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Rejouis-toi, Jérusalem!
Vous tous qui l'aimez,

réjouissez-vous; exultez de
joie, vous qui portiez son
deuil!

Davantage! Davantage!
Us crieront jusqu'à la fin du
monde que Dieu est mort;
chantez jusqu'à l'éternité
que Dieu est vivant et qu'au
milieu de ses fossoyeurs il
triomphe; et vous, ne re-

SIERRE
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Une fabuleuse
histoire /JT\
de vacances \1/

Les initiatives et les reven-
dications syndicales se heur-
tent volontiers à un refus po-
pulaire, à des oppositions pa-
tronales. Je n'ignore pas que
d'autres initiatives et d'autres
revendications subissent un
sort pareil... Cependant, une
exigence syndicale - je ne
songe pas seulement à l'exten-
sion de «la durée des vacances
payées» - me paraît mériter
une attention spéciale, puis-
qu'elle serait l'expression
d'une volonté ouvrière. En ce
sens, l'échec d'une initiative
pourrait signifier que la poli-
tique syndicale ne correspond
pas forcément aux attentes des
travailleurs. Si cette remarque
n'est pas impertinente, com-
ment l'expliquer?

A cette question, je serais
tenté de répondre par une
brève formule: l'union fait
l'entorse.

La politique syndicale a trop
tendance à schématiser les
problèmes, à simplifier les so-
lutions. Elle constate un mal
ou un défaut quelque part, elle
propose un remède, une cor-
rection partout. Elle a telle-
ment le souci de sa présence
qu'elle n'a plus le sens des
nuances. Ainsi, sur le plan
suisse, cette politique oublie-
t-elle fréquemment les parti-
cularités cantonales et, sur le

Réjouis-toi!
gardez pas la nuit, elle est
toujours derrière vous, allez
vers le jour qui ne finit pas,
allez vers le Seigneur avec
des chants de joie!

C'est moi, l'Esprit de
Dieu que vous entendez
aux oreilles de la foi, au
plus fin de votre intelli-
gence, de votre cœur et de
vos sens ; moi avec le Père
et le Verbe créateur, nous
avant votre big bang, avant
la science-qui-explique-
tout-et-ne-fait rien; avant la
libre-pensée et la «mort du
pape» et la «mort de
l'Eglise» et la «mort du
Christ» et la «mort de
Dieu» !

Moi, Dieu, je suis vivant,
je né suis pas mort, et ce
que je crée existe, et toutes
vos «morts » sont mortes
devant la vie, et toutes vos
haines et toutes les haines
de l'enfer sont moins
qu'une goutte d'eau dans le
brasier de mon amour!
Et pour tous les impies j'ai

fait Abraham et son peu-
ple; et pour l'envie de ses
frères j'ai fait Joseph; et
pour le bagne d'Egypte la
Terre promise; et pour tous
les péchés de son peuple et
du monde, par moi dans
une Vierge immaculée le
Verbe s'est fait chair et il a
habité et il habite parmi
vous et il est avec vous
jusqu 'à la fin des temps; il
est venu vous sauver, il re-
viendra juger et il juge. Et
qui croit en lui échappe au
jugement.

Je suis le Dieu de Jéru-
salem, et avec les persécu-
tions j'ai fait les martyrs,
avec les hérésies j'ai fait la
foi des saints, avec les bar-
bares païens j' ai fait les
chrétiens; parmi toutes les
hérésies j'ai fait jaillir la
vérité; et de tous les rageurs
moqueurs qui «écrasaient
l'infâme», de Julien à Vol-
taire et aux petis aboyeurs
ou silencieux lâches chré-
tiens je fais la louange des
vrais chrétiens et des anges,
à la gloire de Celui qui vit,
de Celui par qui vous vivez,
vous qui croyez, ce jour et
aux siècles des siècles.

Suivez-le et chantez,
n'ayez pas peur, il triomphe
au milieu de ses ennemis: il
a vaincu le monde! Oubliez
vos ridicules disputes! Avec
Lui, avec Elle, avec le
Christ, avec Jérusalem
l'Eglise sainte, sauvez les
âmes! MM

Exceptionnel!
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plan cantonal, cette même po-
litique néglige-t-elle souvent
les particularités régionales.
Comme si les conditions de
travail et le niveau de vie de
l'ouvrier, de l'employé, récla-
maient de semblables modi-
fications dans la banlieue de
Zurich et dans un hameau
d'Evolène.

Du côté syndical, j'entends
ou surprends parfois des ré-
flexions qui gagneraient en
pertinence si elles manquaient
moins de prolongement.

Un exemple: est-ce possible
de travailler moins, d'obtenir

, autant, de maintenir en outre un commerce de montagne
!S les acquis sociaux? Oui (dans d'une entreprise ou d'un com-
ie l'optique syndicale)... car merce de la plaine.
'" l'aménagement du temps de La qualité de la vie?... Le

travail peut s'appliquer avec niveau de vie?... Ils ne se me-is succès aux trois secteurs éco- SUIent pas seulement à la
f  nomiques: le primaire, le se- quantité du salaire ou de l'ho-
it condaire et le tertiaire. raire, mais encore à d'autres

Cet «aménagement» me éléments qui s'apprécient aussi
p semble révélateur d'une con- s'ils ne se chiffrent guère; Bref,
!S ception généralisée à, l'excès ils s'estiment à Penvironne-
»- de l'activité économique. . ment avant de se réduire à
il En effet, à l'intérieur du pri- l'aménagement. Avant le con-
te maire, du secondaire, ou du trat type, il y a de typiques si-
r- tertiaire, un secteur comporte tuations.
î- une foule de diversités qui ne L'union fait l'entorse...
:e s'accommodent pas d'un Pourquoi? Parce qu'une poli-
» «aménagement» trop uni- tique syndicale doit tordre
n forme, trop régulateur. A tort bien des originalités pour pré-
i- ou à raison, cet aspect de la senter de l'unité d'action,
i- réalité me semble échapper
le aux organisations syndicales Roger Germanler

dont les programmes s'ima-
ginent en belle générosité,
mais ne s'adaptent pas tou-
jours aux faits. Dès lors, un
«aménagement» pourrait con-
venir ici, et nuire ailleurs, dans
un même secteur.

Tous les travailleurs, pour
appartenir à une catégorie
identique, n'exercent pas leur
métier dans un environnement
parfaitement similaire. Or, les
revendications et les initiatives
syndicales, en de multiples
circonstances, planifient des
réformes comme si rien ne
distinguait une entreprise ou
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EXCLUSIF: partez à la chasse aux mammouths avec

votre magazine favori. NF 7 Jours vous offre dès aujour-
d'hui un grand jeu pratique réalisé par Pierre Berclaz de
Sierre, un as en la matière.

Durant trois semaines, collectionnez les numéros de vo-
tre supplément hebdomadaire et, peu avant Pâques, vous
pourrez à moindre frais vous muer en préhistoriques chas-
sant le mammifère.

Cette semaine, découvrez aussi les coulisses de Radio
Chablais, des critiques video, des livres de SF, un congrès
étrange en Espagne, des BD, toujours les jeux sympas du
samedi et les programmes TV-radio. NF 7 Jours-
Magazine... avec bientôt un nouveau concours doté de su-
perbes prix. A suivre...

N2

LE CIEL
SUR LA TETE!
WASSEN (UR) (ATS). - Un
automobiliste a percuté hier
après-midi la paroi du tunnel
de Naxberg, sur la route du
Gothard, provoquant la chute
de plusieurs plaques de revê-
tement sous lesquelles deux
voitures ont été ensevelies. Les
six occupants des deux véhi-
cules n'ont été que légèrement
blessés, a indiqué la police
uranaise. L'enquête détermi-
nera s'il faut incriminer la
technique de construction des
plaques.

SUR LE VIF (T\
Les industries coupables \zJ
PHILATÉLIE
Rendez-vous mondial /T\
à Lausanne \zJ
ÉLECTIONS
AU GRAND CONSEIL /JT\
Un recours \zJ
Un Fulliérain
chevalier /C\
de la route KzJ

Un saut
dans les nuages
ZINAL (wy). - Plus de neige en
plaine, pas encore de fleurs ou
de verdure... Une nudité totale
que le fond de la vallée dissi-
mule pudiquement sous un voile
de nuages!

