984.
p.o. Luc Epiney, notaire

36-55677 à Sierre

MONTANA-CRANS OCCASION
A vendre

studio meublé
à 5 minutes du centre, vue magnifi-
que sur le Haut-Valais, Fr. 48 000.-.

Pour traiter: MONTAN'AGENCE
M™" C. Berclaz, location - vente
3962 Montana - Tél. 027/41 43 43.

36-216

CRANS-MONTANA
A vendre

appartement 3 pces
dans immeuble résidentiel, vue im-
prenable sur les Alpes valaisannes.
Plein sud. A côté départ téléphéri-
ques Violettes - Plaine-Morte.
2 salles d'eau. Fr. 175 000.-.
Pour traiter :
MONTAN'AGENCE
M™ C. Berclaz, location - vente
3962 Montana
Tél. 027//41 43 43.

36-216

studio
Prix Fr. 45 000.-.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Bex, à louer dans immeuble neuf

appartement -VA pièces
entièrement agence, balcon, quartier
tranquille.
Loyer Fr. 1100.- plus charges.
Loyer gratuit deux mois, pour signa-
ture d'un bail sur deux ans.

Renseignements et visites:
Tél. 025/26 57 57
AGIEV, rue du Collège 2
1860 Aigle

appartement 5 pièces
dans petit immeuble résidentiel,
110 m2 et 28 m2 de balcon, salle de sé-
jour avec cheminée, 2 W.-C.
Loyer Fr. 1100.— charges comprises.

Tél. 026/2 21 32 ou 2 52 29.
36-400435

villas neuves
et 2 terrains à bâtir
de 883 m2
Châteauneuf: villa 6V4 pièces + garage
pour 2 voitures, caves et abris.
Vétroz: villa 5 pièces + garage et caves.
Prix Fr. 249 000.-.
Châteauneuf: 2 terrains bien ensoleillés
de 883 m2 chacun, complètement équi-
pés.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

36-301235

A louer à Sion à 400 m de la place du
Midi

dépôt env. 100 m2
avec eau, téléphone, chauffage, con-
viendrait pour atelier de réparations.
Tél. 027/22 95 45
heures de bureau
22 67 72 privé. 36-4918

#

A vendre à Anzère
bel appartement entièrement équipé el
meublé de 3 pièces (2 chambres, salon
avec cheminée, bains) + cave et gran-
de terrasse. Vue imprenable et pano-
ramique sur les Alpes valaisannes.
Fr. 160 000.-. Crédits hypothécaires à
disposition.

Ecrire sous chiffre 1 R 22-53156 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

OVRONNAZ
Particulier vend

bel appartement
31/9 nièces 80 m2
(2 ch., salon, cuisine agencée, bains,
W.-C. séparés, cave). Grande terrasse
sud-ouest.
Prix intéressant, cause départ.

Tél. 027/55 80 06 (le soir).
36-400444

A louer tout de suite à Sion, rue de
Loèche, dans petit immeuble résiden-
tiel neuf , tout confort, finition au choix
du locataire

appartement 5 pièces
avec garage.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 11 04. 36-301246

A louer à Châteauneuf-Conthey,
Résident Parc

grand appartement
140 m2, tout confort, y compris par-
king.
Fr. 900.- + charges.
Libre dès le 1" juin.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 54. 36-68

A vendre, rue du Bourg
à Martigny

belle maison
avec locaux commerciaux et en-
trepôts, 2 grands appartements,
3 caves à voûte, places.

Demande de renseignements
sous chiffre 9047 à Ofa Orell
Fùssli Publicité S.A., case pos-
tale 110, 1920 Martigny.

A vendre, canton de Vaud

domaine agricole
37 hectares bien groupés, 480 m d'al-
titude.
Bâtiments divers.

Situation exceptionnelle.

En cas d'intérêt sérieux, prière d'écrire
sous chiffre L 3411 à Ofa Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lau-
sanne.

^3___\
A vendre à Sion, à cinq minutes à pied de la poste du
Nord

appartements de 3-4-5-6 pièces
dans petits immeubles de six appartements.

Pour tous renseignements et visites :
AGENCE AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9, Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

A vendre de particulier
à Coméraz-Grimisuat

magnifique terrain
à bâtir
2300 m2, équipé. Prix à discuter.
Tél. 23 29 45
heures des repas. 36-2415

A louer a

Sainte-
Maxime
Golfe de Saint-Tro-
pez, petit mas avec
jardin, magnifique
vue sur mer. Deux
chambres, 4 lits. Pis-
cine, tennis et club-
house à disposition.

Libre du 11.8 au 28.8
Fr. 1600.-ou
du 11.8 au 1.9
Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 31 50
prof.
23 51 19
privé.

36-56308

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Emile Rochat d'Emile exposeront
par voie d'enchères volontaires et publiques, qui
auront lieu au Café de la Promenade à Monthey, le
samedi 5 mai 1984 à 11 heures, l'immeuble ci-après
décrit, sis sur terre de la commune de Monthey,
savoir:
Parcelle 460, plan N° 5, nom local : tour, surface
totale 926 m2, comprenant :
- jardin de 197 m2 et vigne de 654 m2

taxe : Fr. 120.- le mètre carré, soit Fr. 102 120.-
pour le jardin et la vigne

- habitation-atelier de 75 m2, taxe : Fr. 138 000-
- plus-value pour machines, taxe : Fr. 2000 -
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Gilbert Rochat, chalet
Trianon, 1871 Choëx.
Tél. prof. : 021/64 42 42.

Monthey, le 12 avril 1984.
p.o. A.-F. Derivaz, notaire

Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 66 22

36-55959

A vendre
à Sion

appartement
41/_ pièces

avec garage et placr.
de parc, dans petit
immeuble situé sur le
coteau.

Fr. 322 000.-.
A remettre à Carou-
ge, Genève dans un
centre artisanal

i II Ecrire sous chiffreaiener P 36-552476 à Pubii-
d'ébénisterie- citas, 1951 sion.
menuiserie 
Grand local environ A vendre à Saxon
200 m*. appartement
Chauffage central. my n:i—0_
Equipement complet ^ 'z piBCcS
machines, outils. Par-
king. + cave et réduits
Long bail. dans mai5011 de deux
Pour raison d'âge. appartements, 5 mi-

nutes de la gare.
Prix intéressant. P.rix Fr- 180 000.- à

discuter.

Tél. 022/42 1518 Waj l%!l° us cniffre
21 10 85 P 36-56047 à Publici-
privé. tas, 1951 Sion.
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Tout est déjà prêt à Bilbao
pour fêter les joueurs de l'Athle-
tic-Club, champion d'Espagne
en titre et qui possède les meil-
leures chances de conserver ce
bien, à l'issue de la 34e et der-
nière journées de championnat,
dimanche. Athletic Bilbao pro-
longerait, ainsi, «l'hégémonie»
qu'exercent depuis quatre ans
déjà les clubs basques sur le
championnat espagnol (deux ti-
tres pour Real Sociedad de San
Sébastian et, le cas échéant, le
troisième consécutif pour Athle-
tic).

Juanito (au fond à gauche), San José (au centre) et le
Real Madrid sont encore dans la course. Demain, le der-
nier obstacle à franchir sera décisif pour eux et pour le
duo Barcelone-Athletic Bilbao. (Bélino AP)

Quatorze équipes forment le
groupe 1 de première ligue. A
quatre tours de la fin du cham-
pionnat, sept formations (soit
50%) sont concernées par ia re-

Le gardien Bitz: un des atouts de ce FC Savièse qui pourrait
bien se sortir de la « gonfle » demain déjà. (Photo NF)

LOCATION
pour sociétés, banquets, cantines de fête

Dans notre nouveau dépôt
Marmites de 30 à 140 lltres avec foyers à gaz incor-
porés, 6 feux
Grils a saucisses - tourne-broche pour sociétés
Armoires chauffantes 601
Matériel de fêtes : vaisselle, services de table

Assiettes, verres et service en plastique, insignes de 5_Hr"___ 5!__f (flfj. liWmttJPÙi tSSst
fête , cocardes de comité <«____ <£____! vS^̂ «i__I-7aa/ia _»
Banderoles décoration '3ft0_F?_fB___ 'WlÈi <___fSi

A ..W A <=_ ._____ *«___ e_~~ r .«„«__,.«„r, JJLWLvMuJlBuJMSh

Athletic Bilbao est actuelle-
ment coleader avec le Real de
Madrid. A Un point suit le FC
Barcelone. Les Basques tiennent
la corde, car ce seront les ren-
contres directes qui décideront
du titre en cas d'égalité de
points. Une victoire, dimanche,
soir, et ils sont certains d'être sa-
crés.

Voici les hypothèses avant cet
ultime tourdu championnat :
1. Athletic Bilbao et Real Madrid

à égalité de points: Athletic
est champion. Matches di-

légation. Et il va sans dire que
ce fameux douzième rang, sy-
nonyme de match de barrage,
hante déjà bien des esprits...

En recevant demain après-

Àux 4 Saisons, Sion
J.-L. Héritier

Ruelle du Midi, 027/22 47 44
Dépôt Chandoline, 027/31 38 20

rects: Real - Athletic 0-0,
Athletic - Real 2-1.

2. Athletic Bilbao et Barcelone à
égalité de points: Barcelone
est champion. Matches di-
rects: Barcelone - Athletic
4-0, Athletic - Barcelone 1-3.

3. Real Madrid et Barcelone à
égalité de points: Real est
champion. Matches directs:
Real - Barcelone 2-1, Barce-
lone-Real 1-2.

4. Les trois équipes, Athletic Bil-
bao, Real Madrid et FC Bar-
celone terminent à égalité de
points: Real est champion (4
matches, 5 points dans les af-
frontements directs), devant
Barcelone (4/4) et Athletic
(4/3).

Les trois rencontres de diman-
che entre Espanol Barcelone et
Real Madrid, Atletico Madrid et
le FC Barcelone, ainsi que
l'Athletic-Club de Bilbao contre
le Real Sociedad de San Sébas-
tian seront donc décisives.

Les trois parties elles-mêmes
s'inscrivent dans un contexte
très particulier. Les esprits de
mauvaise foi avanceront, en ef-
fet, que Espanol ne fera rien
pour favoriser le titre du rival lo-
cal Barcelone (et que le Real
part donc, tout au moins, lar-
gement «favori », ce qui ressem-
ble à un euphémisme). Les mê-
mes données peuvent avoir
cours pour l'autre rencontre en-
tre Madrilènes et Barcelonais.
Mais là, c'est évidemment l'Atle-
tico de Madrid, qui n'a pas trop
intérêt à sortir les marrons du
feu en faveur de son rival local,
le Real. Enfin, dans la troisième
rencontre, celle qui oppose des
Basques à des Basques, les
gens de mauvaise foi se parta-

mldi le FC Boudry, Savièse se
doit une nouvelle fois de récol-
ter la totalité de l'enjeu. Ainsi,
les matches importants, «à qua-
tre points» selon la formule
consacrée, se suivent à un ryth-
me effréné pour le FC Savièse
comme pour bien d'autres d'ail-
leurs. Sur son terrain, le FC Sa-
vièse est redouté et... redouta-
ble. La dernière défaite enregis-
trée par les Saviesans «at
home» remonte en effet au
13 novembre (Savièse - Carou-
ge 2-4) de l'année dernière.
Pour ia plus grande Joie d'un
public de plus en plus étoffé,
qui entend bien retrouver ses
favoris la saison prochaine en
première ligue.

Boudry: la poisse
A deux doigts de disputer les

finales pour l'ascension en II-

/I44RINER
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Avenue du Midi 10 «*¦#%*¦Tél. 027/22 63 33 SION

Tél. 027/

gent en deux camps. Les uns qui
parient que le Real Sociedad de
San Sébastian fera passer le
«sentiment national basque»
avant les considérations sporti-
ves, les autres qui comptent sur
l'orgueil du champion des sai-
sons 1981 et 1982 pour empê-
cher l'Athletic de triompher en
championnat pour la troisième
fois de suite. Un argument plus
objectif plaidera pour un enga-
gement résolu, mais sain et com-
préhensible, de San Sébastian:
pour avoir une chance de décro-
cher une place en coupe de
I'UEFA, le Real Sociedad, actuel-
lement 6e du championnat, se
doit de s'imposer.

Il y a un pari plus facile à pren-
dre: les transistors fonctionne-
ront sur tous les stades, diman-
che, dès 18 heures, coup d'envoi
des rencontres.

Les gens de Bilbao ne doutent
de rien. Ils ont déjà préparé un
dîner de fête de... huit mille cou-
verts!

A part quoi, les mêmes Bas-
ques sont indignés du verdict de
la commission de discipline de la
« Lega», qui n'a condamné Die-
go Armando Maradona qu'à un
seul match de suspension, suite
à son expulsion dans le derby
contre Espanol. Ce qui signifie
que la vedette argentine sera
présente en finale de la coupe, le
5 mai prochain, à Valence, con-
tre... l'Athletic Bilbao. Pour atti-
ser la polémique, le journal bas-
que Deia rappelle qu'une faute
«similaire» d'Andoni Goikoet-
xea, sur Maradona, avait valu 18
matches de suspension au dé-
fenseur de l'Athletic Bilbao.
Mais, titre le quotidien en an-
glais: «Maradona is différent».

gue nationale B la saison der-
nière, Boudry montre un visage
inquiétant ces dernières semai-
nes.

A la fin de la saison pas-
sée, le club boudrysan a subi
une véritable saignée. L'entraî-
neur Fritsche a dû composer
avec les Jeunes et son choix a
été couronné de succès puis-
qu'à la pause hivernale sa for-
mation occupait un rang ines-
péré (7e). «A mon sens, nous
avons réussi un trop bon pre-
mier tour. L'équipe s'est quel-
que peu relâchée et la confiance
a disparu au fil des défaites. Il
faut dire également que les con-
ditions hivernales ne nous ont
guère convenu. Sans cesse nos
matches étaient renvoyés », ex-
plique l'ex-Joueur du FC La
Chaux-de-Fonds Max Fritsche,
qui ne pourra pas aligner Lam-
belet et Renaud (blessés) de-

Grand choix
de sous-vêtements

La direction du FC Servette a confirmé le retour de Lucien
Favre (26 ans). L'international a signé un contrat de quatre
ans. Il n'aura donc passé qu'une saison à Toulouse.

Seize fois sélectionné en équipe nationale, Favre a dé-
buté en LNA au Lausanne-Sports avant de jouer successi-
vement à Neuchâtel-Xamax (1979-1981), Servette (1981-
1983) et Toulouse (1983-1984).

Avant de rendre public cet engagement, les responsables
servettiens avaient tenu à informer en priorité les joueurs.

main après-midi mais qui re-
trouvera Donzallaz et Giovanni
Negro.

Après Rarogne, nous allons
rencontrer un deuxième adver-
saire valaisan. J'ai été déçu par
le jeu déployé par Rarogne le
week-end passé. Les Haut-Va-
laisans ont évolué avec neuf dé-
fenseurs. Le résultat prime sur
la manière, d'accord, mais tout
de même!», poursuit l'entraî-
neur des Boudrysans, qui re-
grette, comme nous d'ailleurs,
que depuis un certain temps le
niveau de Jeu ait sensiblement
baissé en première ligue.
Le «Furianî»
valaisan

Savièse, pour sa part, attend
de pied ferme le FC Boudry.
Battu au match aller plus par match amical par 4-3.
l'arbitre que par les Neuchâte- Jean-Jacques Rudaz

'5 ch/ 85 kW. Injection LE-Jetroni

judicieus
que moc
Un galor.

équilibré. Techni- f,—1|c:=tJ.—1|

/ vous convaincra I FIABILITÉ ET PROGR

LUCIEN FAVRE pour...
quatre ans au Servette!

L _

forage de l'Ouest

hane Revaz,
1 4

lois, l'équipe chère au président
Debons voudra prendre sa re-
vanche. «Si nous gagnons ce
match, nous totaliserons
22 points, soit cinq de plus que
Boudry (réd. Boudry jouera le
2 mai son match en retard con-
tre Montreux). Avec 22 points, je
pense que l'équipe sera défini-
tivement sauvée. » Tels sont les
propos tenus par le gardien
Claude Bitz qui se montre très
optimiste avant la rencontre de
demain: «Le stade de Saint-
Germain, c'est un peu Furiani!
Ne gagne pas qui veut à Saviè-
se!»

Concernant l'équipe, Savièse
enregistrera les retours de X.
Varone et de Flury. Un mot en-
core pour dire que mardi passé
Savièse s'est imposé à Sierre en

SOUS-DISTRIBUTEURS
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Levtron -

La dernière ligne droite
Depuis douze Journées de

championnat, le FC Leytron n'a
plus connu la défaite. Sur les
24 points qui étalent en jeu, Ro-
ger Vergère et ses Joueurs
n'ont égaré que six points, et
ceci en faisant match nul con-
tre Malley 1-1; Rarogne 2-2;
Renens 1-1 ; Payerne 1-1 et Ca-
rouge 0-0.

Le dernier faux pas remonte
au dimanche 23 octobre 1983.
Ce jour-là, le FC Montreux en-
traîné par Léo Franceschl
s'était imposé sur le score de
3-1. Et depuis cette déconve-
nue, peut-être bénéfique, le FC
Leytron n'a plus goûté l'amer-
tume de la défaite. Dans certai-
nes rencontres la décision ne
s'est faite que dans les derniè-
res minutes de jeu, notamment
face à Nyon et Yverdon où le
but de la victoire avait été ins-
crit à la 88e minute par Bernard
Perrier les deux fois. Dans matches, les Vaudois n'ont ré- sera pas bien grave, car le FC _, _, ... _ _ , _ „ . , . . .  ., , . .
d'autres matches, les Leytron- colté que quatre points (match Leytron saison 1983-1984 a Pour les deux Bernard. Michaud et Perrier, ainsi que leurs coéquipiers, il s agira de se méfier
nains ont surclassé leur adver- nul face à Renens 1-1, victoire rempli son contrat et même du sursaut d'orgueil du FC Montreux, battu lors de la dernière journée de championnat par
saire et ce ne sont surtout pas sur Savièse 4-1 et à nouveau très largement... Philippe Dély Stade Lausanne. Photos Nr

les Joueurs de Saint-Jean qui
nous contrediront, eux qui ont
été sévèrement battus par 5-1.

C'est une évidence, le FC
Leytron saison 1983-1984 plaît
et séduit. Roger Vergère a
réussi à inculquer à sa troupe
les principes d'un football sim-
ple et bien élaboré et M a donné
à chaque Joueur une certaine
confiance, leur démontrant
même qu'ils n'ont rien à envier
aux autres équipes de première
ligue.

Demain après midi, pour leur
avant-dernier match du cham-
pionnat sur leur pelouse et leur
179e rencontre en première li-
gue (eh, oui!), les pensionnai-
res du stade Saint-Martin reçoi-
vent le FC Montreux. Depuis la
reprise, les joueurs de Léo
Franceschl ont alterné le bon
avec le moins bon. En cinq

aae bamt aran
Dimanche 29 avril, a 16 heures

LGyuuii-muiiMGUJ
Championnat de Suisse de Ve ligue
Les ballons du match sont offerts par Coiffure messieurs Figaro Salvatore, Riddes

Banque Cantonale du Valais, Martigny

un nul contre Saint-Jean 3-3).
Lors de la dernière journée de
championnat, Stade Lausanne
a infligé un camouflet au FC
Montreux en s'Imposant par
1-0 sur le stade de Chailly.

Pour les joueurs locaux, Il ne
faudra pas sous-estimer l'ad-
versaire du jour qui va cher-
cher à se racheter aux yeux de
ses supporters. Pour préparer
ce match, Roger Vergère et ses
joueurs ont donné, mardi soir,
sur le stade de Tourbillon, une
excellente réplique au FC Sion
et ceci malgré les huit buts en-
caissés.

Le FC Leytron entame de-
main après midi la dernière li-
gne droite qui peut le mener
vers les finales de promotion. Il
faut espérer qu'elle puisse se
franchir sans embûches. Mais
si ce n'est pas le cas, cela ne

ĴsSEE Ĵ Ĵ*"J5 « -H
!iM |jjfl NOUS SOMMES À S O IM
F ___5!flW__HI!H DU 27 AVRIL AU r v n A11J 1^1 PJfJEfllS&EtJa 6 MAI t A P U



de l'ordinateur personnel
au super micro 16/32 bits
Traitement de texte, comptabilité salaire, gestion de
stock, gestion et suivi de projets.

Demandez une proposition.

La Gestion électronique S.A.
Rue des Neuvilles 1, 1920 Martigny
Tél. 026/2 17 55 - Télex 473237 36-2629

Première communion
Confirmation
Fête des mères

Offrez en ces occasions
nos articles religieux
qui seront pour toujours
un précieux souvenir

RI CrŒN
BACH

Grand-Pont 11, Sion
Succursale d'Einsiedeln *

143 343414

Apprendre a piloter ? § _**#***Où? Comment?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition

Sans aucune formalité , vols d'initiation en mmdouble commande. Pour Fr. 30-, à bord Hy
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage. mV̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦___¦ ¦ IBM _•_•«.

Renseignements:tél.027/23 57 07 I Evionnaz : B. Pochon, menuiserie, La Rasse, 026/ 8 41 10
voi alpin et voi passagers Vétroz : D. Disière, agencements de cuisines, 027/36 27 34

36-2682 ¦ ' 

^̂ HHHH ^̂ ^̂ H|̂ ^̂ ^̂ H| connu et apprécié en Suisse alémanique I ' I Ramassage de piles usagées:

^^mm
^

mm
^̂

m
^̂

m^m̂
mr̂ ^^  ̂ ^^^H ^^^  ̂

¦ aussi grâce aux nombreux fi lms qu 'i l a Nouveaux jus de fruits: p. ,. . ~~ .g ,
W , r ______ v _____ T ^ ______ ^r _____ « I toumés M niiAPn fniri Déjà 231 tonnes!

i f j ¦ ¦̂¦¦ fl _P M ^m\ \ mmmmm\ L'accent principal de la Quinzaine cultu- iYJ.-V£uee_i VJUIU
i " i  ¦< M  ̂

relie romande portera sur les manifesta- Désormais, ces jus de fruits peuvent Depms le mois d août 1982, toutes les sue-
I l  I WÊ m 1 Wm L9 *̂  tions organisées à Zurich en collabora- être obtenus en emballages Tetra Brik cursales de Migros organisent le ramassa-

I l  1 ^
W W-,_ __L

-  ̂ AÂV mU) MM tion avec la Division présidentielle au également, le litre à 1 fr. 90: ge de piles usagées Cette action en faveur
L___________________________________ r^""> "t de 2&?^fl PK_B  ̂

Dépôt 
Tiefenbrunnen. Les autres locali- - jus d'orange etjus de pamp lemous.se de la protection de 1 environnement est

WmmmmMj oes mieux compte de WBKZnce de Mi|lB | tés-Aarau , Bâle , Berne , Bienne , Bûlach , avec de la pul pe de fruits , non sucrés couronnée cle succès, on a ainsi pu ramas-
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père contribuer modestement à faire Romand de La Chaux-de-Fonds, et la res. c i .  h Itomber la barrière linguistique entre la pièce pour un acteur de Steve Spears in- C'est ainsi que les produits de boulangerie Aujourd'hui samedi 28 avril 1984 débute Crème 3UX abriCOtS
Suisse romande et la Suisse alémani- titulée «L'élocution de Benjamin Frank- et de pâtisserie des magasins Migros doi- la location des places pour les représenta- Ouvri r une demi-boîte d'abricots et ré-
que. Les efforts doivent porter sur la jeu- lin» , avec l'acteur Jean-Luc Bideau , bien vent satisfaire à certains critères quant à la tions du chef-d'œuvre de Modest Mous- server 4 beaux fruits pour la garniture.
nesse déjà: un grand nombre de mani- teneur en beurre d'une tresse, celle en sorgsky «Boris Godounov» au Hallensta- Passer le reste des fruits et le jus au mi-
festations auront donc lieu dans les éco- 

A I  < fruits d'un cake aux fruits ou celle en jam- dion. Cette production de l'Opéra est pia- xer. Ajouter 150 g de fromage maigre,
les ou avec une forte participation de Offre spéciale jusqu au 8. 5 bon d'un croissant au jambon pour ne ci- cée, tout comme Aida en 1983, sous le pa- l gobelet de crème acidulée VALFLO-
classes scolaires. Total — PtOdllit ter que ces exemples. Le laboratoire Mi- tronage de Migros. Migros est d'autre part RA à 35% de matière grasse, 1 à 2 cuil-
La palette des manifestations offertes M l '  &os examine périodiquement si ses nor- en mesure, grâce à une importante com- [er(4es de sucre et mélanger jusqu 'à
est très vaste: cabaret , théâtre , chanson , Q6 IGSSIVG mes ont bien été respectées. Les nouveaux mande de billets, d'offrir cette remarqua- l'obtention d'une crème bien lisse. Ré-
rock, danse et clownerie. Dans le cercle A miiltiteiTlDératureS produits sont également soumis à la nor- ble représentation d'opéra à ses coopéra- part ir ia crème en 4 portions, garnir

k des nombreux artistes attra ctifs enga- J~*  ̂ c malisation avant d'être mis en vente. teurs à des prix de faveur. (Les billets avec les abricots entiers, mettre le tout¦ gés, relevons particulièrement deux ma- 6 kg 1 1.50 au lieu de 13.80 Comment fonctionne cette normalisation seront vendus aux coopérateurs par les au frais '/_ heure et servir.
nifestations: la création d'un collage de I I dans la pratique? Prenons le cas d'une piz- coopératives régionales). I — 
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En ligue nationale B
Granges - Martigny
Les déplacements se sui-

vent et se ressemblent, dans
le degré de difficulté s'en-
tend. Après avoir accompli
une excellente performance
contre Lugano, les Octodu-
riens s'apprêtent donc à af-
fronter l'étonnant FC Gran-
ges, septième au classement
à quatre points du MS.

L'équipe de l'entraîneur
Hans-Rûdi Hasler est assez
fantasque. Tombeurs de NE
Xamax en coupe de Suisse,
Tasic et ses camarades ont
peut-être tout donné en cou-
pe, abandonnant quelque
peu le championnat, dans le-
quel ils ont connu des déboi-
res certains ce printemps.
Pour garder le contact

Le sérieux regroupement

Tourbillon : ce soir c'est NE Xamax...

tions du pays en championnat. Jean-Claude Donzé
résume ce phénomène en une phrase: «Sion est
devenu compétitif». Une situation privilégiée que son
adversaire du jour, NE Xamax, connaît depuis le
retour de Gilbert Gress en 1981.

Aux Neuchâtelois et aux Sédunois Tourbillon lance
aujourd'hui un important défi. En concurrence serrée
pour une place européenne, éliminés tous deux de la
coupe de Suisse, NE Xamax et Sion chassent le résul-
tat. Il y aura affrontement entre la meilleure attaque et
la meilleure défense et entre deux conceptions de jeu
aux nombreux liens de parenté.

Le défi que lance Tourbillon aussi bien aux siens
qu'à ses visiteurs est celui d'un nouvel exploit. Du
côté sédunois le contentieux existant fait un peu dé-
sordre. Depuis octobre 1980, en six matches de
championnat, Sion n'a obtenu que 2 points (1 victoi-
re... à La Maladière et 5 défaites... dont 2 au pied de
Valère) devant cette formation « indigeste».

Cette fois Jean-Claude Donzé et ses joueurs se
trouvent vraiment au pied du mur. Dans la fournaise
d'une soirée folle à Tourbillon il est possible de se
survolter pour réussir l'impossible. Alors... Allez les
petits!

Sion :
un double retour

Deux mois après son opé-
ration (blessé face à Servet-
te le 26 février) Léonard Kar-
len redevient titulaire au
poste de libero. Cette bonne
nouvelle provoque Inévita-
blement des «remous».
Fournier (on gardera un bril-
lant souvenir de son pas-
sage à ce poste), dans l'op-
tique de l'avenir de l'équipe
prend la place de latéral
droit. Cela signifie que J.-Y.
Valentini devient rempla-
çant. Le manque de compé-
tition de Luisier permet éga-
lement à Cina d'évoluer
d'entrée en attaque puisque
Tachet occupera à nouveau
un poste de demi.

Jean-Claude Donzé re-
grette et espère: «Le retour
de Léonard Karlen me ré-
jouit mais ce n'est pas de
gaieté de cœur que je dois
placer sur le banc des rem-
plaçants un bon joueur com-
me J.-Y. Valentini. Cepen-
dant pour assurer l'avenir Je
dois penser à Fournier.

Les dernières confronta-
tions ont démontré que nous
étions devenus compétitifs.

au sommet du classement
n'a pas fini de provoquer
son lot de rebondissements.
Un match perdu, et chacun
peut se retrouver à la traîne
voire véritablement décro-
ché. C'est pourquoi cette
rencontre face à Granges
prend une importance in-
déniable dans la lutte pour
les postes de tête. Martigny
doit renouer avec la victoire
après une défaite et deux
nuls concédés dans les trois
dernières rencontres de
championnat.

Alors, l'attaque octodu-
rienne retrou vera-t-el le le
chemin des buts qui lui fait si
cruellement défaut depuis la
reprise? Il le faudra pour
vaincre ce redoutable Gran-
ges, gmz

En recevant NE Xamax nous
jouons contre une équipe
solide en défense et discipli-
née. Il s'agira de ne pas
nous laisser piéger comme
ces dernières années.

Le moindre relâchement
peut être fatal. Toutefois je
n'irai pas jusqu'à me faire
des complexes. Avec une
équipe équilibrée et en for-
me nous possédons des
atouts importants en
main.»

Gress:
«Ne pas perdre»

L'entraîneur neuchâtelois
ne récupère pas Kûffer'
(blessé). Jeudi Gilbert Gress

FOOTBALL
Un Suisse
en finale de
coupe d'Europe

L'arbitre suisse Bruno
Galler a été désigné pour di-
riger le match-aller de la fi-
nale de la coupe d'Europe
de I'UEFA, Anderlecht - Tot-
tenham, le 9 mai à Bruxelles.

Les arbitres des finales
des coupes européennes:

CHAMPIONS (AS Roma -
Liverpool le 30 mai à Rome):
Erik Frederiksson (Sue).

COUPES (Juventus - Por-
to le 16 mai à Bâle): Adolf
Prokop (RDA):

UEFA. Anderlecht - Tot-
tenham le 9 mai à Bruxelles:
Bruno Galler (Sui). Totten-
ham - Anderlecht le 23 mai à
Londres Volker Roth
(RFA).

Assemblée
générale du FC
La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds
(LNA) a tenu, avec trois ans
de retard (I), son assemblée
générale ordinaire, au cours
de laquelle les comptes pour
la période s'étendant du 8
Juillet 1980 au 30 juin 1983
ont été bouclés, lis laissent
apparaître un déficit de
87 426 francs, soit environ
29 000 francs par saison.

Par ailleurs, le président
Riccardo Bosquet a été réélu
par acclamation, le comité
étant également confirmé
dans sa tâche.

(pr)

Balet (au premier plan) et Bregy (en position horizontale) présentent leur programme de ce
soir: faire écran à NE Xamax comme ici à Givens (derrière les deux Sédunois) et s 'élever au-
dessus de leur adversaire. Photo AS.
hésitait encore entre Mus-
tapha et Thévenaz pour for-
mer son équipe. Zwygart et
Larios, en principe, évolue-
ront avec les réserves.

En venant à Slon le
«chef » de La Maladière
nous indique son intention-
:»Le point que nous avons
concédé à domicile face à
Saint-Gall lors du dernier
match, il nous faut absolu-
ment le récupérer Immédia-
tement. Cela signifie que
nous ne devons pas perdre
en Valais.

Même si cet adversaire Fournier, Balet, P.-A. Valen- Jacques Mariéthoz

Le Mundial 1986 a Mexico durera
30 jours et comprendra

Le tour final du champion-
nat du monde 1986, à Mexi-
co, se déroulera du 31 mai

LES ADIEUX
D'EICHENBERGER
ET DE BRECHBÛHL
Au Wankdorf bernois, 3500 specta-

teurs ont suivi la rencontre entre une
sélection de joueurs des Young
Boys, anciens coéquipiers de Walter
Eichenberger, le gardien, et de Kôbi
Brechbuhl, l'arrière, face au «Uwe-
Seeler-Team» (avec Breitner, Ove-
rath et Netzer, notamment).
3500 spectateurs, c'était peu en re-
gard de la qualité du spectacle offert.
Les acteurs bernois ont dû s'Incliner
par... 6-8 (3-3) devant les anciennes
vedettes allemandes.

nous convient je sais qu'il tini; Bregy, Lopez, Tachet,
sera très difficile de réaliser Bonvin ; Ben Brahim, Cina.
nos intentions. Mon équipe
se comporte bien actuelle- Remplaçants : Mathieu, J.-
ment et obtient des résul- Y. Valentini, Moulin, Luisier
tats. Parfois elle a de la pei- ou Nançoz.
ne à prendre le match en
main. Mais comme face à NE Xamax : Engel; Gi-
Sion nous sommes toujours vens; Salvi, Forestier, Bian-
bons j'espère que cela con- chi : Mata> Perret, Mustapha
tinuera...» ou Thévenaz; Sarrasin,

Luthi, Zaugg.
Les équipes
annoncées

Sion: Pittier: L. Karlen

au 29 juin 1986 et compren-
dra, comme en Espagne en
1982, 52 matches. Les dates
des différentes phases ont
été présentées par Guillermo
Canedo, président de la Fé-
dération mexicaine, et Her-
man Neuberger, président
de la Commission d'organi-
sation de la FIFA.

La forme dans laquelle se
disputera le tour final a éga-
lement été définitivement
établie : les 24 équipes par-
ticipantes seront réparties
dans six groupes de quatre,
les vainqueurs et les se-
conds de groupe étant qua-

Remplaçants : Wutrich ,
Léger, Mottier, Thévenaz ou
Mustapha.

52 matches
lifiés, en compagnie des
quatre meilleurs troisièmes,
pour les huitièmes de finale,
qui seront disputés, comme
les quarts et les demi- fina-
les, selon le principe de la
coupe.
Les dates
des différentes phases:

Tour préliminaire: 31 mai au
13juin.

Huitièmes de finale: 16,17 et
18 juin.

Quarts de finale: 21 et 22 juin.
Demi finales: 25 juin.

Finale pour la 3e place:
27 juin.

Finale: 28 juin.
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Programme
du week-end
SAMEDI 28 AVRIL

A 14 h 15, cortège des
groupes de la Fédération
grisonne des costumes (en-
viron seize groupes). Des
animations partout à l'in-
térieur des bulles.
DIMANCHE 29 AVRIL

Journée officielle grison-
ne et de Suisse mécanique,
des artistes invités et distri-
bution des prix du concours
littéraire. Apéritif à 9 h 45,
à l'entrée de Sion-Expo.

Au stand NF
Dégustation,
cithare et
caricatures

Comment travaille un cari-
caturiste? Casai se fera un
plaisir de vous en faire une dé-
monstration probante au stand
NF mercredi 2 mai dès 17 heu-
res et samedi 5 mai dès 19 heu-
res.

Par ailleurs, en participant
au traditionnel concours de dé-
gustation en compagnie de nos
souriantes hôtesses Françoise
et Simone, vous aurez tout loi-
sir d'apprécier les prestations
musicales d'Eric Willemin, vé-
ritable virtuose à la cithare. Il
sera fidèle au stand NF durant
toute la durée de la foire de
printemps.

Concours NF
de dégustation
3 - 5 - 1 - 2 - 4
Pas de 5 sur 5
3 sur 5:
Charly Balet, Saint-Léonard ;
Jean-Marc Imboden, Sion ;
Léo Karlen, Sion ;
Gérald Kummer, Savièse ;
Dominique Mercuri, Sion.

i. mTJGj ± ] WET. T^J *m.
350 délicatesses pour

Luganella S.A. est une entrepri-
se suisse avec siège principal à Lu-
gano. Pour le Valais, le dépôt de
distribution est à Sion et la direc-
tion est confiée à M. Jean-Louis
Fardel.

Avec un assortiment de trente
sortes de glaces en 41, Luganella
offre le plus grand choix sur le
marché suisse, depuis les tradi-
tionnelles vanille, fraise , mocca en
passant par les exotiques mango,
cocos, grape-fruit, pour arriver aux

SION-EXPO 5 PLUS VIVANTE QUE JAMAIS
LE JOUR DE L'OUVERTURE SOUS LE SIGNE
DE LA CONFIANCE ET DE L'ESPOIR

Chaque année, il y a davan-
tage de personnalités et de
monde à l'ouverture de Sion-
Expo. Une belle cérémonie qui
s'est déroulée hier après-midi
à l'entrée de la foire de prin-
temps. Les hôtesses, dans leur
costume traditionnel rouge et
blanc, le conseil d'administra-
tion, la direction entouraient
MM. Bernard Comby, prési-
dent du Conseil d'Etat, Franz
Steiner et Hans Wyer, conseil-
lers d'Etat, Marcel Gross, an-
cien conseiller d'Etat, Henri
Gard, vice-président du Tri-
bunal cantonal, Jean-Claude
Lugon, président du tribunal
administratif, Georges Roten,
ancien président du Grand
Conseil, Félix Carruzzo, pré-
sident de la ville de Sion, Léo
Clavien, président de la Bour-
geoisie, ainsi que des députés
et des conseillers municipaux,
et M. Marius Lampert, ancien
conseiller aux Etats.

La Fanfare des jeunes de
Grône, dirigée par M. Charly
Theytaz, a donné un concert
tandis qu'un apéritif était servi
sous un chaud soleil.

M. Roger Bourdin, président
du comité culturel de Sion-
Expo, a donné la parole à
Mme Anastasie Bourdin, pré-
sidente du conseil d'adminis-
tration de Sion-Expo. Elle a su
trouver les termes qu'il fallait
pour dire aux autorités du can-
ton et de la commune la recon-
naissance de Sion-Expo 5 qui a
pris, hier, un brillant départ.

Mme Anastasie Bourdin
Sion-Expo
a sa vitesse
de croisière

La présidente de Sion-Expo
- dont on admire toujours le
calme et la pondération -
ayant salué tout le monde, a
dit, notamment :

« Sion-Expo n'est pas seu-
lement une foire, une exposi-
tion, mais poursuit un but bien

spécialités du Sud qui nous rappel-
lent les vacances avec torrone, tut-
tiffrutti, zabaione, stracciatella,
etc. En plus de la grande gamme
de glace de sa propre fabrication,
Luganella distribue tout le pro-
gramme des produits surgelés Fin-
dus ainsi que les articles de pom-
mes de terre et les poulets, dindes,
escargots, cuisses de grenouilles,
champignons, bolets, pâtisseries
surgelées, produits pour snacks,
croque-monsieur, hot-dog, swiss-

Les représentants des autorités communales et les responsables de Sion-Expo entourent les conseillers d'Etat Steiner, Comby et Wyer

défini : c'est de vous montrer
ce que nos commerçants, nos
artisans, nos artistes sont ca-
pables de faire aussi bien pour
le plaisir des yeux que pour
l'intérêt, le confort et la joie de
toute une population... Voilà
un lustre que Sion-Expo a vu
le jour avec tous ses balbutie-
ments, les erreurs inhérentes à
l'enfance. Mais notre foire,
malgré sa jeunesse et son inex-
périence, a réussi à corriger ses
erreurs et commence à attein-
dre la vitesse de croisière qui
lui est nécessaire pour satisfai-
re tout un chacun... Le bassin
sédunois souffrait de l'absence
d'une manifestation pouvant
réunir une population tout en-
tière, englobant non seulement
les habitants de toute la capi-
tale, mais ceux de toutes les
régions environnantes et, pour-
quoi pas avec le temps, les
Confédérés en même temps
que les Valaisans. »

les gourmets
burger, pizza, croûte au fromage,
etc.

Luganella distribue ces produits
de première qualité une fois par
semaine. Pour les hôtels, restau-
rants, hôpitaux, magasins d'ali-
mentation, kiosques, piscines,
campings, etc., Luganella les invite
à son stand de Sion-Expo où ces
clients recevront des renseigne-
ments détaillés des produits et où
ils pourront déguster des glaces.

Mme Anastasie Bourdin a
aussi remercié tous les respon-
sables de Sion-Expo, les ex-
posants, en espérant la venue
d'une foule de visiteurs.

M. Félix Carruzzo
Sion-Expo
a un rôle à jouer

Après ses propos préliminai-
res (voir page 1), le président
de la ville a ajouté : «Les ani-
mateurs de Sion-Expo ont
montré ce que peut faire l'es-
prit d'initiative, l'esprit d'en-
treprise, le dynamisme des pri-
vés. C'est pourquoi la com-
mune se sent fortifiée dans la
position qu'elle a prise dès le
début, c'est-à-dire d'accorder à
Sion-Expo un soutien ferme
mais limité pour éviter toute
communalisation de cette ma-
nifestation ; c'est-à-dire de
s'associer à l'œuvre tout en de-
mandant que le cercle des par-
tenaires privés soit le plus lar-
ge possible ; c'est-à-dire, enfin,
d'exiger d'une entreprise d'une
telle importance et d'un tel im-
pact populaire qu'elle se con-
forme à toutes les normes de la
sécurité et à toutes les règles
de la bonne gestion... Donc pas
de communalisation mais pas
non plus de libéralisme sau-
vage.

Bien accueillie par tous ceux
qui ont quelque chose à ven-
dre ou à proposer, bien fré-
quentée par la population va-
laisanne, Sion-Expo joue do-
rénavant le rôle de toute foire-
exposition, celui de faire con-
naître les produits de notre
économie, celui de faire se
rencontrer le vendeur el
l'acheteur potentiel, celui
d'être le lien des échanges les
plus variés, aussi bien sociaux,
amicaux, culturels qu'écono-
miques... Même si nous vivons
dans un monde d'interdépen-
dance où notre santé matériel-
le dépend largement d'influen-
ces étrangères, nous formons
encore notre propre zone éco-
nomique dont la prospérité
tient en premier lieu au vo-
lume des échanges que nous
effectuons entre nous. Tout
n'est pas déterminé par les au-
tres, par la Suisse alémanique
ou l'étranger. Il existe un cir-
cuit économique local et régio-
nal dont l'activation repose es-
sentiellement entre nos
mains... C'est à ce niveau que
Sion- Expo a sa place et son
rôle à jouer... Sion-Expo a de
plus une fonction d'informa-
tion. Elle permet aux fabri-
cants, constructeurs, commer-
çants, de se rendre compte de
la rapidité des changements
techniques ou autres qui se
produisent dans leurs secteurs
et d'en tirer matière à ré-
flexion... C'est en voyant les
bouleversements apportés en

quelques années dans toutes
les professions par l'irruption
de l'électronique et de ses ap-
plications : informatique, té-
lématique, bureautique, robo-
tique, que chacun peut deviner
quelles seront les formes de
travail de demain et comment
il doit s'y préparer... Sion-
Expo aide à voir ces change-
ments du monde. Qu'elle-
même puisse donner l'exemple
d'une recherche constante
d'adaptation et de renouvel-
lement. Et alors, elle durera
longtemps. C'est ce que nous
lui souhaitons. »

M. Bernard Comby
Sion-Expo :
miroir
dé l'économie
valaisanne

Ayant présenté ses compli-
ments et félicitations à Sion-
Expo, à sa présidente Mme
Anastasie Bourdin, à son di-
recteur M. Jacques Roux, M.
Bernard Comby, président du
Conseil d'Etat, a souligné que
la cadette des foires valaisan-
nes marchait hardiment sur les
traces de ses aînées. «En dépit
de sa jeunesse, cette foire du
Valais central est déjà si an-
crée dans les mœurs de la po-
pulation qu'il manquerait
quelque chose à la vie éco-
nomique du Vieux-Pays si,
une année, elle n'était pas or-
ganisée... »

Il a fait quelques brèves
considérations concernant
l'économie valaisanne : « Grâ-
ce à sa diversification, cette
dernière a bien résisté aux dif-
ficultés engendrées par la ré-
cession économique qui sévit
depuis plusieurs années sur le
plan national et international.
Mais le Valais et tous les can-
tons montagnards ne sont pas
et ne veulent pas être des men-
diants ou des assistés. Ils sont
conscients des richesses natu-
relles, notamment agricoles et
touristiques qu'ils possèdent.
Ils sont prêts à miser à l'avenir
davantage sur un développe-
ment qualitatif harmonieux et
équilibré. Mais ils veulent maî-
triser eux-mêmes leur propre
développement, en puisant
plus dans le secteur hydro-
électrique, en obtenant une
meilleure rétribution pour
leurs produits et en appliquant
une politique d'ouverture et
d'accueil à l'égard des touris-
tes étrangers.

C'est pourquoi ils refusent
énergiquement l'initiative de
l'Action nationale contre le
soi-disant « bradage du sol na-
tional », initiative qui est con-
traire à l'esprit fédéraliste de la
Suisse et qui pénalise injus-
tement les régions touristiques
de notre pays...»

Revenant à Sion-Expo, M.
Bernard Comby y voit d'abord
une manifestation économi-
que, miroir de la vie de toute
une région : « Pour d'autres,
c'est un lieu de rencontre où le
commerce et la dégustation
font bon ménage... Pour ma
part, je crois que c'est surtout
un judicieux équilibre, un sage
dosage où se mêlent le folklo-
re, les arts, la gastronomie et
l'humain. On y fait des affai-
res, certes, mais on laisse libre
cours à sa joie de vivre et à sa
bonne humeur... Aux côtés des
affaires, il y a le besoin de
l'homme d'aller à la rencontre
de l'homme, dans une société
où chacun a trop tendance à
vivre en vase clos... Sion-Expo,
foire-exposition du Valais cen-
tral, répond aussi bien à la né-
cessité pour le canton de
mieux se faire connaître qu'au
désir du visiteur de trouver au
cours des dix jours d'exposi-
tion une vue dynamique de
l'économie, agrémentée de la
découverte de sujets plus par-
ticuliers sur le plan de l'art, de
la connaissance d'autres ré-
gions ou du progrès technique.
Cela suppose la mise en œuvre
constante de nouveaux
moyens, la collaboration des
exposants et la bienveillance
des hôtes et des invités d'hon-
neur, que je salue tout spécia-
lement : la Bourgeoisie de
Sion, la Diana, ainsi que la So-
ciété suisse des artistes pein-
tres, sculpteurs et architectes,
section de Genève... Au nom
du Gouvernement valaisan, je
félicite tous les responsables
de Sion-Expo et les remercie
de la contributionn efficace
qu'ils apportent, par leur ac-
tion dynamique, à l'essor éco-
nomique du canton. Puisse le
succès les récompenser de leur
audace et de leur ténacité ! »

Vivante Sion-Expo !
Précédés par les organisa-

teurs leur ouvrant la marche,
les représentants des autorités
ont visité les stands et se sont
rendu «compte que la foire de
printemps était plus vivante et
animée que jamais. Le miroir
reflète bien la réalité et l'al-
liance naturelle des efforts
consentis par les exposants. A
Sion-Expo, cette année, il y a
de quoi s'émerveiller à chaque
pas, et c'est aussi un creuset où
se forgent de solides amitiés
dans les restaurants, les pintes
et à la croisée des chemins.