Plus haut sur la rive gauche,
c'est encore l'hiver, une neige
qui ignore le printemps naissant,
demeurant poudreuse jusqu'au
dernier flocon, refusant de s 'at-
tendrir sous les rayons d'un so-
leil gourmand. Sur la crête de
Sorebois, l'impressionnante
piste descendant sur Grimentz
vous invite à plonger dans ce lac
de nuages...

Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.
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Rats de labo...
et rats des champs !

Les industries coupables
Cela ressemble fort à un

tir de barrage.
Depuis quelques semai-

nes, Ciba-Geigy se trouve
sur la sellette, en butte à
des attaques frontales ou
sournoises de procureurs
plus ou moins bien inten-
tionnés. La manipulation
d'un film par Franz Weber
- «Ce n'est pas moi, c'est la
télévision», répond le pre-
mier concerné - les sugges-
tions de Mme Wahli qui
veut laver aussi blanc sans
azurants optiques nuisent
finalement au crédit de
l'entreprise chimique.

Au même moment, Ciba-
Geigy reçoit un ultimatum
de l'Organisation interna-
tionale des associations de
consommateurs. La firme
bâloise dispose d'un mois
pour retirer deux produits
du marché. Les médica-
ments contestés (Butazo-
lidin et Tanderil) ont fait
l'objet d'un examen rigou-
reux du Ministère de la
santé des Etats-Unis et de
l'Allemagne fédérale qui
ont refusé de les interdire,

-y.IUU.I..I.IJ.JJ.IJJJ prix stables pour les légumes de garde indigènes
Au cours de cette semaine, l'ac- flambée des prix indigènes. Elle

tuàlité maraîchère suisse est do- provient de l'évolution des prix des
minée par la doucette, par les radis
et, de plus en plus, par la laitue
pommée. Le marché de ces lé-
gumes frais du pays occupe une
place croissante aux côtés des lé-
gumes de garde, dont les princi-
paux sont les carottes, les choux et
le céleri.

Situation actuelle
La fin de la période hivernale

peu mouvementée s'annonce sur le
marché des légumes. Les récoltes
de doucette, de laitues pommées,
mais surtout de radis, cultivés sous
abris, ne cessent de croître. Au
cours des prochaines semaines,
d'autres produits viendront com-
pléter l'offre de légumes frais. Ces
légumes sont en pleine croissance
dans les abris ou sous des films
plastiques plats.

Après la publication des chiffres
du renchérissement du mois de
janvier, estimé à 10%, de nom-
breuses voix se sont élevées pour
prétendre que l'augmentation du
prix des légumes a contribué de
manière significative à cette
hausse. Cette constatation est
malheureusement exacte, mais il
convient de différencier les causes.
La raison de l'évolution négative
de l'index n'est pas due à une

Environ 190 collections en
provenance de 25 pays, plus de
13 000 feuilles présentées dans
1150 cadres, le tout à la gloire de
l'olympisme, des Jeux olympi-
ques et des sports, telle est, dans
les grandes lignes, l'exposition
«Olymphilex 85», qui se tiendra
à Lausanne, au Palais de Beau-

La contribution chinoise à l 'exposition.

estimant acceptable le rap-
port risque-bénéfice.

Coïncidence? Peut-être...
En son temps, Nestlé, avec
d'autres détracteurs, se
trouvait dans la même si-
tuation, citadeUe assiégée
parce que symbole des
multinationales capitalistes.
Les accusations étaient
beaucoup plus violentes:
«vol, recel, banditisme et
pillage, conspiration et cor-
ruption, impérialisme et
génocide». Les activistes de
l'intoxication n'y allaient
pas de main morte.

Dans une certaine my-
thologie contemporaine, les
entreprises représentent le
mal qu'il faut contenir,
surveiller constamment.
Les nationalisations, tou-
jours selon cette théorie,
assurent une rédemption
des entreprises et leur en-
lèvent leur caractère né-
faste. Les nationalisées,
baptisées «laboratoires de
recherches sociales», re-
trouvent leur virginité mais
pas nécessairement leurs
indispensables profits.

Hermann Pellegrini

légumes importés. Une comparai- vagues de froid , le maraîcher doit
son des prix le prouve à l'évidence, simplement éviter le gel dans ses
Par rapport au mois de janvier locaux.
1984, le niveau des prix pour les Ra<Jis au cress0nlégumes de garde mdigènes . «.«fc(choux, choux frisés) ne s'est guère eï aux œurs
modifié. Dans certains cas (carot- Laver trois bouquets de radis et
tes, oignons), les pnx ont même les couper en nnes lamelles. Feier
baissé. Seuls les céleris pommes 4 œufs cuits durs et les couper en
ont coûté plus cher. tranches. Les disposer avec les ra-

Selon l'Office fédéral du con- j
trôle des prix, la situation était mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
toute différente pour les légumes I l  "A _j
importés. Par rapport au mois de H lî— .n.rlI'.rl .fl.P-1 Pjanvier 1984, et par rapport au ¦¦¦ ! |IUI UUbi tj
mois de décembre 1984, on a en- , L, .- '... '„ '.\ ..
registre des hausses de prix sèn- L 0ne »'ëht «" Bangkok, Mur-
sibles dès le début de l'année. Les „ rJ?y He,ad - „. .,. D .,
choux-fleurs, le fenouil, le poireau, 2' p^CoE P "
les laitues pommées et les scaroles 3_ La  ̂̂  vivien sont ete parbcukèrement touchés 4. 7 ^ant t0 k^w what low\par ces augmentations. Le mveau Foreignerde ces prix a commencé à se sta- 5. Square rooms. Al Corley.biuser. 6 Fotonovela, Ivan.Cette semaine, les maraîchers 7. Like a virgin, Madonna.
récolteront quelque 170 000 bou- 8. Johnny Johnny, Jeanne Mas.
quets de radis. Ces légumes ont été
semés dans des serres à la fin de
l'année 1984, à la place des lé-
gumes récoltés en automne. Les
radis supportent particulièrement
bien les basses températures. Il
suffit de quelques rayons de soleil
hivernal, provoquant un réchauf-

PHILATÉLIE

Rendez-vous mondial
lieu, du lundi 18 au dimanche 24
mars.

Il s'agit en fait de la plus im-
portante exposition internatio-
nale du genre jamais organisée.
Elle est mise sur pied par la Fé-
dération internationale de phi-
latélie olympique, organisme
présidé par M. Juan Antonio Sa-
maranch, également président
du Comité international olym-
pique.

L'importance de cette expo-
sition est prouvée par les émis-
sions que diverses administra-
tions postales lui dédient. C'est
ainsi que la République centra-

OLYMPIQUE ET SPORTIVE

fricaine (6 timbres), la Hongrie
(2), l'Espagne (1) et le Mozam-
bique (1) ont décidé d'émettre
des timbres. Saint-Marin a réa-
lisé un aérogramme alors que
l'administration postale des Na-
tions Unies a prévu une tradi-
tionnelle carte bleue. Enfin, dans
de nombreux pays (France,
Chine, Albanie, Italie notam-
ment) des oblitérations spéciales
souligneront l'événement.

Au cours d'une conférence de
presse, Mme Monique Berlioux,
directeur du CIO, et M. Michel
Pecquet, membre du comité di-
recteur de la Fédération inter-
nationale de philatélie sportive,
ont dévoilé ce que sera ce grand
rendez-vous mondial. L'un des
clous de l'exposition sera la col-
lection privée de M. Samaranch:
«Les Jeux olympiques en blocs
de quatre». Par ailleurs, un sec-
teur intéressant sera consacré
aux collections des premiers
Jeux olympiques, ceux de 1896
en Grèce. Les postes grecques
avaient marqué l'événement
avec une série de douze timbres.

En plus de collections privées,
plusieurs administrations pos-
tales présenteront à Beaulieu des
séries de timbres sportifs. Ce
sera le cas de la Suisse, de l'Es-
pagne, de la Lybie, de la RDA,
de la Hongrie, de l'Irak, du Lu-

Lors de la session d'automne, le démocrate-chrétien Herbert
Dirren et la socialiste Françoise Vannay déposaient chacun une
motion visant à revoir certaines dispositions de l'assurance-chô-
mage. Toutes deux concernaient les difficultés rencontrées, tant
par l'employeur que le travailleur, en cas de chômage partiel dû
aux intempéries. Dans sa réponse, le ConseU fédéral demande de
transformer ces motions en postulats, mais se dit d'accord d'exa-
miner une nouveUe version des dispositions concernées pour les
régions de montagne.