F.-Gérard Gessler

r ¦ .

Des nouvelles
de Sion-Expo
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( Monthey : des rues décorées
MONTHEY (jbm). - Lors de
l'assemblée générale de la So-
ciété des artisans et commer-
çants de Monthey, le président
M. Christian Fracheboud a
mentionné toutes les activités de
la société durant l'année écou-
lée. Parmi ces tâches, manifes-
tations ou activités, relevons le
projet de décorations fixes des
rues du centre commerçant de
Monthey. Devisé à 100 000 -
francs pour le matériel et
20 000 francs pour la pose, il a
été accepté par le Conseil géné-
ral de la ville en décembre 1983.
Ces décorations de fête seront le
support à d'autres manifesta-
tions en dehors de la période de
Noël.

Une lettre a été adressée à la
commune de Monthey pour que
les commerçants soient consul-
tés avant l'augmentation du tarif
des parcomètres. Les commer-
çants sont opposés à une hausse
des tarifs, estimant que celle-ci
serait dissuasive pour les ache-
teurs.

Les commerçants monthey-
sans et aiglons demandent aux
autorités qu'elles se préoccupent
de Radio Chablais, afin qu'un
tel média ne soit pas noyauté
par les recettes publicitaires et
perde ainsi sa liberté.

Les comptes 1983 enregistrent
un déficit de 8462 fr. 15, sur un
total de 26 063 fr. 45 de recet-
tes et de 34 525 fr. 60 de dépen-
ses.

Le visage du comité n'a pas
changé, à une exception :
M. Pierre-Alain Revaz rempla-
ce M. Armand Guenzi à la vice-
présidence.

M. François-Joseph Dorsaz,
président de l'Association de la
patinoire couverte a annoncé
que cette halle peut abriter éga-
lement des expositions à but
commercial et qu'une première

Un merveilleux concert

Un dernier raccord avant l'exécution

SAINT-MA URICE. - Ignoré de la
presse par un concours de circons- Mi
tance indépendant de toute bonne jlu
volonté (!), le concert donné à pu
Saint-Maurice à l'occasion du di-
manche de la Passion mérite pour- tai
tant qu 'on s 'y arrête.

Sans tenir compte de «Pâques lut
ou de la Trinité ». co

Car ce fut  un merveilleux con- ch
cert. ch

Pour souligner d'une p ierre ce.
blanche ses soixante ans d'existen- se:
ce, le Chœur mixte de Saint-Mau- lui
rice avait, l'an dernier, émis le vœu fax
de renouer avec une ancienne tra- im
dition : monter une pièce 'de con-
cert importante avec accompagne- lex
ment d'orchestre. ch

Le souvenir de lumineuses ex- im
périences aux côtés de l 'Orchestre le
des Jeunesses musicales et du col-
lège devait emporter très vite les re
éventuelles réticences. rei

L'enthousiasme et un certain tel
acharnement firent le reste. so

Le chef du Chœur mixte, M. Mi-
chel Roulin, âme de cette réussite
et directeur également du Chœur
du collège, organisa la rencontre
des deux chœurs. Jeunesse et fraî-
cheur d'un côté, maturité et expé-
rience de l'autre. On se mit au tra-
vail, l'orchestre s 'activant sous la
baguette du chanoine Marius Pas-
quier, les chanteurs sous celle de
M. Roulin.

Le but, aisément trouvé : les Jeu-
nesses culturelles et leur tradition-
nel concert du dimanche de la
Passsion.

Une partie du comité de la société des artisans et commer
çants.

aura lieu le 13 mai prochain.
Parlant ensuite en tant que pré-
sident du comité d'organisation
des Fêtes du Rhône, U a indiqué
que la plupart des manifesta-
tions se dérouleraient au centre
de la ville, la patinoire étant ré-
servée au banquet et à quelques
productions.

Un appel a été lancé pour que
les commerçants garnissent
leurs vitrines. Un concours de
slogans publicitaires sera éga-
lement mis sur pied dans le ca-
dre du livret de fête.

Signalons encore qu'un livre
intitulé : Rhône, sera mis en

Rarement la basilique de Saint-
Maurice aura connu une telle af-
fluence. Debout dans les allées, le
public accapare même sa tribune.

Une fête pour les exécutants au-
tant que pour les auditeurs.

En ouverture, une sorte de pré-
lude par l'orchestre des J.M. et du
collège, que conduit son chef le
chanoine Marius Pasquier. On a
choisi le Concerto grosso de Fran-
cesco Barsanti, un compositeur as-
sez peu connu du XVIIIe siècle,
lui-même flûtiste et hauboïste, qui
fait intervenir l'un ou l'autre de ces
instruments dans ses concerti.

Son sens musical vivant et cha-
leureux est servi par une sonorité
chaude et généreuse. Œuvre très
intéressante qui introduit fort bien
le Requiem de Cimarosa.

En ce qui concerne cette derniè-
re œuvre, on assiste à l'imposante
rencontre de quelque 150 choris-
tes, 35 instrumentistes et plusieurs
solistes.

Plus d'une heure durant, orches-
tre, solistes et chœurs vont, ensem-
ble ou tour à tour, brosser l'idée
chrétienne de la mort, faite avant
tout d'espoir : «Donne Seigneur à
nos morts le repos étemel; que la
lumière sans fin brille sur eux. »

Une heure d'intense émotion,
amenée tantôt par les chœurs et
l'orchestre, tantôt par le timbre
chaud de Michèle Olivier, alto, la
clarté tout empreinte de lumière
qu 'est le soprano Anny Studer, la
conviction vibrante du ténor Xa-
vier Jambers ou la puissance de la

vente avec une préface sur Mon-
they et la Fête du Rhône.

M. Jean-Paul Coppey, prési-
dent de la commission commu-
nale de l'industrie, de l'artisanat
et du commerce, a apporté les
messages de la Municipalité qui
est à l'écoute des commerçants.

Le Chablais est une région re-
lativement saine du point de vue
économique, ce qui doit inciter
les commerçants et artisans à in-
vestir pour prévoir le futur ; U en
est de même pour la formation
des apprentis. Il ne faut pas re-
lâcher la transmission du savoir-
faire, sinon la relève se fera mal.

Dépistage précoce
du cancer du sein

, de la Fédération suisse de boules
Assemblée ijunui un*

CHAMPÉRY. - Le Centre mé-
dico-social région de Monthey et
la Ligue valaisanne contre le can-
cer en collaboration avec le grou-
pement des Samaritains de Cham-
péry ont le plaisir de vous inviter à
une séance d'information sur
l'auto-examen des seins le vendre-
di 4 mai à 20 heures à la salle pa-
roissiale de Champéry. Il y aura la
projection d'un film , suivie d'une
discussion en présence d'un mé-
decin. Durée probable : 1 heure.

Invitation cordiale à toutes les
femmes !
Pour tout renseignement s'adres-
ser à Mme Claudine Gross, Centre
médico-social, région de Monthey,
téléphone (025) 71 69 71.

' ' I

GENÈVE. - La Fédération suisse
de boules vient de tenir ses assises
annuelles à Genève.

Le président W. Bietenharder ,
après douze ans, est sortant et son
successeur est J. G. Anken, des
Amis boulistes de Morges. Le bu-
reau du comité central est complé-
té par Willy Martin, vice-prési-
dent, de l'Amicale valencienne de
Lausanne, et J.-P. Valceschini, tré-
sorier, du Brassus, et par quatre

basse Stéphane Imboden.
La prodigieuse abondance mé-

lodique de cette p ièce monumen-
tale est un régal.

Son interprétation en fu t  un au-
tre, tant pour les exécutants que
pour les auditeurs.

Le souvenir de deux heures de
musique lumineuse, que nous te-
nions à relever avant que ne se re-
ferme définitivement ce temps pas-
cal 1984.

Merci à Michel Roulin, au cha-
noine Pasquier et à tous les parti-
cipants qui ont cru en ce concert et
permis ce moment inoubliable.

£ mQ

Pierre Godefroid, le trouvère de la peinture
MONTHEY (jbm). - La Galerie
des Marmettes accueille jusqu 'au
24 mai le peintre nomade d'origine
belge, Pierre Godefroid. Cet artiste
aime à parcourir le monde pour y
« croquer» sur place des coins ty-
p iques ou en voie de disparition.

Ses aquarelles sont semblables
à des photographies de la réalité;
à cette exception près que les élé-
ments d'architecture moderne ou
non expressifs sont volontairement
oubliés.

Dans sa vision du « Vieux pont
couvert de Monthey» , le specta-
teur est frapp é par le réalisme de
la composition. Après un temps
d'arrêt pour faire appel à sa mé-
moire visuelle, il se rendra compte
que les bâtiments modernes qui se
trouvent à l'arrière-plan ont été
« oubliés ». La poésie du pont, de la
mousse qui recouvre les ardoises,
du vieil arbre dénudé, est mise en
valeur et dépouillée de tout le su-
perflu ajouté au cours des ans.

Pierre Godefroid va essentiel-
lement chercher son inspiration
dans les vieilles villes et les vieil-
les p ierres travaillées par l'homme.
Il en est de même pour les paysa-
ges qui ont su garder leur cachet,
les églises, les natures mortes et les
gares. Nous avons parlé de ce der-
nier thème avec l'artiste qui tient
avant tout à restituer l'atmosphère
de ce « carrefour d'émotions ».
Dans les vieilles villes, c'est avant
tout un sauvetage que l'artiste
cherche à effectuer. Sous peu, ces

Exercice de clôture des cours radio pré-militaires
SAINT-MAURICE (jbm). - Durant tout l'hiver, Les liaisons se sont effectuées dans des condi-
25 jeunes ont appris les rudiments de la technique tions idéales, le beau temps applanissant les dif fi-
radio, en Vue d'une incorporation militaire dans cultes.
les troupes de transmissions. Quarante heures, sur Les jeunes du cours de Saint-Maurice ont éga-
vingt soirs, de nombreux tests et exercices prati- lement fait un exercice interne dans le terrain avec
ques, voilà le programme qu'ils ont suivi en salle des stations portables. Certains se sont même dé-
dé théorie à Saint-Maurice. placés à skis, avec la carte et la boussole. Ce sys-

Afin de passer à la pratique, une vingtaine de tème d'orientation devra encore être amélioré du-
jeunes du cours de Saint-Maurice et cinq moni- rant les cours, de nombreux groupes s'étant éga-
teurs se sont rendus aux Paccots sur Châtel-Saint- rés.
Denis le week-end des Rameaux, les 14 et 15 avril Signalons que MM. Bachelin (chef de I'instruc-
derniers. tion pré-militaire et hors service auprès de l'Office

Après avoir installé une station radio, ils sont fédéral des troupes de transmissions à Berne) et
entrés en contact avec leurs homologues des cours Blondel (expert des cours romands) ont visité cet
de Genève et Lausanne, stationnés à Bière et dans exercice pratique et se sont déclarés satisfaits de la
la région du Mont-Tendre. Les cours d'Yverdon, bonne préparation et du sérieux des jeunes,
de Neuchatel et La Chaux-de-Fonds n'ont pas pu Dès la prochaine rentrée scolaire, de nouveaux
y prendre part pour des raisons de dates. cours seront mis sur pied.

Un but commun pour les hockeyeurs: Barcelone

Peu avant leur départ pour Barcelone, joueurs et dirigeants des HC Champéry et Monthey, sur la
terrasse du Buffet A OMC.

MONTHEY (cg). - Coïncidence
disent les uns, peut-être pensent
certains qui croient plutôt à «un
arrangement » avant la saison de
hockey sur glace, en apprenant
que les dirigeants du HC Cham-
péry et ceux du HC Monthey ont
choisi, en toute liberté, le même
but de leur sortie annuelle : Bar-
celone.

Hllillllll ^̂
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Pierre Godefroid devant une aquarelle inachevée représentant la
place Centrale de Monthey vue

«monuments » qui ont vu défiler
tant de générations, seront détruits.
Il faut aller p lus vite que le soi-di-
sant progrès. Aussi ne vous éton-
nez pas de rencontrer Pierre Go-
defroid peignant prochainement la
gare A OMC de Monthey, il veut
que les générations futures sachent

Jusque-la pense-t-on, ce peut
être une coïncidence ; mais dès
l'instant où il s'agit des mêmes
jours, du même avion au départ de
Genève, il y a eu certainement une
« entente » d'autant plus que l'on a
appris que Roger Chappot, qui a
joué ces cinq dernières années
avec les Montheysans, fera unité
dans les rangs des Champérolains

adjoints. La commission sportive,
dont fait partie le moniteur natio-
nal F. Grand , de Vemier, conti-
nuera son rôle technique. .

Le programme de l'exercice
sera, après le brillant succès du
championnat du monde de sep-
tembre dernier à Genève, com-
prendra avant tout le recrutement
et le maintien des excellents résul-
tats obtenus sur le plan internatio-
nal.

pour la saison prochaine
Peu importe, les joueurs des

deux clubs sous la houlette de leur
président respectif (Biollaz pour
Champéry et Albert Berrut pour
Monthey) passeront trois j ours en-
semble sur la Costa Brava. Ce sera
une excellente occasion de tou-
jours mieux s'apprécier et se com-
prendre dans le plus pur esprit
sportif.

du marché.

ce qu 'était cet édifice qui a vu dé-
filer tant de personnes et que l'œil
des utilisateurs du petit train a
souvent regardé machinalement.

Cette exposition est ouverte jus-
qu'au 24 mai, tous les jours de
14 h 30 à 18 h 30, lundi excepté.

r 1
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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"*Bienvenue a Muraz aux
chanteurs du Valais central

MURAZ-SIERRE (bd). - On se-
rait presque tenté de dire que les
Muratzi de l'Edelweiss, société or-
ganisatrice de ce 42e Festival des
chanteurs du Valais central, ont
trop bien fait les choses. Mais rien
n'est « trop bien » lorsqu'on est
animé par une telle passion, et du
chant, et de l'organisation parfaite .

A moult reprises, nous avons
présenté ici même les diverses fa-

APPA PF HC I A C*\ I MI O I  IC QA I M T P  C*\ A I D C  consumes ae terrains incultes, ae près ei ae Dosqueis.

Pour la première fois venus du ciel
les Sœurs parlent. _. - Pour Vercorin

SIERRE (bd). - Jamais une af-
faire hospitalière n'aura fait
couler autant d'encre, ni parler
autant de gens. Le rachat de la
clinique Sainte-Claire par les
communes du district, ratifié
par un pacte d'emption dont
on a abondamment fait état
ici-même, a en effet soulevé
les passions. Les médecins in-

Les nombreuses et très di-
verses affirmations parues
dans la presse depuis plus de
cinq mois au sujet de la vente
de la clinique Sainte-Claire
nous obligent, pour la pre-
mière fois, à préciser les
points suivants :
1. La Fraternité des sœurs

est, de fait, la seule pro-
priétaire de la clinique ;
elle décide donc librement
de la destination de l'ins-
titution.

2. La conclusion prise par les
médecins en juin 1983, à
savoir que l'achat de la
clinique représentait la
meilleure solution pour
eux, était soumise expres-
sément à l'accord préala-
ble à donner par la frater-
nité.

En juillet dernier déjà ,
la plupart des médecins se
sont rendus spontanément
auprès de la supérieure
des sœurs à Bluche pour
lui signifier verbalement
qu'ils renonçaient à

certes de ces deux jours de fête.
Nous nous bornerons donc aujour-
d'hui à vous en répéter les grandes
lignes.

Ainsi, aujourd'hui samedi
28 avril, la ville de Sierre réson-
nera dès 14 heures des productions
des chœurs d'enfants. A 17 heures,
ces enfants défileront en cortège à
travers Muraz. A 20 h 30, le public

dépendants de la clinique af-
firment avoir été dupés tant
par l'Etat du Valais que par la
propriétaire elle-même. Ils ont
mis en cause de nombreuses
personnes. Sans compter les
innombrables réactions de « ci-
toyens» et autres « concitoyen-
nes » par voie de presse, ces
mêmes médecins ont pris la

l'achat de la clinique. Le
comité de fondation de la
clinique en a été informé
le 10 juillet 1983. Enfin, la
majorité des médecins ont
confirmé librement par
écrit leur refus d'achat, en
novembre 1983. Cette re-
nonciation valait aussi
bien, en ce qui concerne
les médecins, tant sur le
plan privé que sur le plan
collectif.

3. En toute connaissance de
cause, la fraternité a dé-
cidé de remettre la clini-
que et l'école des nurses
aux communes du district
afin que l'œuvre entrepri-
se en 1932 puisse conti-
nuer en pleine harmonie
avec l'organisation sou-
haitée par les autorités de
la région sierroise. Elle se
refuse fermement à remet-
tre l'établissement aux
médecins car les difficul-
tés de la région , au lieu de
s'estomper, ne feraient
que s'accroître.

est convié à assister à la comédie
musicale La Cigogne interprétée
par une troupe de Forel-Lavaux.
Dès 22 h 30, les Sirrensis mèneront
le bal.

Demain, dimanche 29 avril, les
choses sérieuses débuteront à
10 h 30 avec la remise de la ban-
nière du groupement des chan-
teurs du Valais central. Cette cé-

plume avec un acharnement
rare, estimant qu'il s'agissait là
de l'unique moyen de lutte
contre ce qui a été appelé l'éta-
tisation, ou - néologisme ta-
pageur - l'intercommunalisa-
tion de la clinique.

Aujourd'hui et pour la pre-
mière fois, sœur Claire, mère

4. Avant tout acte officiel, le
Département de la santé
publique avait exigé de
confirmer la décision des
médecins de l'établisse-
ment, ce qui fut fait com-
me précisé à l'alinéa 2.
C'est alors.et en fonction
du refus de la majorité des
médecins qu'ont commen-
cé les négociations abou-
tissant à l'acte d'emption
du 21 février 1984 en fa-
veur des communes.

Les transactions se sont
passées au grand jour. Les
sœurs se félicitent de la
compréhension et de la
loyauté de leurs partenai-
res. Elles font confiance à
des hommes que leur
fonction met au service du
bien commun et tient
avertis des problèmes de
gestion.

5. Si aujourd'hui quelques
médecins de la clinique,
sans aucun contrat de col-
laboration, entretiennent
une campagne de presse
pour que l'établissement

rémonie sera suivie de l'office di-
vin. A 11 h 30, durant l'apéritif ,
plusieurs personnalités prendront
la parole. A midi, le grand cortège
des 26 sociétés participantes de-
vrait colorer Muraz. Les produc-
tions des sociétés de chant se dé-
rouleront dès 15 heures à la halle
de fêtes. Enfin , l'orchestre Disturb
animera dès 18 heures le bal de
clôture.

supérieure de la Fraternité de
Jésus-Prêtre, prend la plume.
Pour dire haut et fort qu'elle
se refuse une fois pour toute à
remettre son établissement
aux médecins « car les difficul-
tés de la région, au lieu de s'es-
tomper, ne feraient que s'ac-
croître». Voici cette mise au
point que l'on n'attendait plus.

leur soit vendu, ce n'est
pas au nom d'un droit ,
mais pour d'autres rai-
sons, notamment celle de
garder leur indépendance
à l'égard de quelque direc-
tion que ce soit.

6. La parole est maintenant
aux communes. Nous en-
registrons avec satisfac-
tion que quatre d'entre el-
les ont déjà adhéré à l'as-
sociation, future proprié-
taire de la clinique.
Ce dont il s'agit, c'est de

doter la clinique d'une ges-
tion qui garantisse son fonc-
tionnement ; d'assurer au
personnel la sécurité de l'em-
ploi et aux médecins, s'ils le
veulent, «leur outil de tra-
vail » . Il s'agit, enfin, de faire
en sorte que la clinique con-
tinue à servir la population
de Sierre et environs, comme
la Providence l'a fait depuis
cinquante ans et la Clinique
depuis plus de vingt ans.

Sœur Claire
supérieure de la fraternité

r <

Service de bus gratuit
SIERRE-MURAZ. - Les organisateurs, on l'a dit et on te répète ,
ont parfaitement bien fait les choses. Ils ont entre autres décidé de
mettre à la disposition du public un service de bus navette abso-
lument gratuit. Il effectuera le trajet place Beaulieu - avenue des
Ecoles - Muraz, rue des Longs-Prés - place de fête et retour bien
entendu. Les horaires suivants seront respectés en fonction , évi-
demment, de la demande :
Samedi 28 avril 1984 : de 19 heures à 20 h 30 et de 23 à 24 heures
(et plus si nécessaire) ;
Dimanche 29 avril 1984 : de 7 heures à 11 h 30 et de 18 à
19 heures.

La Plaine Bellevue servira de place idéale à tous les visiteurs qui
auront eu la bonne idée de choisir Muraz et son Festival des chan-
teurs pour occuper leur week-end.
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500 enfants
au cœur de Sierre
SIERRE (bd). - Les commerçants
du cœur de Sierre participent à
leur manière au 42e Festival- de
Muraz.

Ils se sont en effet assuré
la participation de... 500 enfants
afin d'animer la cité. Représentant
les effectifs de dix chœurs d'en-
fants , ils se produiront en pleine
ville aujourd'hui même dès
14 heures. On pourra les entendre
et les applaudir en différents

LA COMMUNE DE SIERRE L'A DECIDE

Plus de taxe
sur le spectacle
SIERRE (bd). - En date du
12 avril dernier, le Conseil com-
munal de Sierre siégeait pour, en-
tre autres, décider de l'avenir du
fameux «droit des pauvres». L'ap-
pellation, sans grande significa-
tion, aurait dû être modifiée pour
devenir « taxe sur les spectacles» .

Finalement, elle conservera son
nom initial à titre posthume. Après
des discussions très serrées lors
desquelles tous les avis sur la
question ont été examinés avec at-
tention , le Conseil sierrois a passé
au vote. L'unanimité n'a pas été
atteinte, mais le renoncement à la
perception de cette taxe jugée hors
la loi par le Tribunal administratif

Déboisement conteste
SIERRE. - La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
paysage a déposé un recours contre un projet de déboisement dans la
zone dite du «Chant du Rhône », dans la région de Salquenen, près de
Sierre. Le mois dernier, l'Office fédéral de la forêt a donné son accord à
ce projet , qui prévoit la plantation de vignes sur environ trente hectares,
dont une dizaine sont déjà en vignes, tandis que 20 hectares environ sont
constitués de terrains incultes, de prés et de bosquets.

Ils, ce sont les grands mordus du
Parâ-Club Valais. Huit de leurs
meilleurs parachutistes se sont
élancés, dans l'après-midi du Sa-
medi saint, pour un saut de 2500
mètres, au-dessus de Vercorin. De
nombreux touristes et villageois
purent admirer de belles figures
exécutées avec audace et préci-
sion. La société de développement
et toute la population de Vercorin

TION

ne peuvent que les remercier et les
féliciter de cette brillante presta-
tion.

points de l'avenue du Marché et de
celle du Général-Guisan et même
devant la gare CFF. Ces enfants
viennent de Sion, Chippis, Veyras,
Montana-Village, Venthône, Ico-
gne, Flanthey, Lens, Mollens, Ran-
dogne, Bramois, Saint-Léonard et
Anniviers. Ils témoignent de la vi-
vacité du chant choral dans le
Vieux-Pays. Grâce à eux, on peut
sans autre affirmer que la relève
est assurée.

cantonal a bel et bien été acceptée
par la majorité des conseillers. En
fait , les responsables politiques
sierrois se sont souvenus que les fi-
nances communales s'étaient sol-
dées par un «mieux que prévu »,
ce qui prêchait en faveur d'une
semblable largesse. En décidant de
ne plus pénaliser les gens ou les
sociétés qui se dévouent pour la
culture ou le sport, le Conseil sier-
rois votait pour la promotion cul-
turelle. Ainsi, après le recours dé-
posé par le HC Sierre à Sion, les
Sierrois rejoignent en quelque sor-
te le jugement du Tribunal admi-
nistratif cantonal qui déclarait
«anticonstitutionnel » ce droit des
pauvres.
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ĥ Si?̂ —--m^



"fr HfflWM M ^ 
EXPROPRIATION A FULLY: TROIS JURISTES ATTAQUENT

FULLY (gram). - Aussi surprenant que cela puisse paraître, tout l'exécutif fulliérain ainsi que le secrétaire communal
seront convoqués lundi devant le juge de paix. Les trois avocats d'une étude de Martigny estiment en effet que l'admi-
nistration communale de Fully a utilisé des termes attentatoires à leur honneur dans une réponse à un recours déposé
par Me Léo Farquet au nom du propriétaire d'un mazot au sujet duquel les Autorités de Fully ont décrété l'utilité publi-
que. «Pas d'accord de se f a i r e  notamment traiter de démagogues» lance Me Farquet. «Pas question de revenir sur nos
propos» soulignent MM. François Dorsaz, président de Fuuy et Bernard Troillet, secrétaire communal. L'affaire risque
donc bien d'aboutir sur le bureau du juge instructeur de Martigny. A moins qu'entre-temps le dossier ne revienne devant
le Conseil communal et que celui-ci désavoue les deux auteurs du texte incriminé. Ce qui semble peu probable.

Depuis quelques années, l'ad-
ministration communale de Fully
cherche à trouver une heureuse so-
lution aux problèmes que rencon-
trent les personnes âgées. Le projet
d'un home a vu le jour et une fon-
dation a été constituée. Il fallait
également acquérir des terrains
susceptibles d'abriter cette cons-
truction sous laquelle on prévoit
un abri public de neuf cents pla-
ces. A long terme, on parle aussi
d'édifier à proximité de ce com-
plexe une nouvelle salle de gym-
nastique.

Zone réservée
depuis 1969

Pour différentes raisons, le
choix des autorités s'est porté sur
une zone réservée depuis 1969, ho-
mologuée par le Conseil d'Etat en
1970 et située au cœur du village
de Vers-1'Eglise.

Le fameux mazot pour lequel l'executif de Fully comparaîtra de
vont le juge de paix.

Fully en fête pour l'Amicale
des fanfares radicales du district de Martigny
FULL Y (gmz). - Week-end sous
le signe de la musique à Fully,
puisque la fanfare La Liberté or-
ganise ces trois jours l'Amicale
des fanfares radicales du district
de Martigny.

Point d'orgue de cette mani-
festation, l'inauguration du nou-
veau drapeau de la Liberté.

Quelques invités de marque
auront l'occasion de donner un
aperçu de leur talent. Onze fan-
fares sont en effet au program-
me de la manifestation parmi
lesquelles notamment la Fan-
fare de la jeunesse radicale va-
laisanne dirigée par M. Christian
Monod et la Stadtkapelle de
Friedberg (Allemagne).
Les invités de marque

Dimanche après-midi, entre
les diverses productions des fan-
fares invitées, quelques orateurs
de marque prendront la parole :
tout d'abord, M. Jean-Bernard
Carron, président de l'Amicale
des fanfares radicales-démocra-
tiques du district de Martigny,
puis M. Bernard Comby prési-
dent du Gouvernement valaisan,
suivi de M. Pascal Varone pré-

L'exécutif a donc fait l'acquisi-
tion, de gré à gré, d'une série de
parcelles. Quatorze propriétaires
de terrains ont donné leur accord.
Aujourd'hui, si l'on excepte ce re-
cours, seuls quatre terrains font
encore l'objet de tractations.
«Mais on espère bien aboutir ra-
pidement» nous a-t-on dit du côté
de l'administration communale.
Son seul bien !

Propriétaire d'un mazot cons-
truit sur un terrain de vingt-huit
mètres carrés pour lequel l'exécu-
tif offre 42 000 francs, M. Alfred
Carron refuse de se séparer de son
bien. « C'est tout ce qu'il possède »
confie son avocat. «Nous avons
proposé de le reloger, sans succès
plaide le président Dorsaz. Si bien
que l'administration communale
s'est vu contrainte de, recourir à
l'expropriation.» Et d'ajouter : «Le
prix a été décidé sans opposition,

sident de la Jeunesse radicale Bender président du Parti radi
valaisanne, enfin M. Emmanuel cal de Fully.

en mars 1983, en séance du Con-
seil. »

Bataille juridique
Défenseur des intérêts de M. Al-

fred Carron, le bureau d'avocat
Dorsaz-Farquet de Martigny es-
time qu'il y a vice de forme dans la
requête déposée auprès du Conseil
d'Etat par l'exécutif fulliérain. Se-
lon lui, c'est la Fondation Sœur
Louise Bron - cette fondation gé-
rera le home - qui est habilitée à
requérir l'expropriation et non
l'administra tion communale.
«Faux, rétorque-t-on au sein de
l'exécutif; nous sommes proprié-
taires du fonds. Sinon comment
justifier, en sous-sol, la construc-
tion d'un abri public. »

Autre argument avancé par Me
Farquet : l'achat du mazot et de la
parcelle de son client n'est pas in-

L'automne sera chaud
Personne au sein de l'exécutif fulliérain ne conteste officielle-

ment le projet visant à la construction d'un home pour personnes
âgées. Il est des arguments politiques qui, en période préélectorale,
pèsent déjà de tout leur poids.

Figure de proue de l'opposition, M. Jean Dorsaz confie volon-
tiers qu'il est même à l'origine de dette initiative. Dossier à l'appui.
Alors vous pensez, ce n'est pas lui qui irait mettre des bâtons dans
les roues de la majorité! Simplement, le conseiller conservateur
constate que l'acquisition des parcelles a été menée rondement
tant qu'il fut  dans la course. Et de déplorer que les trois d.c. et leur
allié de l'Entente soient aujourd'hui incapables d'acquérir le solde
des terrains sans décréter l'utilité publique.

L'observateur de la vie politique constate pour sa part que le
fossé entre majorité et opposition n'a jamais semblé aussi profond
Ni les uns ni les autres d'ailleurs n'ont caché leurs divergences.
Jusqu'au printemps dernier, (refus des comptes), on a mutuelle-
ment respecté un semblant de trêve polie. Depuis, la guerre est ou-
verte. A huit mois des élections, voilà qui promet un automne
chaud à Fully. Très chaud D'autant que ni M. François Dorsaz,
l'actuel président, ni M. Jean Dorsaz, son principal adversaire po-
litique, n'ont l'intention que quitter la scène. Michel Gratzl

COMMUNE DE MARTIGNY
SERVICE DES EAUX
MARTIGNY. - Le Service des metière à Chemin-Dessous,
eaux de Martigny met en chantier 2. Chemin pédestre depuis le ci-
le lundi 30 avril les travaux de metière à la route de la Grand-
fouilles pour l'alimentation en eau J eur.
potable du hameau de Chemin- 3. Route forestière du pied du
Dessous. En raison des dangers de Mont depuis la décharge du
chutes de pierres, le public est avi- Guercet au cimetière,
se que les chemins forestiers sui- Le public est invité à renoncer à
vants seront cancelés pendant les utiliser ces chemins durant les
travaux qui dureront environ dou- jours ouvrables et à respecter la si-
ze semaines. gnalisation mise en place.
1. Chemin pédestre depuis le ci- Service des eaux

Martigny

dispensable à la mise sous toit du
home. Faux à nouveau, relève le
secrétaire communal Bernard
Troillet qui précise avoir claire-
ment désigné au juriste stagiaire
mandaté par l'étude octodurienne
l'emprise du home et du local PC
sur le terrain de M. Alfred Carron.

L'une et l'autre parties étayent
encore leur argumentation respec-
tive par toute une série de consi-
dérations. «Nous avons le senti-
ment, concluent MM. Dorsaz et
Troillet, que toute cette affaire est
politisée, malheureusement au dé-
triment des personnes âgées; pour
notre part, nous pouvons affirmer
que nous ferons tout pour mener à
chef le projet ». Au Département
de l'intérieur de trancher sur le
bien-fondé de ce recours. Au juge
de commune de Fully de tenter
une hypothétique conciliation.

Décès de M. Léon Max
MARTIGNY (phb). - Le trait do-
minant de son caractère : la dis-
tinction. M. Léon Max , décédé jeu-
di dans sa 81e année, a su garder
de la grande époque les belles ma-
nières. Rappelez-vous ! l'alerte
aïeul affectionnait d'ôter son cou-
vre-chef en vous voyant, vous gra-
tifiant dans le même temps d'un
« comment allez-vous » aussi sym-
pathique qu'engageant. C'est que
le défunt en connaissait du monde
à Martigny, ce qui suppose autant
de gestes courtois et de coups de
chapeau amicaux.

Collaborateur zélé autant qu'ap-
précié de l'UBS, sous-directeur de
la banque Troillet, M. Léon Max
ne négligea pas pour autant les af-
faires sociales de « sa » cité. Il voua
quasiment sa retraite, soit une
trentaine d'années, à la bonne
marche de différents groupements
d'entraide. Il fut notamment secré-
taire du Secours suisse d'hiver, se-
crétaire de l'Association suisse
pour le bien des aveugles, secrétai-
re des œuvres Caritas et Saint-Vin-
cent-de-Paul.

Passionné de lecture, d'histoire
en particulier, M. Léon Max dé-
laissait de temps à autre sa biblio-
thèque afin de partager quelques
heures de détente en famille. Aux
parents, aux enfants et aux pro-
ches de M. Léon Max , le Nouvel-
liste présente ses condoléances
émues.

GORGES DU DURNAND
Ouverture dimanche

LES VALETTES (gmz). -
Le retour des beaux jours
ne laissera pas insensibles
les amoureux de la nature
et surtout ceux de la nature
sauvage. Ces derniers ne
resteront certainement pas
insensibles non plus au
charme aventureux des gor-
ges du Durnand dont l'ou-
verture est programmée
pour ce dimanche 29 avril.

850 mètres de galerie,
quatorze cascades, un dé-
cor follement pittoresque,
un amalgame de sapins, de
rochers sauvagement dé-
coupés composent la mer-
veilleuse mise en scène qui
fait la réputation des gorges
situées au-dessus des Valet-
tes.

Plusieurs
possibilités

L accès aux fameuses

Club des aînés
MARTIGNY. - Sortie au zoo de
Bâle le jeudi 10 mai. Départ du
Pré-de-Foire à 7 h 45, place du
Manoir 8 heures. S'inscrire ju s-
qu'au lundi 7 mai midi dernier dé-
lai auprès de Mme Dirren-Vaudan ,
téléphone 2 26 68.

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

' Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 797

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 63

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

k 

gorges peut se faire par
quatre voies différentes. La
route des Valettes, le Mar-
tigny-Orsières, le chemin
p édestre partant du sommet
de la piste Vita et rejoi-
gnant le Durnand via Le
Borgeaud, enf in en descen-
dant par Champex, c'est
dire si les possibilités pour
atteindre les gorges du Dur-
nand sont variées.

Sur place, deux parcours
de randonnée sont proposés
au public : bien sûr l'aller et
retour conventionnel par
les galeries mais aussi la
possibilité de monter par les
galeries et de redescendre
par un chemin balisé à tra-
vers la magnifique forêt de
sapins.

De belles promenades es-
tivales en perspective pour
les infatigables marcheurs
et touristes toujours friands
de ce genre de parcours.

/i) divV̂ o Ĵ6̂

Dimanche
13 mai

nous t'invitons
au restaurant

Afin de faciliter notre choix,
nous consulterons le Nouvel-
liste du 10 mai.

Restaurateurs!
n'hésitez pas à transmettre
votre texte à Publicitas Sion,
027/21 21 11, interne 33.
Dernier délai : lundi 7 mal,
10 heures.
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Cours pour hobby - cuisiniers
Les Hotels Seiler Zermatt organisent un
cours de cuisine du 5 au 23 mai, sous la
direction de Michel Gatinois, qui vous ini-
tiera au secret de la cuisine du marché.

Vous aurez l'occasion de pratiquer du sport et de
jouir de la nature pendant la journée, puis, dès
15 heures, vous vous consacrerez à votre hobby -
cuisiner, ensuite vous dégusterez les plats succu-
lents que vous aurez préparés.

Vous aurez l'occasion de loger au Monte Rosa, l'hô-
tel le plus traditionnel de Zermatt.

Pour tous renseignements et inscription, veuillez
contacter

M. ou Mme Michel Gatinois
Restaurant Seilerhaus
3920 Zermatt
Tél. 028/66 11 21.

36-56337

Dès dimanche 29 avril
Réouverture des gorges du Durnand
(direction Grand-Saint-Bernard, par Les Valettes-
Champex)
A nouveau restauration (sauf mardi)
Chaque dimanche
véritable jambon à l'os et gratin
Tél. 026/2 20 99 36-90341

^\ \£ ^S-n^̂  BTWP«£^RT * .ta: Et. belhg L̂M
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

_ ~ Aperçu des lots SERVICE DE CAR COMPRIS DANS LE PRIX

GRONE RRAMn flTA —3^ DEL ABONNEMENT

-̂" m w B^ B™ 
Ullnl lU - U I Fromages du Valais OFFERT PAR L'ENTREPRISE

Samedi 28 avril ¦̂¦¦¦ ¦¦¦  ̂
™^  ̂¦ mm Cartons à 12 bouteilles de vin R. BALLESTRAZ & FILS 027/58 21 51

Hoc on h 1 c ___ _____ _____ _____ _____ Jambonneaux

« fn  \T A I-Il1.11 CSHPISL Départ de Sierre Départ de Slon
- Salle de gymnastique M llUUU Viandes sechees 

 ̂ ^^ Sion Gare 1930- Grande place de parc ¦•¦ m̂ mmr mwm mmw Tirage gratuit des abonnements Sierre Beauiieu 19.20 Bramois 19.35
- Cantine Organisation: Société de gymnastique - Sierre Gare 19.25 St-Léonard Place 19.40
., .„ . . „ . samaritains, de tir et Club des patineurs Prix d'entrée : Chippis Poste 19.30 Granges Café Ind. 19.45Vente des abonnements ¦ ¦¦« «*.*,. Chalais Poste 1940
dès 19 h 30 Fr. 7000.— de lOtS Fr. 40.— par joueur Réchy Kiosque 1S.45 (retour dès la fin du loto)
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A louer à Sierre-
Ouest dès le 1" juillet

appartement
5V_ pièces
140 m2, avec 2 salles
d'eau, cheminée, log-
gia, garage.
Fr. 910.- par mois +
charges.

Tél. 027/8811 88.
36-301266

A vendre
à Châteauneuf
Conthey

appar-
tement
3 pièces
Prix Fr. 165 000.-.

Tél. 027/36 28 31.
36-301267

A louer
à Flanthey
dans villa

3!/2-pièces
grande terrasse, ga-
rage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/5812 66.
36-56320

A louer
à Branson

joli
mazot
2 étages, mi-meublé
+ cave.

Libre tout de suite.

Tél. 021/5 41 21.
36-56313

A louer

à Monthey

studio
Fr. 280.-.

Libre 1" mai.

Tél. 026/2 68 21.

36-56258

•* - ¦ "?"___________ 
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On cherche à louer
au centre de Slon ou
aux environs de Slon

grand
studio
ou 21_ -pièces ou 3!_ -
pièces.

Tél. 027/22 93 56
le matin dès 9 heures.

36-56324

A louer à l'année, à
20 minutes de Sion,
dans villa

appartement
4V_ pièces
meublé ou non, con-
fort, belle situation.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/31'14 72.
36-301271

A vendre

vigne
1500 m2

sur commune de Sail-
lon.
Situation cône Sa-
lentze, première
zone.

Ecrire sous chiffre
P 36-90339 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Cause départ,
dès le 1" mai, à louer
au Grand-Pont, Slon

luxueux
appartement
entièrement rénové
de 150 m2, 3 cham-
bres, 2 salles de
bains, 1 salon, 1 salle
à manger avec che-
minée, 1 grande cui-
sine, cave et grenier.
Fr. 1500.- + charges.

Tél. 027/22 91 69.
36-301265

Ne vous cassez
donc plus là tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Exigez
une automobile
qui ait
plus de substance:
une BMW 528i.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey

______ _Br

wr J/M

Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

._>Sfe. 
- — *

i' »________-

Système Hi-Fi complet ÊÊÊk

(3W^>
Lg tm̂mm w  ̂_ M̂ Vmm

P̂^^^^ Q̂JE-SBS-ZS ______£^^l

S. Michelotti, 1950 Sion, rue de la Porte-Neuve, tél. 027/22 22 19

A Sion-Expo, stand 261

A louer, pour date à convenir,
en plein centre de Martigny

local commercial
146 m2

avec vitrines (et dépôt éventuel),
particulièrement bien aménagé,
dans un immeuble récent de
qualité.

Faire offre sous chiffre T 36-555933 à
Publicitas, 1951 Sion.

Voyez, point par point, tout ce que vous
perdriez en ne conduisant pas une BMW. Et
avouez qu'elle est bien discrète, la BMW528Ï,
pour renfermer tant de technique de premier
ordre!
Ainsi, elle possède une injection électronique
L-Jetronic, à coupure d'alimentation
en décélération, une boîte à 5 vitesses
(ou automatique à 4 rapports) et des indica-
teurs de consommation précise et de
maintenance modulée, le tout voué aux éco-
nomies systématiques d'énergie. En plus,
elle offre un instrument de surveillance active,
ainsi que, en option, un freinage antiblocage
ABS et un ordinateur de bord, pour l'agrément
et la sécurité, sans compter les réserves
de puissance substantielles de son
moteur de2,81 fournissant . 35 kW(184 ch) DIN.
Découvrez donc toute la substance de la
BMW 528i, au cours d'un essai.
Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger.

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne leffaât
Q|0__ Plax est une très fine poudre

IdJv 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.
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AMENAGEMENTS SPORTIFS ET TOURISTIQUES DE VERBIER

Centre polysportif :
VERBIER (gué). - Tout va bien dans le meilleur des mon-
des. Telle est l'impression ressentie par les actionnaires du
centre polysportif après l'assemblée générale des ASTV.

Présidé par M. Raymond Fellay, le conseil d'administra-
tion de ce centre envisage l'avenir avec confiance et séré-
nité. Malgré le retard des travaux et le dépassement du

Une année de retard, c'est
beaucoup. Cinq millions sup-
plémentaires à débourser,
c'est lourd. Certes, mais il n'y
a pas lieu d'être scandalisé. Il
est en effet compréhensible
que pour accomplir une
œuvre de cette importance,
des améliorations aient été
jugées nécessaires au fur et à
mesure de la réalisation, mo-
difiant ainsi les données. Pré-
cisés par M. Fellay, ces chan-
gements n'ont pas été contes-
tés par les « promoteurs » de
ce centre.

Accord bancaire
Pour trouver les fonds sup-

plémentaires, une réunion
avec les banques concernées
a donc été nécessaire. Réu-
nies au mois d'août, les ban-

D'UN CONCERT A L'AUTRE

Le chant à l'honneur
MARTIGNY (gmz). - Cette fin de
semaine sera p lacée sous le signe
du chant. A insi, deux concerts à si-
gnaler, celui du chœur mixte La
Mauritia de Salvan et celui de la
société de chant La Lyre d'Evion-
naz.

A Salvan tout d'abord où la so-
ciété de chant locale donnera son
concert annuel à la salle commu-
nale ce soir dès 20 h 45. Placés
sous la direction de M. Pierre-Ma-
rie Darbellay, les chanteuses et
chanteurs salvanains ont inscrit à
leur programme quelques mor-
ceaux de choix tels «J 'ai pour toi
un lac » de Gilles Vigneault ou en-
core «La ballade des baladins »
tiré d'un poème de Louis Amade,
sur une musique de Gilbert
Bécaud.

La soirée sera agrémentée par
des productions de l'école de dan-

ques ont exige un dossier
plus détaillé afin de mieux
déterminer les dépenses fu-
tures. Finalement, un accord
est intervenu au mois de dé-
cembre 1983.

Cette augmentation du
coût des travaux ne perturbe
pas trop le président Fellay et
ses collaborateurs. Des solu-
tions ont déjà été proposées
pour combler ce « trou » dans
le budget. Après l'encaisse-
ment des souscriptions, il
faudra trouver encore deux
millions. Cette somme sera
sans doute réunie après le
paiement des plus-values vo-
lontaires et la vente d'actions
aux propriétaires immobiliers
de la station. Dès lors, on
comprend mieux cet optimis-
me.

se Maryse Leemann et du Quatuor
de cuivres de Charrat.

* * *
Deuxième concert dans le giron

martignerain, celui de la société de
chant La Lyre d'Evionnaz.

En effet , les choristes du direc-
teur, M. Bernard Mathieu, se pro-
duiront ce soir à 20 h 30 dans la
Grande salle. A l'affiche , une suc-
cession de productions variées qui
auront sans doute l'heur d'enthou-
siasmer le public. Ainsi, des pièces
comme La prière du chanteur, La
mQntagne ou A la musique du
compositeur Franz Lizt ne man-
queront pas d'être appréciées à
leur juste valeur.

Une telle soirée ne saurait se
passer du concours des enfants.
C'est pourquoi les organisateurs
n'ont pas hésité à faire appel au
Chœur des enfants pour apporter
une touche de jeunesse et d'en-
thousiasme.

optimisme de rigueur
coût de la construction, la «merveille architecturale » de
Verbier digère assez facilement ces nouvelles charges.
Prévue initialement à décembre 1983, l'ouverture officielle
a été retardée d'une année et le prix estimé à quinze mil-
lions atteindra approximativement les vingt millions. Voilà
donc les principaux problèmes d'ailleurs résolus par les
responsables de cette réalisation.
Un départ
douloureuxHVH1VH1 W *_ _ _ _ - • •

Fonctionnel à partir du 23 -
décembre 1983, le centre po-
lysportif a dû faire face à une
demande très importante du-
rant les fêtes de Noël. L'ab-
sence de neige en station, a
incité la majorité des touris-
tes (plus de six cents par
jour) à remplacer les plaisirs
du ski par un plongeon dans
la piscine couverte. Face à
une telle affluence, on com-
prend facilement les problè-
mes rencontrés par le direc-
teur Pierre- Alain Bruchez et
ses employés. Les chiffres en-
registrés tout au long de la
saison sont éloquents
(212 000 francs pour le centre
sportif et 205 000 francs pour
le restaurant).

Aveè la confirmation au
poste de directeur de M. Bru-

DROLE D'EUROPE
Suite de la première page

« Les efforts de l'industrie suisse
du papier pour s'adapter aux nou-
velles conditions de concurrence
ne suffiront pas, tant que des Etats
étrangers prendront des mesures
de plus en plus protectionnistes
pour avantager leurs industries.
Un marché européen libre ne peut
remplir sa fonction , en faveur du
bien- être général, que si les pro-
ducteurs ont un accès sans entra-
ves aux divers marchés. Et il n'est
pas admissible que certaines in-
dustries bénéficient de la part des
autorités de leur pays de prêts sans
intérêts et autres avantages de
concurrence analogues. »

Et d'inyiter les autorités suisses
à faire en sorte que soient suppri-
mées les mesures discriminatoires
des autres Etats. Ce sera dur , car
cela concerne essentiellement les
pays de la CEE. A l'AELE (dont la
Suisse fait partie), les discrimina-
tions auxquelles on se heurtait au

chez et l'engagement d'un
nouveau responsable du res-
taurant , les derniers détails
concernant la gérance sem-
blent réglés.

Un comité
à la hauteur !

«Nous avons construit un
centre polysportif merveil-
leux et dans le meilleur délai
possible réglés les derniers
détails financiers, devait no-
tamment souligner M.Ray-
mond Fellay. Nous pouvons
être fier de posséder un tel
outil de travail pour satisfaire
été comme hiver notre clien-
tèle. Je formule le vœu que
cette réalisation augmente
encore l'attrait touristique de
notre station et récompense
ainsi tous ceux qui ont contri-
bué à la réalisation de cet ou-
vrage ».

début ont été peu à peu éliminées.
Il est caractéristique aussi de

constater que si les ministres sont
tous d'accord pour «plus de coo-
pération» , certains membres de la
CEE envisagent de lier plus étroi-
tement les pays de l'AELE aux
destinées de la CEE, notamment
en vue de consolider sa position
commerciale à l'égard des Etats-
Unis , du Japon et des pays en voie
d'industrialisation. « Pour notre
pays, attaché au principe du libre-
échange universel, une telle opé-
ration serait inacceptable. » (...)
« Développer la coopération ne si-
gnifie pas non plus que nous ayons
à sacrifier une part de notre auto-
nomie en matière de politique éco-
nomique et monétaire, au profit
d'un interventionnisme accru. »

Le sens de la mesure, dont les
pays de l'AELE ont fait preuve
jusqu 'à présent , paraît faire défaut
à la CEE, où règne en outre un es-
prit fâcheusement dirigiste.

Claude Bodinier

Une semaine en bref
AIGLE (rue). - Malgré les relâches
pascales, la semaine chablaisienne
a apporté son traditionnel lot d'in-
formations en tous genres. Du lun-
di au samedi, le pouls de la région
a battu. En bref , nous avons retenu
quelques-uns des principaux « évé-
nements» ayant retenu l'attention
des lecteurs la semaine écoulée.

La droite dit non
A Villeneuve, la droite a opposé

massivement son veto à une pro-
position socialiste (demande de ré-
férendum relatif à une vente d'im-
meuble). Cela se passait en début
de semaine lors de la séance du
Conseil communal. Au nom du
groupe socialiste, M. Monod avait
relevé une nouvelle fois la position
de son parti. « Le peuple a le droit
de se prononcer sur cette vente » ,
a-t-il notamment ajouté. M. Mo-
nod trouvait en fait paradoxal
qu 'une collectivité publique se sé-
pare d'un tel bien communal . Le
groupe socialiste refusait la vente,
argumentant que le bâtiment res-
tait un investissement sûr. Si l'on

La société des « Armes
de guerre »
LE SEPEY (rue). - Les 11, 12 et
13 mai, le village du Sépey vivra
des heure de liesse. La Société des
armes de guerre fêtera ses 100 ans
d'existence. Le programme des
festivités a été présenté jeudi soir
par M. Daniel Jung, président du
comité d'organisation.

Résumer un siècle d'activité
d'une société tient presque de la
gageure. Pourtant, début mai, cet-
te large planche active sera évo-
quée. Les participants se souvien-
dront notamment que c'est le
11 mai 1884 que MM. Corthésy
(président) et Mottier (secrétaire),
signèrent le procès-verbal de la
création de la société. Les sept
membres présents décidèrent
d'établir une ligne de tir à la Ro-
tinière ; le premier comité est élu.
En 1892, deux solutions sont en-
visagées concernant une ligne de
tir. La deuxième solution est fina-
lement arrêtée. Des protections
pare-balles sont construites. Des
péripéties qui attestent de l'en-
gouement pour le tir dans les Or-
monts. En 1922, on relève par
exemple que des transactions vi-
sant à transformer le stand sont
entreprises. En 1926, la société
inaugure son drapeau. Ce dernier,

Bourse aux timbres a Aigle
Aig le - Les amateurs et collectionneurs de timbres-poste feront
certainement des découvertes intéressantes ce week-end à Aigle.
Ce traditionnel rendez-vous de printemps aura lieu demain diman-
che à la grande salle du Café de l'Etoile (entrée rue de Jérusalem).

La bourse sera ouverte de 9 heures à midi et de 14 heures à
17 heures. Organisée par le club philatélique d'Aigle, cette bourse
aux timbres s'adresse à tous les p hilatélistes de la région et d'ail-
leurs. Cinq marchands de renom se tiendront à disposition des vi-
siteurs pour tous conseils, renseignements ou achats.

Le comité du CPA

Démonstration tout terrain
OLLON. - Parce que, dans la plu-
part des entreprises modernes, la
machine tend à supplanter l'hom-
me, du moins pour les travaux ha-
rassants, la mécanisation générale
de l'outillage se développe conti-
nuellement dans le but d'améliorer
la rentabilité. C'est dans ce but
qu 'une entreprise aiglonne expose,
jusqu 'à ce soir, en fin d'après-midi,
des engins de chantiers « mis en si-
tuation » , sur la rive droite de la

Une école de driveurs a Martigny?
MARTIGNY (emb). - Les cava-
liers et amis du cheval sont invités
à participer à une séance d'infor-
mation sur un projet que certains
aimeraient réaliser.

M. Jean-Jacques Chablaix qui
fut champion suisse amateur en
1978 et 1979 et professionnel en
1980 et 1983, qui a en outre parti-
cipé au Grand Prix d'Amérique, a
constitué en 1982 à Yverdon-les-
Bains une société anonyme, Trot-
ring Yverdon S.A. où il est entraî-
neur, driveur et actionnaire, spon-
sorisé par la fabrique de montres
Zodiac du Locle. M. Chablaix pen-
se qu'une semblable entreprise
doublée d'une école de driveurs
serait indiquée à Martigny.

Le promoteur présentera un
film sur le trot attelé et donnera
tous les renseignements désirés sur
ce sport qui connaît un réel essor
en Suisse au cours d'une réunion
qui aura heu le mercredi 2 mai
1984 à 20 heures, au carnotzet de

poursuit dans cette voie, a-t-il con-
clut, nous en viendrons bientôt à
vendre notre , église. Finalement , la
proposition socialiste a été refusée,
par 32 voix contre 18. Les socialis-
tes envisagent dès lors le lance-
ment d'une action « récolte de si-
gnatures » pour un référendum po-
pulaire ; affaire à suivre !
Une ligne d'essai

Toujours à Villeneuve, les Ate-
liers de constructions mécaniques
de Vevey projettent d'installer une
ligne d'essai de quelque 900 mè-
tres. Soutenue par quatre piliers de
dix-sept mètres, cette ligne serait
implantée au sein de la zone in-
dustrielle. La tentative sera réali-
sée pour autant qu'une commande
malaisienne soit confirmée ; cette
dernière est attendue depuis plu-
sieurs mois. Elle est relative à un
transport de passagers (véhicules
suspendus). Chaque cabine pour-
rait abriter une centaine de per-
sonnes. Les essais du prototype et
sa mise au point seraient réalisés à
Villeneuve.

a 100 ans
en soie naturelle, brode a la main ,
a coûté 195 francs. Le 19 mars
1934, un tir du cinquantenaire est
mis sur pied. En 1947, un projet de
stand à 50 mètres est discuté. Par
13 voix contre 1, le projet « tombe
à l'eau » pour, dit-on à l'époque, ne
pas alourdir les finances de la so-
ciété ; autant de souvenirs qui se-
ront sans nul doute évoqués au Sé-
pey-
Entretenir l'amitié

Pour le syndic et député André
Bonzon, une telle commémoration
est encourageante. U est heureux,
relève-t-il, pour une commune de
moins de 1000 habitants, de pou-
voir fêter en trois ans, autant de
centenaires. M. Bonzon rappelle
en effet qu'en 1982, c'est la fanfare
Echo des Alpes qui commémorait
son siècle d'existence et, l'année
dernière, les Armes de guerre de la
Forclaz.

C'est, ajoute le syndic
d'Ormont-Dessous, une belle dé- "
monstration de la population lo-
cale et du souci qu'elle a du main-
tien des traditions ; des propos qui
feront la « une » dans quelques
jours au sein des chaumières or-
monanches.

Gryonne, a Ollon, dans un endroit
particulièrement bien adapté pour
ce genre de présentation.

Des centaines d'invitations ont
été adressées dans toute la Suisse.
La clientèle potentielle peut ainsi
apprécier, sur pièce, les véhicules
utilisés par les entreprises privées
ou publiques pour des travaux très
variés allant du déneigement au
creusement de canalisations.

l'Hôtel du Grand-Quai, à Marti
gny, et où il serait heureux de ren
contrer les amis du cheval.

A la paroisse
protestante
de Bex
BEX (jb). - Dimanche à 10 heures
au temple, le culte sera présidé par
Mme Woungly-Massaga de La-
vey ; chacun est cordialement in-
vité à venir entourer le pasteur de
la cité amie voisine.

Par ailleurs, chaque dimanche
jusqu 'au 8 juillet , la paroisse offre
deux services aux enfants, soit le
culte des enfants animé par un
moniteur ou une monitrice où l'on
parle des réalités de la vie et la
garderie pour les tout petits - of-
ferte à chaque famille et aux amis
de passage - où les enfants peu-
vent s'amuser à loisir.
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Pour une belle table...

Chez GHIB S.A., a Sion-Expo vous trouverez p lus de cinquante
modèles de vaisselle différente parmi les plus beaux décors et les
p lus grandes marques : Langenthal, Eschenbach, Seltmann, Du-
raline, Ceranova, etc.
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W-̂ Ç A DEMANDES D'EMPLOIS f

Organisation françai-
se de vacances pour
enfants en familles
cherche
enseignant
ou éducateur
pour devenir son re-
présentant local.
Emploi à temps par-
tiel.

•SvEcrlre sous chiffre
P 36-400429 à Publi-
citas, 1951 Slon.

027
21'21 11
Petite usine à Martigny cherche

une secrétaire
sténodactylo. Libre immédiatement.
Débutante acceptée.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-90344 à Publicitas, 1920
Martigny.

Café-Restaurant de la Matze cherche

sommelière
Etrangère sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212

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

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

sommelière
pour bar (sans restauration). Nourrie et
logée. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Bar Caméo, Bex
Tél. 025/63 23 57 (le matin).

36-56169

Peintres, sculpteurs et architectes, hôtes d'honneur

apprentie
vendeuse

La Société suisse des artistes
peintres, sculpteurs et archi-
tectes, sections de Genève fi-
gure parmi les invités d'hon-
neur de la foire de printemps.

Chaque jour, on peut admi-
rer, à la « cimaise » de la petite

Jeune fille 18 ans
cherche place com-
me

employée
de maison
pas au pair.

<$ 0033/88 01 56 68.
03-351800

MARTIGNY
Cherchons
jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants de 6 ans et 17
mois et aider au mé-
nage. Congé samedi
après-midi, dimanche
et lundi. Entrée début
juin ou à convenir.
Tél. 026/2 63 83
(dès 19 h).

36-90343

Secrétaire
avec des années de
pratique cherche pla-
ce à temps partiel,
dans bureau ou à do-
micile.
De préférence rem-
placement de récep-
tionniste ou travail en
contact avec la clien-
tèle.

Tél. 027/22 93 56
le matin dès 9 h.

36-56324

La toiture POLYTEC:
pour économiser à la construction
et au chauffage.
Le temps, c'est de l'argent et la toiture POLYTEC permet d'économiser les
deux. Car l'extraordinaire système POLYTEC cumule les fonctions de
lambrissage, de feuille, de lattage et d'isolation. Et le toit se pose en une
seule opération. POLYTEC (valeur k de 0,39 ou 0,29) convient pour tout type
de toit ou de tuile, pour les nouvelles constructions aussi bien que pour
l'assainissement d'anciens bâtiments. Demandez donc notre documentation.

Présence d'un spécialiste les 2 et 3 mai à Sion-
Expo, stand N" 96

Jeune homme suisse
trentaine, expérience
dans le service cher-
che
place dans
restaurant
(Bas-Valais) comme
extra
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 80 65
(de 18 à 19 h).

36-400432

arts avec Paul Delapoterie
bulle mauve, les œuvres ex-
posées par l'un de ces artistes.

C'est Paul Delapoterie qui a
inauguré cette exposition que
l'on aurait bien tort de négli-
ger.

Paul Delapoterie est né Ge-
nève en 1930. Il a découvert,
tout d'abord , le dessin techni-
que, branche dans laquelle il a
obtenu un diplôme. Mady Eps-
tein, dans Art écrit à son sujet :
« Sa précédente expérience
graphique, basée sur l'obser-
vation exacte des choses, le
pousse inconsciemment, non
pas vers l'abstraction, mais
vers une synthèse rationnelle
des formes réelles. L'objet ,
quel que soit son origine, re-
présente pour lui un tout cons-
titué par différents éléments
qui s'engrènent les uns dans
les autres, comme des méca-
niques soigneusement polies.
Même si les différences se rap-
portent à un thème, à un con-
texte connus, leur interpréta-
tion les transforme en compo-
sitions rythmiques dont la na-
ture évoque, plus qu'un simple
exercice de style, la sobriété
des cubistes ou l'interprétation
insolite des surréalistes. Il s'en-
suit une curieuse interférence
entre objets ou figures orga-
niques généralement traitées
en surfaces planes, souvent
géométriques. L'œuvre de

Aiinvln. Dame expérimentée
(JUVl ier cherche emploi â
>«__,_ •_ «_ •_ » D Martigny commepermis D

vendeuse
25 ans, cherche n'im- ,
porte quel travail. au mois ou

auxiliaire
Ecrire sous chiffre
P 36-400442 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Nous engageons

Tél. 027/36 3513.

36-301263

Garçon 12 ans
avec bouvier appen-
zellois cherche place
pour la saison d'été
comme

berger
2 ans d'expérience2 ans d'expérience. S'adresser chez

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15

Tél. 027/58 18 86. Sion.
36-301258 36-3006

Paul Delapoterie est ainsi ja-
lonnée de « séries » caractéri-
sées par le choix « d'un » objet
symbole. Objets familiers tels
buffets, armoires anciennes ou
fauteuils prennent une dimen-
sion inaccoutumée... ils recè-
lent parfois des formes orga-
niques également stylisées :
jambes dénudées comme
sculptées dans un bois ru-
gueux ou enrobés de longs vê-
tements découpés dans un
marbre veiné... des chaussures
féminines à talons hauts ponc-
tuent ces compositions... ré-
miniscence d'un passé encore
présent. »

Des œuvres de cet artiste
ont été acquises par le Musée
d'art et d'histoire de Genève,
par la ville de Genève et par la
Confédération.

f.-g-g-

Location
VIDÉO

une autre liberté!
Enregistrez les émi-
sions que vous ne
pouvez suivre au
moment de leur dif-
fusion
Enregistrez une au-
tre émission diffu-
sée au même mo-
ment que celle que
vous suivez sur
l'écran
Regardez les émis-
sions enregistrées
quand vous le vou-
lez et autant de fois
que vous le désirez.

POUR SEULEMENT

Fr. OO." par mois

(min. 18 mois)
PAL/SECAM + Fr. 7.-

VIDEO VHS MITSUBISHI
HS 303 EZ/ZER
12 programmes. Télécom
mande par fil. Recherche ra
pide avant/arrière et pau
se/arrêt sur image.

VOUS POUVEZ LOUER
DES FILMS dans toutes
nos succursales.
Dès 3.40 le film/jour

VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALE DU 20 MAI

Lecteurs,
exprimez-vous!

Le 20 mai, les électeurs sont appelés à se prononcer sur
deux objets soumis à la votation fédérale et sur un autre ,
en votation cantonale :
- Initiative populaire « contre l'abus du secret bancaire et

de la puissance des banques» (initiative sur les banques
du 8 octobre 1979) ;

- Initiative populaire « contre le bradage du sol national»
du 26 octobre 1979 ;

- Loi du 7 février 1984 modifiant partiellement la loi fis-
cale du 10 mars 1976, la loi sur le timbre du 14 novem-
bre 1953 et la loi sur l'imposition des véhicules à moteur
du 15 novembre 1950.
Nos éditorialistes ont déjà commencé à présenter les di-

vers aspects de ces votations. Comme de coutume, nous
ouvrons les colonnes du Nouvelliste à tous les lecteurs qui
désireraient s'exprimer sur les objets en question.

Ces textes seront groupés dans des pages de «libres opi-
nions», dans l'ordre d'arrivée à notre rédaction. Us doivent
être convenablement rédigés et ne pas dépasser la lon-
gueur d'une page et demie, écrite à la machine. Il va de soi
que ces articles doivent correspondre aux règles de la cour-
toisie et ne pas contenir d'attaques personnelles.

La direction du journal doit connaître l'identité des au-
teurs mais nous respecterons strictement l'anonymat des
personnes qui le désirent.

Nous serons dans l'obligation d'écarter tous les textes ne
correspondant pas aux critères mentionnés ci-dessus.

Les dernières « libres opinions» paraîtront le mercredi
16 mai. Nous prions nos lecteurs de ne pas attendre au der-
nier moment pour nous transmettre leurs envois. NF

L. 

A vendre

plantons de choux-fleurs
Fortuna, Celesta, Andes

Machine pour planter les mottes à disposition

BNeupu
^=

- ¦_=S/X -X:<-» INJ=__P

Tél. 026/6 21 83

LÀ SAISON DU "I
TAPIS-GAZON

L'idéal pour votre balcon ou votre terrasse

TAPIS GAZON MULLER
plus vert que jamais, feutre, 200 cm

à des prix incroyables

a partir de

Fr. I_C «"™ le m2

NOUVEAU!
En vente dans toutes les dimensions

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé Àm

r ___JTS*__-] !__fi_51lagggn np
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
3960 SIERRE______r_r_rAvy/»____.

027/55 03 55
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Les 4, 5 et 6 mai à Chamoson
31e Festival de l'Union
chorale du Centre

Le sigle de la société.

CHAMOSON (fl). - Formée de dix-huit sociétés, l'Union
chorale du Centre compte environ 700 membres qui pro-
viennent en majorité des districts de Sion et de Conthey,
mais aussi des chorales d'Hérémence et d'Isérables. Réu-
nis les 4, 5 et 6 mai prochain à Chamoson à l'occasion du
31e Festival de l'Union, ces chanteurs seront accueillis par
le chœur mixte Sainte-Cécile
la manifestation.

Depuis plusieurs mois, un
comité s'active avec l'appui de
plusieurs commissions. Le ré-
sultat de cet imposant travail
se concrétisera dès vendredi
prochain, puisque la soirée du
4 mai inaugurera le Festival
avec un concert donné par la
Maîtrise de Bulle. Suivra ensui-
te un bal conduit par l'orches-
tre West Wood. La journée de
samedi, elle, est réservée aux
enfants. Dès 14 heures se dé-
roulera le Festival des chœurs
d'enfants et de jeunes. La soi-
rée aura un goût de terroir,
puisqu'elle sera animée dès 19
heures par les sociétés locales
de Chamoson. Par la suite, l'or-
chestre West Wood prendra à
nouveau le relais. Le dimanche
6 mai enfin aura l'allure et
l'ampleur d'une journée offi-
cielle. Une messe permettra
aux participants d'écouter un
concert religieux dès 7 h 45. Un
cortège sera aussi de la partie,
comme il se doit. Chars fleuris
et groupes costumés défileront
aux alentours de 12 h 15. Dans

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale — Baccalauréat français
Début des cours : 20 août 1984
L'école Ardevaz a été ouverte à Slon en août 1979. Son objectif: permettre aux étudiants valaisans de
se préparer dans leur canton, en deux ou trois ans, soit aux examens fédéraux de maturité, soit aux
examens du baccalauréat français.

MATURITÉ
FÉDÉRALE
Les,maturités fédérales sont des
diplômes officiels, délivrés par
« la Commission fédérale de ma-
turité ». Ils permettent l'immatri-
culation dans toutes lès facultés
universitaires suisses.
L'école Ardevaz vous propose
deux types de maturités :
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E:

socio-économique.

BACCALAURÉAT
FRANÇAIS
Le baccalauréat français est un
diplôme officiel, délivré par le
«Ministère français de l'éduca-
tion ». L'Ecole Ardevaz a choisi
dé préparer ses étudiants au

qui assure l'organisation de

l'après-midi, les chorales mem-
bres de l'Union se produiront
sous la halle prévue à cet effet.

Cet imposant programme
honore la société organisatrice,
le chœur mixte Sainte-Cécile
de Chamoson, qui fêtait son
centenaire il y a deux ans à pei-
ne. Officieusement, on estime
cependant que les origines de
cette chorale sont beaucoup
plus anciennes. Elles pour-
raient dater de 1832, année où
les paroisses d'Ardon et de
Chamoson se sont séparées.
Chœur d'hommes jusqu 'en
1971, la société est devenue
mixte l'année même où elle or-
ganisait pour la seconde fois le
Festival de l'Union du Centre,
la « première » ayant eu heu en
1960. Se distinguant par d'in-
nombrables prix au cours de sa
carrière, le chœur mixte Sain-
te-Cécile s'est octroyé la men-
tion « excellent » pour le chœur
de choix, le chœur imposé et le
chœur d'un mois à la Fête can-
tonale de chant de Sion 1982,
où il s'était inscrit en division
B.

type A2. Cette formation permet
l'immatriculation dans les facul-
tés universitaires suisses de let-
tres, de droit, de théologie, de
l'école d'interprètes...
Ce type de baccalauréat a
l'avantage de ne comporter qua-
siment aucune branche à chif-
fres. La chimie, la physique, la
biologie sont exclues du pro-
gramme des examens, et les
mathématiques ne font partie
que du second groupe d'épreu-
ves.
Le bac A2 est orienté vers la
connaissance du français, de la
philosophie et des langues mo-
dernes, telles que l'allemand,
l'anglais et l'italien.

COURS
DE FORMATION
Pour les élèves plus jeunes, qui
sortent d'un cycle, ou qui n'ont

Pour tous les goûts
avec Passeport-Vacances
SION (fl). - Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les jeunes Sédunois entre
7 et 16 ans? Le sport, des visites d'entreprise, des circuits hors
canton, des activités artistiques? Il y a de tout cela, et bien d'au-
tres choses encore au calendrier du Passeport-Vacances 1984.

Le programme, qui vient de sor-
tir de presse, offre cette année près
de nonante propositions différen-
tes. Parmi celles-ci , il en est que
l'on peut presque qualifier de tra-
ditionnelles, n en est de nouvelles
aussi. Les courses de montagne, en
particulier, ont pris un essor spec-
taculaire. Les organisateurs sem-
blent avoir ratissé le Valais, de bas
en haut, en quête de cabanes plus
ou moins faciles d'accès ou de re-
fuges à l'ambiance sympathique.

En parallèle à ces excursions de

L'Art-en-Ciel vous dit: «au revoir, bonjour!»

•i » ;

Des bandes dessinées signées Augagneur.

Nendaz (fl). - Les prés verdissent jusqu'au cœur de la station
tandis que la montagne bronze sa dernière neige. Mais les touris-
tes boudent ce saisissant contraste. On a peine à reconnaître, ces
jours-ci, le Nendaz dépeint par les artistes qui participent à l'ex-
position « Skier, et vivre à Nendaz ».

Trois jours à Nendaz Dessins, textes
Fondé il y a quelques mois, le ®* pnOlOS

groupe Art-en Ciel s'est donné Les retardataires ont toujours la
pour tâche de confronter des artis- possibilité de passer par le centre
tes de différentes disciplines à un commercial Atelier Madras jus-
thème donné, étroitement lié à la qu'au 6 mai . Ils se régaleront cer-
vie quotidienne. La première idée tainement de l'humour pointu d'un
qui est venue à l'esprit des organi- piantu (dessinateur de presse au
sateurs, tous de souche valaisanne, Mondé), dont les caricatures ne
concernait le poumon et le porte- manquent pas de férocité. Us se
feuille du canton : les stations en délecteront également des bandes
plein « boom » hivernal. Depuis le dessinées vivement colorées de
24 mars dernier, les amateurs
d'originalité ont pu apprécier le
travail de six artistes qui propo-
sent, chacun à leur manière, un
portrait de la station nendette telle
qu'ils l'ont perçue au cours d'un
séjour de trois jours en février.

pas une formation suffisante
pour se préparer en deux ans à
une maturité ou à un baccalau-
réat, l'Ecole Ardevaz a prévu un
cours de formation. Durant un
an, l'école leur donne, au moyen
de cours intensifs, les bases qui
leur permettent ensuite d'entrer
soit en classe de maturité, soit
en classe de baccalauréat.

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE
1. Enseignement individualisé
Les cours sont donnés dans des
classes à effectifs très réduits,
d'environ 12 étudiants. Le pro-
fesseur a ainsi la possibilité de
suivre personnellement chaque
élève.
2. Professeurs disponibles
Le petit nombre d'élèves par sal-
le de classe permet au profes-

longue durée, qui s'étalent parfois
sur trois jours, nombreuses sont
les visites qui permettent une éva-
sion tout en restant dans le cadre
d'une journée. A l'extérieur du
canton, le haras fédéral d'Aven-
ches dévoilera ses superbes éta-
lons, tandis que le centre ferroviai-
re de Lausanne fera connaître le
rail et ses techniques. Plus près,
mais tout aussi passionnant, les
salines de Bex méritent le détour.
Enfin, en Valais même, il y a la
possibilité de dire bonjour à un

A ce PRix-u i
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Jean Augagneur, (cf. Tout va bien,
Construire), qui traite à l'instar de
Piantu de l'affluence sur les pistes.
Ou alors, d'humeur plus rêveuse,
ils s'arrêteront sur les textes fan-
tastiques de Jacques Favre (jeune
Sédunois féru de belles lettres et

- Informatique
seur de connaître rapidement
les difficultés de chacun et d'y
remédier sans retard.

, 3. Des étudiants suivis
La direction de l'école cherche
à maintenir un contact perma-
nent avec les parents de ses élè-
ves. Elle organise à la fin de
chaque trimestre des examens |̂ _ - Vm. I S .___. S A JL _____ _¦_•_. _ ¦ ¦_ I __* m >_»_ __» J. _m.
oraux (exceptionnellement KUDMCIt© DOUI 13 VG-TIIG
écrits), qui sont ouverts aux pa- ,'̂ Zrents, ils peuvent ainsi juger du _p|_»% %f||"l *"| I ____t __l I O t*% ____
travail fourni durant le trimestre VlC_? V I I I  Cl I wlâlCIUC.
écoulé, et des progrès de leur . .*!; . ,
enfant. La lecture des annonces pu- pourrait-il pas agir plus uti-
4. Salie d'Informatique blicitaires régulières de quel- lement?).
Une salle équipée de systèmes ques grandes surfaces établies Le vigneron a fait preuve de
informatiques complets est à la en p lein centre viticole valai- grande compréhension en fa-
disposition des étudiants de san me révolte et m'indigne au veur de l'importation pendantl'école, p lus haut point. les années déficitaires. Ne se-
Pour inscriptions ou pour de Da™ J e . Nouvelliste du rait-il pas en droit maintenant
plus amples renseignements , 17 avril dernier, quatre maga- d attendre un juste retour des
veuillez prendre contact avec lé sins arrivent à proposer plus de choses ?
secrétariat de l'école: vingt vins étrangers contre au- La pléthore actuelle de nos

cun du vavs. J'estime p ue de vins indigènes ne devrait-elle_ _ .,. -._. (-— j ~ .  , —. T —

Ecole Ardevaz *e"r Part c'est > aire P reuve "e
„ . n * . „ culot et de toupet , pour ne pas
Rue des Amandiers 10 dire de provocation pure et

fondeur de cloches à Champéry,
d'approcher de près des pigeons
voyageurs à Saint-Maurice, de se
familiariser avec le studio de Ra-
dio Martigny, de faire quelques
brasses aux bains de Saillon, de vi-
siter une fabrique de couteaux à
Isérables...

Les adultes vont verdir de jalou-
sie en feuilletant le catalogue de
Passeport-Vacances. Qu'importe !
Les envieux ne feront pas oublier
aux jeunes Sédunois qu'ils doivent
s'inscrire à temps s'ils veulent par-
ticiper à l'une ou l'autre activité
entre le 23 et le 27 juillet, ou entre
le 6 et le 10 août. Car, dans le cas
précis, les premiers ne seront ja-
mais les derniers...

de cinéma) et la prose poétique de
Marlyse Tschui (journaliste à la
RSR). A moins que le charme dis-
cret des photographies de Simone
Oppliger, artiste d'origine vaudoi-
se, qui a su prendre au vol certains
visages assez typés, dont l'un ou le
dernier paysan de la région, ou les
huiles d'une Myriam Martin (na-
tive de Chamoson), qui semble
fascinée par la présence de la mort
et du silence dans une petite com-
munauté, ne correspondent davan-
tage à la sensibilité du moment.

Un absent : Nendaz !
Les six artistes en présence ont

bénéficié de peu de temps pour
cerner leur sujet et réaliser les
œuvres exposées. Telle était la rè-
gle du jeu. Spécialistes du « pris
sur le vif », les dessinateurs sortent
sans doute gagnants de cette con-
frontation. Il se peut aussi que
l'image frappe davantage, en par-
ticulier lorsqu'elle s'assortit d'un
certain mordant. Néanmoins, bien
que de qualité inégale, les compo-
santes de cette exposition repré-

Une «première» à l'aiguille de la Tsa

De gauche à droite : l'alpiniste Jean Naoux et le guide André
Anzévui.
SION (f.-g. g.). - Après avoir sil-
lonné pendant quatre jours la
Haute-Route à skis, le guide An-
dré Anzévui, d'Arolla, accompa-
gné par l'alpiniste de Sion Jean
Naoux , a signé une « première » à
deux en descendant le vertigineux
couloir sis au nord-ouest de l'ai-
guille de la Tsa, à 3500 m d'altitu-
de. Un couloir qui, d'ailleurs, porte
le nom du guide. Un exploit ? Non,
simplement une démonstration
que cette descente est possible
avec un guide expérimenté pour
ceux qui veulent lier le ski à la
haute montagne, et connaître les
joies d'une partie de ski peu ordi-
naire. Le couloir ouest n'est pas

simple. De qui se moque-
t-on ?... (s 'il y a un comité de
« défense vendanges 1983» ne

sentent toutes un intérêt certain en
tant que reflet d'une sensibilité
propre. Les esprits chagrins regret-
teront peut-être que Nendaz ne
puisse être identifiée nulle part.
Soit les artistes ont compris le thè-
me imposé sous la forme « Skier et
vivre dans une grande station » ,
soit il est signifié que Nendaz n'a
pas d'âme particulière. A choix...

La presse sous la loupe
Cette exposition fermera donc

ses portes le dimanche 6 mai. Dès
la semaine suivante, une autre ma^
nifestation s'emparera d'un café
sédunois. Plus spécifiquement va-
laisans, cinq artistes choisis par le
groupe Art-en-Ciel devront s'ex-
primer sur le thème « Lire en ima-
ges ». Trois quotidiens serviront de
cible : le Monde, la Tribune Le
Matin et le Nouvelliste... Un nu-
méro préalablement sélectionné de
ces représentants de la presse in-
ternationale, régionale et locale
sera ainsi disséqué. Une réserve de
plaisir, et, peut-être, de surprise.

sensible aux avalanches et c'est
dans les meilleures conditions que
les deux hommes ont gagné Arol-
la, à 1900 m, le bas du couloir
étant à 2600 m. Une dénivellation
de 1000 m et une déclivité de 45° à
50°.

André Anzévui a déjà réalisé
plusieurs premières dans la ré-
gion ; il est le fils du guide Maurice
Anzévui et petit-fils du guide Jean
Anzévui qui s'apprête à fêter ses
95 ans.

Il a utilisé, pour la descente du
couloir, des cordes et des piolets,
assuré son client sur une longueur
de 100 m, puis tout le trajet a été
effectué skis aux pieds.

pas bénéficier du concours ac-
tif de tous les points de vente
de notre pays. Ceci pour le
p lus grand bien de tous et dans
l'intérêt de chacun.

Marcel Burrin
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DEUX FRANÇAIS
SUR TROIS

>_. J

C'est le titre choisi par
Giscard d'Estaing pour par-
ler de son septennat et de
la France, dans un livre de
266 pages, édité chez
Flammarion. C'est égale-
ment le plus grand succès
de vente du dernier Salon
du livre de Paris du 22 au
28 mars.

Durant la soirée du ven-
dredi, Giscard signa plus
de 500 exemplaires de ce li-
vre et, lorsque le salon fer-
ma ses portes, à onze heu-
res du soir, 300 acheteurs
faisaient encore la queue à
son stand. L'éditeur dut de-
mander l'adresse de ces
centaines de gens déçus
afin de leur envoyer, plus
tard, par la poste, leur
exemplaire dédicacé.

La justification de son
action, durant sept ans,
comme président de la Ré-

Jacques Brenner
¦ Les amis de jeunesse»
(Grasset)

Sous forme de roman,
l'auteur fait un retour vers
son passé. Un sous-titre
eût fort bien résumé l'es-
sentiel : souvenirs roman-
cés. Ici renaissent les ca-
marades du temps de la Se-
conde Guerre mondiale, et
de son adolescence au
seuil des événements. Epo-
que singulièrement vécue,
avec des camarades dont
les réactions et les aventu-
res le fascinent. Construit
autour d'aventures parti-
culières, ce livre donne un
éclairage, sans cesse re-
nouvelé, de la personnalité
de l'auteur qui avoue ne
rien savoir du réel, alors
qu'il s'y complaît avec ses
amis. Ce qui l'étonné, entre
autres, c'est leur sponta-
néité dans les décisions,
alors que lui ne fait rien
sans y avoir longuement ré-
fléchi. Les autres se déli-
vrent spontanément de
leurs emblèmes : même
lorsqu'il s'agit de liquider
un salaud. L'esprit de résis-
tance aux occupants en-
traînant la conviction

publique française, pourrait
tenir dans une seule phra-
se: «J'ai voulu faire entrer
la France dans la moder-
nité en la conduisant com-
me un grand pays et en fai-
sant appel à l'intelligence
de son peuple. »

Mais, dit-il, la France est
un curieux pays. On pense
qu'elle a 54 millions d'ha-
bitants. En fait, elle n'en a
guère qu'un; un seul, le-
quel habite surtout Paris.
Tout se passe, dit-il, tout se
discute, tout se décide, tout
se commente dans un cer-
cle restreint de personnes,
et seulement à Paris.

Et il ajoute : «Depuis que
je participe à la vie active
de la France, j'ai le senti-
ment de vivre dans le même
square, où j'observe les
mêmes passants, tantôt as-
sis, tantôt debout. Person-

d'avoir le droit de condam-
ner et d'exécuter. L'essen-
tiel de ces souvenirs se dé-
roule à Rouen.
David Irving
«Hitler»
(Acropole)

Ce sont les carnets inti-
mes du Dr Morell, médecin
personnel d'Hitler. Cela va
de 1936 à 1945. On y dé-
couvre que le dictateur
était un malade; le cœur et
le reste n'avaient pas plus
d'équilibre que la tête. Le
surmenage de cet insom-
niaque le rendait encore
plus odieux, exigeant, toni-
truant. La plupart de ses
décisions - et c'est ce qui,
en définitive, le perdit -
étaient prises en état de
surexcitation aiguë... A la
fin, juste avant l'ultime of-
fensive des Russes qui,
partant de l'Oder, ne mirent
que cinq jours pour par-
venir à Berlin, Hitler, qui s'y
croyait en sécurité, n'était
plus «qu'un paquet de
nerfs malades ».
Jean Mablre
«Chasseurs alpins»
(Presses de la Cité)

C'est l'histoire de l'infan-
terie de montagne des

ne n y entre jamais qui soit
nouveau. »

Ce qui est nouveau, c'est
de l'entendre énoncé par
un homme comme Giscard.
Car enfin cette situation de
solitaire au milieu des cour-
tisans, des serviteurs, et
des conspirateurs, est la
rançon du pouvoir. Partout,
dans le monde, les diri-
geants de tête sont des so-
litaires. Lorsqu'ils devien-
nent dictateurs, c'est évi-
demment le sommet de la
solitude. Ce n'est plus un
square qu'ils contemplent,
mais un paysage vu
d'avion. Un paysage im-
mense et lointain.

Il s'agit, ici, du troisième
livre de Giscard d'Estaing.
Les deux premiers furent
publiés chez Fayard: Dé-
mocratie française, en

Français. Cela va de 1914 à
1964; c'est dire qu'on y re-
vit les deux guerres mon-
diales et les ultimes guerres
coloniales de la France:
l'Indochine, l'Algérie; mais
également les prouesses,
ou les combats du déses-
poir, que menèrent un peu
partout ces troupes d'élite
dont la formule, qui s'im-
posait à tous, était d'être di-
gnes des prédécesseurs
sur les plans du sacrifice et
du courage. Il s'agit d'une
histoire romancée, bien en-
tendu, comme toutes celles
que l'on doit à Jean Mabire,
habile en l'art de donner de
la vie au moindre détail.
Son oeuvre reconstitue sur-
tout la Seconde Guerre
mondiale; laquelle lui a ins-
piré 34 ouvrages! C'est le
plus fécond des historiens-
romanciers de notre temps.

Maurice Auroux
«L'ambiguïté humaine»
(Buchet-Chastel)

L'auteur est professeur à
la Faculté de médecine de
Paris-Sud. Ses recherches
concernent, en particulier,
le développement fonction-
nel du cerveau. Considé-
rant le cerveau à l'état d'un

1976, L 'Etat de la France,
en 1981 ; le premier au dé-
but du septennat ; le se-
cond à la fin.

Ce troisième volume se
veut un témoignage pour
éclairer l'avenir, et non
pour vitupérer contre le
présent. Il n'est pas à base
d'amertume, mais de raison
et d'espoir.

Ce que Giscard d'Estaing
a du mal à admettre, c'est
que, pour beaucoup de
Français, il est responsable
de la prise du pouvoir par
les partis de gauche.

En effet, lorsqu'on appar-
tient à ce qu'on appelait
autrefois «la majorité silen-
cieuse », on ne parvient pas
à comprendre pourquoi il a
éprouvé le besoin de se re-
présenter. Sa cote de son-
dage ne donnait plus que
40 % de satisfaits contre
46 % de mécontents. Il
avait contre lui la crise, cer-
tes, et le chômage, mais
aussi (et c'est ce qu'il ne
parvient pas à admettre) les
diamants de Bokassa. Cette
lamentable affaire pesa
lourd dans la balance des
hésitants; mais il ne crut ja-
mais à sa gravité. Il pouvait
battre Chirac (ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui),
mais pas Mitterrand. En
s'obstinant à rester, il fai-
sait le jeu de la gauche.

Mais comment aurait-il
pu accepter de céder sa

B______ B____ -____ I
dieu redoutable, il étudie à
la fois les désastres qu'il
engendre et ce qu'il crée
pour les faire oublier. Un
cycle infernal qui va des
carnages monstrueux des
guerres à la construction
des cathédrales. Le cer-
veau est aussi démoniaque
que divin. C'est le domaine
dés contrastes, des fulgu-
rances et des soumissions.
Peut-on le conditionner?
Lui imposer des fonctions
professionnelles? Le rédui-
re à une machine à exécu-
ter alors qu'il est une ma-
chine à fomenter? Graves
questions que l'auteur se
garde bien d'exposer. Son
livre est une étude sociale,
philosophique, scientifique,
éducative, biologique.

Alexandra Laplerre
«La lionne du boulevard»
(Robert Laff ont)

Nous voici, avec ce livre,
projetés hors de notre épo-
que, dans le demi-monde
de la fin du siècle dernier,
et de ce qu'on appelait « les
grandes horizontales»: les
filles entretenues, comme
on disait alors. La lionne,
c'est l'une d'entre elles, à la
fois tigresse et fourmi, sou-

place à Chirac, pour lequel
il éprouvait une sorte de
haine, et qui osait faire ban-
de à part au point d'oeuvrer
contre lui?

Il n'est pas certain que
Chirac aurait battu Mitter-
rand; mais il avait une
chance de s'imposer, car
lui aussi représentait le
changement.

Il est possible que le chô-
mage, comme le signale
Giscard, ait été déterminant
pour le vote de beaucoup
de jeunes, et que, d'autre
part, beaucoup d'électeurs
aient voté gauche avec la
certitude (largement ba-
fouée depuis) que c'était le
meilleur moyen d'obtenir la
paix sociale. Ils espéraient
que les syndicats s'aligne-
raient, que la nationalisa-
tion (qui fut dirigée contre
le capitalisme) leur éviterait
la dictature des arrêts de
travail forcés et des grèves,
dont ils étaient sursaturés
parce qu'ils en étaient les
victimes.

Mais cela, c'est du passé,
alors que le Deux Français
sur trois de Giscard est une
mise au point du présent et
de l'avenir. L'ancien prési-
dent de la République fran-
çaise pense que la Renais-
sance est pour demain, et il
a peut-être raison ; mais, où
il a tort, c'est de croire
qu'elle se fera sous sa di-
rection.

mise mais calculatrice. Une
femme qui profite de ses
charmes pour en vivre
agréablement. Paris est le
centre de l'intrigue; mais
c'est le Paris des grands
boulevards et des quartiers
riches que tourmentent -
vaguement — les intrigues
qui conduiront à la guerre
de 1870. Longchamp et son
champ de courses, l'hip-
podrome de la barrière de
l'Etoile, les manèges des
Champs-Elysées, le bal Ma-
bille, la haute société et les
grisettes. On pourrait dire
de ce roman que c'est aus-
si de l'histoire romancée
(agrémentée par le talent
de l'auteur) des mœurs de
cette époque qui peut pa-
raître volage et qui n'en fut
pas moins le creuset où fu-
sionnèrent les idées nou-
velles sur la démocratie et
l'art de vivre. On y apprend
aussi l'art, pour une femme,
de mieux connaître les
hommes. Egalement à con-
naître ce qu'étaient, vrai-
ment, en particulier, des
gens célèbres, tel Alfred de
Musset, et comment on de-
venait une demi-mondaine,
une courtisane d'autrefois.

Pierre Béarn
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Venderdi 4 mai 1984 à 20 h 40 (TVR)

LA GRANDE
CHANCE
avec la participation de
Roland Magdane .

Supplément
familial
hebdomadaire

^ommaîre^
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Samedi 28 avril 1984 à 23 h 10 (TVR)
LE FILM DE MINUIT

LIZA
un film de Marco Ferreri
interprété par Catherine Deneuve et
Marcello Mastoianni
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Cinémas
ODQOOOO
Samedi et dimanche à 17 h et Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
20 h 30-14ans et 20h30-18ans
On ne vit que deux lois Vive les temmes
Samedi à 20 h et dimanche à Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
14h30-12ans 18ans
Chariots Connection Croisière erotique
Samedi à 22 h -18 ans De lundi à mercredi à 20 h 30
A nos amours 18 ans
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans L'ascenseur
On ne vit que deux fols Jeudi et vendredi à 20 h -18 ans
Mercredi à 20 h 30 -18 ans L'ascenseur
Les valseuses A 22 h-18 ans
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans Scarface
Don Camillo
A22h15-18ans I I I 1 A J T4T______CIM!HIHLes valseuses liJ.lilll'UM B__2______l

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
111 . . . "___ KiSlIIPl 14h30 et20h30-18ans
» J H i »' m^̂ ^̂ M IIII III 111 Bad Boys

_ _ _ _ _  _ . . _  (Les mauvais garçons)
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h Dimanche à 16 h 30 -12 ans
16 ans L'homme de la rivière d'argent
L'argent Lundi et mardi à 20 h 30 -12 ans
Samedi à 20 h et 22 h et diman- L'homme de |a rivière d'argent
che à 14 h 30 et 20 h 30 De mercredi à vendredi à 20 h 30
?
4ans 14 ans

Les mortalous Le8 mortalous
Lundi à 20 h 30-16 ans
L'argent . . .
Mardi et mercredi à 20 h 30 I77TT_TT T___ HHIIIRI14ans * l|" ''l'lt^̂ *̂ ^̂ M II HIH l*
Un fauteuil pour deux
Jeudi et vendredi à 20 h-14 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Rue Cases Nègres 14h 30 et 20 h30-14ans
A 22 h-14 ans Les mortalous
Un fauteuil pour deux Samedi à 14 h 30 - 7 ans

Le nouvel amour de Coccinelle
Samedi et dimanche à 17 h

____________.._¦ i,,..,___, 16 ans
___ f 1 r H _Hw__T___Rl Hammett
• '''' '' r^̂ ^̂ ^™ IIM lilll» Lundi à 20 h30-16ans
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6t M h 6t diman" wTdTàlo h 30-14 ansche à 21 h -16 ans Les mortalousGwendoiine De merCredi à vendredi à 20 h 30De mardi à jeudi à 21 h-16 ans i6ans
Erendira fSiiHMiHnIlnj-
Vendredi à 21 h et 23 h -18 ans w«*nao.ine
Vive les femmes

Hl'Ji ¦ B__________ Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Don Camillo
15 h et 20 h 30-14 ans Mercredi à 20 h 30-16 ans
Aldo et Junior Hammett
De lundi à vendredi à 20 h 30 Jeudi et vendredi à 20 h 30
16ans 16ans
Aldo et Junior On n'est pas sorti

de l'auberge...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à .-' -
15 h et 20 h 30 -16 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Clémentine Tango 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
De lundi à mercredi à 20 h 30 Mesrine
16ans Lundi à20 h 30-16ans
Les mots pour le dire Mesrine
Jeudi et vendredi à 20 h 30 De mardi à vendredi à 20 h 30
14 ans 18 ans
Un fauteuil pour deux Vive les femmes I

SIERRE: Cina 55 64 40.
SION: sa 28: Buchs 221030;
di 29:de Quay 22 10 16.
MONTHEY : Ku un 71 15 44.