Ces motions ont déjà été pré-
sentées dans nos éditions d'oc-
tobre dernier. Nous n'en rappelons
que les points essentiels.

Mme Vannay demande de met-
tre à la charge de l'assurance-chô-
mage, tout ou partie des sommes
dues par le travailleur, pour payer
les cotisations aux assurances so-
ciales et l'indemnité pour le jour
d'attente. Cela, afin d'éviter des li-
cenciements préjudiciables à cause
des trop lourdes charges pour les
entreprises. On se souvient qu'en

fement des sols de la serre pour
favoriser leur croissance. Lors de

L'Ecole des
Paul rentre de l'école et, dès le

seuil brandit triomphalement son
carnet.
- Regarde maman, ça va

mieux!
La mère prend le carnet. Au

premier coup d'œil, les notes ne lui
paraissent pas éblouissantes. Mais,
en y regardant mieux...

Oh! mais c'est vrai. Deux notes
nettement au-dessus de la
moyenne, d'autres qui s'en rap-

9. The potuer of love, Frankie
Goes to Hollywood.

10. Ce mec est too much, Co-
cogirls.

11. Body rock, Maria Vidal.
12. The neverending story, Li-

mahl.

janvier 1984, 82 entreprises
avaient donné leur congé à 227
ouvriers. Actuellement, soit un an
après, 161 entreprises ont licencié
571 travailleurs pour raisons d'in-
tempéries. Ces personnes seront
réengagées une fois la belle saison
revenue.

Réduire la participation
de l'employeur

M. Dirren développait les mê-
mes problèmes dans sa motion et

parents examine un carnet de notes
prochent... Il n'y a que la disci-
pline qui continue en rase-motte.
- Bravo, mon chéri! Tu as vrai-

ment fait des progrès. Je suis sûre
que papa aussi sera content.

Dix minutes plus tard, le père
rentre à son tour.

Irradiant de fierté, Paul lui tend
son carnet et attend les félicita-
tions.

Oh! la la... On dirait que l'at-
mosphère s'assombrit brusque-

dis dans un plat et ajouter une
poignée de cresson. Bien mélanger
les ingrédients de la sauce (2 cuil-
lères à soupe de vinaigre, 3 cuil-
lères à soupe d'huile, 1 cuillère à
soupe de crème aigre, sel, poivre,
une pointe de couteau de poudre
d'ail, 1 cuillère à soupe d'oignon
haché). Verser sur la salade, laisser
tirer pendant un quart d'heure.
Saupoudrer de ciboulette avant de
servir. Union maraîchère suisse

lauête N° 11
13. Precious little diamond, ,

Fox the Fox.
14. Peur, Jean-Luc Lahaye.
15. Tu es à moi, Dom Torche.
16. When the rain Begins to fall ,

Jermaine Jackson, Pia Za-
dora.

17. Macumba *, Jean-Pierre
Mader.

18. Who 's that girl, Flying Pic-
kets.

19. The Wild Boys, Duran Du-
ran.

20. You're my heart, you 're my
soûl *, Modem Talking.

* Nouveaux venus.

a Lausanne
xembourg, d'Israël, de la Tur-
quie, de l'Australie, de l'Albanie,
de Saint-Marin, de la France, de
l'Argentine, de la Pologne, de la
Corée, de Chypre et de Monaco.

Cette exposition sera ouverte
officiellement lundi en fin de
matinée. Elle se poursuivra jus-
qu'au dimanche 24 mars, de 9 à
20 heures. L'entrée est libre.

G.T.
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Le 14 mars, les postes hon-
groises ont émis deux timbres
en l 'honneur de l'exposition.
Ils reproduiront deux vignet-
tes magyares de 1925.

proposait au Conseil fédéral de ré-
duire la participation de l'em-
ployeur par la voie d'une révision
de la loi. Cela, spécialement pour
les régions de montagnes. Pour M.
Dirren, les dispositions actuelles
favorisent le chômage plutôt que
de le combattre. Les d.c. Pierre de
Chastonay, Vital Darbellay et Paul
Schmidhalter ont co-signé cette
motion.

Conseil fédéral
compréhensif

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral indique que la nouvelle loi a
introduit pour la première fois des
dispositions détaillées sur les in-
demnités en cas de réduction
d'horaire de travail et d'intem-
périe. Par là, il voulait établir
quelques limites afin d'empêcher
certains abus qui se sont produits
dans le passé. Cependant, le Con-

ment. Papa fronce les sourcils.
- Dis donc, ça n'est pas brillant !

Trois notes en-dessous de la
moyenne, et de nouveau la catas-
trophe en discipline! Tu n'arri-
veras donc jamais à prendre ton
travail au sérieux!

Tout penaud, Paul balbutie:
- Maman a été contente... Elle a

dit que j'avais fait des progrès... Tu
vois... arith, géo... C'est bon...
- Ta mère est trop bonne!
Coup d'œil vers la mère qui tra-

duit immédiatement «bonne»
égale «faible» .

...Un ange passe...
- Si tu as pu améliorer deux

notes, tu peux aussi le faire pour
les autres... Allez, va travailler
dans ta chambre. On en reparlera
plus tard. «

Paul, l'oreille basse, s'en va en
traînant les pieds, coltinant une
serviette qui pèse sa tonne de dés-
illusion.

Les parents restés seuls, la mère
voudrait huiler un peu les rouages
qui grincent.
- Je t'assure, il a fait des efforts.

A le reprendre aussi sévèrement,
tu le décourages.
- Et toi, tu l'encourages à la pa-

resse, en le laissant se contenter
d'un minimum. Il a déjà trop ten-
dance à en faire le moins possible.
Crois-tu que c'est de cette façon
que nous le préparons à la vie?
- Oui mais, en l'accablant, on

risque de lui faire perdre toute
confiance en lui-même...

...Un autre ange passe...
Encourager?...
Décourager?...
Relever les progrès?...
Montrer les points faibles?...

seil fédéral reconnaît que ces li-
mites ont engendré de sérieux
problèmes dans les régions de
montagnes où les entreprises res-
tent fermées durant l'hiver.

On ne peut pas encore déter-
miner dans quelle mesure les di-
verses modifications proposées par
Mme Vannay et M. Dirren pour-
raient se réaliser tout en évitant les
abus.

Le Conseil fédéral se demande
encore s'il ne conviendrait pas de
chercher une solution différente
afin de pouvoir tenir compte des
particularités des régions de mon-
tagnes.

L'ensemble du problème mérite
d'être réexaminé à fond à la lu-
mière des expériences accumulées
cet hiver, déclare le gouvernement.
Les motions ne pouvant être ac-
ceptées telles quelles, il demande
de les transformer en postulats.

Où est la vérité?... Où est la
bonne éducation?

Peut-être bien ni d'un côté ni de
l'autre, mais des deux à la fois.
Encourager et montrer les faibles-
ses à éviter peuvent aller de pair,
ou se succéder suivant les circons-
tances.

Alors, de félicitations en remon-
trances - et vice versa - l'enfant
forme peu à peu sa personnalité.

MJV.T.
Communauté romande

des Ecoles de parents
Fédération valaisanne, Vouvry

Ecole de parents
du Valais romand
MARTIGNY

Ludothèque: mardi et jeudi de
15 à 18 heures, villa Bompard, ler
étage. Renseignements: tél. (026)
219 20.
MONTHEY

Boutique-troc: vendredi de 14
heures à 16 h 30, tél. (025)
7153 07. Babby-sirting: tél. (025)
7119 70. Halte-garderie: vendredi
de 14 à 17 heures, tél. (025)
7117 51. Messages aux jeunes pa-
rents: groupes de discussion, ren-
seignements généraux, tél. (025)
7124 33.
SION

Groupe de discussion: rensei-
gnements, tél. (027) 22 05 72,
22 80 34 et 43 34 30.
VOUVRY

Fédération valaisanne, tél. (025)
8115 56.

Renseignements et communi-
cations au sujet des articles, tél.
(027) 22 14 06.



Combinaison N° 56
Petursson - Agdestein
Match d'appui tournoi de zone à Gausdal

A B C D E F G H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs: Rgl - Db2 - Te2 et e3 - Ce5 -

pions a2, b3, f2, g3 et h2
Noirs: Rg8 - Df6 - Td8 et d4 - Cg5 -

pions c5, f7, g7 et h3
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 30 mars 1985.

Solution
de la combinaison N° 55

Blancs: Rdl - Df2 - Tbl et hl - Fc4 -
pions a2, c2, d3, f3, g4 et h2

Noirs: Rh8 - Df4 - Ta8 et e8 - Fa5 -
pions a7, b2, b7, c7, g7 et h7.

1. ... Dxc41 2. Txb2 Dc3 3. Rcl Fb6 4.
les Blancs abandonnèrent.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Leytron a pris une option sérieuse sur
le titre en éliminant l'un de ses concur-
rents directs, Fully 1 et ce d'autant plus
que Vouvry a dû laisser un point à Mar-
tigny 3. La décision définitive devrait
tomber dans la rencontre directe Leytron
- Fully 2. Martigny 4 a obtenu son pre-
mier point individuel face à Monthey 2
grâce à son deuxième échiquier M. Parel.

Résultats individuels: Fully 2 - Sion 3,
3-1. J. Torrione - Ch. de Kalbermatten
0-1; M. Lovey - B. Heute 1-0; J.F. Carron
- J.C. Rouvinez 1-0; S. Bruchez - R.
Fournier 1-0.

Martigny 4 - Monthey 2, 1-3. S. Clavel -
C. Jegge 0-1; M. Parel - C. Michaud 1-0;
F. Pauli - D. Franke 0-1; N. Fazzari - P.
Rochat 0-1.

Fully 1 - Leytron, 0-4. A. Dorsaz - C.
Roduit 0-1; M. Dorsaz - Y. Défayes 0-1;
F. Bender - O. Crettenand 0-1; J.F. Gex -
P. J. Christe 0-1.

Martigny 3 - Vouvry, 2-2. R. Clavel -
Em Comut 0-1; P. Lanzani - G. Cousein
0-1; P. Golay - Ed. Cornut 1-0; H. Groux
- S. Clerc 1-0. *
CLASSEMENT APRES 4 RONDES
1. Leytron 8 pts 14,5
2. Fully 2 7 pts 11
3. Vouvry 6 pts 11,5
4. Monthey 2 4 pts 8
5. Fully 1 4 pts 7,5
6. Martigny 3 3 pts 8
7. Sion 3 0 pt 2,5
8. Martigny 4 Opt 1

Tournoi international
d'Olomouc

1. Beil, Tchécoslovaquie 7,5 pts; 2. Ti-
chy, Tchécoslovaquie 7; 3. Jukic, You-
goslavie 6,5; 4. Vegh, Hongrie 6; 5. Zvo-
lanek, Tchécoslovaquie 5,5; 6. Banas,
Tchécoslovaquie et Liangoff , Bulgarie 4,
5; 8. Riha, Tchécoslovaquie 4; 9. Mista,
Tchécoslovaquie 3,5; 10. L. Pala, Tché-
coslovaquie et Paoli, Italie 3.

Durant ce tournoi, Vegh et Banas se
sont affrontés dans une partie Griinfeld
dont la théorie est enrichie par un sacri-
fice de pion intéressant. Voir partie ci-
après.

Rencontre Suisse 1 - Suisse 2
Le club d'échecs Grand-Roque de

Lausanne, présidé par M. Eric Métraux, a
décidé de fêter avec éclat son dixième
anniversaire. Les échéphiles de la région
romande et de Suisse romande plus par-
ticulièrement pourront assister à une ren-
contre opposant la Suisse 1 à la Suisse 2
sur 10 échiquiers, les 23 et 24 mars dans
les salons du Beau-Rivage Palace à Lau-
sanne. La rencontre est prévue en deux
rondes: une le samedi 23 mars dès 14
heures et la seconde le dimanche matin
dès 9 heures. Lausanne sera l'espace d'un
week-end le lieu de rendez-vous des vingt
meilleurs joueurs suisses actuels. Per-
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La Ligue contre le cancer aide

sonne ne voudra manquer cette rencon-
tre, la première du genre en Suisse ro-
mande. Le samedi matin à 10 h 30, un vin
d'honneur réunira un représentant de la
Municipalité de Lausanne, la direction
technique de la Fédération suisse
d'échecs, les organisateurs lausannois
ainsi que les joueurs.

Championnat suisse par équipes
Ce week-end sera donné le coup d'en-

voi du championnat suisse par équipes.
En LNB, groupe ouest, le néo-promu,
Sion, atteint le favori du groupe, l'échecs-
club Bois-Gentil demain dimanche, à
15 heures à son local privé, rue des Châ-
teaux 2. L'objectif des hommes du capi-
taine Rappaz est de se maintenir dans
leur nouvelle catégorie de jeu et d'aguer-
rir les joueurs en vue de nouvelles ambi-
tions à moyen terme. L'entraîneur Francis
Meinsohn pourra compter sur le même
contingent que l'année dernière.

En Ire ligue, groupe ouest, le Valais
sera représenté par les deux équipes de
Martigny et Brigue. Les Octoduriens par-
tent sur des bases nouvelles et ont rajeuni
quelque peu leurs cadres. L'équipe sera
formée des candidats maîtres Gonzales-
Mestres, G. DarbeUay, P.L. Maillard et
J. P. Moret, des joueurs chevronnés P.
Perruchoud, B. Perruchoud, B. Bat-
chinsky et J.Y. Riand, classés autour des
2000 p ELO ainsi que des jeunes Y. Ro-
duit, P. Lovey et Ivanovic. Une assistance
technique sera probablement assurée par
Pentraîneur-joueur du CE Sion, Francis
Meinsohn. Martigny peut nourrir de lé-
gitimes ambitions, surtout si l'on note les
progrès évidents des jeunes Y. Roduit,
leader actuel du championnat interne, de
B. Perruchoud, qui a l'étoffe d'un can-
didat-maître et tout .particulièrement de
P.L. Maillard qui a réalisé le 50% des
points au dernier tournoi de maîtres
Nova-Park à Zurich et encore en lice en
2e ronde centrale de la coupe suisse.

La partie que nous avons le plaisir de
vous présenter aujourd'hui est révélatrice
des possibilités exceptionnelles de Mail-
lard, puisqu'elle a été jouée à l'aveugle
contre un ordinateur entre 1 h 30 et 5
heures du matin! Quant à Brigue, privé
de Pascal Vianin, qui rejoint ses anciens
équipiers à Sierre, il cherchera à nouveau
à se maintenir dans cette catégorie de jeu.

En 2e ligue, groupe ouest 2, le néo-
promu Sierre, renforcé par Pascal Vianin,
vivra une saison de transition et de con-
solidation, en attendant des objectifs plus
ambitieux.

Deux autres équipes valaisannes seront
engagées en 3e ligue, groupe ouest 3. Il
s'agit de Martigny 2 et Sion 2, relégué de
2e ligue. Enfin Martigny 3 et Monthey 1
seront engagés en 4e ligue, groupe ouest

Voici les appartements des équipes va-
laisannes dans cette Ire ronde: LNB,
groupe ouest: Sion - Bois-Gentil Genève.
Ire ligue, groupe ouest: Martigny 1 -
Berne 3; Echiquier Lausanne - Brigue. 2e
ligue, groupe ouest 2: Lignon - Sierre. 3e
ligue, groupe ouest 3: Bois-Gentil Genève
5 - Martigny 2; Sion 2 - Renens. 4e ligue,
groupe ouest 7: Vevey Riviera 2 - Mar-
tigny 3; Amateurs Lausanne 2 - Monthey.

Partie N° 748
Blancs: Pierre-Louis Maillard, CE Mar-
tigny.
Noirs: Oridinateur Chess Challenger 9.
Défense sicilienne
Partie jouée à l'aveugle. Martigny 1985

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
e6 5. Cc3 Dc7 6. Cdb5 De5?

Première erreur. La suite juste est 6. ...
Db8 7. g3 a6 8. Cd4 Cf6 avec jeu incer-
tain.