VIÈGE: sa 28: Burlet 46 2312; di
29: Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 28: Meyer 23 11 60; di
29: City 23 62 63.

¦» '
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice : en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel , clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains : 28-29: Rheu-
maklinik. 61 12 52.

GEKI_0_B_iIffll Mntc nrnicéc
Samedi à 20 h 30 et dimanche à """W l#l MIOIÎ V

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi à 20 h 30 et dimanche è
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Sans retour
Dimanche à17h-18ans
La maison près du cimetière
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
La maison près du cimetière
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le choix de Sophie

10

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Capitaine Malabar
dit «La Bombe»
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus
Péchés Infernaux
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Péchés Infernaux
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Tir groupé
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Orgasmes

Eglise réformée N 222
Slon: 9 h 45 culte et culte des en- HORIZONTALEMENT

Sfote^es cuite des famii- 1 ¦ Une célèbre rencon-
les. tre de cousines.
Maragny: 10 h 15 cuite. 2. Un extrême attache-
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45 cul- ment
Monthey: 9 h 30 cuite. 3. Surnommée. - Un
Vouvry: 9 heures culte. Kennedy
Le Bouveret: 10 h 15 culte. 4 oa hrinrri p avait l'pn-Montana: 9 heures Gortesdienst. *¦ oa DOUCr.e avai.ien-
10 h 15 cuite. tiere responsabilité
sierre: 9 h 30 cuite. <je ce qu'il devait
Leukerbad: 9 h 30 Gottesdienst. mannor A la tâto10 h 45 culte. manger. - M ia xeie

du mouvement.

Autres S^liŝ s ' possessif.
6. Règles. - Dans les

lva!î__ïl8_ll___ st_<itmllflon_ '?r talons quand il a unDeutsch s prechende, Blancherie ^
17, 1950 Slon (Telefon 23 15 78). CreUX.
- Sonntag 9.30 uhr Eroffnungs- 7. Essaya de faire mou-
Gottesdienst der Bibelwoche. rhp — Prpmipr
Montag bis Freitag 20.00 Uhr Bi- J* 
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beiwoche mit Herr Wagen. Diens- queuiu II es>l Udb.
tag: 14.00 Uhr spezieller Frauen- 8. Article. — Nettoyés. —
Nachmittag. Possédé.
Centre évangélique valaisan, rou- g E||e mept daps seste du Léman, Saxon. - Dimanche - J» Jl .
9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et quartiers . - UUI se
étude biblique; mardi 20 h 15 à font Sans erreur,
motel Kluser Martigny, groupes 1fj  Modifie l'Ouverture. -SOS Foi. Q "t s r
Eglise apostolique évangélique tSOIte a pi IS.
- Slon, chemin des Collines 2.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche. VERTICALEMENT
Mercredi: étude de la bible et _. _ ..
prière à 20 h. Vendredi: groupe "¦ rOUr astiquer un
de jeunes à 20 h. pont.
- Collombey-Monthey. - Maison 2. Complètement privés

«LES. ̂  rSSSS. de bon sens. - Même
cuite à 9 h 45, avec garderie et renversée, elle reste
école du dimanche. Jeudi: étude à la portée
de la bible et prière à 20 h Sa- 3 Farœ _ Quj de ga.medi: groupe de jeunes à 20 h. i a i v *«. ^ui >JC a»

min.
^^^^^^____^__

a 4. Fait sortir des gonds.
- Ont souvent un
bon port.
Possessif. - Petite,
elle est aussi basse.
Heurtent des princi-
pes.
Forme de ia musique
instrumentale espa-
gnole. - Sécrétion li-
quide.
Révulsif ou antisep-
tique. - Possessif. -
Coup de baguette.
Anonyme. - Elles ont
beaucoup servi.
Marque son œuvre à
coup de piquets.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. TA-
BERNACLE; 2. OPINIA-
TRES; 3. UNS - D -
EURE; 4. RECUEIL - OR ;
5. NEO - LUI - TI; 6. I -
MALLES - N; 7. QUETE -
RUSE; UE - OST-CO; 9.
ELAN - ET - US; 10. TE-
NEBREUSE.
Verticalement: 1. TOUR-
NIQUET; 2. APNEE -
UELE; 3. BISCOME - AN;
4. EN-U-ATONE; 5. RI-
DELLES-B; 6. NA-IUL -
TER; 7. ATELIER - TE; 8.
CRU - SUC-U; 9. LEROT
- SOUS; 10. ESERINE -
SE.

Ont trouvé la solution
exacte: Bluette et Muriel
Nanzer, Bienne; Bertha
Dupont, Saxon; Olive Ro-
duit, Leytron; Henri La-
mon, Icogne; Anna Mon-
net, Isérables; Marco et
Patricia, Isérables; G.
Pfister, Ayer; J. Favre,
Muraz-Sierre; P. Theytaz,
Haute-Nendaz; Henri Dé-
lez, Dorénaz; Thérèse
Neury, Saxon; Astrid Rey,
Montana; Eugénie Oreil-
ler, Massongex; Marie
Gay-Balmaz, Vernayaz;
Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Agnès
Paccard, Martigny-
Bourg; O. Saudan, Mar-
tigny; Simone Joris, Sail-
lon; Marie-No Barras,
Chermignon; Nicole Rey,
Flanthey; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Albert Cha-
puis, Lausanne; Yolande
Bossel, Carouge; Robert
Bron, La Tour-de-Peilz;
Germaine Zwissig, Sierre;
Albano Rappaz, Masson-
gex; Adèle Durussel, Ai-
gle; Yvette Chappot, Mar-
tigny; Joseph Federne-
der, Aigle; Marie-Antoi-
nette Rion, Muraz-Sierre.
Gagnante du mois
d'avril: Jeanne Favre,
Muraz-Sierre.

du bien-manger et de la santé

votre marche et
vos plats de la semaine

Nous voici enfin, après la se- Salade
maine de fêtes, les restes à ter- _ »_ i___ Yi r_ ln____ ne
miner, devant le renouveau sai- aux cnampignons
sonnier de la table. Les pre- de COUChe
miers rayons du soleil donnent Pour 4 personnes : 400 g de
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a" champion™ de couche choi-laaes ae cnoses traicnes... sis au chapeau blen fermé surMaintenan vous pouvez vous |es pieds, bien fermes, bienaisser tenter. Toutefois, atten- b|a si possib|e de taiMe éga.

tion : dans quelques jours la pê- |e mo^n̂  -, cuïi|erée à caféche de la coquille saint-jacques de m
y
outarde b,anche forteva être interdite... Si vous les ai- 10c| de crème fraîche doub|mez, profitez-en; en même ! citron, 50 g d'olives noires dé-
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6 "«*»"««. 2 b"™c  ̂de cer-saison aes petits crustacés, feuM 4 tiges de ciboulette, 6crevettes et crabes, attendez branches de persil, sel, poivre.
Qua^fauxfS l la .enta

3' Si les champignons sont bienQuant aux fraises... si la tenta- frais et b,en fermés n suffit detion est trop grande, mettez aux co la base du ied et de |esmenus des desserts qui en de- 
 ̂Un à un ; si leurs cha-mandent peu. N oubliez pas la peau

y
x sont |égèrement entrou.

rnuDaroe. verts Ms peuven, être sableux,
en ce cas, après avoir coupé

La S0UP6 les pieds à 1 cm environ sous le
aux manae-tout chapeau, passez sous l'eau..un ¦¦¦«-.-3 _. -_ « courante, sans laisser tremper

Pour 4 personnes: 1 kg de car |e champignon absorbe
pois mange-tout, 1 oignon, reau comme une éponge; es-
1 clou de girofle, 1 branche de suyez bien Dans un saiadier,
thym, 100 g de carottes nouvel- délayez la moutarde et la crè-
les longues, 250 g de pommes mei ajoutez du jus de citron
de terre (vieilles mais saines), pour acidifier à volonté, environ
sel, poivre, 100 g de lard de deux cuillerées à_ soupe - battez
poitrine maigre demi-sel , 3 à 4 légèrement en incorporant sel
branches de cerfeuil. et pojvre. Introduisez les cham-

Epluchez les pois comme pjgnons émincés (verticale-
des haricots verts; si quelques- ment chaque tranche devant
uns contiennent des pois bien comporter une partie pied et
formés, prélevez ceux-ci, lai- une partje chapeau); mélan-
sez-les en attente. Mettez les gez ; laissez en attente au frais
pois épluchés et lavés dans pendant une heure. Ajoutez au
une casserole avec 1,5 I d'eau, moment de servir, les olives
placez sur feu moyen; ajoutez coupées en deux, les pluches
l'oignon pelé, clou de girofle pi- de cerfeuil, la ciboulette cise-
qué, le thym ; laissez cuire à pe- iée, le persil haché ; remuez
tits bouillons pendant 20 minu- Note: certains ajoutent des
tes. Introduisez les carottes œufs durs en rondelles, mais il
grattées ou pelées et lavées, est préférable de prévoir des
laissées entières et les pommes œufs durs entjers à part, les
de terre épluchées, lavées, champignons jouant alors le
coupées en dés de 1 cm; pour- r5|e d'accompagnement,
suivez la cuisson pendant 20
minutes. Dans une autre cas-
serole, mettez le lard largement L@S merluchons
couvert d'eau froide, placez sur _ . lv mn, ,iae
feu doux, laissez 5 minutes à ""* ««•w»Jle!»
frémissement , egouttez, cou- Insolite recette fort agréable,
pez en petits dés d'un demi- Pour 4 personnes : 4 merlu-
centimètre. Lorsque les légu- chons (petits merlus autrefois
mes sont cuits, retirez les ca- appelés colinots) d'environ
rottes avec l'écumoire, laissez- 300g chacun, 2 kg de moules,
les en attente ; enlevez le thym 100 g d'échalote, 200 g de
et l'oignon ; passez le reste du beurre, 2 poireaux bien blancs,
contenu de la casserole au 25 cl de vin blanc, 1 bouquet
moulin-légumes ou au mixeur; garni (2 branches de thym, 3
reversez dans la casserole. Re- branches de persil), poivre, sel.
mettez sur feu doux en ajoutant Ecaillez, videz, lavez les mer-
les carottes mises de côté, sa- luchons; épongez-les. Pelez,
lez, poivrez, ajoutez les dés de émincez les échalotes, mettez-
lard, laissez encore à petite les dans une sauteuse avec la
ébullition pendant 5 minutes, moitié du beurre, le blanc seul
Pour servir, parsemez de plu- des poireaux épluché, lavé,
ches de cerfeuil. coupé en rondelles fines, le vin,

Notes: pour un repas du soir le bouquet et quelques tours de
simple, en plat unique, vous moulin à poivre; portez sur feu
pouvez servir cette soupe sur moyen à ébullition assez vive,
des rondelles d'œufs durs, voi- pendant 5 minutes. Lavez les
re remplacer le lard par des moules à grande eau, jusqu'à
rondelles de saucisses grillées ce que celle-ci reste claire ;
afin que le gras soit éliminé. mettez-les dans la sauteuse

lorsque les légumes ont cuit 5
minutes ; couvrez. Lorsque la
vapeur recommence à s'échap-
per, enlevez le couvercle, bras-
sez avec une spatule; retirez
les coquillages au fur et à me-
sure qu'ils s'entrouvrent. Goû-
tez le jus de cuisson des mou-
les, rectifiez l'assaisonnement
en sel. Beurrez généreusement
un plat à four à la taille des
poissons; posez ceux-ci tête-
bêche, côte à côte ; arrosez-les
avec l'eau de moules soigneu-
sement tamisée; mettez à four
moyen pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, décortiquez
les moules. Pour servir, dispo-
sez les merluchons sur un plat
long; parsemez la chair des
moules; hors du feu, fouettez le
jus de cuisson du poisson avec
le reste de beurre jntroduit peu
à peu, rectifiez l'assaisonne-
ment; versez sur le contenu du
plat; présentez très chaud.

Note: en accompagnement ,
prévoyez une fondue d'oseille
mêlée moitié-moitié à du vert
de bettes. Pour les gros appé-
tits, ajoutez quelques pommes
de terre vapeur.

Les tendrons
de veau
à la tomate

Pour 4 personnes : 2 kg de
tendrons de veau, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 250 g
d'oignons, 2 grandes boîtes de
tomates pelées au naturel, 1
bouquet garni (2 branches de
thym, quart de feuille de laurier,
$ branches de persil, 1 petite
branche de céleri, éventuelle-
ment un peu de poireau si vous
en avez, il n'est pas indispen-
sable), sel, poivre, 3 branches
de persil plat supplémentaires
et dans l'idéal si vous en trou-
vez, 6 feuilles de basilic.

«ft*«uuH. ~ "

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir les ten-
drons dans l'huile, sur leurs
deux faces, pour les saisir; re-
tirez-les. Ramenez le feu à
doux sous le récipient, ajoutez
les oignons pelés et finement
émincés, faites revenir pendant
7 à 8 minutes en remuant sou-
vent. Ajoutez encore le contenu
des boîtes de tomate, jus com-
pris, et le bouquet ; laissez cui-
re, sans couvrir, en remuant de
temps à autre, sans trop écra-
ser les tomates, le but étant
d'obtenir une sorte de compote
épaisse avec des morceaux, et
non un coulis. Lorsque le con-
tenu de la cocotte commence à
épaissir, salez et poivrez, intro-
duisez les tendrons; couvrez,
laissez cuire 1 h 30 en retour-
nant à mi-cuisson; pour servir
ajoutez les herbes fraîches ha-
chées ou ciselées.

Notes: surveillez le plat pen-
dant la cuisson de la viande: il
ne faut pas que le fond de cuis-
son attache, au besoin, ajou-
tez-lui, ce qui lui donnera en-
core de la saveur, 10 à 15 cl de
vin blanc porté à ébullition pen-
dant 2 minutes. Accompagnez
de pâtes.

Le caneton
aux choux nouveaux

Pour 4 personnes : 1 cane-
ton, 600 g de choux nouveaux
ou choux pointus, 150 g de
beurre, 1 botte de carottes nou-
velles, 1 oignon, 2 gousses
d'ail, 1 bouquet garni (1 bran-
che de thym, 2 branches de
persil) 15 cl de vin blanc, sel,
poivre.

Epluchez les choux sans
séparer les feuilles, coupez
chacun d'eux en quatre, lavez
à grande eau, plongez dans de
l'eau en ébullition; egouttez
3minutes après la reprise de
l'ébullition. Dans une cocotte,
sur feu moyen, dans 20 g de
beurre, faites revenir le cane-
ton sur toutes ses faces. Lors-
qu'il est doré, ramenez le feu à
doux; disposez tout autour de
la volaille, les quartiers de chou
et les carottes grattées ou pe-
lées et lavées; enfouissez au
milieu des légumes l'oignon
pelé coupé en quartiers et les
gousses d'ail première peau re-
tirée mais non entièrement pe-
lées, ainsi que le bouquet.
Mouillez avec le vin, salez et
poivrez, couvrez, laissez cuire
50 minutes en rétournant à mi-
cuisson. Pour servir, découpez
le caneton en quatre ; disposez
les morceaux sur les légumes,
dans un plat creux, nappez
avec le jus de cuisson battu
hors du feu avec le reste de
beurre.

Les pommes
au vin

En attendant que les fraises
baissent... un dessert d'hiver à
sensation fraîche.

Pour 4 personnes: 4 pommes
d'une variété ne s'effondrant
pas à ia cuisson, demi-bouteille
de vin rouge, 4 cm de bâton de
cannelle, 2 clous de girofle, 80
g de sucre semoule, 1 sachet
de sucre vanillé.

Evidez les pommes, pelez-
les, coupez-les en quartiers.
Sans attendre pour que ceux-ci
ne puissent noircir à l'air, met-
tez- les dans une casserole,
ajoutez le vin, la cannelle, les
clous de girofle, le sucre se-
moule et le sucre vanillé; lais-
sez cuire, à frémissement, sans
couvrir, pendant 15 minutes.
Au bout de ce temps, retournez
les quartiers de pomme, pour-
suivez la cuisson jusqu'à ce
que le liquide commence à de-
venir sirupeux. Retirez la can-

nelle et les clous de girofle; ré-
partissez en coupes; laissez re-
froidir; couvrez d'un film étira-
ble; mettez au réfrigérateur
pendant au moins 6 heures
avant de consommer.

Le pain perdu
ou les croûtes
dorées

Pour 4 personnes: pour le
pain perdu, 4 tartines fines de
pain de campagne rassis (le
pain normal aujourd'hui donne
une chose affreuse), pour les
croûtes dorées, 4 tranches
coupées dans une brioche lé-
gèrement rassise, lait, 3 œufs,
100 g de beurre, sucre semou-
le.

Que vous ayez choisi le pain
(pain perdu) ou la brioche
(coûtes dorées), la façon de
procéder est la même: mettez
les tranches dans un plat
creux, humectez-les de lait
bouilli et refroidi, juste ce qu'il
faut pour les rendre moelleu-
ses, mais pas trop pour ne pas
les détremper. Dans une assiet-
te creuse, battez les œufs en
omelette. Dans une poêle large,
faite fondre le tiers du beurre,
sur feu moyen. Prenez une
tranche de pain (ou de brioche)
humectée de lait, tournez-la
dans les œufs battus pour l'en-
rober sur toutes les faces; po-
sez dans la poêle, en retour-
nant aussitôt pour «croûter»
sur les deux faces; laissez en-
suite cuire 4 minutes par face
pour dorer, en veillant à ne pas
briser en retournant. Dès que la
tranche est cuite, posez-la sur
un plat, poudrez-la généreu-
sement de sucre semoule.
Poursuivez la cuisson des au-
tres tranches de la même fa-
çon, en remettant à chaque fois
un peu de beurre dans la poêle.

Les rubans
Pour 500 g environ: 200 g de

sucre semoule, 4 œufs, 1 ci-
tron, 200 g de farine, 1 cuillerée
à soupe d'huile.

Battez ensemble le sucre et
les œufs entiers jusqu'à ce que
la préparation soit bien lisse,
bien crémeuse, sans aucune
trace des grains de sucre, ce
qui est très important pour la
cuisson. Avec le couteau éco-
nome, prélevez le zeste du ci-
tron, jetez-le dans de l'eau en
ébullition, égouttez-le au bout
de 3 minutes; hachez-le. Intro-
duisez-le à la première prépa-
ration en ajoutant peu à peu la
farine. Mettez la pâte dans une
poche à douille; huilez la pla-
que à pâtisserie. Sur cette pla-
que, étalez à la poche des bâ-
tonnets d'environ 12 cm de
long, espacés les uns des au-
tres de 2,5 à 3 cm. Introduisez à
four moyen pendant 4 à 5 mi-
nutes. Dès la sortie du four,
prélevez chaque bâtonnet et
enroulez-le en tire-bouchon au-
tour d'un manche rond de cuil-
lère en bois. Laissez refroidir.

Note: pour enrouler les bis-
cuits, il est important de pro-
céder très rapidement car dès
qu'ils commencent à refroidir
ils ne s'enroulent plus mais se
brisent.

Céline Vence



17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Ma musique:

Hansruedi Dânzer-Seewer
20.00 Spasspartout,

divertissement
Football

22.00 Muslc-box
Das Schreckmùmpteli

24.00 Clubde nult

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00.24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Les informations
de la ml-iournée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
17.15 Pièce de Ketty Fusco
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.55 Football

Suisse - Suède
21.45 Juke-box international
22.15 Vivre aujourd'hui ,

vivre demain
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Saint-Saëns, Fuchs, Dvorak.
7.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Auditorium: Stravinski, Milhaud,
Vivaldi, Codex, Pergolèse, Galup-
pi, Giuliani, Froberger. 11.00 Mah-
ler. 12.00 Moderato cantabile.
Œuvres de Beethoven, Garcia-
Lorca, de Falla, Schubert, Boc-
cherini et Josef Strauss. 13.00 Mi-
journée classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Schumann, Chopin, Schu-
bert. 18.00 Archives musicales du
SWF. 19.00 Classique à la deman-
de. 20.02 RSR 2. 22.15 Thomas
Daniel Schlee, compositeur. 24.00
Informations. 0.05 Concert noc-
turne. 2.00-6.00 Informations et
musique.

I _*¦¦*__ 9:¦:. llCUlii V

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?
par Lova Golovtchiner

12.20 A prendre ou à laisser

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

Compactuallté
14.05 Profil

par Jacques Bofford
15.05 Le diable au cœur

par Madeleine Caboche
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de La Brévine
(NE) racontent leur village
à Michel Dénériaz

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

Jetez Lel Valldgla
de Lev et Alexandre Shar-
gorodsky

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Danielle Bron
et Véra Florence
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

10.30 (s) La musique
et les Jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Chœurs et accordéons en
fête

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

J. Stamitz, J. Rietz. B. Mo-
lique, J. Brahms, A. Bruck-
ner

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock llne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratori itallanl
19.50 Novltads
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
20.10 En différé du

Théâtre de Bienne
La Cambiale dl MatrImonio
de Gaetano Rossi
Avec : E. Rodriguez, K. Bei-
dler, P. Steiner, etc.,

21.25 Demandez l'programme
21.30 En création radiophonl que

mondiale et en prélude au
Dlorama
Le songe d'une nuit d'été
Opéra en 1 prologue
et 4 actes
de Shakespeare
Avec: E. Rodriguez, J.
Fontana, J. Mâder, etc.

23.20 env. (s) En direct
du Festival de Jazz de Ber-
ne

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,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Rencontre avec Evellne

Hasler
14.30 Le coin musical
15.30 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.»: Die Ehe, ein Teu-

lelkrels?
23.00 Mélodies du septième ciel
24.00 Club de nult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Information
de la mi-joumée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 II Suonatutto
22.15 Gli elettrodomestici... ma

non troppo: L'Intoxiqué
22.35 Les toujours jeunes
23.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Gluck, Sor, Winter , Stamitz.
7.10 DRS 2. 9.00 Auditorium:
Raff, Bach, Mendelssohn, Albé-
niz. 11.00 Liszt, Schubert, Ernst,
Strauss, - Kreisler, Weber. 12.00
Moderato cantabile. 13.00 Mi-
journée classique. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Verdi. 18.00
Profils de musiciens. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.15 DRS 2.
22.07 Trunk, Mackeben, Elgar.
23.00 Glazounov, Chostakovitch.
24.00 Informations. 0.05 R.
Strauss, Mozart, Bruckner. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Vendredi 4

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

Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux, des reportages
Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
env. Avec le temps
La grande chance
En direct de
Bassecourt (JU)
Journal du soir
Actualltés régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

11.30

12.20

12.30
12.45
13.30

22.40 (s) env. Dlorama
de la musique 1984 (suite)

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30
20.02

22.30
22.40

de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin de l'histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le Big Band
du soldat Klotz
d'Edmond Pidoux
Avec Pierre Ruegg
env. En direct du Festival
de Jazz de Berne

23.00 env. En direct du Festival 12.3C
de Jazz de Berne 13.15

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14.10

14.30

ROMANDE RSR2 ....
16.30

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 170o
3.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 17

'
45

20.00, 22.30 et 24.00 18
'
00

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18
'
3Q

12.58,14.03,17.58 et 22.28 19
"
15

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.00
6.10 (s) 6/9 avec vous 22^00

Réveil en musique 2.00

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Palette
Vivre
Le coin musical
Lesezelchen
Musique à la demande
pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Journal régional
Journal du soir
So tont's us dr BEA
Théâtre radiophonlque
Express de nuit
Club de nuit

Notre dernier mot caché
FOUILLE

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

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi-
Minute oecuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Microbus 666 (2) .
Portes ouvertes sur...

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00

6.00
8.45

L'université »•""
10.30 (s) La musique et les Jours °*45

1. L'intégrale
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms 10'nn
de la musique folklorique '2- 00

Le Quatuor William Garcin
en concert ]«'_!!

12.30 Titres de l'actualité ".30
12.32 (s) Table d'écoute (1) ".05

Les nouveautés du disque 1? „?
classique ïî'Se

12.55 Les concerts du jour 14.45
13.00 Journal de 13 heures 1605
13.30 (s) Table d'écoute (2) "-30

14.05 (s) Suisse-musique 190°
J. Blow, J. Brahms, G. Do- 20-00
nizetti ;

2.15

16.00 La vie qui va 23 00
Rendez-vous

16.30 Portes ouvertes
Question de fond TÉI

16.50 La classe | tl
Un jeu de Michel Dénériaz ——

17.05 (s) Rockllne
par Gérard Suter 6.03 :

18.10 (s) Jazz non-stop glèbe
18.30 Empreintes DRS :

Zigzag-spectacles 10.00
19.20 Per i lavoratori itallanl Bach.
19.50 Novltads 12.00

(en romanche) Mi-joi
20.02 (s) Le concert du vendredi 2. 16

l'Orchestre de chambre de 18.05
Lausanne sique
A. Kovach, Ch. Gounod, S. 21.30
Prokofiev Webe

21.30 (s) env. Dlorama Inforn
de la musique 1984 menti

22.30 Journal de nuit 6.00 II

TELEDIFFUSION 3
6.03 Sammartini , Chédeville, An-
glebert, Gaspard, Vivaldi. 7.10
DRS 2. 9.00 Copland, Schumann.
10.00 Vivaldi, Haendel, Kohaut,
Bach. 11.00 Tchaïkovski , Bartok.
12.00 Moderato cantabile. 13.00
Mi-journée classique. 14.05 RSR
2. 16.03 Prokofiev, Beethoven.
18.05 Scarlatti , Bach. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.02 RSR 2.
21.30 Musique de chambre. 22.20
Weber , Mozart, Schubert. 24.00
Informations. 0.05 Vivaldi, Cle-
menti, Beethoven, Sibelius. 2.00-
6.00 Informations et musique.

La chasse au mot
Comment jouer?
Il fau t repérer un mot dans la gril le, contrôler
s'il figure dans la li ste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droi te à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement: 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.

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

SNIF
N'2131

8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
16.00,-23.00,24.00
Radio-nuit
Premier matin
Radio scolaire
Musique populaire euro-
péenne
Mille voix

Snif sait qu'après un
hold-up, les auteurs vont
tenter de passer la frontière
et il se poste dans un petit
bois. Il ne tarde pas à ap-
préhender un individu à qui
il demande ses papiers. Ce-
lui-ci présente sa carte
d'identité mais Snif y re-

L information de la
journée
Revue de presse
Le journal
Feuilleton
Bal populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Magazine régional
Le journal du soir
Il Suonatutto
Chronique littéraire
Radio-nuit

mi-

y . .. .  ¦ ' ' ¦¦ ¦ ¦ ¦
. . ' ¦ : ¦ : :

BRIGUE
Ecole-Club : «L'arbre », expo
des travaux des participants
aux écoles-clubs valaisannes;
du 16 avril au 2 mai.

CRANS
Galerie de l'Etrier: exposition
Roland Wuthrich ; jusqu 'au
30 avril.

MONTANA-CRANS
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devan théry jusqu 'au
15 septembre.

SIERRE
Château de Villa: expo Phili ppe
Mahler; jusqu'au 29 avril.
Galerie Isoz: expo Renée Dar-
bellay-Payer.
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Réponse à notre derniè-
re énigme: L'écartement
des pas prouve que Lau-
rent est sorti en marchant,
non en courant. Or, le té-
moin A affirme qu'il courait.
Il ment donc. Il est bizarre
que Laurent ne soit pas
sorti en courant; le feu a pu
être mis au moment où il
sortait. Notez que les cris
de Laurent prouvent qu'il
n'était pas asphyxié par la
fumée.

Ont trouvé la solution:
Muriel Nanzer, Bienne; Cé-
lina Roserens, Liddes; Ro-
ger Ruffiner, Muraz-Col-
lombey; Anne-Marie Pan-
natier, Saint- Léonard;
Anouchka Bender, Fully;
Pierre Poulin, Crans; Ro-
bert Bron, La Tour-de-
Peilz; Carole Gollut, Trois-

Ix torrents; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex.

Gagnante du moispère immédiatement deux d'avril: Célina Roserens,
anomalies qui prouvent Liddesqu'elle est fausse. ^___________________________^

Même si vous n'avez ja- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
mais vu une carte d'identité I Le dernier délai Dour ILe dernier délai pour

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

française vous pouvez,
vous aussi être aussi fort
que Snif et repérer ces
deux anomalies.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: expo
Ferenc Bugyil; jusqu'au 6 mai.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain , musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
Expo Mizette Putallaz; jusqu'au

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours. .

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.

Grande-Fontaine : expo Char-
les Pierre-Humbert; jusqu'au
28 avril.

Ecole-Club: expédition suisse
au Groenland , photos de Fran-
cis Parl e et Roger Fragnière ;
du 5 avril au 2 mai.

6 mai. Au foyer: les peintures
de Malou et les photos de Yan.
Manoir : expo Hermann Platt-
ner ; jusqu 'au 29 avril.
Ecole-Club: expo «au fil du
Rhône, au fil des siècles» (gra-
vures anciennes); du 9 avri l au
18 mai.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures ;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tou t autre cas de visite peul
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
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tél. (026) 2 57 71 ou à la famille MONTHEY
Besse, tél. 2 25 29. Galerie Perrier: expo Grosso le
Un membre du com ité cicérone jeune; iusqu^u 13 mai.
se tiendra alors à la disposition ' ' 

 ̂ Marmett „ . exDQdes visiteurs. paierie des Marmettes. expo
Pierre Godefroid; jusqu au 24

SAINT-MAURICE maL

Château: exposition « Les trou-
pes de montagne de 1914 à
nos jours». AIGLE
Casabaud: expo N'fissa ; jus- Galerie Farel : expo Marta Ta-
qu'au 22 mai. beryova; jusqu'au 26 mai.

arrêter
sa montre

pour gagner
lu temps

signifie...



^_
et du 1 er janvier dès 16.30 jus-

m6SSfî__ Qu à la messe et sur demande.
**** " Monastère de Géronde: sa

oj nppc 22.00 vigiles. 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe,

AYER: di 6.45, 9.30. 17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. Marais: domenica ore 9.00
CHANDOLIN : di 9.30. messa in italiano. 18.15 tous les
CHERMIGNON: dimanches et jours, ve 7.00.
jours de fête: Chermignon-Des- VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
sus: 10 h 15; Chermignon-Des- MOLLENS: di 9.15.
sous: 9 h; Ollon : 10 h et 18 h VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
30. La semaine: Chermignon- VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve 9.15.
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi-
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h Q|f_NI
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19 olv-",,

h 30, sa 7 h 30. GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 18.00, di 10.15.
19.00. CHAMPLAN: semaine 19.15.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
GRANGES : sa 19.00. dl 9.30. CHAMPLAN : di 9.00.
GRIMENTZ : semaine, sa 18.00, SALINS : sa 19.00, di 9.45.
di et fêtes 10.00 et 19.15. LES AGETTES: di 11.00.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
18.00. maine 19.30 sauf ma et je; sa
ICOGNE:sa 17.15. 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
LENS : sa 18.30, di 9.30. lin : di 9.00.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. SION: Cathédrale: di 8.30,
LOYE : di 10.00. 10.00,17.00, 20.00. Platta : ven-
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. dredi 18.30, di 10.00. Uvrier: di
MONTANA: station: sa 18.00. 8.45 et 19.00. Sacré-Cœur: lu
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30) 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
17.00, village: sa 19.30, di 8.10, ve 18.15, sa 18.00, di 8.00
10.15. première messe. Champsec:
CRANS: sa 19.30 (saison), di ma 19.30, dl 9.30. Saint-Guérin:
9.15 11.15(saison:18h). sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
CORIN: di 9.00. Châteauneuf : di - «- - -- «.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 9.00,17.00, je 19.00 soit à Châ-
19.00. teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
NOËS: sa 19.15, di 9.30. ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
OLLON:di 10.00 et 19.30. 18.00. En semaine: lu, ma, je
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 1930, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
10.00. dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, Domenica ore 10.45 messa in
20.00. Italiano. Chapelle de la Salnte-
SIERRE: Sainte - Croix: sa Famille: (rue de la Lombardie)
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en messe de Saint-Pie V. Di et
allemand), 19.30. Tous les soirs jours de fête à 7.45. En semai-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- se Saint-Pie V précédée de la
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- récitation du rosaire. Samedi à
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. 7.45. Capucins: messes à 6.30
Confessions et veilles de fêtes et 8.00.

Horoscope m̂ m̂ ŷ ŜÈS
Une question d'intérêt troublera proba- Ne vous laissez pas absorber par des
blement vos amours. Vous trouverez problèmes purement personnels. Oc-
soutien et compréhension auprès d'un cupez-vous sérieusement de votre travail

Sl vous êtes née le membre de la famille. Veillez à ne pas et des affaires de votre famille, elles doi-
07 i/o/ c oro /. • • - H commettre de maladresse. Ecoutez les vent passer avant vos préoccupations in-_ ./. vous serez Dien inspirée aans conseils que vous recevrez. Vous aurez times. Ne comptez pas trop sur la chan-

te plupart de vos activités. Vous probablement la possibilité de vous as- ce dans le domaine professionnel, mais
mn<;niir<prP7 vntrti sifnafinn surer un avantage professionnel. sur votre propre travail.consoliderez votre situation
matérielle.
Vos diverses activités seront fa-
vorisées, notamment en ce qui
touche à vos affaires profes-
sionnelles et domestiques.
Vos chances dans le domaine
sentimental seront couronnées
de succès. Sur le plan profes-
sionnel, vous réaliserez la plu-
part de vos projets.
Une évolution rapide se mani-
festera dans vos affaires. Faites
preuve d'une attention soute-
nue. Succès sur le plan finan-
cier.
Profitez des occasions qui se

Tenez vos-distances vis-a-vis des incon-
nus. On peut vous faire une proposition
qui dissimule des intentions malsaines.
Dans votre travail, vous recevrez la ré-
compense de vos efforts passés. Ce suc-
cès stimulera votre énergie. Vous allez
sortir de la réserve et exposer vos initia-
tives.

Acceptez de bonne grâce certains sacri-
fices. Votre bonheur en dépend. Les
idéalistes seront favorisées et connaî-
tront de grandes joies. Dans le domaine
professionnel, on vous mettra à l'épreu-

présenteront pour améliorer
votre situation matérielle. Des
propositions avantageuses
vous seront faites.
Vous profiterez d'une circons-
tance avantageuse dans le do-
maine financier à condition d'y
mettre du vôtre. Succès dans
vos affaires de cœur.
Vous devriez modifier vos pro-
jets et réviser votre position. Ne
vous fiez pas trop aux promes-
ses que l'on vous fera. Comp-
tez sur vous-même.

ve avant de vous confier un nouveau tra-
vail plus intéressant que celui que vous
faites en ce moment.

Acceptez les invitations agréables à l'oc-
casion desquelles .vous pourrez expri-
mer vos sentiments. La chance conti-
nuera à jouer en votre faveur, mais il faut
avoir confiance en vous. Un surcroît de
travail est possible, mais vous n'aurez
pas à regretter le dévouement que vous
manifesterez.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di MARTIGNY
10.00 à l'église. Clèbes : di 8.00. BOVERNIER : sa 18.00, di 9.00.
|_| É D p M q CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.ncnciNO FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,
AROLLA:di 17.30 (en saison). 19.30.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
SIGNÈSE : di 8.50. LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), MARTIGNY: paroissiale: sa
19.00 (mois impair). 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
EVOLÈNE: sa 19.30 en hiver, di 17.00, en semaine tous les
20.00 en hiver. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en Crolx: sa l9 0°. „dj  „1°-°?- ™f*r
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en "*n£B°uJ*is? 19-00. di 10.00,
hiver, 20.00 en été, di 10.00. I™0' 19-3°-  ̂Fontaine: di
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. 8-30-
LES HAUDÈRES: di 10.30, RAVOIRE : 11.00.
19.30. RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.45
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di OVRONNAZ: sa 17.00; di
10.00. 11.00.
MASE : di 10.00, 19.00. SAILLON : sa 19.00 ; di 9.15.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAXON: sa 19.00; ̂ di 9.30,
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 1900.
9.30. La Luette: di 9.30 1er et SAPINHAUT:di 11.00.
2e di, 19.00 3e et 4e. Eison: di TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
1100 11.00.11.00. n.oo.
VERNAMIÈGE: di 10.00. FWTRFIWinNTVEX: di 9.30 et 19.30 l'année, tN l.r.tlViUr_ I
20.00 juillet-août. Les Agettes: ?„Rf'ERES: sa I800: di 8 00'
di 11.00. Les Collons: sa 17.00 1000. _,„„„ „ -,„
l'année, 18.00juillet-août. ïï£$5*°™) $.800' 9'3a

1 CHEMIN: sa 20.00.
mMTHFY LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30v_<^i . in__ i et 18 Q0 Lg provldence 730
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai-
1900. Son à 10.30, entre-saison le 2e
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, dimanche du mois.
17.30. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
sa 18.30, di 9.30. -|0 00
CONTHEY: Erde: di 10.15 et VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Chemin-Dessus: sa 20.00.
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30, Vens: di 8.00. Le Levron: di
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 9.30.
et 19.00. Châteauneuf : sa VERBIER: Village: sa 20.00, di
18.30, di 9.00. 9.30. Station: sa 18.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa 18.00.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: OAIMT _ _  A I  i__ ir» __

sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: O/MIN I -MAUHlOb
di 9.00. ALLESSE:di 9.15.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 CHATELARD : sa 17.00.
et 18.15. COLLONGES: di 10.30 et
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 19.15.
10.00,18.15. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

En fin de semaine, aventure agréable et
succès d'amour-propre. Maîtrisez votre
imagination et n'accordez pas trop d'im-
portance à un flirt, surtout si vous êtes
en déplacement. Ne vous laissez pas al-
ler à des caprices qui risqueraient de dé-
séquilibrer votre budget. Evitez les jeux
de hasard et les spéculations.

Succès dans le domaine sentimental. Di-
tes à l'être aimé ce que vous attendez de
lui et il vous comblera. Mais prouvez-lui
votre attachement. Faites le point dans
vos entreprises et prenez de bonnes ré-
solutions pour l'avenir. Attendez-vous à
une proposition qui peut yous mettre en
vue.

Ecoutez votre conscience et ne vous
laissez pas influencer par des tiers, votre
bonheur peut se fixer sur des bases plus
raisonnables. Vous trouverez la solution
à vos problèmes. Votre sens pratique
vous permettra de mener à bien un de
vos projets. Exprimez franchement vos
aspirations.

?
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 16.00
10.00.
FINHAUT: di 10.00. 16.30
GIÉTROZ: di 8.45. 16.50
MEX:di 9.30. 17.05
SAINT-MAURICE: paroissiale: 18.10
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi- 18.30
llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 19.20
Capucins : di 8.00. 19.50
SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
Trétlen: sa 18.00. Les Marécot- 20.02
tes: di 17.30. La Creusaz: di
11.00. Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville 20.30
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
tobre; 19.00 du 1er novembre
au 30 avril. 21.45
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30. 22.30
DAVIAZ: di 9.15. 22.40

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.4S
9.0G

3.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 600
0 di semaine: messes à 8.00 et 7'0o

19.30. Closlllon: sa 17.00 et 8
'
45

0 00 19-30 (espagnol); di 9.00. 9
-
00

0 00 TROISTORRENTS : sa 19.00, di -.o 00
1: di 7.30,9.15.

VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 121S
I0, di 7.00,9.15. 12

"
30

i di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. 1315
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, 14

-
00

17.00 à Riond-Vert. 1/10
MIEX:di 10.00. «J™
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 î 5

'
00

(italien), 10.00, 18.00 église pa- 15
'
2o

i et roissiale, 9.00 chapelle Saint- 16
'
0o

Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en 16
"
30

0. espagnol). 17;00
_________________________________________¦ 17.45

23.00
Prodiguez vos sentiments avec enthou- 24 00
siasme et générosité, mais veillez qu'il
en soit de même à votre égard. Poursui-
vez votre activité avec la plus grande at- __ __MONTE CENERItention. On peut vous faire une proposi-
tion qui sera fructueuse par la suite, mais
qui exige de grandes qualités profes-
sionnelles. Informations à 1.00, 4.00, 6.00, D f_ Ml A U. fl E DODO

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, nUlfIMIlUu _lOll__
14.00,16.00, 23.00, 24:00 .

Radlo-nult
6.00 Premier matin Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.05 Mille voix 9-00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00

12.00 Les informations 20.00, 22.30 et 24.00
de la mi-journée 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

_________________________ __________________ " 700 '

== 12.00
Les circonstances seront telles qu'elles
vous permettront d'apprécier l'exacte 12.10
valeur des sentiments que l'on vous té- 12.30
moigne. Jugez-les sans faiblesse, c'est 13.05
le moment de faire le point. Réalisez vos 13.30
projets avec plus de concentration d'es- 14.05
prit. Votre dispersion risque d'être la 16.05
cause de vos échecs. 1B.30' 19.00

Vos liens seront plus passionnés et par-
fois vous ressentirez le besoin de vous li-
bérer quelque peu. Redoutez toutefois
l'expérience trop séduisante qui vous
conduirait à une déception. Suivez votre
inspiration et entreprenez vos travaux
avec ardeur. Le résultat sera satisfaisant.

Stimulez les bonnes dispositions de
l'être aimé dont l'indifférence n'est
qu'apparente et qui attend un signe de
yous. Vos activités professionnelles au-
ront de bons résultats. Ne vous laissez
pas entraîner à des tentations qui risque-
raient de compliquer votre situation fi-
nancière.

TÉLÉDIFFUSION 3 100° ™ruvertessur"
¦¦—~̂ "™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 10.30 (s) La musique et les jours

par Pierre Perrin
6.03 Werner , Molter, Pergolèse, 1. L'intégrale
Bach, Muffat. 7.10 DRS 2. 9.00 2. Grands interprètes
Auditorium:- Haydn, Beethoven. . 12.00 (s) Musique populaire,
10.00 Vivaldi, Bach, Tarrega, Ro- grands compositeurs
drigo. 11.00 Bellini, Verdi, Gior- Astor Piazzola
dano, Donizetti et Ponchielli. 12.30 Titres de l'actualité
12.00 Moderato cantabile. 13.00 12.32 (s) Table d'écoute (1)
Mi-journée classique. 14.05 12:55 Les concerts du jour
RSR 2. 16.03 Brahms. 17.25 Bar- 13.00 Journal de 13 heures
tok , Novak, Genzmer et Petrassi. . 13.30 (s) Table d'écoute (2)
18.00 Beethoven, Schbnberg. 14.05 Suisse-musique
19.00 Classique à la demande. Production: Radio suisse
20.02 RSR 2. 24.00 Informations. romande
0.05 Grieg, Weber, Brahms, Khat- R. Schumann, G. Mahler,
chatourian. 2.00-6.00 Informa- R. Wagner
tions et musique. 16.00 La vie qui va...

La vie qui va...

Portes ouvertes «Haï UI I Cl
La classe
(s) Rockllne

SSr* ROMANDE RSR1
Per I lavoratori itallanl ^̂™"~
Novltads

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

En romanche
(s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
Jean-Sébastien Bach
Petit livre
d'Anna Magdalena Bach
Femmes compositeurs
Colleglum academlcum
de Genève
B. Jolas, T. Scherchen,
G. Calame
env. Nadejda von Meck et
Peter-lllitch Tchaïkovski
Journal de nuit
env. (s) env. Musiques
de nuit
W.A. Mozart, J. Haydn,
A. Jolivet, M. de Falla

Journal du matin
7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

11.30

Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Lova Golovtchiner
La pince
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Compactuallté
Profil
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité

9.00, 10.00, 1100 , 14,00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Rendez-vous
Magazine agricole
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Chômage
Le coin de la musique
Enigmes
Nostalgie en musique
Typiquement...
Club des enfants
Welle eins

12.20
12.30
12.45
13.30

14.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Pierre Grandjean
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Grécité
de Yannis Ritsos
Avec Daniel Fillion
Blues in the nlght
par Bruno Durring

Sports 19.30
20.02

22.30
22.40

Journal régional
Journal du soir
Fanfare
Musique à la demande
Jazztlme
Club de nuit

La revue de presse 6.10 (s) 6/9 avec vous
Le journal Réveil en musique
Feuilleton 7-15 La corbeille à billets
Musique populaire 7.30 Classique à la carte
Radio 2-4 a-1° La poésie aussi...
Il Fiammlferalo 8.58 Minute œcuménique
Magazine régional 9.05 La vie qui va
Journal du soir par Véra Florence et
Musique à la demande Danielle Bron
Il Suonatutto Actuel
Le temps et les arts 9.30 Le temps d'apprendre
Radio-nuit Regards sur...

Du toit du monde à la forêt
tropicale (1)

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rockllne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per i lavoratori itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Arlequin poli par l'amour
de Marivaux
Avec: D. Favre-Bulle, F. Sil-
vant, D. Gay, etc.

21.30 (s) Scènes musicales
Les canuts
Drame lyrique
Avec: F. Loup, M. Dupuy,
M. Pouradier-Duteil, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales (suite)
L'opérette c'est la fête
Une émission de Jacques
Rouchouse

23.40 env. Deux pages
d'un grand virtuose et ai-
mable compositeur fran-
çais, le flûtiste Paul Taffa-
nel par le Quintette à vents
de Paris

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

TÉLÉDIFFUSION 3
6.10 DRS 2. 9.00 Paganini, De-
bussy, Chedeville, Glazounov,

Balbastre, Vivaldi, Haendel, Giu-
liani. 11.00 Beethoven, Brahms.
12.00 Vivaldi, Dvorak, Tchaïkov-
ski, Sibelius, Schubert, Humper-
dinck , J. Strauss. 13.00 Albinoni,
Hoffer, Hook, Leclair, C.P.E.,
Bach, Hertel. 14.05 RSR 2. 16.03
Saint-Saëns, Brahms, Bruckner.
18.00 La discothèque. 19.00
Haydn. 21.40 Scriabine. 22.20 Bi-
zet, Honegger, Debussy, Vaug-
han-Williams. 24.00 Informations.
0.05 Haendel, Haydn, Weber ,
Schumann, Brahms, Wagner.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Cllnch
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Chômage (2)
14.30 Le coin musical
15.00 Laure Wyss
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Carte postale
21.00 Musique populaire
23.00 Ton-Spur

Musiques de films et de
comédies musicales

24.00 Club de nult

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Les informations de la ml
Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Le Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier et

d'aujourd'hui
23.00 Radlo-nult

Mercredi 2

ROMANDE RSR 1
Informations a toutes les heures 10.00
(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?

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

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier

14.05

15.05

16.05

17.05

Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
par Gil Carman
Subjectif
par Jacques Donzel, Patrik
Ferla et Bernard Pichon
Journal du soir
Actualltés régionales 22.00
Sports 22.30
Le petit Alcazar 22.40
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique

par Eric Walter
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

tchlta-Grita
de Lev et Alexandre
Shargorodsky
Avec Jean-Pierre Moriaud
et Jean Vigny

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

Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
1. L'intégrale
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Chorale Plein Vent
de Lausanne
Chœur La Villanelle
de Montagny-Cousset
La Landwehr de Fribourg
Les Joyeux Fribourgeois

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
M. Marais, J. Haydn,
F. Schubert,
H. Vieuxtemps,
G. Bosco, V. Ruffo,
F. Chopin, I. Stravinski

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock llne

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

Les livres
19.20 Per I lavoratori itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
l'Orchestre
de la Suisse romande
Joh. W. Kalliwoda,
G. Mahler
env. Les poètes du piano
Journal de nuit
env. (s) En direct
du Festival de Jazz
de Berne

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 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque

A propos de lecture
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants



0
12.02
12,25
13.00
13.30

14.0Q

Le dessus du panier
Jeu du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Willy Dougoud, céramiste
(s) Comparaison
n'est pas raison
Lu. thèmes parlants dans
l_ musique
(s) Folklore
_ travers le monde
L»s fastes de Pâques (2 et
fin)
(s) Musiques du monde
Vienne reste Vienne
(s) Folk-Club RSR

tS,M

16.30

17.05
18.10

18.50
19.20
19.50

20.02

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 7.00, 8.00, -9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00

Radio-nuit

ROMANDE RSR2 SS ST""
*̂"l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— En direct avec Yor Milano

11.00 RSR 2
n̂ ^.'nn

5 
i ™ °. ™' . f'SS' ".00 Les Informations de la ml-

9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, lournée20.00, 22.30 et 24.00 12 10 Revue de Dresse
*° ;8

°.°22 2
à
8 

758' 10'40' 12'58' «• Krn
e
a.

PreSSe

_ _ _ _ „ „.,  _ , , „ ,. . , 13-05 Feuilleton0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13 30 La Cuntrada6.15 (s) env Va ses, 14 05 nad|o ;Mpolkas s cie 1605 n Fiammlferalopar Raou Schmassmann „ QQ u rad|o réglona|eîll (
c 

} 
f." ra 180° Volx des Gréons Italiens9.05 Sur la terre 183„ Magazlne rég|ona|

»_ _  ?°m",e au cle' , . 19.00 Journal du soir
._ ™ 

"'nu,e œc"ménl''ue
| 20.00 Sports et musique

Ï2-J2 «érnentodes expositions 23.05 Radlo-nult10.05 (s) Samedi-musique
Magazine du son

L̂ fvendu
0 0  es TÉLÉDIFFUSION 3

10.45 Qui ou col •____________________-__-_-------
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon 6.10 DRS 2. 9.00 Donizetti, Ros-
d'onze heures sini, Milôcker. 10.03 Verdi, Res-
Concours (2e partie) pighi, Rossini, Petrassi. 11.00

11.45 Une question salée Zemlinski. 12.00 La boîte à musi-

que. 13.00 DRS 2. 14.00 Verdi, 18.30 (s) Contlnuo
Kubelik, Haydn. 16.03 Schubert. ou ta musique baroque
17.30 Petit concerto. 18.00 J.S. 19.30 Nos patois
Bach. 19.00 Musique classique à 19.50 Novltads
la demande. 19.05 Mozart, Bruck- 20.02 (s) Dimanche la vie
ner. 22.20 Chopin, Satie, Mozart, 21.00 Théâtre pour un transistor
Tchaïkovski. 24.00 Informations. Le vieil homme
0.05 Beethoven, Stravinski, Ravel, d'Alexandrie
Bartok, Smetana. 2.00-7.00 Infor- de Constantin Cavafy
mations et musique. Avec: Paul Roland, Paul

Anrieu, Emmanuel Dessa-
blet, Marcel Dossogne, Ma-
rie Poumarat et Amid Cha-

(s) Jazz news
par Eric Brooke
Correo espanol
Per I lavoratori Itallanl
Novltads
En romanche
(s) Au cœur des chœurs
Chœur Ars laeta de Lau-
sanne
(s) Fauteuil d'orchestre
G. Ph. Telemann, G. F.
Haendel, A. Scarlatti
Journal de nuit
env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
G. Bizet, M. Ravel, L. van
Beethoven, D. Chostako-
vitch

Samedi 28

ROMANDE RSR1
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

20.30

22.30
22.40

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 vitch
6.00 Radio-évasion 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00-7.00-8.00 Editions

principales

6.30 Journal régional BEROMUNSTER
6.40 Philatélie -_—-——^—^—
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo Informations à 6.00, 7.00, 9.00.
7.30 Rappel des titres 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
7.32 Albert Zblnden 17.00, 18.00, 20.00, 23.00, 24.00
8.05 env. Revue de la presse Club de nuit

romande 6.00 Bonjour
8.15 Mémento 8.00 Journal du matin

des manifestations 8.45 Félicitations
8.30 André Nusslé: La balade 9.00 Palette
8.55 Les ailes 11.30 La revue du samedi
9.05 Le bateau d'Emile 12.00 Samedi-mldl

11.05 Le kiosque à musique 12.30 Le Journal de midi
è En direct d'Ardon (VS) 12.45 Zytlupe
r à l'occasion 14.00 Musiciens suisses
• ' du 100e anniversaire 15.00 Journal de la musique
i1 de la fanfare Cécilia populaire
I par Roger Volet 16.00 Splelplatz

12.30 Journal du week-end 17.00 Welle eins
12.45 Samedi-reportages 17.45 Sport
13.00 Permission de 13 heures ig.oo Magazine régional

par Lova Golovtchiner i8,3o Journal du soir
14.05 La courte échelle 19.15 Musique populaire

par Monique Pieri non-stop
Ligne ouverte de 15.00 19.50 Les cloches
à 17.00 20.00 Samedi à la carte
Tél. (021 ) 33 33 00 Discothèque

15.05 Super-parade 21.00 Sport
par Catherine Colombara Football

17.05 Propos de table 22.15 Musique avec le Big Band
par Catherine Michel DRS

18.05 Journal du week-end 23.00 Zweitagsfliegen
18.15 Sports 24.00 Club denult
18.30 Samedi soir

par Monique Clavien
Avec des informations ¦__*_._ —>-• <>_¦¦_¦ •¦*p°rtv ?_ _ MONTE CENERI22.30 Journal de nuit _____________________________

22.40 Les abonnés au jazz
par Jean-Claude Arnaudon Informations à 1.00, 4.00, 6.00

kir.
_ „  . A«_ 22.30 Journal de nuitDimanche 29 22M <S> •«»• ^^au présent

P. Thoma, E. Gaudibert, E.
____________ m __.____ _¦_ ______________ Ellberger, R. Boesch, I. Ze-R0MANDE RSR1 lenka-minniiui. i-vni 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00. 22.00 et 23.00) et à „__,«__."...-___1230 6, 22 30 BEROMUNSTERPromotion à 7.58,12.25 et 18.58 U-IIVIIIWHW ¦ -.!¦
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion Informations à 6.00, 7.00, 9.00
6.00-7.00-8.00 Editions 1000 n 00 1400 1600 1700

principales 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00
8.25 Mémento Club de nult

des manifestations 6.00 Bonjour
9.02 Messe 800 Journal du matin

transmise du centre La Pe- 845 Félicitations
louse à Bex. g 00 Palette
Prédicateur: 100o En personne
le père Pierre Hostettler -, -, -30 Magaslne d'information

10.00 Culte protestant 12.00 Dlmanche-mldl
transmis de la cathédrale 12.30 Le Journal de midi
Saint-Pierre à Genève. 13.30 Le coin du dialecte
Officiant: le pasteur 14.00 Arena: théâtre
Edouard de Montmollin 18.00 Welle eins

11.05 Toutes latitudes Magazine régional
12.05 Les mordus 18.30 Journal du soir

de l'accordéon 18.45 Cartes postales
par Freddy Balta , 20.00 Doppelpunkt

12.30 Journal du week-end Une Jeunesse en trop?
12.45 Les cahiers du dimanche 21.30 Bumerang
13.00 Dimanche-variétés 22.00 Le présent en chanson
15.05 Auditeurs à vos marques 23.30 Musique populaire

par Alain Kobel 24.00 Club de nuit
17.05 Tutti templ
18.05 Journal du week-end

1830 AUÔ Colette! MONTE CENERI
Disques à la demande __________ ____¦____.

20.02 Enigmes et aventures
Place aux jeunes ! Informations à 1.00, 4.00, 7.00,
L'homme qui m'avait 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 23.00,
coupé les cheveux 24.00,1.00
de Richard Marsh Radlo-nult
Avec: Marie-François Bar- 6.00 Non-stop musical
de, Armand Abplanalp, An- 7.00 Musique et informations
dré Pache, René Habib, 8.30 Magazine agricole
etc. 9.05 Culte

21.05 Part à deux 9.30 Messe
Ce soir SRT-Genève 10.15 Varleta, varieta
Le téléphérique du Salève 11.05 Concert du dimanche
par Marie-Claude Lebur- par l'Orchestre de la RTSI
gue 11.45 Causerie religieuse

22.30 Journal de nuit 12.05 Nos chorales
22.40 Jazz me blues 12.30 Actualités

par Eric Brooke 13.10 Minestrone
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13.45 Varleta, varleta (2)

15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire

D (IMAM-TIE DCDO 18-15 Musique champêtre
nUItlHIUJC flOllfc 18.30 Magasine régional
""̂ " ~̂̂ ^̂ ^̂ ~ "̂ ^̂  ̂ 19.00 Le Journal

19.45 Coloratissima: le rouge
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 20.35 n Suonatutto:
9.00, 13.00,17.00, 20.00 et 22.30 |c| _a8 Vegas
Promotion à 7.58. 10.48, 12.58, 22 15 RR jeunes^¦̂

•J^
8
/. 2

»
2-,28 _ -, 23.00 Radlo-nult

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8 5 a? wrirs». TéLéDIFFUSION 3

nowski, J.F. Zbinden, H. -_-_-_-_----------------- __---_•------_----_____________
Dutilleux, J. Absil, C. De-
bussy 705 Musique de chambre. 8.05

9.02 (s) Dimanche-musique Tomasi, Suk, Indemith. 8.45 Mo-
H. Schutz, J. Haydn, zar*. Dvorak, Mendelssohn. 10.00
F. Mendelssohn. La boîte à musique. 11.05 Musi-

10.15 env. Saint-Paul < .ue Pour orgue, pages de Tun-
Oratoriode der, Buxtehude et Lùbeck. 11.30
Félix Mendelssohn Orchestre radiosymphonique de

12.55 Les concerts du jour Stuttgart: Beethoven, Mozart, Si-
13.00 Journal de 13 heures belius, Schumann. 13.10 Veracini,
13.30 Le dimanche littéraire Besozzi, Barth, Beethoven,
15.00 (s) Contrastes Fuchs. 14.00 Suisse alémani-

parMaroussia que 2. 15.00 RSR 2. 19.30 Schu-
Le Marc'hadour mann. 20.05 Suisse alémanique 2.

17.05 (s) L'heure musicale 23.00 Aimez-vous le classique?.
Quintette à vents Hélios 24.00 Informations. 0.05 Ouver-
Ensemble ture du songe d'une nuit d'été,
Didier Puntos, piano Mendelssohn; Henze, Elgar, Dvo-
L. van Beethoven, C. Niel- rak- 2.00-6.00 Informations et mu-
sen, W. Riegger sique.

Lundi 30

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
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
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
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 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
par Jacques Donzel, Pa-
trick Ferla et Bernard Pi-
chon

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales -
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Voyage autour d'un biscuit
de Michel Guillou
Avec: Jean Vigny et Fran-
çois Berthet

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
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

W.A. Mozart, E. Wojf-Fer-
rari, F. Busoni, M. Mous-
sorgski

Antenne 2 Suisse
20 h 35 romande
Champs-Elysées
Alain Barrière

11.15 Ecoutez voir
. . 11.45 Rossoeblu
La cinquan- 12.00 MUH-PU-HC
1 ¦ Une émission d'informa-
laine tions, de détente et de ser-
Kjc_.11 vices, présentée par Jean-
M ~, , Charles Simon. 12.00 Flash
OrCIOnnéG TJ, 12°5 Le chirurgien de

Saint-Chad. 12.30 Flash
¦ _. r. ¦ TJ. 12.35 Jeu. 13.00 FlashIl est de La Trinité-sur-Mer , comme Le Pen et quel- }J ,3^ Météo

ques marins célèbres. Cela lui a donné, semble-t-il , 13 25 Le temps de l'aventure
le goût d'un certain ordre. En mer, si on ne range surfàBaii
pas son navire, on peut s'attendre au pire. L'ingé- 13.55 (2) Temps présent
nieur chez Kléber-Colombes , Alain Bellec, a donc Saigon 1984:
banalisé son nom en accédant à la fonction d'au- L'année de la souris
teur-compositeur-interprète. Il est devenu Alain Bar- 14-55 (2)Juke Box Heroes

rière et à l'aide de quelques tubes, il a franchi rapi- 16 25 «) Tell Quel
dément les marches d'une bonne renommée. Grâce ' supermémé
à Michel Drucker , Alain Barrière va pouvoir montrer 16.50 A... comme animation
à tous ses admirateurs qu'il a su vieillir moins rapi- 17.35 (1) L'antenne est à vous
dément qu'eux. De nombreux jeunes le découvri- Le Bureau suisse de pré-
ront pour la première fois. Ils seront surpris. vention des accidents

17.50 (1) Viêt-nam
6 et fin. Adieu
Saigon (1969-1975)

18.55 (1) Boulimie: 62-82
^________________________—-------------------- 19.20 Loterie suisse à numéros

19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

Suisse
romande
21 h 05
Magic Show

En avant
lapins
et foulards !

Dans un festival de magie, il faut se concentrer sur
la main. Tout se passe là. La magie, la manipulation,
l'illusionnisme et le reste sont basés sur la dextérité,
le détournement de l'attention, la vitesse d'exécu-
tion. Mais le truc reste la main: qui s'ouvre, se fer-
me, se tend, serre, se lève, touche, pelote, tapote,
caresse tandis que l'autre mystifie dans l'ombre.
C'est cette dernière qui délivre foulards, lapins, co-
lombes de l'inévitable chapeau claque. Bien sûr, il y
a aussi le poste de télévision qui «s'envole», la fem-
me «coupée en morceaux» ou qui disparaît dans la
malle démontable, etc., tous phénomènes «inexpli-
cables » qui restent affaire de doigté, de manipula-
tion en fanfare. Les paillettes, l'assistante affriolan-
te, la musique et tout ce qui tourne autour du ma-
gicien sont là pour vous aider à n'y voir que du feu!
Alors, concentrez-vous sur ia main - instrument de
maîtrise et signe de domination - histoire de vous
amuser en essayant de regarder au-delà de la pou-
dre aux yeux.

15 et fin. Spiritisme.
Magic Show
Ce festival de la magie qui
a eu lieu à Bologne l'an
passé nous révèle des nu-
méros originaux en pro-
venance des pays les plus
divers
Téléjournal
Sport
Film de minuit
Liza
Un film de Marco Ferreri.
Avec: Catherine Deneuve,
Marcello Mastroianni, Mi-
chel Piccoli, etc.

21.55
22.10
23.10

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande
23 h 10
Le film de minuit

Cours de formation
15.45 Hablamos espanol
16.15 Légitime défense
16.30 Echecs pour chacun
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Teiesguard
Téléjournal
L'avenir
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtlg-Jass
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
Showtime Broadway
Téléjournal
Panorama sportif

Liza
Ape Regina, Dillinger est mort, Rêve de singe, au-
tant de films de Marco Ferreri qui ne passèrent pas
inaperçus, mais c'est avec La grande bouffe que le
cinéaste transalpin a certainement réalisé l'œuvre la
plus marquante de sa carrière cinématographique.
Très lié au début de sa carrière aux créateurs du
néoréalisme italien, Ferreri excelle dans la comédie
de mœurs, la satire sociale. Ferreri présente Liza, le
film proposé ce soir, comme une peinture allégori-
que du couple bourgeois, mais il unit en fait (selon
Boussinot) «des éléments hétérogènes (romantis-
me «désuet », comédie de mœurs, poésie, proba-
blement sincère, de la solitude) sur un thème, peu
convaincant d'esclavage sexuel volontaire».

16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00
22.05
21.15
22.55 Derrick
23.55 Téléjournal

#

italienne
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
Follow me. Cours d'anglais

13.35 Demain...
14.45 Orsa magglore

Robert Frank, l'image de la
poésie

15.40 Intermède
16.00 Tu aimes la salade? OQ o r-'lInformations et divertis- __-0 aVlll

sèment pour les jeunes
17.00 Magnum 

Attentat dans le Pacifique
17.50 Muslc mag
18.30 Pages ouvertes
19.00 Téléjournal FrStttPf* %
19.05 Tirage de la Loterie * * *" ,M** **suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés 12.10 Messages PTT
19.55 Magazine régional 13.30 Horizon
20.15 Téléjournal 14.00 Entrée libre
20.40 II Cervello 16.00 Fréquence mutuelle

(Le cerveau) Un film de Gé- 16.15 Liberté 3
rard Oury, avec Jean-Paul 17.30 Télévision régionale
Belmondo 17.30 Gil et Julie. 17.35

22.15 Téléjournal Thalassa. 18. Huckleberry
22.25 Samedi-sports Finn et ses amis. 18.30 Bel-

Téléjournal le et Sébastien. 18.55 En-
quêtes de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine-
magazine

rfDftCe 1 19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (13)

10.00 TF1 Vlslonplus 21'25 "U™ïT"*"*̂
10.30 Télé-Forme 1 ,,„- SiSf?
10.45 La maison de TF1 £"| „ "?-,„>.
11.50 Bonjour, bon appétit I 2Z Z5 Mu"-C,ut>
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualltés Alt6tn3QIlB ' 1--2-3
13.35 Amuse-gueule
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am
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„„ r.I.t«iin__r ^ mes de la semaine. 13.45 Mein
.K « r_i _ .fi„o ci_ m fremdes Land. 14.30 Rue Sésame.
16 20 C__la_£ c* 

1500 Zwei scheinheilige Brûder.casaques et 16.30-17.30 Les Buddenbrooks.
1e .n i w_-i. HJTf_min_ . .. 18.00 Téléjournal. 18.05 Football.16 

o f̂lnT ln l̂LRn- 20.00 Téléjournal. 20.15 ZweiSérie en 7 épisodes de Ro- .-_,.__ x „_ .  .. m XAI_;„,„_ _ C

land Bernard. Avec Mau- D ckkop e. 22.00 TéléjournaL
rice Biraud, Monique Le- L'Evangile du dimanche. 22.20
jeune, Claire Dupray, etc. Sçhiess zuruck Covvboy. 24.00

17.45 Trente millions d'amis Téléjournal. 0.05-1.30 Tennis.
18.10 Dix Idées pour l'orientation ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
18.15 Micro-puce mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
18.30 Auto-moto sins européens. 14.30 Informa-
19.05 D'accord, pas d'accord fions. 14.32 Puschel, das Eich-
19.15 Actualltés régionales nom. 14.55 Maria Sanna soll blei-
19.40 Les petits drôles ben. 16.15 Une vie de bête. 16.40
20.00 TF1 actualltés Die Fraggles. 17.05 Breakdance.
20.30 Tirage du Loto 17.25 Infromations. 17.30 Miroir
20.35 Série noire des régions. 18.20 Helga und die

J'ai bien l'honneur Nordllchtere. 19.00 Informations.
Un film de Jacques Rouf- 19-30 Hitparade ZDF. 20.15 Ein
fio. Avec: Eddie Constan- Fressen fur die Geier. 22.00 Infor-
tine, Mylène Demongeot, mations. 22.05 Actualités sporti-
Marie Wiart, etc. ves. 23.20 Vegas. 0.10 Informa-

22.05 Droit de réponse fions.
24.00 TF1 actualltés ALLEMAGNE 3. - 15.00 Rendez-

vous en France. 15.30 Actualités
en français. 15.45 News of the
week. 16.00 Thirty minutes. 16.30

. Telekolleg. 17.30 Apprendre est
Aïltfîïîlc humain. 17.45 Affaire de parents.

1800 B|gck Beauty 18.30 Télé-
Tour. 19.15 Pays, hommes, aven-

10.15 A2 Antlope tures- 2°:°° U °e' Mfn" aus. Vi,r:
11.10 Journal des sourds 9inia- 21 ** P°rtralt , de„ Dav!d(

et des malentendants Hockney. 22.10 Israela Margalit
11 30 Platine 45 interprète. 23.00-23.45 Café Gros-
12.00 A nous deux senwahn.
12.45 Antenne 2 midi 
13.35 Scrupules (2)

D'après le roman de Judith
Krantz

15.05 Les Jeux du stade 10.35 Zwei Scheinheilige Bruder.
17.00 Terre des bêtes 12.05 Studio de nuit. 13.10 Infor-
17.30 Récré A2 mations. 14.40 ¦ Der Hofrat Gei-
17.50 Les carnets de l'aventure ger. 16.15 Hohes Haus. 17.00 In-
18.45 Mieux vivre sur la route formations. 17.05 Jolly- Box.
18.50 Des chiffres et des lettres 17.30 Impressions de Nouvelle-
19.10 D'accord, pas d'accord Zélande. 17.55 Betthupferl. 18.00
19.15 Actualltés régionales Programmes de la semaine. 18.25
19.40 Le théâtre de Bouvard Bonsoir de... 18.50 Trautes Heim.
20.00 Lejoumal 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
20.35 Champs-Elysées 19.30 Journal du soir. 20.00

Invité d'honneur: Sports. 20.15 Showtime Broad-
Alain Barrière way. 22.00 Sports. 23.00 Le chef

22.05 Les enfants du rock de famille. 23.55-24.00 Informa-
23.20 Edition de la nuit fions.



11 h 30

Suisse
romande

Table
ouverteouverte 11.30

Miihleberg-Verbois: est-ce vraiment nécessaire?
EOS (Energie Ouest-Suisse), grand fournisseur
d'électricité de la Suisse romande, réclame avec de
plus en plus d'insistance une nouvelle ligne à haute 1300
tension entre Mùhleberg et Verbois (nucléaire?) Or, 13.05
les associations pour la protection de la nature
s'opposent farouchement à ce projet grandiose 14_M
pour des raisons éthiques et esthétiques. Avons-
nous besoin de toujours plus d'électricité, de tou-
jours plus de pylônes qui sont autant de pièges mor-
tels pour les oiseaux, qui griffent les paysages d'une
centrale à l'autre, tout ça pour faire clignoter des
enseignes lumineuses vingt-quatre heures sur
vingt-quatre ? C'est un exemple parmi cent, bien 17.30
sûr. Un exemple qui rejoint directement la question 17-35
du besoin réel. Ou du manque. Entre ces deux con-
cepts, ces deux pôles synonymes, il y a d'EOS aux ]g ?S
écologistes 380000 volts de différence...

Suisse
romanderomande I sfi
20 h 21.50

Billet
doux

Sixième épisode. - En Allemagne, Yves participe
avec Florence à une conférence sur le «Lorelei»
qui descend le Rhin. Pendant ce temps, Rousseau
répète au commissaire Baunaud ce que lui a dit le
caissier du Crédit Lyonnais en sortant de l'hôpital,
le billet de Jennifer existe ! Mais Philippe, qui s'était
déjà constitué prisonnier, apprend que Florence est
à Boppard. Aussitôt, il s'évade de nouveau, vole une
Ferrari et part à 250 à l'heure en direction de l'Al-
lemagne, dont il franchit la frontière par un petit
chemin désert, quoique surveillé de loin sur les or-
dres du commissaire Baunaud. A Boppard, Philippe
enlève littéralement Florence, qui retrouve tout son
amour pour lui... A Paris, une exposition présente
des exemples de paralittérature, dont la photo du
billet de Jennifer. Mais quelqu'un vole les diapositi-
ves juste après que la photo ait été diffusée au

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
ï »

cours du reportage en direct sur le vernissage... En
Allemagne, Toulet prend contact avec Schelb, de la 10 00
police allemande. Ils suivent la voiture de Philippe et io!45
Florence, qui se sont emparés de celle de Jardel... A j
Paris, le voleur de diapos appelle Jennifer. C'est
Mathieu, le « Comité ». Il se fait passer pour l'inspec- 11-55
teur Toulet et la convoque à Paris à propos de l'af-
faire Josper. Elle accepte. Elle prendra le prochain j 1iMavion...

1

13.45

ïïw
14.05
14.30

14.20-16.35 Automoblllsme
Grand Prix de Belgique F1
Voire Chaîne suisse romandeMonsieur

Klein
Dans Monsieur Klein (1976), Joseph Losey se I 15.15
préoccupe des problèmes d'identité à travers un
personnage falot tout à coup rendu conscient d'un
danger. Klein (Delon, n'est pas un personnage en 16-15
guerre; il ne se range ni du côté des Allemands, ni
du côté des résistants (l'action se situe à Paris sous ; 17"45l'Occupation). Il est de ceux qui tirent les ficelles à | 17̂ 55
leur profit. Or, voici qu'il reçoit les « Informations jui- moo
ves» et se trouve fiché à la préfecture. Sa réaction 18.45
va consister à trouver celui qui s'est approprié son 19.30
identité pour mieux se dédouaner lui-même. Une ; ™-*>
enquête pour rien (ou presque), sinon que Klein {missera pris dans le filet qu'il croyait éviter et que son
identité propre, dont il n'a qu'une idée vague, ira se
dissolvant avec les circonstances. Le sujet est inté-
ressant 22.20

22.30

22.40

23.10
23.55

Nouveautés
cinématographiques
Das Tagebuch
der schwarzen Splnne
Faits et opinions
TéléjournalSvlzra rumantscha

Igls Rumantschs a Luzerna
(2) TéléScope
Les prématurés
Le magazine de la science
Table ouverte
380000 volts entre Mùhle-
berg et Verbois: une né-
cessité?
A... comme animation
Qu'as tu dit?
Téléjournal
(1) La rose des vents
Safaris aller et retour
Automoblllsme
Grand Prix de Belgique. En
Eurovision de Zolder
Mission secrète
D'après le roman de Nick
Carter. Avec: Reiner
Schoene, Grégoire Aslan,
Sacha Pitoëff, etc.
Téléjournal
(1) Escapades

Suisse
W mf%W W P ̂ r™ w. B™ mp

Météorologie
(7) Une activité humaine
Un'ora per vol
Téléjournal
Muslc mag
Automoblllsme
Grand Prix de Belgique F1
Concours Eurovision
de la chanson
La grande vallée
Quatre jours à Furnace
Hill. Série
Des artisans
qui disparaissent
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional

12.00

12.25
13.30
13.35
14.10

16.25

17.10

18.00

18.30
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35

21.30
22.30
22.40

Sentier botanique du Salève
Les actualltés sportives
(1) Vespérales
Antiphonaires d'Estavayer
1800 pages de parchemin
calligraphié et enluminé.
Une merveille qui a 500
ans, filmée pour la premiè-
re fois
Téléjournal
Billet doux (6)
(1) Dls-mol ce que tu lis-
Invité Georges Peters
Cadences
L'Orchestre philharmoni-
que de New York, sous la
direction de Léonard
Bernstein, interprète la
Symphonie N" 5 en ré ma-
jeur, op. 47, de Chostako-
vitch
Téléjournal
Table ouverte

Téléjournal
L'homme de Suez
Série (1)
Le dimanche sportif
Téléjournal
Billard
Championnat du monde à
3 bandes

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

Emission Islamique
A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
TF1 actualltés
Starsky et Hutch
Hlp Hop
Champions
Variétés
15.30 Tiercé à Longchamp
Les animaux du monde
lke (6) et fin
7 sur 7
TF1 actualltés
Monsieur Klein
Un film de Joseph Losey
(1976). Avec: Alain Delon,
Jeanne Moreau, Suzanne
Flon, etc.
Sports dimanche
TF1 actualltés

12.00
13.00
13.25
14.20
14.35

17.30
18.00
19.00
20.00
20.35Cours de formation __«.oa

9.00 Hablamos espanol (4).
9.30 Légitime défense (5).
9.45 Echecs pour chacun
(3) ..MSchauplatz 22.40
Critique des médias 23-20
Quelles critiques peut ac-
cepter un politicien?
Un Don Quichotte
du cinéma:
Jacques Tatl
Die langjâhrlge Ehe 9.30
Avec Margrit Weibel, Giu- 9.33
letta Brons et Gerold Rin- 10.00
hard. 10.30
Telesguard 11.15
Les programmes
Téléjournal
Jack Holborn (fin)
Mltenand Qbers Land

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 la Réunion
Braque - Les ateliers
Désirs des arts
Edition de la nuit

17.05
18.00
18.55
20.00
20.35

21.45
22.35
23.55

Animaux sauvages
Images d'Afrique
Danse
Championnat amateurs de
danses latino-américaines
Pays, voyages, peuples
Rembetika: le blues grec
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports du week-end
Téléjournal
Motel
... ausser man tut es
FIST

nce 3
Images d'Algérie
Mosaïque
D'un soleil à l'autre
Nouvelles brèves
Boîte aux lettres
Spécial Marcel Pagnol
FR 3 jeunesse

10.00
10.30
12.00
16.20
17.20

18.20

Film de Norman Jewison,
avec: Sylvester Stallone,
Rod Steiger
Téléjournal

29 avril

19.10 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Pondlchéry Chandernagor
21.30 Aspects du court métrage

français
Travail. Le tigre du jardin
des plantes. La lumière
sous la porte

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Greta Garbo
Mata Harl
¦ Un film de George Fitz-
maurice (1917). Avec: Gre-
ta Garbo, Ramon Novarro,
Lionel Barrymore, etc.

23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Mon
journal. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Le dernier diman-
che d'avril. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Concert. 13.50
Magazine de la semaine. 14.30
Per Anhalter durch die Galaxis.
15.00 Lauras Mâdchenjahre.
16.40 Actualités du cinéma. 17.00
Service œcuménique. 17.30 Le
conseiller de l'ARD. 18.20 Télé-
journal. Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Charlotte. 21.50 Conseils de la
police. 21.55 Téléjournal. 22.00
Das Fûrchten lernen. 23.00 Télé-
journal. 23.05-1.30 Tennis.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Programmes de la semaine.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert en direct de Tokyo. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Crète, berceau de l'Europe. 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Informations.
14.50 Vacances à choix. 15.35
Traumland Opérette. 16.35 Infor-
mations. 18.00 Journal évangéli-
que. 18.15 Liebt dièse Erde. 19.00
Informations. 19.10 Perspectives
de Bonn. 19.30 Images d'Europe.
20.15 Die Romanze von Charles
und Diana. 21.50 Informations,
sports. 22.05 Le monde du rêve.
22.55 Festkonzert aus Tokio.
24.00 Informations. La lettre de la
province.
ALLEMAGNE 3. - 11.00 Regard.
16.00 Magazine pour les sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Clown et Cie. 18.00 Repor-
tage sur les animaux. 18.30 Con-
sultation pour animaux. 19.00 Jo-
nosik, Held der Berge. 19.45 En-
tretien avec Elmar Gunsch. 21.00
Allemagne, ta Souabe. 22.00-
22.30 Sports.

¦,:; ;i; ::feM©s© î .;, -:;
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00 Immer dièses Fern-
sehen... 13.30 Informations. 15.00
Abbott und Costello treffen Fran-
kenstein. 16.20 Sarah, die Herrin
von Suankin. 16.45 Tao Tao.
17.10 Le mouvement est tout.
17.45 Club des aînés. 18.30 Oskar
Bottoli, sculpteur. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Kottan ermit-
telt. 21.15 Quatre cents ans
d'opéra. 22.15 Studio de nuit.
23.20 Zeit fur Lyrik. 23.25-23.30
Informations.

Suisse
romande
20 h 10

Tell quel
La Bisaiguë: le chantier de l'espoir. - L'oisiveté
mère de tous les vices? Peut-être pas la mère, mais
la sœur... De cette constatation pleine de bon sens
est née, entre autres, la Bisaiguë... Non, ce n'est pas
une ville, ni un village, c'est... un outil de charpen-
tier qui ne peut se manier qu'à deux, le maître et
l'élève. Un symbole pour une association dont le but
est la réinsertion par le travail des marginaux de
tout poil, drogués, alcooliques, handicapés men-
taux légers. Quatre assistants - ou plutôt, comme ils
aiment à se nommer, travailleurs sociaux - ont créé
à Genève la Bisaiguë, qui fonctionne comme une
agence de placement intérimaire. Gilles Bertolini, le
travailleur social, directeur de la Bisaiguë, se dé-
mène comme un beau diable pour trouver du travail
à sa vingtaine de cas sociaux. Pas du travail proté-
gé, en marge, et qui augmenterait la marge. Du tra-
vail sur les chantiers essentiellement, mais en fait
n'importe où dans le monde du travail non spéciali-
sé. Et lui, comme ses trois collègues, va avec les au-
tres sur les chantiers et met la main à la pâte, com-
me les autres. Travailleurs, et non assistants so-
ciaux.

Suisse
romande
20 h 40

La grande
chance

Première émission en direct de Bassecourt . En ve-
dette: Roland Magdane et Alain Barrière. Chantons
romand! Il y a longtemps que la Télévision romande
n'avait plus mis sur pied de grandes «tournées » de
variétés dans notre pays. Une lacune comblée dès
aujourd'hui avec «La grande chance », produite par
Marcel Apothéloz et animée par Nancy et Pierre
Grandjean ; une série d'émissions qui va sillonner la
Suisse francophone jusqu'à fin juin. «La grande
chance », c'est donc d'abord un spectacle en direct
que l'on suivra d'une semaine à l'autre. Son itinérai-
re: Bassecourt (Jura), 4 mai ; Reconvillier (Berne),
11 mai; La Chaux-de-Fonds (Neuchatel), 18 mai;
Domdidier (Fribourg), 25 mai; Monthey (Valais), 1er
juin ; Pully (Vaud), 8 juin; Meyrin (Genève), 15 juin ;
Fleurier {Neuchatel), 22 juin (demi-finale) ; Payerne
(Vaud), 29 juin (finale). Pourquoi demi-finale et fina-
le? Parce que le propos de cette série est de mettre
en compétition de jeunes artistes amateurs de chez
nous et de donner du même coup une impulsion à
la chanson romande. Chaque soir, en effet, ils se-
ront sept — chanteuses, chanteurs ou groupes, à rai-
son d'une participation par canton - à se mesurer
au vote d'un jury.

France 3
20 h 35
Vendredi

Les stup
Quinze jours avec la brigade des stup. Quinze jours
de planques interminables, de filatures, d'interven-
tions, d'arrestations et d'interrogatoires pour ce re-
portage signé Richard Michel et Michel Parbot.
«Nous avons filmé le quotidien des stup, les petites
besognes à l'échelle de la ville de Paris, explique
Michel Parbot. Les sans-grades, les «os », les
« planqueurs »... pas Scotland Yard, nous avons res-
titué une de leurs journées. » Terrible, outre la cin-
quantaine de consommateurs et petits dealers que
l'on cueille journellement, il y a les loques humai-
nes, la crasse, les jeunes héroïnomanes (deux filles
de 19 ans, ici par exemple), les bars glauques qu'on
ferme un temps... et cette patience, durant des
jours, guettant derrière les vitres sans tain d'une ca-
mionnette banalisée.

12.00 Midi-public
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 (23).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.

13.25 Le roi qui vient du Sud
(6e et dernier épisode)
La course à la mort
(1602-1610).

14.20 Claol Musicalmente
Pascal Auberson

15.20 (2) Une danse pour l'exil
16.05 (2) Vespérales

Anthlphonaires
d'Estavayer

16.15 Zoom sur les bêtes libres
16.45 Fascinante Thaïlande

2. Les tribus du nord
17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... Contact
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (89)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sport
20.10 (1) Tell Quel

Le chantier de l'espoir
20.40 (1) La grande chance

Première émission, en di-
rect de Bassecourt.
En vedette: Roland Mag-
dane et Alain Barrière

22.10 Téléjournal
22.25 Bleu nuit

L'oiseau de feu

Ballet créé par Glen Tetley.
Musique: Igor Stravinski.
Interprété par le Bailey
royal danois.

23.20-1.00 Festival de Jazz de
Berne 1984. Les big bands

Voir TV Suisse alémanique

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

IIP ~J">&
8.45 TV scolalre

Géographie locale (1). 9.45
La croissance des plantes
(1). 9.30 Enseignement de
la nature (11)

9.45 Cours de formation
10.30 TV scolalre

Naissance d'un journal
d'écolier (1). 11.00 Le
choix d'une profession (1)

Téléthèque
Fass
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Incroyable mais vrai
Actualltés régionales
Téléjournal

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00 Zugvôgel(1)
Des histoires
de chemin de fer
Rundschau
Téléjournal -—'¦ 
Wenn es Nacht
wird In Manhattan
(1969). Avec Raymond St. 4 mai

20.45
21.35
21.45

Jacques, Godfrey Cam-
bridge, Calvin Lockhart,
etc.

23.20 Jazz'In
Festival international de
jazz 1984, Berne

1.00 env. Téléjournal

Suisse
italienne

9.00 TV scolalre
Jura, naissance d'un can-
ton: Avant 1974. 10.00-
10.30 Reprise

16.45 Films et comédies
du vendredi

. Concorso
per Miss America

18.00 Le monstre de Pierre
18.20 La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdl live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Astor Plazzola

en concert
22.20 Prochainement

au cinéma
22.30 Téléjournal
22.40 Malù Donna

23.20-1.00 Festival de jazz
de Berne 1984
Voir TV Suisse alémanique

23.25 Téléjournal

France I
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
14.00 La croisière s'amuse (7)
14.55 Temps libres
17.00 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (6)
18.10 Dix Idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Mlcroludlc
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Carnaval

Avec Marie-Paule Belle,
Alain Bashung, Enrico Ma-
cias, Chantai Goya, Ri-
chard Anthony.

21.50 Haroun Tazleff
raconte «sa terre» (4)

22.45 Branchés-musique
23.30 TF1 actualltés

P^Mmm ;̂- .
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Virginie qui va (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (5)
15.45 Lire, c'est vivre
16.40 itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal

20.35 La bavure (3 et fin)
21.40 Apostrophes

Claude Lévi-Strauss
22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club

Cycle Howard Hawks
Seuls les anges
ont des ailes
Un film de Howard Hawks
(1933). Avec Cary Grant,
Jean Arthur, etc.

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Quentin
Durward (1). 18.00 Ques-
tion 3. 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
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.35 Macadam

Meurtre au paradis
22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.20 Der Schatz im Hôllental.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Flut bricht los (1976).
film. 22.00 Opus Dei-lrrenhaus
Gottes. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Joachim Fuchsberger... reçoit
Hermann van Veen. 23.45 Holly-
wood in Bologna. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25. Breakdance. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Raphaeli-
to. 17.00 Actualités régionales.
17.15 L'illustré-télé. 17.50 Pat et
Patachon. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Der Alte. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Vendredi- sports.
23.15 Badlands, zerschossene
Trâume (1973), film. 0.45 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Trâume
die keine blieben. 18.30 Telekol-
leg. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Technique, en-
vironnement, science. 21.00 Post-
fach 820. 21.15 Apprendre est hu-
main (3). 21.30 Affaire de parents
(3). 21.45-23.30 Emission pour les
consommateurs.

-. - V . - '';r ry y y y :: " '

10.30 Nahaufnahme. 11.30 Ich
war ein Fels der Ordnung. 12.15
Magazine Alpes-Adriatique. 13.00
Informations. 17.00 Informations.
17.05.17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Don Quichotte. 18.00 Pan- Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Alte. Série. 21.15 Revue de mode.
22.15 Sports. 23.00-23.05 infor-
mations.
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Suisse
romande
20 h 10

Temps
présent

Le couscous de la colère. - On se souvient que fin
décembre et début janvier derniers la Tunisie a con-
nu la révolte du pain. Rappelons qu'à cette époque
le gouvernement tunisien avait décidé d'augmenter
le prix du pain et des céréales de 112%. Or ces den-
rées constituent la nourriture de base. Toucher au
prix du pain équivaut, en fait, à condamner à la di-
sette, voire à la mort, des millions d'hommes. C'est à
Douz, une sous-préfecture du sud, à la porte du Sa-
hara, que tout a commencé. Les habitants des pal-
meraies, entre autres, qui ont la tête dure et la lan-
gue bien pendue, mirent le feu aux poudres en ma-
nifestant bruyamment et violemment leur indigna-
tion. La révolte fit boule de neige et bientôt gagna
Tunis. Les déshérités s'attaquèrent à tous les signes
extérieurs de richesse. Presque une révolution qui
obligea le président Bourguiba à revenir sur sa dé-
cision. Et tout rentra dans l'ordre, comme par en-
chantement. La révolution du pain et de la semoule
avait avorté.

France 1
20 h 35 ~
L'homme de Suez

Les aventures
de Super
Lesseps

Trente-sept années bien remplies d'une vie mou-
vementée: celle de Ferdinand de Lesseps, créateur
du célèbre canal de Suez reliant l'Orient à l'Occi-
dent. Christian-Jaque, réalisateur de cette grandio-
se saga en six épisodes, prétend au film d'aventures
vécues, «non romancées ». Vrai dans les grandes li-
gnes: diplomate infatigable, Lesseps a réellement
dû se battre comme un beau diable pour mener à
bien son œuvre de pharaon, une voie d'eau de 161
km taillée à travers le désert. Surtout contre l'Angle-
terre qui, par Turquie interposée, ne recula devant
rien pour ruiner les efforts de l'homme qui s'atta-
quait à sa chasse gardée du Proche-Orient. Faux
dans les détails on ne peut plus romancés qui par-
sèment le film. De l'action, du rire, des larmes, des
dromadaires et une musique signée Vladimir Cos-
ma. Que veut-on de plus?

France 3
20 h 35

Verdict
Cayatte s'est fait un nom en remuant des faits de
justice qui remettent en cause l'appareil judiciaire.
Verdict (1974) est la démonstration et de la répres-
sion qu'un juge autoritaire peut exercer et de l'ab-
surdité de l'article 353 du Code pénal français qui
permet, faute de preuves, de juger un inculpé «se-
lon l'intime conviction » des jurés. André est jugé
pour de prétendus viol et meurtre d'une jeune fille,
le président du tribunal Leguen (Jean Gabin) est
convaincu de sa culpabilité et en donne d'entrée
l'impression. La mère de l'accusé (Sophia Loren)
décide d'user du chantage pour faire revenir le juge
à de meilleurs sentiments. Elle enlève la femme du
président, une diabétique. Le juge accepte de
transiger, mieux, il s'aperçoit au moment des déli-
bérations que le fameux article du CP est une ab-
surdité. On le voit: Cayatte ne lésine pas sur le
poids des arguments. Il ne convainc que partielle-
ment, même si son propos est mieux que recevable.

Suisse
romande

12.00 Midi-public
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
Flash TJ. 13.05 Météo

13.25 Le roi qui vient du sud
5. Construire la France
(1596-1601)

14.20 Télépassion -
Le choix du mois
Peau noire, masque blanc
(«Temps présent» du 3
mai 1973)

15.10 (2) Spécial cinéma
Le rêve

16.10 (2) Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner

16.30 (2) Escapades
Sentier botanique du Sa-
lève

17.15 Flash jazz
Mongo Santamaria

17.45 (2) A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Dessin animé
18.10 II était une fols l'espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (88)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 (1) Temps présent

¦
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La Tunisie:
le couscous de la colère

21.15 Dynastie
31. Naissance prématurée

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session
22.30 Nocturne

Palermo

(Palermo oder Wolfsburg)
Un film de Werner Schroe-
ter. Avec: Nicola Zarbo.
Calogera Arancio, Magda-
lena Montezuma, etc. Du-
rée 175 minutes

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

alémanique
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolalre
17.35 Pause

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Boomer, der Streuner
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Die EuropSer

(The Eure oeans).
Film de Ja.ies Ivory (1979).
Avec Lee Remick, Robin
Ellis, Wesley Addy, etc.

21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne
21.55 MTV-Dokumentatlon
22.45 Schauplatz
23.30 Téléjournal

Suisse
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9.00 TV scolalre
4. Les terres d'Amazonie.
190.00-10.30 Reprise

18.00 Nature amie
Le loup, film d'Udo Hirsch.
Les lémuriens, film de
Christian Zuber

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gil Amlcl dl Eddie Coyle

Film de Peter Yates. Avec
Robert Mitchum, Peter
Boyle, Richard Jordan, etc.