7. f4! Db8 8. e5! a6 9. Cd6+ Fxd6 10.
exd6 Cf6 11. Fe2 0-0 12. 0-0 Da7+ 13.
Rhl Dc5 14. f5 exf5?I

Après 14. ... b5 15 Fg5 Ce8 16. fxe6
Cxd6 17. e7 avec avantage blanc 15. Fg5!
Te8?!

Après 15. ... Ce4 16. Fd3 Cxg5 16. TxfS
De3 17. Cd5 les Blancs regagnent la pièce
avec avantage et si 16. ... Cf2+ 17. Txf2
Dxf2 18. Cd5 b5 19. Dh5 avec attaque de
mat.

16. Fxf6 gxf6 17. Fd3 Cd4 18. Dh5 Te5
19. Txf4! Rg7 ?!

La défense est très difficile. Deux au-
tres jolies variantes: 19. ... Dxd6 20. Dh6
b5 21. Tg4!! fxg4 suivi du mat classique
inauguré par Fxh7+ ou 19. ...Dxd6 20.
Dh6! Df8 21. Tg4!! fxg4 22. Dh7 mat.

20 Taf 1 Ce6 21. Th4 Cg5 22. Dh6+ Rh8
23. Dxf6 Ce6 24. Dh6 Cf8 25. Tf3 Cg6!

Si 25. ... b5 26. Tg3+ Cg6 27. Dh7+ Rf8
28. Dh8N Cxh8 29. Txh8 mat.

26 Dxh7+ Rf8 27. Ce4I!
A l'aveugle, il a fallu 45 minutes de ré-

flexion pour ce splendide coup qui rend
impossible toute résistance.

27. ... Dd4 28. Cg5 Tel+ 29. Ffl Txf 1
L'ordinateur est certainement capable

de sentiments, puisqu'il donne ici quel-
ques échecs de consolation.

30. Txfl Dd5 31. h3I?
Un peu d'air fait du bien mais c4!! ga-

gnait la dame.
31. ... f4 32. Tfxf4 Ddl+ 33. Rh2 Re8

34. Dxf7 Rd8 35. Th8+ Cxh8 Df8 mat.
Une très belle partie, jouée sans repren-
dre un coup.

Commentaire Pierre-Louis Maillard,
Saint-Maurice. G.G.

Jeunes gens... /S»SAS^E> jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions
possible que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme,
en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de
charme et d'intérêt!
Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, 0 021 /23 12 84F 22-1860

Bourg 27 Sierre Wo%Wm Gr and-Pont 17 Sion

VITE! C'EST LE MOMENT DE PROFITER DE
NOS ACTIONS DE PRINTEMPS!
par exemple:
Radio-Commande -4 + 3 Fonctions: 28o. -
Planeur téléguidé de début : 4-<4.-

Demander notre documentation gratuite
avec bon-rcadeau au 027/554.917.
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y ^mwmgg, hydrauliques

OCCASION UNIQUE
Puits filtrant - Eau pure de la nappe
phréatique.
Profitez de notre installation de fo-
rage, 0 700 mm, actuellement en
Valais.
Prix très avantageux.

FEHLMANN TRAVAUX
HYDRAULIQUES S.A.

BERNE SION
Tél. 031 /25 6611 Tél. 027/22 62 43
M. Strasser M. Bou rd i n

05-15
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un sommeil „.
sans pareil!

OORMA^OC®''
...le matelas de santé anti-rhu-
matisma! avec support dorsal
incorporé.

DORMAlTQggS'
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial
Demandez conseils aux spécialistes:

ROLAND Ruede
REICHENBACH Lausanne 50

MICHEL SION
GERMANIER 027/22 38 73

«. tapissiers-décorateurs t

gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale Prénom
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce 73 
D Diplôme de secrétaire «aresse

D Dipl. de secr. de direction 
D Cours intensif de français Localité
D Cours intensif d'anglais . „, 
D Collège secondaire ^TX™

*50'' L6mama

3 Primaire supérieure Chemin de Préville 3
D Préapprentissage Télex 26 600
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Le désespoir est le prix qu'on doit
payer lorsqu 'on s'est fixé un but
impossible.

Graham Green

Un menu
Huîtres
Blanquette de poulet
Riz nature
Bananes flambées

Le plat du jour:
Blanquette de poulet

Coupez les morceaux d'un poulet
en gros cubes; mettez-les dans une
cocotte avec un verre de vin blanc,
bouquet garni. Recouvrez la viande
à ras d'eau, salez, poivrez. Amenez
à ébullition, baissez le feu et laissez
mijoter 25 minutes. Battez 100 g de
crème avec un jaune d'oeuf et 1 dl
de porto; retirez le poulet et le bou-
quet garni; versez à leur place, en
fouettant, la crème et faites chauf-
fer sans bouillir. Servez la viande
nappée de cette sauce.

Pour dimanche
Terrine de lapin

Pour une grande terrine: 1 gros la-
pin, 700 g de pointe d'épaule de porc.
Marinade: poivre, 2 échalotes, 2 oi-
gnons, 1 cuillerée à soupe de mé-
lange d'herbes aromatiques séchées
(thym, sarriette, basilic, etc.), 1 petit
verre de cognac, 2 dl de vin blanc
sec. Bardes de lard gras, 1 sachet de
gelée.

Désossez le lapin et coupez sa
chair en dés. Faites-la mariner pen-
dant 48 heures dans une terrine, avec
les ingrédients indiqués. Au bout de
ce temps, salez, ajoutez le porc coupé
en dés. Foncez la terrine de bardes de
lard. Remplissez-la de la viande et de
sa marinade. Couvrez de barde et fer-
mez. Faites cuire pendant 3 heures à
four doux et laissez refroidir. Préparez
la gelée en suivant le mode d'emploi
et laissez-la refroidir. Lorsque le pâté
est froid, retirez la barde du dessus et
nappez de gelée. Attendez "2A heures
avant de consommer.

Gardée au frais et même entamée,
cette terrine se conserve parfaitement
durant huit jours.

Trucs pratiques
Comment entretenir ses ustensiles
de cuisine en téflon?

Les ustensiles de cuisine en téfion
sont de plus en plus en vogue et, il
faut bien le dire, ils sont très pratiques
car ils évitent aux aliments de «coller»
au fond de la casserole'.'Cependant, il
faut éviter de les nettoyer avec une
éponge métallique. De temps en
temps, afin de leur conserver leur
éclat, faites-y bouillir du lait et laissez-
le quelques instants dans les réci-
pients.

Des balais de paille plus résistants

Gutenberg, nouvelle forme
Pendant le déjeuner , James Conway ne manifesta aucun

Kenny Nance repartit pensif vers son bureau . Dans étonnement en apprenant les bruits qui couraient sur le
l'ascenseur de l'hôtel de ville, un étranger spécula sur les Centre.
pannes d'ordinateur survenues au Centre des Données. Une — c'est la mystique de l'ordinateur. On a relaté derniè-
jeune femme, un roman historique calé sous son bras, rement l'histoire d'un Anglais qui avait dérobé des fiches
raconta qu'elle avait vu un film dans lequel un ordinateur d'ordinateur et tentait de les revendre à la firme propriétaire
attaquait une jeune femme dont il était tombé amoureux, ce de l'appareil. Je crois qu'il en exigeait 500 000 dollars. Si
qui souleva les éclats de rire. cette affaire n'avait concerné que des dossiers et des

Toute la matinée, Nance fut accaparé par le téléphone fiches ordinaires, cela aurait fait un scandale local. En
cependant que les journaliste s le bombardaient de questions l'occurrence, c'était tout le service télégraphique qui était en
auxquelles il répondit patiemment. La plupart des reporters cause.
pourtant tournaient autour du pot , comme redoutant les — Nous avons de la chance de n'avoir pas fait les man-
réponses. Y avait-il eu d'autres défaillances dans le système chettes des journaux , observa Nance. Mais ça va venir. Le
d'alerte à l'incendie ? Qu'en était-il de l'accident auto- Times d'aujourd'hui fait sa une avec l'incendie du collège,
mobile de Hill Street ? Il y avait bien un mauvais fonction- 0r- les gens des médias soupçonnent autre chose. Simple-
nement du système informati que derrière tout cela, non ? ment , ils n'ont pas encore posé les bonnes questions là où il
Sur quoi , ils enchaînèrent , évoquant l'émeute des étudiants, Ie fallait. A mon avis, Herb Greeberg sait que nous avons
voulant savoir si les jeunes gens avaient détruit le système des ennuis... et c'est le seul qui m'ait questionné à propos
informatique. Faux, répliqua Nance. Les Japonais avaient-ils de la réunion de ce matin.
été curieux des problèmes informatiques de la ville ? Non, — Hé- il se lève tôt ¦' H se passe quelque chose de bizarre
expliqua Nance, le maire avait l'optimisme de croire que avec les ordinateurs, des relations qui évoluent entre la
Hollister serait la ville choisie pour la construction d'une passion et la haine. Le cerveau de ces machines a un lien
usine Sanji.

Les journali stes restèrent sceptiques
malaise persista.

Malgré le modernisme et les aspi-
rateurs, les balais de paille sont par-
fois nécessaires et bien utiles.

Vous prolongez leur durée en les
faisant tremper quelques instants
dans une solution de chlorure de ma-
gnésium à 10%. Ensuite, laissez sé-
cher.

Questions de beauté
Mes lèvres sont continuellement

gercées.
Elles sont boursouflées, et ont un vi-
lain contour, pas régulier du tout.

Il est bien difficile de déterminer la
cause exacte de l'état de vos lèvres
sans connaître vos habitudes de ma-
quillage. Nous ne pouvons donc vous
donner que des règles générales. S'il
s'agit réellement de gerçures, il faut
protéger en permanence vos lèvres
avec un corps gras. La mode actuelle
des «luisants» incolores est faite pour
vous. Dès le matin, mettez-en. Si vous
aimez la couleur, mettez votre rouge
habituel sur cette première couche.

Comment donner un reflet bleu
à des cheveux blancs ou gris?

Essayez un rinçage
au «bleu du linge».

Variété
Le saviez-vous?

Le Français moyen pèse 70 kg et
mesure 1,70 m.

La Française moyenne pèse 10 kg
de moins et mesure 10 cm de moins
(60 kg pour 1,60 m). Une inégalité
dont on s'accommode aisément.

en 1981, 408 250 petits mâles ont
vu le jour contre 388 166 petites fe-
melles. Mais les bébés femelles de-
viennent de vigoureuses adultes et de
très vieilles vieilles dames: 2342 d'en-
tre elles ont même, cette année, at-
teint ou dépassé cent ans. Ils ne sont
que 968 vieillards dans le même cas.
Longue vie à tousl

Nos amies les bêtes
Une solution économique
pour satisfaire les besoins de verdure
de votre chat

Plutôt qu'acheter un pot d'herbe à
chat chez le fleuriste toutes les se-
maines, plantez des grains de blé .
achetés au kilo dans les graineteries,
herboristeries ou magasins diététi-
ques. Remplissez le pot de terreau
jusqu'à 3 à 4 cm du bord, déposez
une couche serrée de grains de blé et
recouvrez par une couche de terreau
de 1 cm. Arrosés et placés dans un
endroit chaud et aéré, les grains ger-
ment très vjte. Avec deux pots semés
en alternance d'une semaine sur l'au-
tre, votre chat a toujours de l'herbe
fraîche à se mettre sous la dent.

Dicton
Sème les pois
à la Saint-Patrice j
Tu en auras
à ton caprice.
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VERNAMIÈGE:dl 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les

— .—_ — — ^. m ^m .  Collons: sa 17.00, veilles de
SIERRE SION têtes 18.00.
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,. .- -E,.....,..., ..-  .-.„., THYON 2000: di 17.00AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches
et jours fériés, Chermignon-
Dessus: 10.15, Chermignon-
Dessous: 9.00, Ollon : 10.00
et 18.30. La semaine: Cher-
mignon-Dessus: ma 18.15, je
8.00, ve 18.15, sa 18.15;
Chermignon-Dessous: lu
18.15, me 9.45; Ollon: lu
7.30, ma 19.30, me 9.45, je
19.30, ve 19.30, sa 7.30.
CHIPPIS: sa 19.00,19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30. di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa
19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15(saison: 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, dl
9.30, 20.00.
SIERRE: Sainte - Croix: sa
17.45. di 8.00, 10.00, 17.45
(en allemand), 19.30. Tous
les soirs à 19.30. Foyer Saint-
Joseph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la mes-
se et sur demande. Monas-
tère de Géronde: sa 22.00 vi-
giles, 24.00 messe, di 9.15 of-
fice de tierce et messe, 17.30
vêpres. Notre-Dame-des-Ma-
rals: domenica ore 9.00 mes-
sa in italiano. 18.15 tous les
jours, ve 7.00.
VENTHONE: sa 10.30, di
9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45.
9.15.
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lj!T^B7KAN IL i-J î- - ''"  ̂Q&™&* Hy^̂ ^ nJ 

k̂ ARKE^
' ,jLL ^^T ' s

GRIMISUAT: semaine 19.15, ¦¦¦¦ "" ¦"""•"¦
sa 18.00. dl 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semai- CONTHEY

SAIN
9
T
1
-RAPHAËL: di 20 h. AR°0N: sa 19 °°: di 10 0° et

fÊc »̂™^?! ™
5- CHAMOSON: sa 19.15, dl

i.fr„lS?T 7 .!. ' . 9- 3°. 17-30. Chapelle des
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve Mayens di 10.45
19.00, sa 19.00, di 7.30, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
10,00, 18.00; Chandolin: di sa 18.30, di 9.30.
9.00. CONTHEY: Erde: di 9.30.
SION: Cathédrale: sa 18 00' Aven: sa 19.30. Dalllon: di
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. 9 00. Salnt-Séverin: sa 19.30,
Platta: vendredi 18.30, di ?L „5'3?' H„p'"n"iS?JI,h"y: ?'
10.00.Uvrier:dl8.45 et 19.00. 1 °f°,e'19 0°- Châteauneuf:

^n̂ nTo nn 18"% ,? NENDAZ: Basse-Nendaz: sa8.30, 10.30, 19.00, ve 18.15. w00 di 9 15 Haute-Nendaz :
Champsec: sa 19.30, di 9.30. sa 19.00, dl 10.30, 19.00. Fey:
Saint-Guérin: sa 17.30, di di 9.00.
9.30, 11.00, 18.00. Château- APROZ: sa 18.15, di 9.15,
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00 18.15.
soit à Châteauneuf soit à VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45.
Pont-de-la-Morge. Bramois: 10.00,18.15.
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me, MAQTIPMV
ve 8.00. Saint- Theodule: sa 'Vl«n I IL3IN T
17.30, di 9.30, 18.15. Dôme- BOVERNIER: sa 18.00. di
nica ore 10.45 messa in italia- S-.3,0.- ..
no. Chapelle de la Salnte-Fa- C,H1

A
1
R
V
RAT: sa, i9'30' * 9'3°-

mille: (rue de la Lombardie) F
^\f0 

1900' dl 7'30'
m
^

8 Hde,Sainl". T6 V6" ISÉRABLES- sa 19.00. dicédée de la récitation du ro- g 30
saire. Di et jours de fête à UEYTRON: sa 19.00; di 9.00
7.45. En semaine, tous les MARTIGNY: paroissiale: sa
soirs à 18.15. Messe Saint- 18.00, di 7.30. 9.30, 11.00,
Pie V précédée de la récita- 17.00, en semaine tous les
tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca- jours à 8.30 et 20.00. Martl-
puclns: messes à 6.30 et gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00.
800 Martigny-Bourg: sa 19.00, di
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 3S?-]™°i 19'30' U Fo,v

-10.00 à l'église. Clàbes: di """O-<* 8.30.
8 00 RAVOIRE: 11.00.
. ,,*;,_._,. .„ RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et
HERENS 17.45
ABOI 1 A - Hi 17 ™ /=n -«.i MAYENS-DE-RIDDES: saAROLLA: di 17.30 (en sai- -,7.00. Mlolalne: sa 15.45.
Ï^éOEE, «,„„ ..,.,«.. ., OVRONNAZ: sa 17.00; di
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. n1 00
SIGNÈSE : di 8.50. SAILLON : sa 19.30 ; di 9.15.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois SAXON: sa 17.45; di 9.30,
pair), 19.00 (mois impair). 19.00.
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en SAPINHAUT: di 11.00.
hiver, di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en di 11.00.
hiver, di 10.00.
LA SAGE:sa 20.30.di 9.00. rMTnrmAiE iTL*sAiie:sa ;«!u.3u, ai a.uu. FNJTRPIMnMT
LES HAUDÈRES: di 10.30. tlN ' nfcMUIN I
19.30. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
MACHE: di 8.45 (mois im- !!°;0O
pairs), 19.00 (mois pairs). |?n*Z-0E-FORT: dl 800'