22.20 Thème musical
La musique du cinéma
muet.

24.00 Téléjournal

France I
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
14.00 La croisière s'amuse
14.55 Les choses du Jeudi
15.30 Quarté
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire

d'aujourd'hui
17.25 Le village

dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (5)
18.10 Dix Idées pour l'orientation

L'apprentissage
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-Jockey

Avec Eurythmies, Touré
Kunda, Jean-Jacques
Goldman, Cindy Lauper,
Pretender

18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualltés
20.35 L'homme de Suez

1. Terre promise
Série en 6 épisodes. Avec
Guy Marchand, Horst
Franck, Ricardo Palacios,
etc.

21.35 L'enjeu
22.50 Quatre étoiles à la une

La constante
Un film polonais (v.o.) de
Krysztof Zanussi (1980).
Avec Tadeusz Bradecki,
Zofia Mrozowska, Malgor-
zata Zajaczkowska, etc.

0.25 TF1 actualités

s 2
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

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

Virginie qui va (3)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Pharaon

Film de Jerzy Kawalero-
wiez. Avec Georges Zelnik,
Piotr Pawlowski, Leszek
Herdeqen, etc.

M'

3 mai

16.45 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 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La saga du parrain (6)

Téléfilm de Francis Ford
Coppola

21.25 Résistances
22.40 Histoires courtes
23.00 Edition de la nuit

France 3
16.30 Télévision régionale

Gil et Julie. 16.35 Vendredi.
18.00 Dynastie. 18.50
L'ours Paddington. 18.55
Enquête de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine
régional. 19.50 Bulle

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Verdict

Un film d'André Cayatte.
Avec Sophia Loren, Jean
Gabin, Michel Albertini.
Durée 94 minutes

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Football.
16.00 Téléjournal. 16.10 Expédi-
tion au royaume des animaux.
16.55 Der ewige Kampf. 17.45
Nudnik. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La planète épui-
sée. 21.45 Musikladen. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort, série.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Avoir des enfants aujour-
d'hui. 16.35 Mickys Trickparade.
17.00 Actualités régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo-Hotel
Sacher... Portier! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Show & Co. avec Car-
lo. 21.00 Magazine de la santé.
21.45 Journal du soir. 22.05 Eu-
rope 84. 22.50 Filmforum. 23.35
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 Ein toiles Sujet: Demetrius,
film. 21.15 Pour toi. 21.45-22.30
Ebbes extra

Autriche 1
10.30 Der Hofrat Geiger. 12.05
Renard et lièvre. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Links von den
Pinguinen, série. 18.00 Emission
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Vor
dem Sturm, série. 21.45 Alpes-
Adriatique. 22.30-22.35 Informa-
tions.

Suisse Suisse
romande romande

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-

Grille fions, de détente et de ser-
j  vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Cie Le chirurgien de Saint-
Drintemos Chad- 12-30 Rash TJ-\Jl IM ICI II JJO 1235 Jeu 130Q Rash TJ

13.05 Météo
Dès lundi 30 avril, cette grille est officiellement en vi- 13.25 Le roi qui vient du Sud
gueur. Concrètement , c'est surtout le vendredi 4 2e épisode: Le panache
mai que le public découvrira l'un des points forts de blanc
cette période avec «La grande chance », émission 14-20 Sru1_"n_ ir„
de variétés décentralisée en direct, que l'on retrou- "ogramme de variétés de
vera chaque semaine. Le soir ouverture d'une nou- la ?élévision suiss-e a,é.
velle case culturelle sous le titre Bleu nuit. Le len- manique
demain, lancement de la nouvelle série de Pierre 15.05 (2) La chasse aux trésors
Gisling et Jean Bovon, Les aiguillages du rêve . Lan- Sri Lanka
cernent également de A vous déjuger, de Roger Gil- 16-20 (2) Communauté des téié-
lioz, feuilleton au cours duquel le public sera amené visions francophones:
à se prononcer. Dès le dimanche 6, les événements J°? anniversaire
sportifs de l'après-midi seront présentés à l'ensei- soiré-Tgaia dans le ca-
gne .de «Sport Club». A signaler également, ce dre du Marché internatio-
même jour, le début d'une prestigieuse série intitu- nai des programmes de té-
lée Ainsi va la vie de Dino Risi. Enfin, changement lévision à Cannes
encore le mercredi , «TéléScope » cédant la place 17.50 Téléjournal
au/, événements sportifs, en alternance avec des 17-5;j 4,5,6,7™ Babibouchettes
productions de fictions. Terminons en signalant la ]ïl° Belle et Sébastien

- , _ ¦ _, _ ,  _ • _ . _ . ,  £ • 18.35 Journal romandsélection de documentaires et notamment la série 18 55 Dodu Dodo (85)
LesAméricains et nous, de Claude Fléouter (dès sa- 19[10 DeAjusqu'àz
medi 5 mai). ig^O Téléjournal

20.00 TJ sport
_____________________________________________________________ 20.15 (1)A bon entendeur
Rffl____ tf~>»«____ .::: 20.20 SpêCl3l Cinéma

Suisse
romande
20 h 20
Spécial cinéma

Pour cent
briques,
t'as plus rien

Ils sont là, faisant antichambre dans un salon d'hô- Pour cent briques,
tel. Triturant un paquet de cigarettes, se rongeant t'as plus rieni
les ongles, sursautant chaque fois que la porte s'ou- 21.45 Le rêve
vre. Tout ça parce qu'un cinéaste a fait passer une 22.35 L'actualité
petite annonce dans leur journal : « Désirez-vous fai- cinématographique
re du cinéma? Le cinéaste, c'est Yvan Dalain. Une ?_if. Isse
première fois, pour «Spécial cinéma», il avait réa- *~oo 

St-antenneestàvouslise une «carte blanche»: des apprentis acteurs ' ce soir c'est le Bureau
rencontraient une star (Depardieu). Mais cette fois- suisse de prévention des
ci, notre homme ne prospecte plus les cours d'art accidents qui exprime en
dramatique et décide de jeter ses filets dans les toute liberté sa conviction
eaux sauvages des petites annonces. profonde
Pour cent briques, t'as plus rien. - Un film réalisé (1) Première vision
par Edouard Molinaro. L'histoire est un pastiche du (2> Deuxième vision
célèbre Après-midi de chien, de Sydney Lumet : de
jeunes désœuvrés braquent une banque, prennent
le personnel en otage. Chez Lumet, tout cela se ter-
mine dans un bain de sang. Chez Molinaro, on verra
que bien mal acquis ne profite qu'aux riches et que
le soleil des Caraïbes vaut bien les banlieues ouvriè-
res.

iltlf ::. lli
: -, :M:_ - ::-Ji_:: î3. '
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16.15 Rendez-vous

Portrait de l'ancien ambas-
sadeur August R. Lindt (2e
partie)

17.00 TV scolalre
Développement du papil-
lon. 17.20 2. Rat ou souris?

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Ol y m pi es go West
19.05 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz

France 1
22 h 15 170°
Etoiles et toiles
Ciné-avion 1745

17!55
L'air 180°L a" 18.25
et la manière 18- 35

19.05
terrand et son équi- Jj^Js accueillir à bord 2o.so
lits du film The Right 21_25
3 seront projetés. Ce 21.35

L'air
et la manière

Le commandant Frédéric Mitterrand et son équi-
page sont heureux de vous accueillir à bord
d'«Etoiles et toiles ». Des extraits du film The Right
Stuff (Z. 'étoffe des héros) vous seront projetés. Ce
film raconte l'épopée des premiers pilotes d'essai
de l'armée américaine engagés dans la course à
l'espace et de nombreux autres extraits de films,
tous consacrés à l'aviation: L'espoir, Y a-t-il un pi-
lote dans l'avion ? L'escadrille Lafayette, Spirit of
Saint-Louis, Alexis, pilote d'avion, Blue Max, Hori-
zon sans fin, La règle du jeu, Le voyage fantastique
et Le paradis des pilotes perdus.

Téléjournal
Trilogie Bill Douglas
My Chlldhood
Film (v.o.) de Bill Douglas
Avec : Stephen Archibalds
Hughie Restorick, etc.
My Ain Folk
¦ Film (v.o.) de Bill Dou-
glas. Avec: Stephen Archi- 22.45
bald, Hugie Restorick, etc.
Téléjournal 23.30

Suisse
P my ̂ m mwmW w P P ™ mf

17.00 TV scolalre
Jura: Naissance d'un car
ton. 17.30 Brésil

18.00 Les aventures
de la souris sur Mars
24. Nouvelle compagnie
La boutique de Me Pierre

18.25 Microblus
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.15 BOro, Bûro
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XVIIle tessinois
21.30 Demain

Téléjournal

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 Meurisse (3)
14.00 La croisière s'amuse

5. Farces et attrapes
14.50 Haroun Tazieff

raconte «sa terre»
3. Les colères de la terre

15.45 La chance aux chansons
16.55 Aventures Inattendues

Le lait, c'est frais I
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge
3 Les pirates de Zaranigs

18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour J
19.15 Actualltés régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualltés
20.35 L'homme de la plaine

Un film américain d'Antho-
ny Mann. Aveci James Ste-
wart, Arthur Kennedy, Ca-
thy O'Donnell, etc.

22.15 Etoiles et toiles
23.10 TF1 actualltés

AR >

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 8
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Virginie qui va (1)
Avec: Mireille Audi bert ,
Jean-François Poron, Ma-
lène Sveinbjornsson, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas

4. Quand les montagnes
se rencontrent

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Kum
Kum
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, par d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Emmenez-moi au théâtre:
Chéri
D'après le roman de Colet-
te. Avec: Michèle Morgan,
Jean-Pierre Bouvier, Phi-
lippe Dehesdin
Plaisir du théâtre
Invité: Robert Hossein
Edition de la nuit

18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

LUIHII

30 avril

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte. 18.00 Face à la pres-
se. 18.55 Enquêtes de l'his-
toire. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Mi-temps. 19.50 Bulle

19.55 Inspecteur Gadget
Tout ce qui brille n'est pas
or(1)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Et la tendresse?

...bordel )
Un film de Patrick Schul-
mann. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Marie-Chatherine
Conti, Anne-Marie Philippe

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Plus long que nous, tu
meurs...

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.00-15.20
Hockey sur terre. 15.40 Vidéotex-
te. 16.00 Téléjournal. 16.10 In-
croyable mais vrai? 17.20 Per An-
halter durch die Galaxis, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ich, der Vater, téléfilm.
21.15 Les citoyens Noirs d'Amé-
rique. 21.45 Sieh an, sieh an.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Ballade von Gregorio Cortez, film.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Apprendre est hu-
main. 16.35 Les aventures de Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 ¦ Dr Mabuse: Das
Testament, film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 L'espérance pour de-
main. 22.35 Bomber & Paganini,
téléfilm. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Mad movies. 21.30-23.00 Jazz du
lundi.

Autriche !
10.30 Mord im Spiegel. film. 12.15
Tropisches Kerala. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Infromations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Boo-
mer, der Streuner. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Plus vite, plus haut,
plus fort. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.10 Der neue Unter-
mieter. 21.15 La taupe, série.
22.10 Midem 83. 23.10-23.15 In-
formations.



Antenne 2
20 h 30
Les dossiers
de l'écran

Allô...
les femmes?

Débat: la guerre 1914-1918, une révolution pour les
femmes. - Les femmes pendant la guerre 14-18:
c'est leur histoire que les « Dossiers de l'écran » en-
tendent évoquer après le Diable au corps d'Autant-
Lara. Vaste sujet. D'autant que côté femme, Anne-
Marie Lamory ne sera plus là pour dire ce que pen-
sent toutes celles qui tenteront de joindre SVP. On
sait que Pierre Desgraupes l'a priée d'abandonner
ce poste clé trop subjectif pour être tout à fait hon-
nête. Bizarre, bizarre. Il y a des années que nous
nous posons des questions sur l'orientation factice
donnée aux appels téléphoniques de SVP. Il aura
fallu que ce soit une femme qui trinque à cause d'uni
ministre de la justice trop artificiellement plébiscité.
Passons. Donc, pendant 14-18, les femmes enfilent
les sabots et s'asseoient derrière les bureaux direc-
toriaux des petits maris partis faire la sale guerre.

Suisse
romande
21 h 20

Une danse
pour l'exil

Première partie. - Parmi les 600000 Khmers qui
s'étaient réfugiés en Thaïlande depuis 1979, quel-
ques survivants du Ballet Royal du Cambodge se
sont retrouvés, en janvier 1980, dans le camp de
Khao-I-Dang. Dans le camp, ils commencèrent à re-
cruter d'anciens danseurs et élèves de l'école de
danse du palais royal de Phnom Penh et des musi-
ciens. En quelques mois, ils reconstituèrent une
troupe ayant un niveau professionnel et une dimen-
sion suffisante pour aborder le répertoire classique
khmer. Sur sol thaïlandais, la vie des danseurs était
particulièrement menacée en raison des liens qui
unissaient leur art à l'ancienne monarchie. Pour des
motifs humanitaires et de prestige, le gouvernement
américain du président Carter décida d'accorder
l'asile aux trente-cinq membres de la troupe et à
leurs familles. Depuis septembre 1980, la troupe en-
tière vit dans la banlieue de Washington. Après l'eu-
phorie des premiers mois, les pressions économi-
ques et culturelles surtout se font de plus en plus
fortes. Malgré les encouragements que reçoivenl
les artistes, la pratique de la danse exige des sacri-
fices chaque jour plus grands.

Suisse
romande
22 h 05

Rencontres
La conviction profonde de Ruth Dreifuss. - A l'oc-
casion de la Fête du travail, Claude Torracinta a in-
vité Ruth Dreifuss, secrétaire romande de l'Union
syndicale suisse, a exprimer sa conviction profon-
de. Ruth Dreifuss sera ainsi la première des invités
de la série «Rencontres », diffusée en mai et juin, et
qui donnera l'occasion aux téléspectateurs d'enten-
dre un certain nombre de personnalités parler de
leur engagement. Première femme à avoir été nom-
mée au poste de secrétaire romande de l'USS, Ruth
Dreifuss a occupé divers emplois avant d'obtenir sa
maturité commerciale dans le cadre du collège du
soir de Genève, puis une licence es sciences éco-
nomiques. Après avoir travaillé pendant plusieurs
années à la direction de la Coopération au dévelop-
pement et à l'Aide humanitaire à Berne, elle est en-
trée à l'USS en 1981. Membre du Parti socialiste,
collaboratrice de Domaine public, très active sur le
plan syndical, notamment en tant que présidente de
la commission féminine de la VPOD.

' _» ' ' - :
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12.00 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.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo.

13.25 Le Roi qui vient du Sud
3. Le chemin du trône
(1584-1589)

14.20 Télévision éducative
Documentaire : Energie:
pour combien de temps
encore

14.45 Dis mol ce que tu Ils

Valérie Bierens de Haan re-
çoit Georoes Peter, profes-
seur à la Faculté de mé-
decine de Lausanne

15.40 (2) La rose des vents
Safari aller et retour

16.55 (2) Les visiteurs du soir
Henri Troyat
3. Biographies

17.30 Fias h jazz
Colosseum, groupe britan-
nique fondé en 1960.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 II était une fols l'espace...

Les Cro-Magnons
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (81)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ-sport
20.15 (1) La chasse aux trésors

Maroc
21.20 Une danse pour l'exil

L'histoire pathétique de la
troupe de danse khmère
qui tente de maintenir vi-
vante en exil aux Etats-
Unis la grande tradition de
la danse cambodgienne

22.05 Rencontres
La conviction de Ruth
Dreifuss

22.50 Téléjournal

_ !l__J__ ____________

8.45 TV scolalre
La croissance des plantes.
9.00 Enseignement de la
nature. 9.15 Naissance
d'un journal d'écolier

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolalre

Biologie. 11.00 Le choix
d'une profession

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolalre

1. Situations météorologi-
ques typiques des Alpes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel
19.05 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Allocution du 1er mal
20.05 Der Alte
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 My Way Home
¦ film (v.o.) anglais de Bill
Douglas (1978)

23.25 Téléjournal
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13.10 Demain
Rencontre avec Robert
Jungk, futurologue
et écrivain

14.30 Orsa Magglore
15.30 Les entants

du pousse-pousse
16.20 Le FollI Nottl

del dottor Jerryl
Un film de Jerry Lewis

18.00 Pummel . Ar maiDessins animés ' '-', ¦¦¦<» ¦
18.05 Des histoires comme ça 

Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval 20.35 La dem
19.25 BOro BOro 20.38 /

Je voudrai des vacances ^gijg 2
en août, série hasten,

19.55 Magazine régional Chuck
20.15 Téléjournal C|b|e (,,
20.40 Omobono e gil Incendlarl Henry

Une pièce de Max Frisch, Gregon
avec Riccardo Cucciolla, co .̂ M'
Ketty Fusco, Tatiana Win- ker- Kai
teler, Cleto Cremonesi . Ali- Entre c
da Sessa, etc. s;n arur

22.20 Orsa magglore mes 2:
22.50 Téléjournal lamànd

20.00 TF1 actualltés
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis

de l'Infor mations
Travail à vendre
Un film d'Amos Gitai

21.30 Don Quichotte

Ballet en 3 actes du Metro-
politan Opéra House de
New York. Chorégraphie:
Mikhail Baryshnikov,
d'après Marius Petipa et
Alexandre Gorsky.
Musique: Ludwig Minkus.
Avec: Cynthia Harvey; Mik-
hail Barvshnikov: Richard
Schafer; Brian Adams, etc.

23.15 TF1 actualités

20.00 Le Journal
20.30 Les dossiers de l'écran

Le diable au corps
Un film de Claude Autant-
Lara (1947) d'après le ro-
man de Raymond Radi-
guet.
Avec: Avec: Micheline
Presle; Gérard Philippe;
Jean Debucourt; Germaine
Ledoyen; Denise Grey; Pa-
lau; Jacques Tati, etc.
Débat: la guerre de 1914-
1918, une révolution pour
les femmes.

23.15 Edition de la nuit

siiiiii îiiiiiii
20.00 La dernière séance

Présentation de la soirée
par Michel Sardou

20.05 Jeu de 20 heures
Avec: Jean Raymond,
Christine Fabrega, Chris-
tian Marin.

20.35 La dernière séance
20.38 Actualltés Gaumonl
1959. 20.42 Stop, look and
hasten, dessin animé de
Chuck Jones. 20.50 «La
cible humaine, un film de
Henry King 1950), avec:
Gregory Peck; Helen West-
cott; M. Mitchell; Jean Par-
ker; Karl Malden, etc. 22.07
Entre chien et taupe, des-
sin animé. 22.15 Les récla-
mes. 22.20 Sue et les Sa-
lamandres, groupe de
rock. 22.35 Soir 3. 22.55 ¦
Le Cavalier du crépuscu-
les, un film de Robert D.
Webb (1956), avec: Ri-
chard Egan; Debra Paget;
James Drury; William
Campbell; Elvis Presley;
Neville Brand, etc. O.20
Présentation de la prochai-
ne « Dernière séance».

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Kampf
um die Akropolis. 11.30 Printemps
à Vienne. 13.20. Unser Torwart
spielt Klavier. 14.40 Hockey sur
terre. 16.10 Des excès qui mènent
à la ruine; la surexploitation du
sol. 16.55 Contacts. 17.40 Tenir
bon aux hauts fourneaux; la crise
dans l'industrie. 18.25 ¦ Einmal
der liebe Herrgott sein, film. 20.00
Téléjournal. 20.15 Allemagne, tes
chants. 21.15 Die Blechtrommei,
film de Volker Schlôndorff, avec
David Bennent, Mario Adorf, etc.
23.35- 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.10 Gloria, Liebe
meines Lebens, film. 12.00
Sports. 12.15 Der lange Lulatsch
von Amrum. 12.45 Cyclisme.
13.00 Informations. 13.05 Entre
travail et podium. 13.50 Cylclisme.
14.05 Aschenputtel. 14.50 Emily
Erdbeer: Eine bôse Oberras-
chung. 15.15 Donne-moi un livre.
16.00 Rom an der Mosel 16.30 Cy-
clisme. 17.10 Informations. 17.15
Der kleine Worte, film. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Feine Gesellschaft
- Beschrankte Haftung, comédie.
21.10 Informations. 21.15 Liebes-
heirat oder Notehe?. 22.00 Die
Kameraden des Kploman Wal-
lisch. 23.30 Guten Morgen,
Dornrôschen. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Mai-Revue. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg. 20.40 ¦ La
grève de Môssinger. 21.15 ¦ Un-
ter heissem Himmel, film. 22.45-
23.45 env. Causerie.

Autriche !
15.00 Puma, Luchs und Co. 16.25
Kapitan John Peoplefox. 18.00
Rendez-vous des hommes et des
animaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Le fo-
rum. 21.45 HFK présente 22.35-
22.40 Informations.
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20 h 15 12 00

Série noir t

Cœur
de hareng

C'est une « Série noire » rétro que nous propose le
film de ce soir. Film tiré d'ailleurs de l'œuvre d'un
des écrivains policiers les plus intéressants, Pierre 14,20
Lesou (Le Dulos). Cet auteur, fils de flic ayant lui-
même, dans ses jeunes années, traîné dans de pe-
tits métiers aux frontières de la légalité, transcrit
dans ses romans un monde curieux, marginal par-
fois, aux personnages toujours dotés d'une réelle
épaisseur psychologique. Le milieu décrit par Lesou
dans Cœur de hareng, c'est celui de la prostitution 15.10
dans le Paris de l'après-guerre. Nous sommes en ef- mm
fet en 1953. Marly, proxénète arrivé, décide de se Êm
retirer des affaires. Pour partir en beauté, il souhaite ||P
offrir à sa favorite, Nella, une guinguette sur les p̂ - .
bords de la Marne. Pour cela, il faut réunir pas mal [ , ;;:i
de liquide et Marly décide d'organiser un «casse» 'mjM.
avec son compagnon de toujours, le Barjo. Mais WL
l'affaire se passe mal : il y a mort d'homme. Et Marly
ignore qu'il est en réalité l'enjeu d'une machination
montée par un de ses anciens lieutenants, Rolf. Ce
dernier, en éliminant le patron, cherche à acquérir
la maîtrise de la prostitution dans tout le XVIIe ar-
rondissement. L'amour que Marly porte à Nella,
l'amitié qui le lie à son complice ne résisteront pas
longtemps au plan machiavélique de Rolf. Mais
nous sommes dans le milieu avec ses lois, ses co-
des de dignité : une fois que la guerre est ouverte, 16.45
bien peu en réchappent. Certains y parviennent tou-
tefois, puisque le narrateur n'est autre qu'un petit
truand qui saura tirer parti de la situation...

17.25
17.50
17.55 4, 5, 6, 7

Antenne 2
20 h 35 18-10

18.35
18.55

«Attendez «-m
19.30que maman 20.00

revienne» 201S
W""Paul Michael Glaser quitte ici son rôle de Starsky -

le - détective - sans - peur - et - sans - reproche pour
un rôle de papa-poule empoté. Il incarne un entraî-
neur de football au chômage durant les vacances
d'été. Bob, le macho aux bras noueux emprunté à
dans un nouveau rôle d'homme entretenu. En effet,
pour la première fois en quinze ans de mariage, son iBls
épouse est contrainte d'aller travailler. Tout naturel-
lement, Bob assurera le roulement du foyer: une
maison et trois gosses. Le comique, du plus banal,
provient bien sûr de ses maladresses. Le grinçant -
ou le démodé - de son incapacité à surmonter son
épreuve: après soixante-huit journées épuisantes, il
rend son tablier. Les hommes sont-ils vraiment si
nuls?

21.40

Antenne 2 ™
oo h m I (1) Première vision«n ,u (2) Deuxième vision

Cinéma,
cinémas

Fans des trois générations , à vos postes! Alain De- £-_CcLt_ _
_

_ _ _Cr .-'5
Ion a consenti à un entretien exclusif aux as du ci-
néma de la Deux! Ce comédien mille fois décortiqué
par la presse, frôlant la cinquantaine et reconverti 17.00
dans la production a décidé depuis quelques an- 17.45
nées de fuir les projecteurs. Sauf, en bon business- 1755
man, pour la promotion de ses films. Ce soir, il s'agit ™-°9
de Notre histoire, de Bertrand Blier, où il joue aux
côtés de Nathalie Baye (sujet abordé le 7 mars der- 19̂ 0nier). Delon parle donc, avec franchise et intelligen- 2o!oo
ce, de ses rapports avec les metteurs en scène qui 21.05
l'ont dirigé.

Midi-public
Une émission d'Informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Le chirurgien de
Saint-Chad. 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo.
Le roi qui vient du Sud
4. Le saut périlleux
Jeux sans frontières
A Blackpool (GB). Une
émission du 22 septembre
1976 qui mettait en com-
pétition les équipes de
Suisse, Belgique, lltalie,
Hollande et de Grande-
Bretagne.
(2) Viêt-nam

Kissinger et Nixon
6. et fin Adieu Saigon
(1969-1975)
Escale
Une émission de chan-
sons. Invitée: Karen Ché-
ryl, avec: Pierre Bachelet,
Didier Barbelivien, etc.
FlashJazz
Téléjournal

Babibouchettes
King Rollo. Mademoiselle
Cassis et le facteur Hyacin-
the
Ça roule pour vous
Journal romand
Dodu Dodo (87)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
Série noire
Cœur de hareng

Avec: Hélène Surgere, Ni-
colas Silberg, Roger Pi-
gaut, etc.
(1) TéleScope
aux champs
La science au service de
l'agriculture
Téléjournal
Spécial session
Sport

Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Visite au zoo
Actualltés régionales
Téléjournal - Sports
Vis-à-vis
Hear we go!
Rock et pop

21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Mercredi-sports
23.15 Ergânzungen zur Zelt

La révolution microélectro-
nique

0.30 Téléjournal

Suisse
italienne

17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.40 Ici Berne

. Chronique des Chambres
fédérales

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Magazine d'informations
nationales et régionales

21.35 Fantaslo's show
Spectacle de magie

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.35 Vitamine

13.37 Gigi. 13.59 Invités du
placard. 14.05 Pixifoly.
14.25 Pourquoi-comment?
14.32 Lotovitamine. 14.40
Le vagabond. 15.09 Des-
sins animés. 15.25 Jacques
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
17.20 Les Infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (4)
18.10 Dix Idées

pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
18.50 Jour J
19.15 Actualltés régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas (21)
21.30 Champions:

spécial football
Programme sous réserve
avec Michel Platini.
Variétés, avec Henri Sal-
vador, Julien Clerc, Sacha
Distel, Jaïro , Daniel Bala-
voine, etc.
Sports avec Alain Prost,
Jacques Laffitte, Jean-Pier-
re Rives, Bernard et Moni-
que Pivot

23.30 TF1 actualités

Antenne 2
10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi informations

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

Virginie qui va (2)
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés ''
15.00 RécréA2

Thème: la forêt Yakari.
D.A. bulgare. Maraboud'fi-
celle." Latulu et Lireli. Les
petites canailles. Les
Schtroumpfs. Les croque-
monstres. Les mystérieu-
ses cités d'or. La bande à
Bédé

17.30 Micro Kld
18.00 Platine 45
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

2 mai

20.35 Attendez que maman re-
vienne
Avec: Michael Glaser, Dee
Wallace, Peggy McKay,
etc.

22.10 Cinéma, cinémas
23.10 Edition de la nuit

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 Enquêtes
de l'histoire. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Entrée libre.
19.50 Bulle (17)

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invités: Hervé Vilard, Fran-
çois Valéry, le groupe Du-
ran Duran

22.00 Soir 3
22.20 Le crime

de la maison Grûn
Avec Jean-Michel Séné-
chal, Jean Franval, André
Pomarat, etc.

23.20 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Heimaey: Leben neben
dem Krater. 16.55 Null ist Spitze.
17.20 Kein Tag wie jeder andere.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Vor dem Sturm (1). 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
22.30 Brigitte Bardot. 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Lôwenzahn.
16.35 Kompass. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bref Maverick. 19.00
Informations. 19.30 Flashlights.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nastie. 21.45 Journal du soir.
22.10 Actualités sportives. 22.40
Haus Excelsior. 0.05 informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Didacta
1984. 18.00 Rue Sésame. 18.30
Anglais. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Das letzte Lied des Raubers Man-
netriedrich. 20.15 Méli-mélo cul-
turel. 21.00 Der Berg des Schrec-
kens. 22.25-23.15 Journal de
voyage d'André Malraux.

Autrich
10.30 Abbott und Costello treffen
Frankenstein. 11.50 Paradis des
animaux. 12.15 HFK présente.
13.10 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Das Pflegekind.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Buro,
Buro, série. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Einmal muss bezahlt werden.
21.30 Ich war ein Fels der Ord-
nung. 22.15-22.20 Informations.
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Une figure populaire
ARDON. - Il s'en est allé, pendant
les fêtes de Pâques, alors, que le
printemps embellissait la nature
qu'il aimait tant, nous laissant tous

M. Paul Broccard (2e à gauche) reçoit une channe de la Société
de secours mutuels.

En bref du val d'Aoste
• Mystérieuse disparition de ca-
mions. - Engagés pour livrer de
l'acier laminé dans des établisse-
ments sidérurgiques d'Aoste, des
camions articulés TIR ne sont ja-
mais arrivés à destination. Chauf-
feurs et véhicules ont disparu.
Couverts par l'assurance, les dé-
gâts sont évalués à plusieurs cen-
taines de millions de lires. A la sui-
te de la découverte dans la région
d'une base où pareils délits s'or-
ganisaient, la police italienne est
sur les dents.

• La vie difficile du journaliste. -
Pour le .journaliste qui exerce- sa
profession dans le val d'Aoste, la
vie s 'avère de plus en p lus difficile.
En plus de l'absence d'une tradi-
tion locale de liberté de pensée et
d'expression, on se plaint égale-
ment des exigences du pouvoir po-
litique, à qui tout serait dû, précise
un confrère de la région.
• Le syndic se retire. - M. Paolo

.̂ Shanoux, syndic de la commune
^Sp Pont-Boset, vient de présenter

sa démission. Dans le cadre de la
construction d'un établissement
intercommunal en faveur des per-
sonnes du troisième âge, le démis-
sionnaire a tout d'abord été chargé
d'élaborer les plans s'y rapportant ,
en qualité de géomètre. Puis, on

VENDEUSES, VENDEURS
Tous aux barricades

Depuis de nombreux mois, le
personnel des magasins du Valais
se bat avec la Fédération valaisan-
ne des syndicats chrétiens contre
la puissance économique et poli-
tique que représentent les grands
magasins et certains membres de
PUCOVA, spécialement son direc-
teur, pour que triomphe un mi-
nimum de justice par la réalisation
d'un contrat type de travail con-
tenant une échelle de salaires per-
mettant aux employés de ce sec-
teur de sortir du sous-prolétariat
dans lequel ils sont tenus actuel-
lement.

Les victimes de l'exploitation,
les vendeuses plus particulière-
ment , placent tous leurs espoirs
dans le Conseil d'Etat qui, seul,
peut et doit rétablir rapidement la
situation pour éviter que, dans un
proche avenir , elle ne débouche

Déguster un café
stimulant -

sans arrière-pensée
tenu du contrat type, M. Roten le

Pour de nombreux amateurs de juge par avance inacceptable et
café ayant l'estomac sensible ce propose aux employeurs d'imposer
n 'est plus du tout un désir irréali- au personnel des conditions sala-
sable. Car il existe désormais un riales indécentes, c'est-à-dire les
café qui allie une tolérance parfai- salaires actuels,
te à une saveur exquise : le « Café Un exemple d'esprit civique qui
ONKO S» . Grâce à un procédé a de quoi faire frémir l'autorité
spécial , le Café S est garanti dé- chargée d'élaborer les lois qui
barrasse de certains irritants qui nous régiront demain et qui dé-
peuvent provoquer des troubles, montre la volonté de dialogue et
En revanche, la caféine stimulante; de progrès des milieux économi-
est conservée. Le CAFÉ S est par-I ques du commerce valaisan.
ticulièrement savoureux et aro- En conséquence, nous rappelons
matique. Grâce au CAFÉ S, nom- aux vendeurs et vendeuses qui ont
bre d'amateurs de café sensibles plus de 18 ans au début de leur ac-
redécouvrent la joie de déguster tivité que des salaires mensuels in-
un bon café . Il est en vente aussi férieurs à 1700 francs et dès 20 ans
bien sous forme de café moulu 1900 francs et 2100 francs pour le
pour le filtre que sous forme de personnel qualifié dès 20 ans sont
café soluble lyophilisé. des salaires en dessous du mini-

dans la tristesse.
C'était une figure tellement po-

pulaire de la région que son départ
va laisser un vide, la vie locale per-

lui a confié la direction des tra-
vaux. Alors, on s'est aperçu que
cette fonction est incompatible
avec le poste d'un président de
commune.

• Trafic d'armes : deux arresta-
tions. - Deux Italiens résidant en
Suisse, Pietro Giovanni Orlando,
56 ans, domicilié à Prilly, et Ré-
gula Gionisio, 40 ans, domiciliée à
Renens, ont été arrêtés par les ca-
rabiniers et dénoncés à l'autorité
judiciaire. En provenance de Suis-
se par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, ces passagers ont été
trouvés en possession de différen-
tes armes à feu ainsi que de la mu-
nition, dissimulées dans leur voi-
ture.
• Chute mortelle à Cervinia. -
Résidant à Biella, Mme Mirella
Quaregna, 48 ans, pratiquait le ski
dans la région de Cervinia. En
compagnie d'un moniteur de ski,
elle effectuait une descente en de-
hors des pistes balisées. Après
avoir perdu le contrôle de ses skis,
elle a fait une chute mortelle dans
les rochers.
• Perte de mémoire. - Victime
d'un accident de la circulation, M.
Giuseppe Albino Colle, 47 ans, do-
micilié à Nus, a été retrouvé un
jour plus tard déambulant dans la

sur de graves perturbations socia-
les.

Consciente que l'autorité can-
tonale ne peut ignorer plus long-
temps cet état de fait et qu'un con-
trat type sera certainement élaboré
cette année encore, l'UCOVA qui ,
en la matière, défend surtout les
grands magasins - au détriment du
petit commerce qui occupe une,
voire deux vendeuses - monte aux
barricades par son directeur
M. Georges Roten.

Lors de la dernière assemblée de
l'UCOVA, ce dernier a, en effet ,
déclaré ne pas être opposé à un
contrat type de travail pour le
commerce de détail pour autant
qu'il ne contienne pas des exigen-
ces démesurées.

Cependant, M. Roten, n'ayant
aucune confiance dans le Conseil
d'Etat, invite tous les commerçants
à faire signer au personnel des
contrats individuels de travail en
dérogation du contrat type de tra-
vail futur.

Ainsi, avant même de connaître
ne serait-ce que l'ébauche du con-

? d'Ardon n est plus
dant une de ses personnalités les ment vérificateur des comptes de
plus marquantes. Tous ceux qui
ont eu la chance de le connaître,
que ce soit sur les bancs de l'école
ou dans la vie publique, garderont
de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

Né au début de ce siècle, il avait
84 ans, il a fait de sa profession
d'instituteur une véritable voca-
tion, mettant son savoir et son bon
sens au service de la jeunesse.

L'attachement qu'il portait à son
village et à sa commune ne devait
d'ailleurs pas seulement se mani-
fester sur le seul plan scolaire. Il
gravit rapidement les échelons de
la notoriété, occupant le siège de
vice-président de la commune de
1953 à 1960, celui de juge, ou celui
d'officier d'état civil. Les sociétés
locales eurent l'occasion de le
compter comme membre très actif
et c'est ainsi qu'il présida , pendant'
36 ans, de 1941 à 1977, la Société
de secours mutuels à laquelle il
était très attaché. On l'avait accla-
mé président d'honneur lorsqu'il
quitta ses fonctions. Il fut égale-

forêt voisine, sans but précis.
Ayant complètement perdu la mé-
moire, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital dans un état alar-
mant.

• Une voiture vole en éclats. - A
Verres, grande émotion l'autre soir.
Lorsque soudainement une voiture
de grosse cylindrée appartenant à
un commerçant ambulant, M.
Giorgio Zambon, a volé en éclats à
la suite d'une explosion provoquée
par un engin déposé à l'intérieur
du véhicule par des inconnus. On
suppose que l'on se trouve en face
d'un règlement de comptes entre
gens de la catégorie ou d'un aver-
tissement.

• La nécessité d'une éducation
bilingue. - L'assesseur régional à
l'instruction publique, René Faval,
et le vice-président du conseil,
Guido Dolchi, ont pris part au
congrès international sur le bilin-
guisme, organisé par le conseil de
la culture, de l'éducation et du ca-
dre de la vie de la région corse. Le
rapport de l'assesseur Faval, qui
expliquait l'expérience scolaire au
val d'Aoste sur le bilinguisme of-
ficiel et le bilinguisme réel, a sus-
cité dans l'auditoire un intérêt pro-
fond , précise un hebdomadaire
Aoste-Tribune.

j :: Création

mum acceptable.
' Dès lors, partout où des contrats

individuels dérogeant au contrat
type seront proposés, le personnel
doit faire bloc, faire appel au syn-
dicat sans tarder , refuser de signer
ces documents auxquels ils Seront
liés pour longtemps.

Le grand commerce de notre moniteurs haut-valaisans qui com-
pays et de notre canton dispose de mence à se faire sentir,
moyens financiers énormes qui La participation à l'assemblée
leur font obligation de mieux constituante de collègues moni-
payer le personnel. C'est donc teurs de Sion ainsi que du Bas-Va-
maintenant au personnel de choi-
sir et d'imposer la justice pour de-
main.

Michel Zufferey

Cinq aveugles au sommet de l'Allalin
SAAS-FEE. - Ces derniers gigantesques crevasses, ce qui a pareille ascension se réalise avec
jours, cinq skieurs aveugles ont évidemment compliqué la mar- un groupe d'aveugles. Il s'agit
réalisé l'exploit d'escalader l'Ai- che des escaladeurs non de sportifs qui s'entraînent ré-
lalin qui culmine à 4027 mètres voyants. gulièrement dans la pratique du
d'altitude, en un temps record. Il cinq heures plus tard, le grou- ski, pendant une bonne partie
s'agit de Tessinois, MM. Rino pe avait atteint le sommet de la de l'année durant, en compagnie
Bernasconi, les frères Gianpiero montagne. L'événement a bien de skieurs-alpinistes qualifiés,
et Marco Mazzolini , Valerio sûr été fêté comme il se doit. Cet exemple tessinois s'est ré-
Berri et Elio Medici. Ces alpi- Après avoir ouvert un flacon de pandu comme une tache d'huile
nistes étaient accompagnés des fendant de «derrière les fagots» , en Italie. D'innombrables aveu-
moniteurs de ski de Locarno, apprécié son contenu, s'être co- gles de toutes les régions de la
MM. 'Giorgio Piazzini, directeur pieusement restaurés sous un péninsule s'associent effecti-
de l'Ecole suisse de ski de la lo- soleil de rêve, les aveugles se vement à leurs amis du Tessin
calité, et Fernando Bonetti , ainsi sont fait expliquer les monta- pour s'adonner à ce sport par
que du suide de Saas-Fee ânes H__ _nvirnn_ n.t'ils disaient excellence. Les hauts de Locar-
Gerhard Gnos.

Les hommes ont quitté Saas-
Fee à bord de la cabine du pre-
mier téléphérique du matin qui
conduit à Felskinn. De la station
supérieure, skis aux pieds, ils
ont emprunté la voie normale, à
travers la majestueuse mer de
glace actuellement parsemée de

_
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Mutuelle valaisanne, de la Fé-
dération valaisanne des sociétés de
secours mutuels, de la Caisse
d'Epargne du Valais et membre du
comité central de la Fédération ro-
mande des sociétés de secours mu-
tuels.

C'était un homme de bon con-
seil que l'on consultait volontiers
lorsqu'il s'agissait de résoudre un
problème délicat. Il ne manquait
jamais de rendre service et réser-
vait une belle place à l'amitié.
D'une activité débordante, il était
un modèle pour tous ceux qui eu-
rent la chance de le connaître.

A son épouse, à ses filles, Mmes
Marie-Josèphe Roh, Odile Mayor
et Agnès Pierroz, à ses beaux-fils,
à ses huit petits-enfants ainsi qu'à
toute sa famille va notre profonde
sympathie.

Puisse l'exemple de serviabilité
et de dévouement que nous donna
le cher disparu aider à supporter la
séparation et que le sourire de
M. Paul Broccard demeure comme
un viatique le long de notre che-
min sur la terre !

Concerts
du week-end
SION. - Deux concerts sont
annoncés pour fermer le
doux mois d'avril.

Aux Haudères, la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche
donnera son concert annuel
ce soir à l'église du village
dès 20 h 30. M. Roger Pra-
long assure la direction des
musiciens.

Et puis, à Nendaz, La
Chanson de la montagne
offrira une soirée folklori-
que ce samedi également à
la salle de la Biolette.
Chants et danses animeront
le village de Basse-Nendaz
dès 20 h 15.
s. S

MONITEURS D'AUTO-ECOLE HAUT-VALAISANS

GOPPENSTEIN. - Une idée, qui
existait depuis bien des années
déjà et qui a été discutée maintes
fois, a été réalisée le 16 avril au
Restaurant Felsheim à Goppen-
stein.

En présence du spécialiste bien
connu de la circulation routière,
M. Alfred Trachsler de Berne, pré-
sident CIME depuis de longues an-
nées, l'OAV a été fondé.

Après avoir participé longtemps
à l'association bas-valaisanne,
beaucoup de moniteurs d'auto-
école haut-valaisans ont éprouvé
le besoin de former un groupe
autonome. Lors des dernières as-
semblées des moniteurs haut-va-
laisans, cette tendance s'est fait
ressentir. Celle-ci s'explique pour
différentes raisons : difficultés lin-
guistiques lors de la correspondan-
ce avec l'association et lors des
cours de perfectionnement obli-
gatoires ainsi que l'abondance de

lais, qui se sont d'ailleurs inscrits
comme membres passifs de
l'OAV, fut très appréciée. Ce sou-
tien inattendu du Bas-Valais est

fiucs lies eiivixuii-t qu us uisiucui
ucviuer a i n union, i-uis, tu
joyeuse compagnie a repris le
chemin du retour, pour regagner
la station, toujours les skis aux
pieds, dans un temps relative-
ment bref.

Selon nos renseignements, ce
serait la première fois dans les
annales du tourisme à skis que

2e rencontre amicale
des aéromodélistes du Haut-Rhône

SION (f. -g. g.). - Ils sont 7000
aéromodélistes en Suisse qui
font partie de l'Aéro-Club de
Suisse. Il existe un groupe très
actif en Valais qui a organisé,
l'an passé, à Sierre, la première
rencontre des modélistes du
Haut-Rhône. C'est à Sion que
se déroulera le prochain ren-
dez-vous fixé au 29 mai.

Tous ceux qui pratiquent ce
sport étant aussi une intelligen-
te occupation des loisirs et,
souvent, une activité scientifi-
que sérieuse, aiment confronter

PISCINE EN PLEIN AIR
On peut déjà bronzer !

Les pelouses de la piscine de
plein air sont accessibles gratui-
tement au public dès le samedi 28
avril, et ce jusqu 'à la date d'ouver-
ture officielle de la piscine, soit le
samedi 26 mai. Des vestiaires, sa-
nitaires et douches sont à la dis-
position des utilisateurs. Enfin, il

d'une association
une preuve de plus que nous nous
trouvons sur le bon chemin, que ce
soit dans la représentation des in-
térêts professionnels ainsi que
pour l'amélioration de la sécurité
routière, qui est le but primordial
de l'OAV.

Mais comme le souligne le pré-

De gauche à droite M. Michel Aider, membre passif, et le comité
actuel, soit M. Marcel Jerjen, le président CIME Alfred Trachs-
ler, le président OA V Erich Weissen et M. Hans-Peter Mathieu.

no, les Centovalli , le val For-
mazza, le Simplon, enfin, cons-
tituent habituellement leur ter-
rain de prédilection, nous a ex-
pliqué notre confrère et ami Te-
resio Valsesia, rédacteur à Lo-
carno et conseiller national du
Club alpin italien.

Louis Tissonnier

leurs travaux, leurs idées, leurs
modèles réduits parfois épous-
touflants.

Ils seront donc à Sion, dès
9 heures du matin sur la p iste
du groupe de modèles réduits
sise p lus précisément à Aproz
sur la rive droite du Rhône,
face à l'usine d'embouteillage.
Le chemin est balisé. Il est
temps de se préparer, de mettre
au point le modèle qui sera,
peut-être, le meilleur dans sa
catégorie.

est à souligner qu'une heureuse in-
novation offrira cette année la pos-
sibilité aux amateurs de grillades
d'utiliser des foyers.

Durant ce mois, les pelouses et
les installations sont sous la res-
ponsabilité exclusive du public.

L'administration

sident de l'association, M. Erich
Weissen, une amélioration de la
circulation routière ne peut être
obtenue qu'en collaboration avec
les autorités et les administrations
compétentes ainsi qu'avec le bon
sens et l'intelligence de chaque
automobiliste.

Louis Tiss
Tél. (028) 23
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AUTOS A TRAVERS LE LÔTSCHBERG

SATISFACTION
GOPPENSTEIN (lt). - Les fêtes de Pâques passées, le chemin de
fer  du Lôtschberg vient de faire ses comptes sur le transport des ZENEGGEN. - Sur la rive gauche Pour travailler la terre faite de
autos à travers le tunnel. Du Jeudi-Saint au lundi de Pâques, l'en- de la Viège, la pente est excessi- pierres brisées, mieux vaut être de
treprise a ordonné la mise en marche de cinquante trains supp lé- vement raide entre Neubriick et sang froid. Le moindre faux mou-
mentaires. Le trafic a ainsi pu se dérouler sans perte de temps no- Zeneggen. Bénéficiant d'un bon vement et l'on se retrouve dans le
table, pendant que du côté du Gothard, les colonnes de véhicules ensoleillement, la région se prête 'à lit de la rivière, un millier de mè-
en attente se sont étendues sur p lusieurs kilomètres. Pendant cette la culture de la vigne, si bien que très en aval.
même période pascale, on a dénombré 19500 véhicules au total, « reze» , muscat, fendant et autres
soit 9000 en direction du sud et 10500 dans le sens contraire. mûrissent mieux que nulle part Dans ce vignoble pas comme les

Satisfaction générale sur toute la ligne donc, d'autant p lus que ailleurs. Quitte à déplaire aux gens autres, la s"rrape importe peu.
le nouveau système adopté dans le domaine de l 'information, au de Visperterminen, c'est aussi là- ~ es} le nomore de ceps qui comp-
ara, ers des ondes courtes de la Radio suisse alémanique captées haut que se rencontre la plante à *?,- Leur production . La quantité
par les radios des véhicules transportés, a bien joué son rôle. Noé la plus élevée d'Europe. Des d UP ballon Par plant , beaucoup
Maintenant bien rodées, ces nouvelles installations auront d'ail- dizaines de « tablards » superposés moins encore lorsqu il s agit
leurs l'occasion de faire encore leurs preuves en période d'intense montent jusque sous les rochers, à ° amigne ou de petite arvine. Avec
trafic. proximité des limites de la forêt. des &?}ns. comme ceux du chape-

let ordinaire, c'est évidemment la
^Ê^^^^^^mmÊ^m^m^^^^^mmimaaÊ^^mm^Ê^^^t̂ ^^^^^^^ ' ' qualité qui prime. On en ferait

même une goutte du tonnerre avec
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE REMONTEES MECANIQUES une vinification moins archaïque.

C'est un peu le discours que m'a
¦% m m I F ¦ ¦ ¦ _£ ¦ ¦ 

^^ tenu un vigneron-paysan de là-De fructueuses délibérations
ressés. C'est à Saas-Fee effecti-
vement que la délégation françai-
se, de Paris et Grenoble, a pris
connaissance d'une prochaine
augmentation de 4,7 % sur toutes
les remontées mécaniques de
France, à partir du ler janvier
1985 vraisemblablement.

Les délégués ont également joint
l'utile à l'agréable. Profitant des
bonnes conditions météorologi-
ques, de l'excellente organisation
confiée à M. Hubert Bumann, pré-
sident de l'UVT, de la chaleureuse
hospitalité de la station, ces visi-
teurs ont eu l'occasion de décou-
vrir de nouvelles merveilles, en
survolant des «4000 » à bord des
hélicoptères d'Air-Zermatt, ou en

SAAS-FEE (lt). - Ainsi que nous
l'avons annoncé dans une précé-
dente édition, l'Association inter-
nationale des remontées mécani-
ques vient de tenir son assemblée
générale des délégués à Saas-Fee,
sous la présidence de l'Autrichien
Frank. Les délibérations ont pris
fin hier, sur la décision unanime
de se retrouver en automne à
Vienne, afin de poursuivre les tra-
vaux amorcés dans le village des
glaciers. Il sied de le souligner : les
principaux buts de l'organisation
résident dans les recommanda-
tions faites à ses membres dans
différents domaines de l'exploita-
tion des entreprises, tant dans le
secteur technique qu'administratif
ou économique.

En ce qui concerne la politique
tarifaire, au niveau helvétique du
moins, la tendance est à la stabilité
des prix, pour ce qui est des instal-
lations existantes. Pour les nouvel-
les remontées mécaniques, par
contre, il faudra s'attendre à un
certain réajustement vers le haut.

Il a été également question des
égards dus aux usagers handica- Souvenirs de la
pés. Des améliorations devraient
intervenir en leur faveur, afin de On nous a annoncé dans les
faciliter leur accès aux installa- églises le jour de Pâques, où on au-
rions. La façon d'octroyer le demi- rait préféré un mot théologique
tarif aux enfants a également sou- profond sur la résurrection, qu'on
levé des questions. En Suisse, par ne devrait pas acheter des souve-
exemple, on se base sur la présen- nirs pour la visite prochaine du
tation d'un document officiel, la Saint-Père, sauf le souvenir offi-
carte d'identité notamment. En ciel, donc une médaille.
Autriche, en revanche, c'est la tail- Il y a eu des personnes qui ont
le du passager qui compte... Dif- été scandalisées par ce prétendu
férence considérable aussi en ce commerce avec ces souvenirs,
qui concerne la fixation des tarifs. Mais si nous analysons un peu les
En Suisse, on traite au niveau de intentions de ces personnes scan-
l'Office fédéral des transports. En dalisées, nous constatons qu'elles
France, c'est le gouvernement lui- ne visent pas tellement la bouteille
même qui en décide, sans même avec étiquette papale ou l'assiette
informer préalablement les inté- avec une image du pape, mais

\ _„H_ Nc...„_r__~) A vendre

thuyasA vendre et troènes
DrebIS avec motte
avec dès Fr- 4 _-Forsythia et laurelleagneaux

Dânzer, Vernayaz
Tél. 027/88 12 82. Tél. 026/8 12 29

36-301277 (lesoir).
36-400448

Chenil d'Uvrler 
pension pour chiens Avendre
etj.hats de toute, ra- chaudière
Rendre !„„ „S?V , cha _de-
nirhôp 100 00° kal- P°ur b0ls
I_.I»__ CC et mazout, tuyauterie
de teckels - radiateurs, aéro-
poil long, avec pedi- chauffeur
gree bois
ï!'_.Cr«trs

de à brûlerbergers en sacsallemands
avec pedigree A enlever:
2 berqers portes diverses, dé-
olliiminHc Cnete de bols-dlldmd.lUb Conditions avanta-de race. geuses.
TéL 027/3118 64 Tél. 026/2 66 49.

36-56328 36-400447

Ŝ_» ̂ 3*0 S3 >̂ « V̂>

Pianos
_

Vente - Accordage - Réparation
chez ^_^ 

^< s L/Kj /ziir
v- r/e-w i-*»**

<_<1i£f _ 7l_f__ SIERRE
rr*-y *^*- ^i"~ 

Deux entrées : av. du Marché 18,
rue Beausite, tél. 027/55 21 51.
Grand choix de songbook et par-
titions classiquesSc._s^_.sSon9book e, par- h Tél. 027/55 43 61 NISSAN7'/M»/7

Garage Motosoleil ^S, ,éi..Sierre ______________
Tél. 027/55 43 61 N I S S Û A

AU BOUT DE L'INFERNAL CHEMIN

Le c«paradis» du vignoble haut-valaisan

C kprage
#Yuto-marche

de___ ¦ ¦¦ M̂  mM PETIT CHAMPSEC
L Jrm I JETEL.027/31 2064

Nos occasions

Avendre
Fiat Avendre

« Seat» 1400
année 80, coupé,
28 000 km, ."main.
Fr. 4000.-.

S'adresser au Bar
Le Grillon, Sion
Tél. 027/22 22 42.

36-56184

A vendre
de particulier
Renault

— . BMW 2002
UCCaSIOnS Mitsubishi Coït

Goll GTI, 4 portes
A vend re Range Rover

Yamaha 250 enduro Fr. 1600.- Datsun:
Yamaha 250 route Fr. 1200.- Datsun 180 B wagon
Yamaha scooter 125 Fr. 1500.- Sunny 1,4 wagon
Yamaha XJ 900,1700 km Bluebird 1,8

Fr. 8100.- Cherry 1,5
Cherry 1,5

Tous les véhicules révisés et _!"ieb
..f.

2,0.
E

expertisés Patrol Diesel

Ouvert le samedi matin

30 TS
4 vitesses, 1979,
74 000 km, experti-
sée.
Fr. 6500-à discuter.

Tél. 027/88 24 75
(bureau) ou
88 11 33 (privé).

36-301257

Renault
5TL
montage espagnol,
expertisée Suisse et
Espagne.

Tél. 027/22 39 24.

goûtant à la fameuse fondue du
berger.

LA GRANDE DECEPTION
DE L'OFFICE DU TOURISME
DE SAAS-FEE
SAAS-FEE (lt). - Le prochain dé-
part de la localité de M. Amadé
Perrig a été accueilli avec beau-
coup d'amertume par l'équipe de
l'Office du tourisme de la station
notamment. On le regrette d'au-

visite du pape
qu'on vise bel et bien la personne
du pape dont la visite dans notre
pays chicane bien des gens.

C'est leur affaire, même si cela
nous étonne après tant d'années de
soi-disant œcuménisme. Mais,
nous sommes encore plus étonnés
que notre clergé marche si bête-
ment dans cette combine au lieu
de nous laisser le plaisir de nous
procurer un souvenir du chef de
l'Eglise, comme d'autres se pro-
curent des images pas tellement
édifiantes des déesses du sexe où
personne n'en pipe un mot.

A. P.

vingtaine
de vaches
et génisses
portantes et non por-
tantes. Races d'Hé-
rens et Simmental.
Fraîches vêlées et
bonnes laitières.

Tél. 026/4 29 36.A vendre

série
d'atomiseurs
avec appareil à pou-
dre et granulé, mo-
teur 70 cm3,3 CV.

Fr. 620.- pièce.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.

36-56327

haut, originaire de Biirchen. J'ai
nommé M. Joseph Zenhâusern.
Pour répondre à son invitation, j'ai
donc rendu visite à son domaine.
Pour y arriver, le vertige n'est pas

tant plus qu'il aurait pu être évité.
M. Perrig n'aurait probablement
pas quitté le village des glaciers de
cette façon si l'on avait été plus to-
lérant à son égard , a expliqué hier
un membre du comité de TOT.

Quant à lui, M. Hubert Bu-
mann , directeur des remontées
mécaniques du heu, nous a dit sa
tristesse de voir ainsi partir M. Pe-
rig, avec lequel il affirme avoir
toujours entretenu d'excellentes et
fructueuses relations. Il trouve par
contre une consolation à savoir
son ami pratiquer son métier dans
la grande station voisine, où de
nombreuses occasions lui seront
offertes pour s'épanouir encore.

Une question
d'acoustique
BRIGUE (lt). - L'acoustique lais-
sant à désirer tant à la halle poly-
valente du Simplon que dans la
cour du château Stockalper, le
Conseil communal de Brigue a
chargé un spécialiste en la matière
de renommée, d'étudier la question
et d'en faire rapport en vue de ré-
gler définitivement ce problème.

T¦
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m?lw â_fw_^>^% _-

m r̂^^^^W*ï
Quelques mots /

suffisent *
pour commander

un goron bien fruité.

jeune
bétail
de race lutteuse.

Ecrire sous chiffre
G 36-56346 à Publici-
tas, 1951 Sion.

73 2 800
80 6 500
83 14 200
79 15 400

78 3 400
81 6 800
81
83
84
83
81

7100
10 900
11 800
12 900
18 800

de mise. Quelle infernale piste mes
amis ! A se demander comment
font les «brentards » . A certains
endroits, cordes et piolets sont inu-
tiles, seules comptent jambes so-
lides et bonne tête.

A mon arrivée, blanc comme un
mort, le maître de céans a souri.
Puis il m'a expliqué le pourquoi de
son invitation. «Je suis le dernier
de la catégorie à travailler si haut.
Les autres se limitent à améliorer
leurs biens dans le fond du vallon.
Lorsque je ne serai plus là, ce sera
fini. Fais-moi quelques photos
pour la postérité. Sans elles, per-

Tout là-haut, le mazot du vignoble du paradis où le nombre de
ceps importe beaucoup plus que la surface.

Dans le minuscule cellier, à l'heure de la dégustation.

sonne ne croira aux les sacrifices
de nos ancêtres. Pour quelques
grappes de raisin, rien ne comp-
tait. Avant on luttait contre la di-
sette, aujourd'hui on se bat contre
la surproduction... »

En compagnie de l'hôte, j'ai par-
tagé son frugal repas, assis sur le
bord du lit de son mazot. Dans le
minuscule cellier, nous avons par-
tagé le verre de l'amitié. Puis, en se
quittant, l'homme m'a fait promet-
tre de revenir dans son paradisia-
que vignoble, au bout de l'infernal
chemin...

Louis Tissonnier
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Demain
c'est dimanche

Oui, du moment que par
votre conversion vous êtes
ressuscites avec le Christ, re-
cherchez les choses d'en
haut et non plus celles qui
sont sur la terre.

Non plus ni exclusive-
ment ni d'abord les réussites
terrestres, argent, grandeur,
prestige, puissance, mais ce
qui est en haut et non les
étoiles et le cosmos, car tout
cela est du créé et vous êtes
faits pour l'incréé, vous êtes
faits pour Dieu et rien de
moins que Dieu ne peut
combler votre profond , votre
vrai désir.

Vous me direz que c'est
une idée folle ! Eh ! bien sûr
que c'est une idée folle :
comment la nature pourrait-
elle désirer la surnature ?
Comment ce qui est créé pé-
rissable pourrait-il désirer
l'impérissable, ce qui n 'est
pas Dieu désirer posséder
Dieu ?

Et ce n'est pas une idée,
c'est la réalité ! C'est ce que

ce Recherchez
ce qui est
en haut»
Dieu a voulu pour nous, le
genre humain, c'est ce qu'il
a fait : devenir homme afin
de nous faire devenir des
dieux, c'est-à-dire des par-
ticipants à sa nature divine.
Et cela malgré notre péché,
à cause du péché, à travers
le péché !

Pour cela, pour nous, les
hommes, et pour notre salut,
il est descendu du ciel et
s'est incarné par la vertu du
Saint- Esprit, a pris chair de
la Vierge Marie et s'est fait
homme. A souffert aussi
pour nous, a été crucifié, est
mort, a été enseveli ; mais le
troisième jour est ressuscité
des morts, est monté au ciel
où il est assis à la droite du
Père Tout- Puissant, d'où il
viendra juger les vivants et
les morts.

Et sur quoi nous jugera-
t-il? Uniquement sur ceci : si
nous avons accepté ou non
d'être rachetés et de recher-
cher, justement, les choses
d'en haut. En sorte que c'est
nous qui nous jugeons nous-
mêmes ! - T ne veux pas de
mon Bien qui est la Vie de ta
vie, garde le tien, qui est la
mort. .

Oui, cherchez les choses
d'en haut, où le Christ est as-
sis à la droite du Père. Oui,
renoncez au péché, mourez
au péché ! Et même, si rien
n'apparaît dès ici- bas,
même si vous-avez votre lot
de souffrance, d'angoisse et
de tentation , même si vous,
chrétiens, vous paraissez
comme morts à vous-mêmes
et au monde qui ne voit pas
la vraie vie, vous vivez su-
prêmement de la seule vraie
vie, cachée comme un tré-
sor, avec le Christ, en Dieu.

Car la vie du chrétien, qui
apparaît comme une mort,
est au contraire un renouvel-
lement, de jour en jour, à
l'image de Celui qui nous a
créés.

Et cela, ce n'est pas seu-
lement une lutte contre le
péché et un exercice des ver-
tus, ce n'est pas un sport ou
une gymnastique, c'est la vie
de l'Amour. C'est la Charité,
l'amour de Dieu et du pro-
chain , qui lie ensemble et
transfigure en fruit d'éternité
toutes les souffrances et tous
les labeurs de la vie présente
et fait de la mort même une
résurrection !

« Puisque vous êtes élus,
saints, sanctifiés, aimés de
Dieu, revêtez donc des sen-
timents de compassion, de
bienveillance, supportez-
vous les uns les autres, par-
donnez-vous mutuellement.
Et par-dessus tout, revêtez
l'amour, qui est le lien de
toute perfection.» (Colos-
siens, 3.)

Paix et actions de grâces !
Et que votre âme chante !

MM

APRÈS LE REMUE-MENAGE A L'O.T. DE SAAS-FEE

Le directeur, A. Perrig, sort de sa réserve
SAAS-FEE - BRIGUE. - A la suite
du branle-bas dont l'office du tou-
risme a fait les frais au début de
cette année, M. Amadé Perrig, di-
recteur de POT du village des gla-
ciers, a tenu conférence de presse
hier à Brigue. Après avoir observé
le mutisme le plus complet pour
ne pas envenimer les choses au
plus gros de l'orage, il a estimé
qu'il était temps maintenant de
sortir de sa réserve. Avec un calme
olympien, sans rancune ni passion,
il a clairement expliqué certaines
manœuvres qui ont conduit à sa
démission.

Ses explications ne font que
confirmer les résultats de notre en-
quête, publiés à l'époque : en bref ,
la situation s'est détériorée par la
faute d'une seule et unique per-
sonne qui semble confondre ter-
rorisme avec tourisme. Toute la
population en est consciente. Per-
sonne n'ose toutefois réagir, d'au-
tant que les longs bras du tyran
sont couverts du manteau de la
politique. Effectivement, M. Perrig
regrette amèrement que cette mal-
heureuse affaire se soit politisée. A
un point que lors de la dernière as-
semblée générale de TOT, les in-
térêts touristiques de la station ont
passé au second plan !

Que reproche-t-on à M. Perrig?
Rien, sinon de travailler (jusqu'à
seize heures par jour) dans l'inté-
rêt général de la station. Cela ne
plaisait pas à celui qui lui avait dit
voici deux ans déjà: «Ici à Saas-
Fee, c'est moi qui commande...»
Dans ces conditions essentielle-
ment empreintes d'intérêt person-
nel, il devient difficile, pour ne pas
dire impossible, à un directeur de
remplir sa tâche avec efficacité.
Surtout si l'on admet que le touris-

La Mutuelle valaisanne
se porte mieux

SION (fl)'. - Après avoir connu
deux années déficitaires, la Mu-
tuelle valaisanne a consolidé ses fi-
nances en 1983. Ce regain de santé
s'accompagne d'une augmentation
sensible des effectifs (796 en une
année), le nombre d'assurés dépas-
sant actuellement les 31 000. Mais
les soucis demeurent, dus en partie
à l'explosion des coûts de la santé.

Toujours plus cher
Maintenir un équilibre, si pré-

caire soit-il, entre le montant des
cotisations et les dépenses qu'as-
sument les caisses maladie tient de
la haute voltige. La Mutuelle valai-
sanne constate en ce qui la concer-
ne une hausse de près de 4 mil-
lions de francs en une année. On
note en effet une augmentation de
5,9 % pour les frais de médecin, de
6,4 % pour les frais hospitaliers, de
7,6 % pour les frais de pharmacie.
La Mutuelle relève même un cas
d'hospitalisation hors canton qui a
correspondu à une facture de
97 519,65 francs... Heureusement ,
il est précisé que ce cas est le plus
important...

Un espoir :
la diplomatie

Communiqués hier aux délégués
réunis en assemblée à Sion, ces
chiffres engendrent une certaine
morosité. Les responsables con-
viennent cependant que les par-
tenaires des caisses maladie font
preuve en général de bonne volon-
té. La direction de la Société mé-
dicale du Valais a changé, et les
premiers contacts laissent augurer
d'une bonne collaboration . La So-
ciété suisse de pharmacie a signé
un avenant pour 1984, suite à la
dénonciation de la convention na-
tionale. Cet avenant n'a pas l'heur
de plaire aux pharmaciens valai-

wJ A la table du comité.

me doit s'exploiter comme toute grets, et nos vœux pour que le tou-
autre entreprise avec une réparti- risme de Saas-Fee n'aura pas trop
tion des charges bien établie. à en souffrir.

De la décennie passée au service Louis Tissonnier
de l'OT de Saas-Fee, M. Perrig dé-
clare garder de lumineux souve-
nirs malgré tout. Surtout de l'en-
gagement inconditionnel de l'en-
semble de la population. C'est grâ-
ce à cette précieuse collaboration
que le village des glaciers est de-
venu ce qu'il est, souligne notre in-
terlocuteur. Celui-ci s'étonne tou-
tefois de la façon avec laquelle on
lui a recommandé d'abandonner
sa fonction. Recommandation su-
perflue d'ailleurs, l'intéressé sa-
chant depuis longtemps déjà ce
qu'il avait à faire. Il quittera donc
son poste actuel au mois d'octobre
prochain, avec le sentiment d'avoir
rempli son devoir au plus près de
sa conscience.

Enfin, M. Perrig s'accordera un
temps de réflexion avant de ga-
gner Zermatt où il occupera, com-
me on le sait, la place du directeur
Cachin à partir du ler janvier
1985. D s'en réjouit d'ores et déjà.
D'autant plus qu'il ne sera pas très
éloigné des «Saasinis» avec qui il
entend entretenir des contacts de
bon voisinage, en dépit de tout.

Qu'ajouter encore sinon nos re-

Tirs obligatoires
PONT-DE-LA-MORGE. - La
société de tir de Pont-de-la-
Morge rappelle à ses membres
qu'une séance de tir supplé-
mentaire est prévue pour de-
main dimanche et non samedi
comme annoncé par erreur.
Elle aura lieu entre 7 et 12 heu-
res.

sans, mais ces derniers applique-
ront cette nouvelle convention jus-
qu 'à la fin 1984.

En ce qui concerne les hôpitaux ,
on se souvient qu 'un recours avait
été adressé en son temps au Con-
seil fédéral par la Communauté de
travail , laquelle manifestait ainsi
son opposition aux tarifs hospita-
liers forfaitaires fixés par le Con-
seil d'Etat valaisan pour 1983. Le
rejet de ce recours signifie une
augmentation des frais hospitaliers
de plus de 10 millions de francs.
Estimant que le peuple valaisan ne
saurait accepter une hausse dont il
est, en dernier ressort, la victime,
la Communauté de travail a lancé
le 12 septembre dernier «l'initiati-
ve pour plus de justice sociale
dans la santé publique du Valais ».
Le dépôt de quelque 20 000 signa-
tures s'effectuera à la Chancellerie
d'Etat à la mi-mai.

Les grands
au service des petits

On annonçait hier la fusion de
deux nouvelles caisses maladie
haut-valaisannes, Mund et Nieder-
gesteln, avec la Mutuelle. Heureu-
se de cet apport , la Mutuelle té-
moigne également de sa satisfac-
tion en ce qui concerne l'aide ad-
ministrative qu'accorde son ser-
vice bureau aux caisses maladie
locales.

Enfin , la perspective de voir la
Loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) entrer prochainement
en vigueur a incité la Mutuelle, en
collaboration avec la Banque Can-
tonale du Valais et la Caisse
d'Epargne du Valais, à trouver une
solution valaisanne. Une fondation
collective « Mutuelle valaisanne de
prévoyance » était créée à la fin de
l'année dernière. Elle déploiera
son activité dans le courant de
1984.

~ —-_mmWk' ̂ MdSffcatel queiine Pont, députée , comraer-
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___ çante , Sierre ; André Reynard , dé-

puté, vice-président, Savièse;
Alain Robyr, député suppléant, in-

_-_---ll------BH______H___B---__-___________l génieur , Conthey; Jérémie Robyr ,
président, Montana; L. Fred To-
nossi, commerçant, Sierre; Edgar

VOTATIONS CANTONALES DU 20 MAI
Constitution d'un comité de soutien
en faveur de la nouvelle
loi fiscale valaisanne

Un comité, appuyé par de nombreuses personnalités, s'est
constitué dans le but de soutenir la révision de la loi fiscale valai-
sanne. En voici la liste :

Présidents
Pierre-André Bornet , président

du Grand Conseil, Nendaz.
Richard Gertschen, vice-prési-

dent du Grand Conseil, Naters.
Maurice Copt, vice-président du

Grand Conseil, Praz-de- Fort.

Vice-présidents
Vital Darbellay, conseiller natio-

nal , Martigny.
Georges Héritier, président, Sa-

vièse.
Oskar Jentsch, fiduciaire, Bri-

gue-Glis.

Haut-Valais
Peter Amherd, député , Brigue-

Glis; Albert Bass, député , Naters;
Anton Bellwald, président du
FDPO, Brigue-Glis; Peter Blôtzer,
député, président , Viège ; Benja-
min Bumann, président, Saas-Fee;
Hubert Bumann, président de
l'Union valaisanne du tourisme,
Saas-Fee; Herbert Dirren , conseil-
ler national, député, Agarn ; Peter
Furger, président CVPO, Viège ;
Peter Gurten , secrétaire FDPO,
Grengiols; Alfons Imhasly, dépu-
té, président , Lax; Josef Indermit-
te, député, président, Steg; Josef
Kuonen , député, Viège; Daniel
Lauber, conseiller aux Etats , pré-
sident, Zermatt; Martin Loretan ,
conseiller communal, hôtelier,
Loèche-les-Bains; Théo Pfammat-
ter, député suppléant, président ,
Eischoll ; Mathilde Pianzola , vice-
présidente de la commune de Bri-
gue-Glis, ménagère, Brigue-Glis;
Hugo Roten , député, Brigue-Glis;
Mario Ruppen, député, Viège; Yvo
Sarbach, président, St. Niklaus;
Paul Schmidhalter, président du
groupe d.c. Haut , conseiller natio-
nal, Brigue- Glis; Wilhelm Schny-
der, président du groupe CSPO,
Steg; Aloïs Tscherrig, député, Na-
ters ; Roman Weissen, député, pré-
sident , Unterbâch; Markus Wen-
ger, député, président, Bellwald.

Valais, central
Jean-Daniel Antille, président,

Salins; Géo Bétrisey, directeur
SVRES, Saint-Léonard ;< Joseph
Butzberger, député suppléant, fi-
duciaire, Grimisuat; Félix Carruz-
zo, président, Sion; François Cor-
donier , député, Chermignon; Jean-
Marc Crittin, député suppléant, re-
présentant CEV, Chamoson; Eloi
Dayer, député, Conthey; Francis
Dayer, président, Hérémence ;
Jean-Pierre Duc, député, ingé-
nieur-géomètre, Chermignon; Jé-
rôme Evéquoz, député, avocat et
notaire, Conthey; Bertrand Favre,
conseiller communal, Sierre; Jean
Forclaz, député suppléant, Evolè-
ne; Jean-Maurice Fournier, dépu-
té, Sion, Françoise Gianadda , dé-
putée, avocat et notaire , Sion;
Pierre-André Hitter, député, em-
ployé de banque, Vercorin ; Oscar
Lôtscher, député suppléant , com-
merçant, Sierre; Sylvain Massy,
président des syndicats chrétiens
Sierre-Loèche; Louis Morand ,
comptable diplômé, Conthey, Pier-
re Moren, député, président du
PDC valaisan. Sion; Ravmond

Des nouvelles
des voyageurs du NF

NEW YORK .- Les 63 voya-
geurs du Nouvelliste embar-
qués à Genève, jeudi à 15 heu-
res, à destination de New York
sont arrivés dans cette ville par
un temps magnifique. L'air
était doux (18-20°), alors que
la veille et toute ia semaine
précédente, la température
était plus basse (11°).

Le vol s'est extrêmement
bien déroulé. Nos amis étaient
installés très confortablement
dans le compartiment supé-
rieur (d'une contenance de 69
places) du nouveau et superbe
Boeing 747, qui leur était entiè-
rement réservé.

Très luxueusement logés à
l'Hôtel Plaza, ils ont organisé à
leur guise la matinée d'hier.
Certains l'ont passée à faire du
shopping, d'autres à survoler la

Zufferey, député, président , Chip-
pis.

Bas-Valais
Jules Bruchez, député sup-

pléant , agriculteur, Trient ; Lucien
Bruchez, député, avocat et notaire ,
Verbier; Pascal Couchepin, con-
seiller national, avocat et notaire,
Martigny; Pierre Crittin, député,
avocat et notaire , Martigny; Jean-
Marcel Darbellay, président , Or-
sières; Jean-Paul Duroux, vice-
président, Saint-Maurice; Joseph-
Antoine Ecœur, député , agricul-
teur, Troistorrents ; Roger Gex-Fa-

I '____ «____ « __ __ ______ ________L entant, ce mai aime
Quelque 500 personnes partici-

pent, ces jours-ci, à une session du
conseil administratif de PUNICEF
(Fonds international des Nations-
Unies pour l'enfance).

Dès le début de leurs travaux,
elles ont été reçues en audience
par le pape, qui leur a adressé un
discours, vigoureux plaidoyer pour
l'enfance et rappel des exigences
d'une saine politique familiale.

Ici, la famine,
là, le gaspillage

«C'est là, certainement, un des
grands scandales de la société :
alors que la science et la technique
ont réalisé d'immenses progrès,
des foules d'enfants sont parmi
ceux qui souffrent le plus inten-
sément. Et U est encore plus triste
de devoir constater que ce sont
spécialement les enfants qui sont
frappés par la crise économique et
ses suites.»

«Alors que dans certains sec-
teurs de notre monde des enfants
manquent du strict nécessaire,
dans d'autres secteurs, des en-
fants, dès leur bas fige, sont insérés
dans une société fondée sur la
consommation et le gaspillage. »

«L'Eglise, poursuit Jean Paul II,
est du côté de la vie. Elle considè-
re, aujourd'hui, comme un de ses
premiers devoirs de proclamer la
valeur de la personne humaine, de
toute personne, et, en particulier,
des personnes moins capables de
se défendre elles-mêmes. »

Une certaine peur
de l'enfant

Ne constate-t-on pas, aujour-
d'hui, «une certaine peur de l'en-
fant, une peur devant les exigences
d'amour et de générosité liées à la
procréation et à l'éducation de

ARDON
Décès de M. Léon Delaloye
ARDON (lt). - A Ardon vient de de la Grappe d'or. Durant toute sa
mourir dans sa 92e année, après vie, M. Léon Delaloye avait exercé
une courte maladie chrétienne- la profession d'agriculteur, alors
ment supportée, M. Léon Delà- que son épouse, née Genetti, diri-
loye. Personnalité fort attachante, geait l'établissement des Gorges,
le défunt était le père de deux en- laissé par ses parents,
fants : Mme Nicolas Udry-Dela- L'ensevelissement aura lieu lun-
loye, propriétaire de l'Hôtel des di à 10 h 30 à Ardon. A la famille
Gorges de la Lizerne, et M. Jean- va l'expression de notre sincère
Paul Delaloye, patron de l'Hôtel sympathie.

ville en hélicoptère.
Dans l'après-midi, une visite

commentée en car était prévue,
principalement pour ceux qui
connaissaient moins bien la
ville.

Nos voyageurs ont passé la
soirée de vendredi dans l'un
des cinq restaurants de l'Hôtel
Plaza, le Trader Vic's, spécia-
lisé dans le service, impecca-
ble, de poissons et crustacés.

Tôt ce matin, ils partiront
pour Miami à bord d'un Air-
bus, et cet après-midi déjà, ils
seront sur le bateau «Sun Vi-
king» et vogueront vers la Ja-
maïque, et plus précisément
Ocho Rios, où ils débarqueront
lundi matin.

Nous leur souhaitons une
croisière pleine de bonne hu-
meur et de soleil.

bry, député, président , Val-d'Ilhez;
Raymond Jacquemoud, député
suppléant , président, Evionnaz;
Vital Jordan , député, entrepreneur,
Evionnaz; Antoine Lattion, dépu-
té, Collombey-Muraz; Raoul Lo-
visa, député, Orsières; Jean Philip-
poz, député, fiduciaire, Leytron;
Maurice Puippe, député, manda-
taire Ciba, Martigny; Gilbert Reu-
se, député suppléant, inspecteur
des douanes, Martigny; Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, député, Saint-
Maurice; Marianne Rey-Bellet,
conseillère municipale, Monthey;
François Rouiller, député, fiduciai-
re, Martigny-Combe; Guy Voide ,
député, Martigny; Luc Vuadens ,
député, ingénieur-techn., Vouvry ;
Maurice Vuilloud, député, expert-
comptable, Saint-Maurice.

l'enfant?» , s'est demandé Jean
Paul II. Une certaine mentalité
anti-vie, diffuse dans le monde ac-
tuel, ne dénote-t-elle pas souvent
une perte de confiance dans la
vie?

Le danger existe qu'on cherche
la solution dans des mesures à brè-
ve échéance, sans s'inspirer d'une
vision intégrale de la personne hu-
maine. Bien loin de porter à des
solutions efficaces, ces mesures en
éloignent.

Du pain et surtout
de l'amour

Que les responsables unissent
donc leurs efforts pour assurer à
tous les enfants, un avenir meil-
leur, auquel ils ont droit, a déclaré
Jean Paul II. Ce dont l'enfant a le
plus besoin, ce n'est pas ce qu'on
lui offre surtout dans les pays opu-
lents. «Plus encore que de biens
matériels, l'enfant a besoin
d'amour. »

L'Eglise est convaincue que
l'appui aux foyers est une des
grandes nécessités de l'heure pré-
sente :' qu'on aide les familles à ac-
complir leur mission.

Une politique familiale de bon
aloi visera, notamment, à faciliter
la présence de la mère auprès de
ses enfants encore en bas âge, de
sorte qu'elle puisse accomplir plei-
nement sa mission.

Travailler à consolider la famil-
le, conclut le Saint-Père, c'est tra-
vailler au bien commun, car «les
familles saines contribuent gran-
dement à la stabilité de la socié-
té».

Quarante et une demandes d'ai-
des en faveur de l'enfance sont
parvenues à l'UNICEF. L'une d'el-
les émane de la Chine, qui compte
450 millions d'enfants en dessous
de 15 ans.

Georges Huber



Monsieur et Madame Fernand PIERROZ-AVANTHAY et leur-
enfants Christophe, Valérie et Sabine, à Gland ;

Monsieur et Madame Bruno PELLAUD-PIERROZ et leurs
enfants Sophie et Corinne, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Claude PIERROZ-REY et leurs
enfants Julien et Karine, à Martigny ;

Monsieur Bernard PIERROZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charly VELAN-PIERROZ et leurs enfants,

à Chexbres ;
Madame Berthe CORNIOLEY-PIERROZ et ses enfants, à Aigle,

Assens, Lausanne, Morges et en Sardaigne ;
Monsieur et Madame Alfred PIERROZ-ANTONIOLI et leurs

enfants, à Martigny et Châteauneuf ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert CLOSUIT-PIERROZ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel ROUILLER-MORET, leur fille et

beau-fils, à Martigny-Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Anatole PIERROZ

leur très cher papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle et cou-
sin, survenu le 27 avril 1984, à l'âge de 77 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 1" mai 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
les parents seront présents les dimanche 29 et lundi 30 avril, de
19 à 20 heures.

Pour vos dons, pensez au home pour handicapés La Pierre-
à-Voir, à Saxon, c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Meystre, papiers peints à Lausanne,

Martigny et Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Anatole PIERROZ

père de leur collaborateur M. Jean-Claude Pierroz, à Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ "F
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon MAX

père de leur collaboratrice Eisa Max, infirmière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Jeune Chambre économique de Martigny
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Léon MAX

père de son président-fondateur Gilbert, et grand-père de son
membre David.

La direction et le personnel du Chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théodule DONNET

père de Marc Donnet, employé AOMC

t
Madame Hélène DARIOLY-JORDAN, à Charrat ;

Monsieur et Madame Georges DARIOLY-LAMBIEL et leurs
enfants, à Charrat ;

Monsieur André DARIOLY, à Charrat ;
Monsieur Charly DARIOLY, à Charrat ;
Monsieur et Madame Frédéric DARIOLY-DUCRETTEX et leurs

enfants, à Charrat ;

Les familles de feu Joseph et Elise DARIOLY-DEVEZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur ^W^%^

lundi 30 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Vison à Charrat, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 28 avril 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Arthur Bessard et son personnel

gypserie-peinture à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DARIOLY

père de leur employé et collègue Charly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération socialiste du district de Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PITTELOUD

père de Jean-Louis, député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A LA MÉMOIRE DE

Madame
Léontine ZUBER-ZUFFEREY

née SALAMIN

de sa fille Anna, son petit-fils André et son épouse, ses petits-
enfants et familles en Angleterre.

Repose en paix.

t
La famille de

Monsieur Léon UDRY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie, d'amitié et de réconfort reçues lors de son grand deuil,
vous remercie de votre présence, de vos dons de messes, de vos
messages ou de vos envois de fleurs.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer ;
- au Chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la classe 1917 ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion.

Conthey et Genève, avril 1984.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Léon DELALOYE-

GENETTI
ancien cafetier-hôtelier

notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, décédé le ven-
dredi 27 avril 1984, dans sa 92" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Nicolas UDRY-DELALOYE, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Ardon ;

Monsieur Jean-Paul DELALOYE, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant ;

La famille de feu Paul DELALOYE ;
La famille de feu Just DELALOYE ;
La famille de feu Antoine GAILLARD-DELALOYE ;
La famille de feu Charles GENETTI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d'Ardon
le lundi 30 avril 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 28 avril 1984, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa petite-fille :
Niobe SELZ, à Washington (USA) ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur'Jean SELZ et ses enfants, à Genève ;
Madame Yvette SELZ, à Genève ;
Madame Elisabeth ELSIG-SELZ et ses enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Melchior SELZ et leurs enfants, à Verbier ;

Madame veuve Emile VERNAY-SELZ et familles ;
La famille de feu Oscar SELZ ;
La famille de feu Madame Paul DÉNÉRIAZ-SELZ ;
La famille de feu Docteur Camile FAVRE ;
La famille de feu Joseph DUBUIS ;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Raymond SELZ

architecte

leur cher grand-papa, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami
que Dieu a rappelé à Lui, le 27 avril 1984, dans sa 81e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 30 avril 1984, à 10 h 30, à
l'église de Saint-Guérin, à Sion.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta. Visites de 19 à
20 heures, le dimanche 29 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès du petit

Patrice
la famille d'Eloi Beth, vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre pré-
sence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Liddes, avril 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur Jérôme FAVRE
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence aux obsèques, leurs messages et leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Ducrest, Pont, Pitteloud et Cardinaux ;
- au Chœur mixte des Agettes ;
- aux représentants du 5e arrondissement des douanes ;
- au personnel du Sana valaisan à Montana et de l'Hôpital de

Gravelone à Sion ;
- aux copropriétaires de l'immeuble Rivereine, Sion.

I
Sion, avril 1984.



Monsieur
Cyrille DAYER

GENOLET
notre très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
notre tendre affection le vendredi 27 avril 1984, à l'âge de 68 ans,
à Riod, muni des sacrements de l'Eglise.

Son épouse :
Alphonsine DAYER-GENOLET, à Riod ;

Ses enfants :
Monique et Jean-Claude VAQUIN-DAYER et leurs enfants, à

Liez ;
Jean-Marc et Patricia DAYER-PILLET, à Prilly ;
Marianne DAYER, à Riod ;

Sa sœur :
Marie GENOLET-DAYER, à Mâche ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, ses oncles, tantes, ses filleuls,
cousins, neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le lundi 30 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Hérémence où la famille
sera présente le dimanche 29 avril, de 19 h 30 à 21 heures.

Une veillée de prières aura lieu le dimanche 29 avril à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux
œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Joseph Millius
à Riddes

a le regfet de faire part du
décès de

:_& Monsieur Monsieur
Raymond Raymond
DARIOLY DARIOLY

père de leur employé et collé- membre d'honneur
gue de travail Georges. 

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Arnold

GAILLARD

1983 • avril • 1984

Malgré le temps qui fuit, per-
sonne n'a oublié ton départ, ta
bonté et l'amour que tu nous
vouais resteront gravés en
nous.

Notre réconfort est qu'un jour,
tu viendras nous tendre la
main pour te rejoindre dans
l'au-delà.

Ton épouse, tes enfants,
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 30 avril 1984, à 19 h 30.

rappelé son serviteur

La Fanfare indépendante
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

La classe 1919 de Charrat
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond
DARIOLY

de Joseph

son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A LA MEMOIRE DE

Jean LUDE

29 avril 1979 - 29 avril 1984

Ensemble nous resterons jus-
que dans la silencieuse mémoi-
re de Dieu.

Une messe sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny
aujourd'hui samedi 28 avril
1984, à 18 heures.

ITALIE
M. Craxi relance le décret-loi
contre l'inflation

Après de brèves vacances de Pâques, le Parlement a repris ses
travaux. Trois commissions de la Chambre examinent, en séance
commune, le nouveau décret-loi sur la lutte contre l'inflation.
Mardi, il passera à la Chambre, réunie en séance plénière.

Irréductibles opposants du pre-
mier décret-loi, les communistes
laissent entendre qu'ils ne recour-
ront pas à l'obstruction et qu'ils se
contenteront de proposer une di-
zaine d'amendements.

La politique
des petits pas

Des critiques ont été émises
dans les partis social-démocrate,
républicain et libéral contre la po-
litique menée par M. Giulio Ân-
dreotti, ministre des Affaires
étrangères. On lui reproche des
sympathies excessives pour l'ex-
trême-gauche, notamment à la sui-
te de son récent voyage à Moscou,
où il s'est rendu sur l'invitation de
son homologue André Gromyko.
Un éditorial du quotidien II Popo-
lo, organe de la DC, prend ce ma-
tin la défense de M. Andreotti, le
félicitant de s'employer à une po-
litique de détente entre les deux
géants, l'URSS et l'USA. «Il faut
savoir gré à ceux qui font progres-
ser la cause de la paix, ne fût-ce
que d'un petit pas» , écrit le direc-
teur du journal.

Un décalogue laïc
Le parti républicain tient, ces

jours-ci , son congrès national à
Milan. Il a pour leader incontesté
M. Giovanni Spadolini, ancien
chef du gouvernement, actuelle-
ment ministre de la Défense. L'ac-
cession de M. Spadolini à la pré-
sidence du Conseil, en 1981, valut
à son parti un prestige qui le fit
passer, aux élections législatives
de juin 1983, de 16 a 29 députes a l'impression, ici, de vivre sous un
la Chambre, soit du 3 au 5,1 % des gouvernement qui entend gouver-
sièges. Le parti républicain est ac- ner. Georges Huber

t t
La classe 1903 de Martigny La classe 1904 de Sion
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Léon MAX Raymond SELZ

son contemporain. son membre fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Joséphine LLOR-BALLESTER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
dons, vos messages et vos prières.

Un merci particulier :
- aux révérends prieur Jean Delaloye, père Rey-Mermet et à la

Mission espagnole ;
- au docteur Jeker ;
- au chœur mixte ;
- au groupement scout ;
- aux Samaritains de Sion ;
- à l'entreprise Arthur Revaz ;
- à la CVE ;
- à la Colonie espagnole du Valais.

Vétroz, avril 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Florine BENDER-GAY

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie de votre présence aux obsèques, de vos dons de messes
et en faveur du Foyer Sœur Louise Bron, de vos messages de
condoléances.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- aux nombreux prêtres et religieuses ;
- à la société La Cécilia.

Fully, avril 1984.

tuellement le cinquième sur l'échi-
quier politique. Fort d'une vieille
tradition, qui remonte au milieu
du siècle dernier, il bénéficie d'un
crédit supérieur à sa consistance
numérique. Il est d'esprit carré-
ment laïc ou, plus exactement, laï-
ciste. Nonobstant son attitude cri-
tique à l'égard du christianisme,
M. Spadolini s'apprête à présenter
au congrès des Républicains un
«décalogue pour la moralisation
de la vie publique ». Ce «décalo-
gue » laïc saura-t-il appeler bien ce
qui est bien et mal ce qui est mal?
Sur quels fondements appuiera-t-il
ses exigences?

La lutte
contre la drogue

A côté de la lutte contre l'infla-
tion, le président Bettino Craxi a,
au programme, une campagne de
grande envergure contre la drogue.
Un projet de loi est en chantier.

Fort de l'appui loyal des cinq
partis de la coalition gouverne-
mentale, M. Craxi va de l'avant.
M. Rognoni, président du groupe
démocrate-chrétien de la Cham-
bre, estime que, dans le passé, les
gouvernements de coalition pré-
sidés par dés démocrates-chrétiens
ne bénéficièrent pas toujours d'un
appui aussi loyal.

Cette carence n'expliquerait-elle
pas la faiblesse de ces gouverne-
ments de coalition, plus enclins à
composer avec l'extrême-gauche
qu'à imposer les décisions légales
de la majorité, sans se laisser in-
hiber par les vociférations de la
minorité? On a de plus en plus

RONALD REAGAN EN CHINE
Le mur stratégique

La Chine... De Confucius à
Mao, elle s'était enfermée dans
le dogme et la superstition. De
nation secrète retirée dans ses
murailles, oubliée par la révo-
lution industrielle, la Chine est
devenue, avec Deng Xiaoping,
un pôle d'attraction irrésistible,
un centre d'intérêt stratégique,
où les deux superpuissances
concentrent leurs efforts pour
conquérir un partenaire qui dé-
tient l'imposante puissance de
jouer l'arbitre entre l'Est et
l'Ouest.

Les Américains ont dévelop-
pé trois approches différentes
pour essayer de cerner la réa-
lité sociale du monde encore
inconnu de la Chine moderne.
Pour traiter avec le milliard de
Chinois et la poignée de digni-
taires communistes qui les di-
rige, l'analyse des conseillers
de la Maison-Blanche s'est por-
tée sur trois domaines bien
spécifiques : la situation stra-
tégique, le développement éco-
nomique et l'évolution politi-
que.

Le premier, dans l'importan-
ce, c'est l'argument stratégi-
que.

Dans la conception straté-
gique de l'administration Rea-
gan, le nouveau centre d'intérêt
mondial s'est déplacé de l'Eu-
rope au Pacifique Nord-Ouest.
Les Californiens de Washing-
ton sont plus près du Japon, de
la Corée du Sud, des Philippi-
nes, de Taïwan et du Vietnam
que d'Oslo ou d'Helsinki.

Du côté soviétique, la région
du Pacifique du Nord-Ouest
déclenche une véritable para-
noïa, une sensibilité militaire
tellement épidermique que le
moindre avion civil sud-coréen
se fait abattre à coups de mis-
siles. On se souvient du mas-
sacre...

Du point de vue stratégique,
les Américains ont compris que
la seule façon de contrer la
progression soviétique dans la
région était de baser leur force
militaire sur ce qu'on appelle, à
Washington, «une alliance lo-
cale».

Pas dé miracle! Pour ver-
rouiller la marine soviétique
dans la mer du Japon, il faut
bloquer d'une façon ou d'une
autre les simples détroits qui
permettent aux navires de
guerre soviétiques d'atteindre
la côte pacifique. Les généraux
du Pentagone ont expliqué au
président Reagan que leur lo-
gistique se basait sur trois pha-

1. Alliance avec la Corée du
Sud, renforcée par le récent
envoi de 36 avions de com-
bat F16;

2. Alliance avec le Japon, no-
tamment avec des manœu- Hervé Valette

t
La famille de

Georges-Roger GALLADE
très touchée par les messages de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignés, ainsi que par les prières, les messes et les
dons, remercie de tout cœur toutes les personnes qui se sont
unies à leur peine.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Rosa LOVEY
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons
de fleurs et de couronnes ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici'l'expression de sa vive gratitude.

Fully, avril 1984.