?0°0
N
n 

ACCUE'L: SS 17'3°' di CHEMIN: « 20.00.
..;« .„™ LE CHJVBLE:sa 20.00, di 9.30
"A  ̂ S

f Jl?° 
en 

hlver' et 18.00. La Providence 7.30.
19.30 en été; dl 10.00 en hi- Lourtier: 9.00. Fionnay, en
ver, 19.30 en été. saison à 10.30, entre-saison
N«4JC: sa 19.15, di 8.30. le 2e dimanche du mois.

avec le nôtre — ce qui signifie une rivalité avec nous. La
et le sentiment de sensation d'être menacé. L'impression que ces ordinateurs

nous volent notre emploi. Nous sommes tous persuadés que
l'informatique peut faire beaucoup mieux que nous le
même travail par le truchement de mécaniques. A suivre

LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron:di9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 el
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissia-
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00.
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00,
19.30. Capucins : di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
tlen: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
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

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 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30 ; vêpres à
17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la chapel-
le.
MONTHEY: église paroissia-
le: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30,
18.00. En semaine: messes à
8.00 et 19.30. Closlllon: sa
17.00 et 19.30 (espagnol); di
9.00. (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant annon-

TRÔISTORRENTS : sa 19.00,
di 7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00. di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte avec sainte
cène (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte el
culte des enfants.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte des fa-
milles.
Vouvry: 20 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h culte avec sainte
cène; 10 Uhr Gottesdienst mil
heil. Abendmahl; 20 h culte
œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechemfe , Blanche-
rie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Dienstag 14 Uhr
Frauen-Nachm ittag ; 20 Uhr
Gebetstunde. Freitag 20 Uhr
Bibelabend. Herzllch Willkom-
men.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique-Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-Midi, Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45. avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.
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IblCDSC BOURG
OltnilC I 027/55 01 18

Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 16 ans
RAZORBACK
Le film choc d'Avoriaz 1985
Samedi et dimanche à 17 h - 18 ans
CALIGULA ET MESSALINE

Oirnnr CASINO
plfcimC | 027/5514 60

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
d'Eric Rohmer, avec Pascale Ogier
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
21 h 30 - 18 ans
L'ARBALÈTE
de Sergio Gobbi

lluiUl 'HUa . I LE CASINO
mun iHUM :| 027/41 27 54

Samedi et dimanche matinée à 17 h et soirée
21 h - 12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Un joyau comique, un petit chef-d'œuvre de
bonne humeur et d'action avec Michael
Douglas et Kathleen Turner

«AltJtlH» I LE CRISTAL
UflMW-J | or 41 n 12

Samedi et dimanche, matinée à 17 h et soi-
rée à 21 h - 14 ans
HAEVENLY BODIES
de Lawrence Dane avec Cynthia Dale
Nocturne à 23 h - 18 ans
EMMANUELLE
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel

»JÏ|P ARLEQUIN
OlUW 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 12 ans
Claude Zidi metteur en scène couronné
LES ROIS DU GAG
Avec Gérard Jugnot, Michel Serrault,
Thierry Lhermitte
Un film comique sur le comique

I SIflN ^PITOLE
\lt\l I Ci Ol •&

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 16 ans
KAOS
Trois nouvelles de Pirandello traitées dans
le ton lyrico-fantastico des frères Taviani
Un film à ne pas manquer

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS I
Ï950à 2750m.v. / \ m l

CHALET-RESTAURANT
AU COEUR DES PISTES A 2500 M

ff»
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*k̂ Le journal
de tous
les sports

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

Centre de beauté FVTO
3963 Crans-Montana

Notre centre de beauté FYTO-HARMONIE vous propose de retrouver
votre silhouette et votre vitalité. Tous soins du corps et
du visage. Venez faire votre diagnostic gratuit par notre

ordinateur de beauté. Tél. 027/41 1515

gebr. heinzmann
Des renseignements détaillés vous seront volontiers fournis tel 028/46 28 17
sans engagement par ch-3931 eyholz/visp