Monsieur Célestin GARD
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos
couronnes, vos gerbes, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sierre, avril 1984

vres militaires communes
dans les zones du Pacifi-
que ;

3. Alliance avec la Chine...
C'est ce que le président des
Etats- Unis essaie actuel-
lement d'obtenir à Pékin.
Que l'on soit tout de suite au

clair sur les termes: la Chine
n'est pas prête à se livrer corps
et âme à la première puissance
venue. Wu Xuequian , le minis-
tre chinois des Affaires étran-
gères, avait déjà mis Ronald
Reagan au pied du mur avant
qu'il y soit vraiment : «Pas
question de nous aligner sur
l'une ou sur l'autre des super-
puissances. » Weinsberger a
bien essayé d'expliquer aux
Chinois que leur propre sécu- '
rite passait par un armement
américain. Les hommes du Po-
litburo lui ont poliment répon-
du qu'ils se sentiraient encore
plus en sécurité si les Améri-
cains arrêtaient de fournir des
armes à la Chine nationaliste
(Taïwan).

Reagan n'est pas du genre à
renier sa parole : «Je continue-
rai à soutenir mes vieux
amis»...

«Cela veut-il dire que nous
sommes les nouveaux enne-
mis?», répondit la logique chi-

' noise du malicieux camarade
Deng Xiaoping.

Subtile façon de dire aux
Américains : « Nuance, nous
avons le même intérêt, pas le
même idéal. Merci pour vos
dollars, pour le reste on
s'adressera au comité central
du parti. »

Pas de risque non plus que
la Chine aille se jeter dans les
canines de l'ours soviétique.
Les deux géants communistes
adorent peut-être le même
saint Marx, mais les apôtres de
Mao et de Staline ont pour les
uns «bureaucratisé» leur révo-
lution et pour les autres «dé-
communisé» leur idéologie.

Les Russes essaient comme
les Américains d'obtenir les fa-
veurs de la Chine profonde,
mais la même malice tortueuse
les a renvoyés en leur deman-
dant s'ils pensaient continuer
longtemps à mobiliser plus de
500 000 soldats sur la frontière
sino-soviétique et s'ils allaient
encore «camper» longtemps
dans les pays voisins, en Afg-
hanistan, au Kampuchea et au
Vietnam.

L'attitude «neutraliste»
adoptée par la Chine démontre
qu'elle est bien décidée à main-
tenir la distance entre les deux
«supercourtisants» pour avoir
le Ûbre choix de ses «élans
économiques».

De Washington,



à la croisée des chemins
avant les élections
f De notre envoyé spécial
l F- GÉRARD GESSLER j

Un panneau indiquant les bonnes intentions des Israéliens envers
le Liban.

«Ma Yihye hasof?» - « Com-
ment cela finira-t-il?» - Cette
question habite les Juifs depuis
4000 ans. Quo vadis, Israël?

L'économie israélienne nage
sous l'eau. L'inflation galope, os-
cille, virevolte. Le pays est en plei-
ne crise politi que. La guerre em-
poisonne tout le monde. Les Israé-
liens tentent de survivre à travers
des paradoxes qui font les tourbil-
lons.

La déchirure entre Ashkénazes
(Juifs d'origine occidentale) et Sé-
pharades (Juifs d'origine orientale)
n'est pas un mythe. Mais la sou-
dure entre tous les Juifs reste une

Tous les jeunes Israéliens sont tenus d accomplir trois ans de service militaire et les filles une année
et demie. Viennent ensuite des appels répétés de mobilisation d'après un code lancé sur les ondes.

réalité ; ils l'ont maintes fois prou-
vée, face au danger, à l'ennemi, au
terrorisme.

Il nous a été donné de parcourir
l'Etat juif de long en large avec un
groupe vaudois des Amis d'Israël,
conduit par M. Isaac Menasse,
président de la Communauté Is-
raélite de Lausanne. *

Lausanne-Genève en car. Ge-
nève-Zurich-Tel Aviv à bord d'un
Airbus A310 de Swissair. Sévères
contrôles en douane. Gênants
mais indispensables. Le terrorisme
est partout sous-jacent.

A Tel Aviv, le ciel colore en
mauve l'atmosphère. Nous enta-
mons tout de suite un marathon
sous la bannière du « Keren
Hayessod » (Appel unifié pour Is-
raël). Souper et première confé-
rence avec M. Bar Zohar, membre
de la Knesset (Parlement), nous
parlant des défis relevés par son
pays. U y aura une douzaine de
rencontres, le soir venu, rompant
le charme de 1500 kilomètres de
route au milieu de paysages inou-
bliables mais nous instruisant sur
l'armée, la politique, les raisons
d'être et d'exister sur la terre
d'Abraham.

Juifs et Arabes
ensemble

Un centre culturel, créé à Haïfa
« Beit Haguefen» donne des pos-

sibilités de rencontres et de colla-
boration socio-culturelles entre les
deux groupes juifs et arabes (chré-
tiens, musulmans et druzes), ci-
toyens de l'Etat d'Israël. « Ici, nous
dit-on, la réalité politique s'expri-
me dans ces relations et il incombe
aux citoyens d'agir ensemble pour
surmonter les difficultés. Il s'agit
de trouver des chemins pour se
connaître et établir une collabora-
tion afin de bâtir un avenir com-
mun.» La danse folklorique, le
théâtre, le travail en atelier et le
sport en sont les dénominateurs
communs, et ça marche fort bien.

Haïfa, c'est surtout le Cannel,

son monastère et ses vins, le port,
la vallée des martyrs et le sanctuai-
re des Bahaïstes avec son dôme
doré et ses statues sans oublier les
souvenirs de l'Exodus et autres ba-
teaux fantômes de sinistre mémoi-
re.

C'est le maire M. Aryeh Gorel
qui évoque les efforts des sionistes
auxquels revient le mérite d'avoir
créé le port le plus important de la
Méditerranée orientale tandis que
sur les hauts des collines une cité
nouvelle et moderne a été bâtie.

Avec l'ambassadeur
de Suisse

Marathon encore à Nazareth :
l'église, la grotte de l'Annoncia-
tion, le marché et le puits de Sain-
te-Marie. Le groupe se retrouve à
Tel Aviv avec M. P.-Y. Simonin,
ambassadeur de Suisse accompa-
gné de sa charmante épouse (une
fille du docteur Aymon, de Sion).

« Mon entrée en fonctions ne
date que de sept mois pour Israël.
L'histoire vit ici à un rythme accé-
léré. Ce pays ne peut laisser qui-
conque indifférent à cause de la
terre, celle du passé où l'Occident
trouve une de ses racines les plus
fondamentales, et celle du présent
à cause du destin unique de ce
peuple... Il faut avoir frayé ses ha-
bitants dans la variété de leurs ori-
gines et dans l'unité de leur appar-

tenance au peuple juif pour réali-
ser l'unicité de l'Israélien» nous
confie-t-il en substance en rele-
vant les excellentes relations éta-
blies entre la Suisse et Israël.

Jaffa, la nuit venue, se présente
comme une cour des miracles dans
la beauté de ses pierres abritant
boutiques, cabarets, galeries d'art.

M. Teddy Kollek, le maire de
Jérusalem : un travailleur for- '
cené mais aussi un bon vivant.

Tankistes au Golan
Traversée la vallée de Jezreel ou

Esdrélon, rendue fertile par les
membres des kibboutzim, franchi
le mont Thabor où les Cananéens
avaient établi une cité et Bonapar-
te y battit les armées turques et
arabes, nous longeons les rives de
la mer de Galilée pour rejoindre

une unité de corps blindé quelque
part sur le Golan.

Le commandant adjoint est
d'origine russe. U a 25 ans. Plu-
sieurs chars « Merkaba» sommeil-
lent autour des casemates. Les sol-
dats de cette unité représentent
toute la société israélienne ; ils
viennent des colonies agricoles,
des kibboutzim, des moshav, des
villes et, parmi eux, de nombreux
immigrants récents. Tous rompus
aux exercices de la guerre.

La « bonne frontière »
C'est Métoula, le bourg le plus

septentrional d'Israël, fondé en
1896. Frontière et point de passage
entre Israël et le Liban. Une sta-
tion où l'on vit en paix, sous le
contrôle des bérets rouges de
l'ONU. Les Israéliens aident les
populations du Liban tout proche.
Des portes sont ouvertes dans les
rangées de barbelés. Va-et-vient
continuel, sans heurt. C'est pour-
quoi on dénomme la « bonne fron-
tière » celle de Métoula.

Le maire M. Yossi Goldberg - et
commandant de la région - nous
rappelle que le site ne groupant
que des agriculteurs, fut , autrefois,
une terre sauvage fréquentée par
des bédouins nomades et des ban-
dits armés. Grâce à l'aide de Rots-
child, les pionniers ont pu cons- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦*»S'P'̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W
truire en dur et cultiver leurs Tous les participants au voyage p lantent un pin d 'Alep pour créer la f o rêt Marie Menasse.

La « bonne frontière » à Métoula
Israël.
champs. Métoula était devenu un
repaire de terroristes pendant la
guerre du Liban. Des commandos
du Palmak réussirent à les déloger.

A Tibériade, conférence avec le
lieutenant-colonel Jack Reinech
dont les propos valent à eux seuls
un prochain article car le conflit
israélo-arabe y a une place impor-
tante.

S.E. l 'ambassadeur de Suisse
en Israël P.-Y. Simonin-Ay-
mon.

Sionistes
de la première heure

On s'égaille au Mont-des-OK-
viers, au Mont-Moriah, à la via
Dolorosa, à l'église du Saint-Sé-
pulcre, au mur des Lamentations,
au dôme du Rocher avec sa cou-
pole dorée. Et l'on se retrouve à la
Knesset. Visite et dîner en com-
pagnie du Dr Joseph Burg, minis-
tre de l'intérieur, de la police et
des cultes. Il prit part à plusieurs
congrès sionistes ce professeur
d'histoire renommé qui fut tantôt
à Zurich, à Barcelone, à Madrid, à
Lisbonne, au Mozambique, au
Caire, à Nairobi et à Entebbe en
1940. En Israël, il a organisé des
maisons pour les enfants en pro-
venance des camps de concentra-
tion.

«Toutes les dimensions se ren-
contrent à Jérusalem : celles de
l'histoire de la géographie et de la
théologie. Nous sommes dans un
pays qui n'a pas de paix avec ses
voisins, sauf avec l'Egypte. Le 5
juin 1967, on nous tirait dessus de-
puis la Jordanie. Golda Meier,
Eskhol et moi, nous étions sur les
bancs de la Knesset dont les vitres
volèrent en éclat. Si nous sommes
entrés au Liban, c'est pour proté-
ger la vie de nos habitants au nord

un doigt de terre qui s 'enfonce dans le Liban mais appartenant à

d'Israël. Nous regrettons que cette
action qui devait être de courte
durée s'est développée comme on
le sait. Nous avons une guerre au
Liban mais pas contre le Liban et
quand nous sommes entrés les
Américains ont applaudi ; ensuite,
ils se sont fâchés quand nous
avons dit que nous nous retire-
rions. Ce sont des paradoxes aux-
quels nous sommes habitués. Nous
devons combattre le terrorisme
sournois et sanglant. Je suis le pré-
sident de la commission chargée
des négociations concernant
l'autonomie pour les habitants ara-
bes de Samarie et de Gaza. Je n'ai
rien eu à faire car les Egyptiens ne
sont jamais venus à la table des
négociations. Ils ont reçu en retour
le Sinaï , tout le' pétrole et mainte-
nant ça cloche. Y aurait-il des dif-
ficultés chez Moubarak? Lors des
funérailles de Sadate, j'ai dit à Be-
gin : « On verra si c'est seulement
un homme qui a été assassiné ou si
c'est une idée, si c'est la vision de
paix qui a été tuée?» Entre les
pays arabes il y a des frottements,
voire la guerre. Nous, nous som-
mes en pleine campagne électora-
le. Nous savons que l'économie et
le socialisme ne marchent pas en-
semble, on l'a vu en France. Per-
sonne ne peut évaluer les chances
de l'opposition (parti travailliste).
Notre parti, le Likoud, est en fa-
veur d'un cabinet d'unité nationa-
le.

La forêt
Marie Menasse

Ayant quitté cet ardent sioniste,
nous participons à une cérémonie
à la mémoire des martyrs juifs,
puis allons planter des arbres en
souvenir de Mme Marie Menasse -
grande bienfaitrice - épouse du
président de la Communauté is-
raélite de Lausanne, décédé l'an
passé. Au flanc d'une colline, nous
en plantons 56 mais la forêt Marie
Menasse en comportera un millier.
Lors des naissances, des mariages,
des décès et autres événements, on
plante « son» arbre. Ainsi se reboi-
sent les dizaines de monts envahis
par les pierres et la mauvaise her-
be.

Jérusalem by mght
Avec M. Teddy Kollek, maire

depuis 1965. Un personnage haut
en couleur, dynamique, fougueux,
très aimé. On dit qu'il a le cœur à
gauche mais va de l'avant comme
un bon radical. Promenade noc-
turne dans la vieille cité transfor-
mée en ateliers d'art et d'artisanat.
Un superbe spectacle «son et lu-
mière» sous le regard des étoiles :
belle leçon d'histoire !

Des étudiants, fusil en bandou-
lière scrutent les venelles du quar-
tier archéologique Yitzak Ben
Youssef Levi. Le maire lâche ses
gorilles au mur des Lamentations.
Il pleut sur la ville de David où
l'histoire est une longue épopée
d'amour et de haine, de passion,
de nostalgie et de dévotion pour
toute l'humanité. C'est Jérusalem,
le «nombril de la terre ».

(A suivre)
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Trois morts en pays lucernois

Trois morts et plusieurs blessés : voilà le triste bilan grand blessé, a eu lieu entre Dagmersellen et Reiden
d'une série d'accidents enregistrés hier dans le canton (notre photo). Une voiture dont le conducteur avait
de Lucerne. A Perlen, un ressortissant italien, Alberto perdu la maîtrise est entrée en collision avec une
Grande, âgé de 36 ans, a été rué lors d'une manœuvre automobile roulant correctement. La collision a été
d'un train sur les terrains de la fabrique de papier de terrible et les deux véhicules ont été désintégrés sous
la localité. Le malheureux est tombé sur les rails alors le choc. Comme les parents des défunts n'ont pu être
qu'arrivait le convoi. Il a été tué sur le coup. avisés, la police ne peut donner pour l'instant les iden-

Un accident de la route, qui a fait deux morts et un tités. (e.e.)

Course-poursuite près de Morges

TROIS BANDITS ARRÊTÉS
Deux s'étaient évadés de Pramont
LAUSANNE (AP). - Dans la nuit
de jeudi à hier, vers 3 h 30 du ma-
tin, une patrouille de la gendar-
merie vaudoise a pris en chasse
une voiture dont les trois occu-
pants paraissaient suspects. Au

i-^ours 
de la 

poursuite, le véhicule
ĵ |ourchassé a heurté un mur. Le

REFUGIES TAMOULS

Nouvelle politique
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral doit décider, dans un délai de trois à
quatre semaines, s'il convient de modifier la politique appliquée à l'égard
des réfugiés d'origine tamoule, au vu des nouvelles tensions que connaît
ces temps le Sri Lanka. C'est ce qu'a annoncé hier M. Urs Hadorn , chef
de la section réfugiés à l'Office fédéral de la police (OFP), à l'issue d'une
rencontre entre une délégation de la section suisse d'Amnesty Internatio-
nal et des représentants de l'administration fédérale.

Distinctions pour «Temps présent»
CANNES-GENÈVE (ATS), -r Le
magazine d'information de la Té-
lévision suisse romande « Temps
présent» vient de remporter, à
Cannes, les deux p rix du concours
d'information de la Communauté
des télévisions francop hones
(CTF) qui réunit toutes les télévi-
sions de langue française, dans la
catégorie nationale et internatio-
nale, a indique hier la Radio-Té-
lévision suisse romande (RTSR).

Réuni à Cannes dans le cadre
du MIP TV, le jury de la CTF a at-
tribué le prix de l'information na-
tionale à l 'émission «Romands
d'amour» réalisée pour « Temps
présent » par Jean-Louis Roy ;
journaliste : José Roy ; montage :
Alain Sudan ; image : Jean Zeller;
son : Dominique Brandi.

Il a attribue le p rix- de l'infor-
mation internationale à l'émission
« Klaus Barbie - un procès pour

INITIATIVE ÉNERGÉTIQUE ET ATOMIQUE

Une troisième «solution»...
GENÈVE (AP). - Une semaine seulement avant les tiatives dont il recommande le rejet. Le peuple devrait
débats du Conseil national sur les deux initiatives être appelé à se prononcer dans le courant de l'autom-
(énergétique et atomique), le président de la Commis- ne.
sion nationale de l'énergie, le conseiller aux Etats tes- Fulvio Caccia met en garde contre l'illusion qui
sinois Fulvio Caccia a proposé une troisième voie sus- consisterait à attendre de la votation populaire un dé-
ceptible de débloquer la situation en matière de poli- blocage de la situation en politique énergétique. La
tique de l'énergie. Celle-ci pourrait consister à renon- troisième voie qu'il propose représente un compromis
cer à la centrale atomique de Kaiseraugst, à prendre entre la politique du Conseil fédéral qui pourrait être
des mesures d'économie et à lever un impôt sur considérée comme trop faible et les deux initiatives
l'énergie, a indiqué Fulvio Caccia hier à Genève de- jugées trop interventionnistes,
vant l'assemblée annuelle de la Société suisse de sta- Ainsi, du temps serait gagné et le «conflit nucléai-
tistique et d'économie politique. re » pourrait être surmonté si la Suisse renonçait à

Cette troisième voie reprend pour l'essentiel les re- Kaiseraugst sans toutefois abandonner l'option nu-
vendications des deux initiatives mais ne constitue cléaire. Selon les plus récentes perspectives en matië-
pas un contreprojet formel. Après le refus par le peu- re d'énergie, après la mise en service de Leibstadt , de
pie de l'article sur l'énergie, le Conseil fédéral a en ef- nouvelles centrales ne seraient plus nécessaires avant
fet renoncé à proposer des contreprojets aux deux ini- l'an 2000.

conducteur et ses deux passagers
l'ont alors abandonné pour s'en-
fuir à pied, a indiqué hier à Lau-
sanne la police cantonale vaudoi-
se.

Deux détenus, un Turc et un
Tessinois, qui s'étaient évadés de
la prison de Pramont (VS) le 23

quoi faire? », réalisée par André
Gazut; journaliste : Jean-Pierre
Vittori; montage : Michel Cugno;
image : Michel Perrenoud et Jean-
Dominique de Week; son : Domi-
nique Brandt.

Le jury a souligné les grandes
qualités de réalisation et d'enquête
des deux émissions qui étaient en
compétition avec des reportages
des télévisions françaises, cana-
diennes, belge et luxembourgeoise.

m PRATTELN (BL) (ATS). - Un
homme de Sissach (BL), qui es-
sayait une motocyclette à Pratteln
(BL), s'est tué, jeudi après-midi.
Après une cinquantaine de mètres
de course, il a perdu la maîtrise de
l'engin qui s'est écrasé contre un
mur. Grièvement blessé à la tête , il
est mort sur les lieux de l'accident.

avril dernier, ont pu être appré-
hendés peu après à Morges grâce à
l'aide d'un chien policier.

Le troisième homme, un Tessi-
nois âgé de 25 ans et évadé de la
prison luganaise de la Stampa de-
puis le 16 avril dernier, court tou-
jours.

Ces trois individus circulaient à
bord d'une voiture volée la nuit
même à Minusio dans le canton du
Tessin et dont les plaques avaient
été falsifiées. Ils ont commis plu-
sieurs cambriolages dont deux au
moins sur territoire vaudois : une
usine à Ecublens et un garage à
Rolle.

Campagne
contre la rage
LIESTAL (ATS). - Démarrage,
le 5 mai prochain , d'une cam-
pagne de vaccination contre la
rage. Les renards du nord-
ouest de la Suisse seront vac-
cinés dans les cantons de Bâle-
Campagne, d'Argovie (Frick-
tal), Soleure (Thierstein-Dor-
neck) et Berne (Laufonnais).
La ceinture de vaccination
s'étendra de l'Untersee jus-
qu'au Léman et au Valais, Les
autorités attendent beaucoup
de cette expérience, étalée sur
trois ans. Les campagnes de
vaccination seront organisées
deux fois par année, a précisé
hier le vétérinaire de Bâle-
Campagne, M. Jean-Pierre Sig-
fried, au cours d'une conféren-
ce de presse à Liestal.

Cette campagne sera menée
par le biais de la vaccination
orale, a déclaré M. Andréas
Kappeler , de la Centrale de lut-
te contre la rage à Berne. Le
vaccin sera placé dans de petits
conteneurs de plastique et
d'aluminium et placé dans des
têtes de poulets.

DOUBLE MEURTRE DE PRANGINS

L'identité des victimes
LAUSANNE (ATS). - Deux
personnes étaient tuées par
balles mercredi dernier à Pro-
menthoux, dans la commune
de Prangins, près de Nyon.
L'identité des deux victimes a
pu être établie avec certitude, a
annoncé hier la police canto-
nale vaudoise. Il s'agit de Saïd
Ibbari , infirmier algérien de 31
ans, et Jairo Garcia , étudiant
colombien de 31 ans. Us
avaient tous deux leur domicile
à Genève.

Une balle a été retrouvée sur
les lieux. Mais les recherches
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• BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert fera une vi-
site officielle à Rome les 3 et 4 mai
prochain, a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). M. Aubert aura des
entretiens avec son homologue ita-
lien, M. Giulio Andreotti, et sera
reçu par le président italien, M. L'exposition, intitulée «Le lynx
Sandro Pertini, et le vice-président . depuis sa disparition jusqu 'à sa
du Conseil des ministres, M. Ar- réintroduction en Suisse », com-
naldo Forlani. mence dans le Bas-Valais. Elle
• BERNE (ATS). - Les fûts con- __^_______,___________________
tenant les déchets toxiques en pro-
venance de Seveso (dioxine) ont
été identifiés jeudi à Bâle. Cette
procédure avait été demandée par
les autorités françaises qui vou-
laient être certaines que les con-
teneurs qui avaient quitté la Fran-
ce à destination de Hoffm ann-La
Roche à Bâle étaient bien ceux
provenant d'Icmesa, l'entreprise
italienne où s'était produit l'acci-
dent, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la protection de l'environ-
nement.
• BERNE. - Le rapport appro-
fondi sur la forêt n'est pas prêt.
Les parlementaires devront donc
provisoirement attendre avant de
prendre des mesures contre la
mort des forêts. Lors d'un impor-
tant débat à ce sujet pendant la
session d'automne des Chambres,
le conseiller fédéral Alfons Egli
l'avait pourtant annoncé pour la
première moitié de cette année. Or
il a pris du retard. Un des deux
motifs principaux de ce « retard
certain» provient de ce que le
Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre à consultation la limitation
de vitesse à 100 et 80 km/h.
• LAUSANNE (ATS). - Le bé-
néfice de 1983, à Publicitas, socié-
té anonyme suisse de publicité, at-
teint 8,35 millions de francs (7,76
millions en 1982), s'accroissant de
586 753 francs ou 7,6%, a annoncé
hier un communiqué de l'entrepri-

NEUTRES ET NON-ALIGNES

Bien cacher les jeux
C'est sans illusion, pour repren-

dre les termes de l'ambassadeur
suisse Jean-Pierre Ritter, que les
représentants des Etats neutres et
non alignés participant à la confé-
rence de Stockholm ont examiné à
Genèvê  jeudi et vendredi les pro-
chaines sessions qui les attendent.
La première étape terminée, où
chaque Etat ou groupe d'Etats, a
pu faire part de ses idées et avan-
cer des propositions, trois autres
sessions auront lieu cette année où
chacun pourra poser des questions
aux autres. Mais la vraie négocia-
tion, selon le chef de notre déléga-
tion , ne pourra s'engager qu'en
1985, après les élections américai-
nes et une fois que la direction so-
viétique aura pu clarifier ses pro-
pres positions.

Jusqu 'à présent , les Soviétiques
n'ont fait que présenter des idées
générales sur l'engagement des
Etats à ne pas recourir à la force,
mais sans avoir déposé de texte
précis. Par contre, seize pays de
l'OTAN ont formulé des proposi-
tions formelles, de même que la
Roumanie et les Etats neutres et
non alignés.

La conférence de Stockholm
doit rendre son rapport sur les me-
sures de confiance à la conférence
qui se tiendra à Vienne en novem-
bre 1986. Pour chacun des parti-
cipants, il s'agit ainsi de ne pas dé-
voiler trop rapidement son jeu. Les
propositions des neutres et non ali-
gnés, présentées en mars, compor-
tent douze mesures, mais aucun
chiffre ou «paramètre ». Il faut
laisser toute la marge possible à la
négociation. Entre eux, les Etats
neutres et non alignés ont des in-
térêts diffé rents , selon qu'ils sont
une île ou doivent défendre une

faites dans la rivière La Pro-
menthouse par les hommes-
grenouilles de la brigade du lac
de la gendarmerie vaudoise
sont demeurées sans résultat,
relève la police.

Selon l'autopsie pratiquée à
l'institut de médecine légale, à
Lausanne, Saïd Ibbari a été tué
de trois balles et Jairo Garcia
d'une balle, toutes tirées dans
la partie supérieure du corps.

D'autre part, les deux voitu-
res portant plaques genevoises,
garées à proximité du lieu du
drame, n'étaient pas signalées

Publicité pour un tueur
ZURICH (ATS). - Le WWF suisse
entame lundi une campagne de
deux ans en faveur du lynx. Pen-
dant cette période, une exposition
itinérante va parcourir le pays à
bord d'un car peint de couleurs re-
levées qui a été présenté hier à la
presse.

Six robots...
pour vous servir

SURSEE (LU) (ATS). - Il faut faire du neuf au printemps, c'est la
réflexion que s'est faite le tenancier de l'Hôtel Hirschen à Sursee (LU). Il
s'est offert le dernier gadget : six robots importés des Etats-Unis, sous le
nom de « Topos », reçoivent ses hôtes dans le grill-room. Us surprennent
le client par un accueil inhabituel ou encore en chantant des vœux
d'anniversaire. Le personnel hôtelier continue toutefois à assurer le reste
du service.

frontière avec l'URSS. Les posi- Le climat de la conférence est
tions qu'ils avanceront n'iront ja- décrit comme excellent, malgré
mais plus loin qu'une proposition quelques accrochages au début en-
qu'ils puissent défendre en com- tre Russes et Américains. Les re-
raun. D'où l'intérêt des efforts en- lations personnelles sont bonnes,
trepris par la diplomatie suisse La patience étant de rigueur, on
pour avancer, à petits pas, vers sait que la route sera longue, mais
une détente sur le terrain en Eu- qu'il faut y marcher quand même,
rope. (dn)

CONFÉRENCE DU DESARMEMENT
Progrès microscopiques

La première session de la con-
férence du désarmement 1984 s'est
terminée à Genève jeudi. Une pro-
chaine aura lieu à partir de la mi-
juin jusqu'au début d'août. Puis on
recommencera en 1985, après l'as-
semblée générale des Nations-
Unies. Cette session a été marquée
par les propositions américaines
pour la destruction totale des ar-
mes chimiques, présentées par le
vice-président George Bush. Mais
on y a aussi abordé toutes les au-
tres questions qui pourraient, un
jour, permettre d'abaisser l'ef-
frayant niveau des armements
dans le monde.

Après les grandes déclarations
faites en séances plénières, aux
chancelleries maintenant de faire
leur travail et d'examiner les
points de convergence, s'ils exis-
tent.

A ce propos, relevons que l'am-
bassadeur Israelyan , délégué de
l'URSS, n'a pas dit « non » à la pro-
position américaine sur l'interdic-
tion des armes chimiques. Les
Russes y ont autant d'intérêt que
les Américains. La question de
l'inspection sur place pose un très
grave problème, toutes les usines

comme des véhict(les volés.
Le juge informateur de l'ar-

rondissement de La Côte, M.
Hofmann , dirige l'enquête, qui
se poursuit.

Enfin, la police cantonale
vaudoise demande que toute
personne susceptible de fournir
des renseignements concernant
cette affaire prenne contact
avec elle, à Lausanne, en ap-
pelant le (021) 44 44 44 ou avec
îe poste de police le plus pro-
che. « La plus grande discrétion
est assurée », précise encore la
police.

s'adresse particulièrement aux en-
fants de plus de 9 ans. Elle présen-
te le lynx dans son biotope et ré-
vèle ses principales habitudes.

Le car du WWF parcourt notre
pays depuis de nombreuses an-
nées. Annuellement, de 20 000 à
30 000 élèves le visitent. L'Office
fédéral des forêts a subventionné
l'exposition qui va parcourir notre
pays depuis lundi. Le WWF a en-
core édité une brochure sur le lynx
et la diffuse dans toute la Suisse.

fabriquant des toxiques étant éta-
tisées en URSS et privées aux
USA. Il faudrait modifier la Cons-
titution américaine pour que des
inspections équilibrées puissent
avoir lieu. «En réalité, affirme le
délégué russe, en proposant des
conditions d'inspection qu'il sait
être inacceptables , le gouverne-
ment Reagan cherche une excuse
pour se lancer dans la production
de nouvelles armes chimiques. »

Il est évident que les Russes ne
feront rien cette année pour facili-
ter la réélection du président Rea-
gan, en disant «oui » maintenant,
et qu'ils insisteront toujours sur la
notion d'une «sécurité égale » .
Pendant ce temps, les autres né-
gociations sur l'interdiction de la
« guerre des étoiles » ou des armes
bactériologiques n'ont guère pro-
gressé. Chacun accuse l'autre de
manquer de « volonté politique ».
Les Etats-Unis ont cependant clai-
rement souligné, comme le disait
leur ambassadeur Louis Fields,
qu 'ils sont prêts à considérer toute
autre forme de proposition qui
pourrait conduire à une interdic-
tion généralisée des armes chimi-
ques. P.-E. Dentan
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ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA LIBYE

Le dernier échange diplomatique
LONDRES (AP). - Les trente Li- vers la Libye,
byens évacués hier matin de leur Avant de partir, ils ont été inter-
ambassade à Londres, après un rogés pendant sept heures environ
siège de dix jours, se sont envolés sur les circonstances de la fusil-

LE POIDS DE
HARRISBURG (Pennsylvanie
(AP). - Parce que sa femme es-
sayait de l'empêcher de s 'adonner
à la boisson, un homme est mort
asphyxié, a annoncé le médecin lé-
giste du district de Dauphin en
Pennsylvanie jeudi.

A la suite d'une dispute, Mme
Kay-Weaver, âgée de 36 ans et pe-
sant près de 130 kilos, s 'est assise
pendant cinq à dix minutes sur son

Suisses amateurs d'antiquités
emprisonnés à Prague
BERNE - PRAGUE (ATS). - Les autorités tchécoslovaques ont relâché
hier la Zurichoise Erika Zimmermann arrêtée quinze jours plus tôt. Trois
autres Suisses arrêtés en même temps que la Zurichoise pour avoir
contrevenu aux dispositions protégeant le patrimoine tchécoslovaque
restent en détention préventive en raison de leurs déclarations
contradictoires , a encore indiqué le porte-parole.

Les autorités tchécoslovaques ont indiqué que deux Zurichoises et un
Jurassien des Franches-Montagnes étaient maintenus en détention
préventive à cause de déclarations toujours contradictoires faites lors de
leur interrogatoire.

Le quotidien jurassien Le Pays écrivait mardi que les quatre Suisses
s'étaient rendus en Tchécoslovaquie à la recherche d'antiquités.

VALLEE DU PANSHIR

Héroïque résistance
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
La progression des troupes so-
viétiques dans la vallée du
Panshir, bastion de la résistan-
ce afghane, a été bloquée par
les maquisards après des com-
bats très meurtriers pour les
deux parties, selon les premiè-
res informations en provenan-
ce d'Afghanistan parvenues
hier à Islamabad.

Mille six cents soldats sovié-
tiques et afghans ont été tués
ou blessés et 400 résistants ont
péri dans les premiers combats,
écrit le quotidien pakistanais
en langue ourdoue, Jang, dans
un article daté de Chitral, ville
du nord du Pakistan située à
une centaine de kilomètres à
vol d'oiseau du Panshir.

Citant des «sources afgha-
nes », le journal ajoute que les

OCCIDENT REVEILLE-TOI!

La vaUée du Panshir va-t-eUe céder? L'offensive soviétique en cours contre le symbole
de la résistance afghane semble piétiner. Acharnés, les moudjahidins défendent leur terre,
pouce après pouce. Regroupés autour de la figure historique que constitue le commandant
Massoud, les combattants de la liberté subissent un déluge de fer et de feu des plus meur-
triers.

Un silence quasi général a accueilli l'annonce de l'attaque de l'Armée rouge. La vallée
du Panshir, célèbre pour sa lutte héroïque contre l'envahisseur, représente pourtant l'espoir
d'un peuple soumis depuis plus de quatre ans à la barbarie soviétique. Bombardements mas-
sifs à l'aveugle, mitraillages réguliers... Malgré d'innombrables souffrances, le peuple du
Panshir - porteur de l'espoir de la nation afghane - a tenu bon. Payant le lourd tribut du sang
à une guerre d'extermination menée par Moscou.

L'Occident se tait. Se confinant dans une prudence synonyme de lâcheté coupable.
« Nous défendons vos libertés face au communisme expansionniste... » Le message désespéré
des résistants afghans a de la peine à passer. Le monde libre poussera-t-il le cynisme jusqu'à
laisser égorger, impavide, des hommes qui se battent pour sa paix? Jusqu'à quand courbera-
t-il l'échiné dès que le Kremlin hausse le ton? Il revient à chacun de nous de réagir. En ap-
portant une aide concrète - aussi modeste soit-eUe - au peuple afghan. Un geste humanitaire,
mais aussi un moyen de prouver à l'Empire rouge que l'Ouest communie au martyr d'une
nation sacrifiée. Le Comité valaisan de soutien au peuple afghan recueille tous les dons au
CCP 19-7227 à Sion

LA RAISON?
mari Kenneth, 41 ans et environ 60
kilos, provoquant sa mort par as-
phyxie.

Selon la police, Mme Weaver,
qui a été laissée en liberté, ne sera
probablement pas inculpée. « Elle
essayait d'empêcher son mari de
boire », a déclaré l'inspecteur char-
gé de l'enquête qui a ajouté que
«pour l'instant, il n'y avait aucune
preuve de préméditation ».

hommes du «commandant »
Massoud sont parvenus à blo-
quer la progression soviétique
à Tawakhi, village situé au
tiers inférieur de la vallée, à
une trentaine de kilomètres de
son entrée. Le quotidien pakis-
tanais ne précise pas la date
exacte de la situation qu'il dé-
crit.

Selon les experts militaires
occidentaux, l'offensive terres-
tre des Soviétiques contre la
vallée du Panshir aurait com-
mencé le 22 ou le 23 avril après
une série de bombardements
aériens. Ces experts qualifient
de «plausibles » les informa-
tions de Jang, mais émettent les
plus grandes réserves sur les
chiffres des pertes.

Le quotidien pakistanais
croit savoir que les moudjahed-
dine ont abattu 13 hélicoptères,
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lade qui, le 17 avril dernier, avait
coûté la vie à une femme policier,
Yvone Fletcher. L'interrogatoire a
eu lieu au Civil Service Collège
(l'école nationale d'administration
britannique) située à une dizaine
de kilomètres de l'aéroport d'Hea-
throw. Ils ont quitté le Civil Ser-
vice Collège peu avant 19 heures
et sont arrivés quelques minutes
plus tard à l'aéroport où l'attendait
un Boeing 727 de la Libyan Arab
Airlines. L'avion a décollé pour
Tripoli à 19 h 47.

Le départ
de Tripoli
TRIPOLI (ATS/AFP). - Les di-
plomates britanniques ont quitté
hier soir peu avant 20 heures HEC

Pour ne pas «offenser» l'Union soviétique
la TV chinoise a censuré M. Reagan
PÉKIN (AP). - Le président Ronald Reagan, pour la deuxième journée tiers » , déclarait-on du côté chi-
de sa visite officielle en Chine populaire, a défendu les vertus du capita- nois.
Usine et de la démocratie et a annoncé un accord autorisant la vente de T-, -.- U - ¦ i _ • •

technologie nucléaire à Pékin. „ °u .cote. chinois les dirigeants
° ont pris soin de se démarquer des

Cependant le chef d'Etat amé- plupart des hommes d'affaires et P0Sltl0ns américaines.
ricain n'a pas réussi à faire passer
intégralement son message aux
Chinois. Son discours prononcé
devant 500 à 600 invités, pour la

deux Migs et détruit ou endom-
magé 80 chars et 35 autres vé-
hicules. Les Soviétiques, ajou-
te-t-il, bombarderaient systé-
matiquement les villages de
Rokha , Bozorak et Onawa, si-
tués en amont de leur avance.
La vallée, rappelle-t-on , a été
évacuée de sa population non
combattante à la demande du
«commandant » Massoud , voi-
ci un mois.

Le porte-parole de la résis-
tance pour l'« opération Pans-
hir », M. Massoud Khalili , s'est
refusé à confirmer ces infor-
mations tant qu'il n'aurait pas
«reçu un message en prove-
nance de la vallée ». Il a toute-
fois estimé que si Massoud
était parvenu à bloquer l'avan-
ce ennemie, « ce serait une très
bonne nouvelle ».
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Tripoli à bord d'un vol spécial de
la British Caledonian , rapportent
des journalistes présents à l'aéro-
port.

L'ambassadeur Oliver Miles et
onze autres personnes, neuf diplo-
mates et deux employés philip-
pins, ont dû attendre le feu vert de
Londres et de Tripoli concernant
le départ simultané du personnel
du « bureau populaire » au nom de
la «réciprocité » réclamée par la
Libye.

Ce départ marque la deuxième
phase du plan d'évacuation des di-
plomates libyens et britanniques
des capitales respectives.

Leurs familles sont en effet par-
ties jeudi soir après cinq heures
d'attente à l'aéroport pour que les
départs des deux capitales soient
simultanés.

des experts des relations interna-
tionales, n'a été diffusé que par-
tiellement à la télévision. Plusieurs
passages ont été supprimés notam-
ment ceux qui concernaient l'apo-
logie de la libre entreprise et la dé-
nonciation de la politique soviéti-
que. Cette censure n'a pas provo-
qué d'incident car les Américains
avaient été prévenus. «Nous ne
voulions pas offenser un pays

13000 dollars pour sauver les pandas
PÉKIN (ATS/AFP). - Mme Nancy
Reagan, l'épouse du président des
Etats-Unis, a offert  hier un chèque
de 13 000 dollars et deux véhicules
tout-terrain à l'Association chinoi-
se pour la protection de la nature,
afin de sauver les pandas menacés
par la famine dans le sud-ouest de
la Chine. L'agence Chine nouvelle
a précisé qu 'une petite cérémonie
avait été organisée à cette occa-
sion au zoo de Pékin, où p lus de
200 enfants avaient été rassemblés
pour accueillir Mme Reagan, ac-
compagnée de la femme du prési-
dent chinois Li Xiannian, Mme
Lin Jiamei. L'épouse du président
américain a ensuite rendu visite au
p lus jeune panda du zoo, Zhengz-
heng âgé de sept mois, en compa-
gnie duquel elle s 'est fait photo-
graphier (notre bélino AP). La
somme remise par Mme Reagan
aux autorités chinoises constitue
la première contribution des en-
fants américains au plan de sau-
vetage des pandas, mis en route à
la f in de l'an dernier, a relevé Chi-
ne nouvelle.

m ROTHERAM (Angleterre)
(AP). - Sa peur panique d'une
guerre atomique a conduit un Bri-
tannique de Rotheram, dans le
Yorkshire, à tuer toute sa famille
pour lui éviter l'apocalypse nu-
cléaire et à se suicider ensuite.
C'est ce qui est apparu hier au
cours d'une audience destinée à
élucider les circonstances du dra-
me.

• PALM BEACH (ATS/AFP). -
Des traces de cocaïne et de démé-
rol, un puissant analgésique, ont
été décelées dans le corps de Da-
vid Anthony Kennedy, et plus d'un
gramme de cocaïne découvert
dans la chambre d'hôtel où il est
décédé mercredi, a déclaré jeudi
dans la nuit l'un des experts char-
gés de l'autopsie.

• COME (ATS/AFP). - Une
croix et une stèle commémorative
ont été placées hier à l'endroit où
furent fusillés le dictateur Benito
Mussolini et sa compagne Clara
Petacci, à Fiulino di Mezzegra,
près de Corne, en Lombardie. La
croix en métal est haute de 80 cen-
timètres et porte l'inscription «Ici
est tombé le 28 avril 1945 Benito
Mussolini».

• ROTTERDAM (ATS/AFP). -
Le commandant suédois du Safina
al-Arab pense que son bâtiment a
été atteint par un «projectile »
mercredi , alors qu'il venait de
remplir ses douze cuves au termi-
nal iranien de Kharg, a rapporté
hier le porte-parole de la compa-
gnie néerlandaise «Smit » à Rot-
terdam.

DES «A-PARENTS
A OUBLIER
REMIREMONT (AP). - Des
parents particulièrement insou-
ciants ont «oublié» sur un quai
de gare, le soir du Jeudi-Saint,
leur fillette handicapée qui ar-
rivait d'un centre spécialisé en
Alsace par le train.

Le chef de train a fait des-
cendre l'enfant, âgée de 10 ans,
et l'a confiée au chef de gare
en attendant que ses parents
viennent la chercher : appa-
remment, ils avaient oublié.

Le chef de gare est allé à son
tour confier la fillette à la gen-
darmerie. Ces derniers ont eu
bien du mal à identifier l'en-
fant, qui n'avait pas de papiers
d'identité. Ils sont parvenus fi-
nalement à joindre le directeur
de l'institut alsacien où était

Ainsi, au cours d'un entretien
d'une heure au Palais du peuple,
M. Hu Yaobang, secrétaire général
du parti et proche collaborateur de
M. Teng Hsiao-Ping, a rappelé que
la présence des troupes américai-
nes en Corée du Sud constitue un
obstacle à la détente et il a invité la
Maison-Blanche à agir davantage
en faveur de la détente. Cette di-
vergence n'a pas empêché M. Hu

SUR UNE AUTOROUTE HOLLANDAISE

Trois jeunes Suisses tués
SAINT-GALL - ASTEN (Pays-Bas) (ATS). - Trois jeunes Saint-Gallois
sont morts dans un accident qui s'est produit sur une autoroute
hollandaise, près d'Asten, dans la nuit du Vendredi-Saint. Le quatrième
occupant de la voiture s'en est tiré avec de légères blessures. Les victimes
sont Sabine Kieber, 19 ans, Roger Lang, 18 ans, et René Zeller, 21 ans, a
indiqué hier la police saint-galloise.

La voiture des quatre jeunes gens a dérapé alors qu'elle roulait à
grande vitesse, a fait plusieurs tonneaux et dévalé un talus avant de
plonger dans un canal. Selon la police, les trois victimes ont succombé à
leurs blessures ou se sont noyées. Leur voiture a été complètement
démolie.

Si Karame échoue...
c'est latin du Liban
BEYROUTH (ATS/Reuter). - M.
Rachid Karamé, premier ministre
désigné du Liban , a entamé hier
des pourparlers avec des députés
en vue de la formation d'un gou-
vernement d'union nationale.

Selon un plan élaboré avec la
Syrie, le président Aminé Gemayel
a demandé jeudi à M. Karamé de
former un gouvernement qui com-
prenne des représentants des deux
principales factions du Liban - les
chrétiens et les musulmans - qui
se livrent une guerre civile ininter-
rompue depuis neuf ans.

S'adressant aux journalistes, un
haut responsable libanais a déclaré
que le nouveau gouvernement se-
rait un « gouvernement de la der-
nière chance... S'il échoue, cela si-
gnifiera la fin de la nation » .

De source informée on indique
que M. Karamé, musulman sun- te qui divise la capitale en deux
nite qui a déjà exercé neuf fois la secteurs - chrétien à l'est et musul-
fonction de premier ministre de-
puis 1955, se heurte aux difficultés
de concilier les exigences des
groupes rivaux quant aux postes à
occuper dans le gouvernement . Il
ne sera vraisemblablement pas en

pensionnaire la petite fille, qui
leur a communiqué les rensei-
gnements désirés.

Les gendarmes ont alors té-
léphoné aux parents, qui ont
répondu laconiquement qu'ils
avaient complètement oublié le
rendez-vous. Trois heures plus
tard, la fillette était toujours à
la brigade et les gendarmes ont
de nouveau téléphoné pour
s'entendre répondre que les pa-
rents étaient au lit...

Ils ont fini par se lever, mais
pour aller demander à un voi-
sin de se charger de ramener la
fillette, prétextant un manque
d'essence. C'est finalement le
voisin compatissant qui a re-
conduit la petite handicapée
chez ses parents qui, «très fa-
tigués», s'étaient recouchés.

d'accepter une invitation de M.
Reagan à se rendre en visite aux
Etats-Unis.

De son côté le premier minisire
chinois, M. Zhao Ziyangn a criti-
qué au cours d'un entretien avec
M. Reagan les liens actuels entre
les Etats-Unis et Formose, la poli-
tique américaine en Amérique
centrale et au Proche-Orient. Il a
invité en outre le président améri-
cain à suspendre le déploiement
des missiles nucléaires en Europe.
«Il y a de nombreux y^*v
points d'accord », a-t-il (43 Jcependant convenu. \7 Z/

mesure d'annoncer la composition
de son cabinet avant lundi.

M. Karamé doit également faire
face aux objections de deux im-
portantes organisations chrétien-
nes - le Parti national libéral
(PNL) de l'ancien président Ca-
mille Chamoun, et la milice pha-
langiste des « Forces libanaises ».

Il semblerait cependant que des
progrès suffisants aient été réalisés
sur le plan politique vers un règle-
ment des conflits, car la trêve ob-
servée depuis trois jours à Bey-
routh et sur les hauteurs environ-
nantes est sur le point de se con-
solider.

Alors que M. Karamé avait
commencé ses consultations à la
villa Mansour, siège provisoire du
Parlement, le calme régnait dans
la zone de combats de la ligne ver-

man à l'ouest.
La force tampon composée de

gendarmes libanais a pris position
la semaine dernière le long de cet- I
te ligne, pour s'interposer entre les
factions belligérantes.