«mu 
~~~ ] LUX

JIMW ' 1.111 027/2215 45
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura
Un thriller , un suspense, un film fort
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
THOR LE GUERRIER
Un film à vous couper le souffle d'Anthony
Richmond

4 DTU*UV I CÔRSÔ
h;aWl ,f,fflil »v ; ' :!i!' l 026/2 26 22 |
Samedi à 20 h et dlmanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 18 ans
Tom Berenger dans un film d'Abel Ferrara
NEW YORK, 2 HEURES DU MATIN
Un «policier» violent dans le monde des
souteneurs, des strip-teaseuses, des racket-
teurs
Samedi à 22 h - 18 ans
Lorsque les rues de Los Angeles devien-
nent...
LES RUES DE L'ENFER
où régnent la violence et le sexe
Dimanche à 16 h 3 0 - 1 4  ans
Alain Delon et Curd Jurgens dans
TÉHÉRAN 43, NID D'ESPIONS
Le plus grand complot du XXe siècle

illllllllllllllllllll ET0|Œ I
IfBflnimni | 026/221 54
Ce soir samedi soir: RELÂCHE
Chœur de dames
Demain dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
14 ans
Catherine Deneuve et Christophe Lambert
dans
PAROLES ET MUSIQUE
d'Elie Chouraqui, musique de Michel Le-
grand
Cela s'appelle le charme
On y prend un plaisir extrême I
Samedi et dimanche à 17 h - 18 ans
Film d'art et d'essai
SHINING
de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson

1 ~~~~ ".""«T | JKFT, 1iÉiiÊiiiP Z00Moi-mflumuc | 025/65 2686
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 16 h et 20 h 30 - 14 ans
Des flics fous, fous, fous... qui secouent
toute l'Amérique de rirel
POLICE ACADEMY
Si vous êtes dans la m... ne les appelez pas!

"r 'Om M0NTHE0L0
I 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 18 ans
Dur! Violent! Bourré de suspense!
LA CORDE RAIDE
Le tout nouveau Clint Eastwood
Dimanche à 17 h - 18 ans
Un des films choc de l'année!
JUSTICE SANS SOMMATION
(Vigilante)
Bourré de poursuites, d'action et de vio-
lence!

: TTÏTÈTÎ ]

UHU PLAZA
l ¦"»""" I 025/71 22 61 |
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
(uniquement)
Admis dès 14 ans
Le retour du grand film d'aventures !
Charlton Heston dans
LA FIÈVRE DE L'OR
Danger... Suspense... dans les merveilleux
paysages du Grand-Nord canadien
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 20 h 30
18 ans - Pour public averti
ANGEL
Elle a 15 ans. Elle étudie le jour , elle offre
ses charmes la nuit!

I
REX

 ̂ i 025/63 21 77
Samedi seulement à 17 h - Supervision
ET VOGUE LE NAVIRE
Le chef-d'œuvre de Fellini
Dès 14 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Une évasion garantie...
POLICE ACADEMY
Rire et action - Dès 14 ans
Samedi seulement à 22 h 30-Parlé français
Osé
ROSALIE SE DÉCOUVRE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Viticulteurs!
LA PIERRE DE TALUS

SYSTEME
lieiiiKiiiaiiii
La solution
avantageuse
de votre problçme^̂ /
La construction se fait à sec (sans mor-
tier), elle est simple au point que des
manoeuvres peuvent réaliser là un tra-
vail de professionnels. 143-343384
heinzmann vous conseille sur place,
sans engagement de votre part et vous
garantit la solidité de votre mur.

m # kunststeinwerke

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

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.30 La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière
au pays de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Verbier (VS) à
l'occasion de l'assemblée
suisse des amis de la mu-
sique populaire

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

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

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

par Jean-Luc Lehmann
(Avec des informations
sportives)

dimanc he
(ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radlo-évasIon

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise du monastère de
la Visitation, à Fribourg
Prédicateur:
l' abbé André Bise

10.00 Culte protestant
transmis de la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève
Officiant: le pasteur
Henri Babel

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dlmanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par Alain Kobel
17.05 Tutti templ

Avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Votre disque préféré

par Robert Burnier
20.02 Du coté de la vie

de Marie-Claude Leburgue
Avec: Yvette Rielle.

Avendre
magnifique

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes, carré,
tout sculpté , 1911.
Prix: Fr. 6000.-.

Entr. Duchelin
Saxon.
Tél. 026/6 27 43

privé
6 25 95
h bureau.

36-300733

22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Enigmes et aventures

Le réveil de Tibère
de Roland Durtal
Avec: R. Habib, A. Nicati
O. Brun, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2 )
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9. 00, 13.00, 17.00, 20.00, 24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.48 et 23.00
2.30-6.00 env. (s)Relals

de Couleur 3
6.15 (s) env. Climats

Choix musical
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien ¦
L'actualité eccléslale

8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.05 (s) L'art choral

H. Schùtz, J.-S. Bach,
G.F. Haendel, D. Scarlatti
(10)

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores
Les plus vendus

11.00 Le bouillon d'onze heures
Deux voix , un portrait
L'apéropéra

11.45 Qui ou col
Consultons le menu

12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation
du prix hebdo

13.00 Journal de 13 heures

Mousse Boulanger,
Denis Fradkoff

22.30 Journal de nuit
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
16.58, 19.48 et 22.28
2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Climats

Choix musical
9.02 (s) L'éternel présent

par Y. Rielle, J. Nicole
et P. Gillioz

9.30 Invitée: Alice Plton-Liardet
11.30 (s) Concert du dlmanche

En direct du Grand-
Théâtre de Genève
Serenata Genève
J. Haydn, W.A. Mozart,
G. Rossini , C. Nielsen,
A. Blanc.

12.55 (s) Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café

La cage aux folles
14.30 Le dlmanche littéraire
15.15 FesUvals et concours

sous leur bon Jour
W.A. Mozart, J.N. Hummel,
G. Verdi, B. Bartok, etc.

17.05 (s) L'heure musicale
Quatuor Moeckll
Mathlas Spaeter, guitariste
W.A. Mozart, M. Castel-
nuovo-Tedesco, L. van
Beethoven.

18.30 Mais encore?
Alexandre Lagoya,
guitariste

Journées d'information 1985: ^cr̂ ^
Hôtel du Rhône 10, rue du Sex Sion 027 228291

21 /22 mars 1985 de 10.00 h à 19.00 h

.Exemples
d'applications pratiques

de solutions
informatiques.

0>

13.30 Rimes et rengaines
La garce

14.30 Provinces
par Michel Terrapon

15.30 (s) Hauts lieux
de la musique
Leipzig alentour
de J.-S. Bach
Œuvres de Schein,
Kuhnau, Telemann, etc.

17.05 JA2ZZ
18.50 Correo espahol
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novitads (en romanche)
20.02 Tenue de soirée

Passion selon Saint
Matthieu BWv 2-14
de J.-S. Bach
Avec: R. Werner,
A. Markert, P. Schreier, etc.

23.00 Cour et Jardin
Les deux précepteurs
Singspiel de Casper
d'après Scribe
Avec : G. Wewl, A. Dalla-
pozza, K. Lakl, etc.

0.05 (s) Le concert de minuit
Œuvres de J. Brahms,
J.C. F. Bach, B. Britten,
N. Moret, etc.

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

l DUT> AMT TXTQiTWD ̂

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-mldl
12.30 Actualités

19.50 Novitads (en romanche)
20.02 env. Espaces imaginaires

Félicité
de Jean Audureau

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

Imaginaires (suite)
23.00 Question de mot-

Enquête sur un mot au-
dessus de tout soupçon
par J. Roman

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMUNSTER)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Gllnka, Haydn,

Bottesinl, etc.
10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dlmanche-mldl
12.30 Actualités et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.05 env. Sports, et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Portrait du pouvoir
21.30 Bumerang
22.00 En deux heures autour

du monde
24.00 Club de nuit

12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses

Ensemble de cuivres
valaisan

14.30 Informations musicales
15.00 Journal de la musique

populaire
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
22.00 Mélodies d'une ville:

Londres
23.00 Bernhard-Apero
24.00 Club de nuit

(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8. 00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16. 00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier maUn
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le Jeu des 13
13.30 II cantastorla
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'Information de la soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult

rad IO
(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier maUn
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
fl 10 Mftftito

10.05 L'apéritif dominical
10.15 Le documentaire
10.50 Totocanzonl
11.40 Concert de cuivres
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.30 Le Journal
13.15 La «Costa del barbari»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dlmanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal
20.00 Albert Alberta, pièce

de T. d'Alfonso
et E. PedretU

21.15 Hello music!
22.05 ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29.
55 86 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine el 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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 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 tête: tél. 111.
Centre médico-social r«Sglonal. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 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 tou-
relie de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (02?') 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funibres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 1964. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième ge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 a 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctam-
bules, (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
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 154
en hausse 72
en baisse 38
inchangés 44
Cours payés 483

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : plus faible.

Club Méditerranée -18 à 1207,
Moët Hennessy se ressaisit à

' 1975(4-40).

FRANCFORT : en hausse.
L'indice progresse de 12.40
points à 1214.90. Bayer +4 DM
à 221. Deutsche BL +6 DM à
425.

AMSTERDAM : irrégulière.
Indice général ANPG -0.90 à
207.80.

BRUXELLES : mitigée.
Vieille Montagne +80 FB à
6080. Solvay A inchangée.

MILAN : mitigée.
Si Bastogi prend 9 lires à 204,
Fiat en perd 25 à 2980.

LONDRES: retenue.
La barre magique des mille
points a été franchie. L'indice
fait 1000.50. Barclays BK à
5.89.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Sa 16: Magnin 22 15 79; di 17: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
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 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 â
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crache, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
a 11 oo, Mme «a. r-umeaux, avenue t-raurori zy,
ouvert de 11 à 13 h.
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 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvénilité. - 50, rue du Vieux-Moulin .
22 22 70 ou 2516 22.
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, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63.26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Sumitomo Heavy 1985-
1993, au prix d'émission de 100 %
plus 0.3 %, délai de souscription
jusqu 'au 18 mars 1985 à midi ;

5% % Electricité de France
1985-1995 au prix d'émission de
99% %, délai de souscription jus-
qu'au 26 mars 1985 à midi;

Electricité de France 1985-1997
à taux variable à 100 %, délai de
souscription jusqu'au 26 mars
1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La semaine s'achève sur une

nouvelle fermeté du cours de la
devise américaine. Cette dernière
s'approche de nouveau de la
barre des 2 fr. 90.

Les autres monnaies restent
stables les unes vis-à-vis des au-
tres.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En dollars l'once, les cours res-

tent pratiquement inchangés. En
francs suisses, par kilo, en revan-
che, on remarque une légère
hausse en raison, bien sûr, de la
fermeté du cours du dollar amé-
ricain.

L'or cotait 289 - 292 dollars
l'once, soit 26 900 - 27 200 francs
le kilo et l'argent 5.55. - 5.70
l'once, soit 515 - 530 francs le
kilo, en cours de séance.

MARCHE MOBILIER
Le marché zurichois termine

cette semaine sur une note de
fermeté, touchant ainsi l'ensem-
ble de la coté.

Une fois de plus, les titres au
porteur de la société Hero se sont
particulièrement mis en évidence
et comptabilisent un bénéfice de
130 francs aujourd'hui à 4490
francs. Sur une base hebdoma-
daire, la hausse de cette valeur
s'est montée à plus de 12 %.

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 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon el sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de servir». - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 1,11.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 â 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. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser 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-Vllle 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme. Uanelte Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque- mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure,. . -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte. Ph. Dar-
belley 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 1.5 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-GIanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx» . - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
CAS. - 30 et 31 mars, sortie Triangle de l'Amitié
à Trient. Assemblée ve 22 mars au stamm à
20 h.

SAINT-MAURICE
MMecIn de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
el 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 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Les porteurs d'Autophon , de
Jacobs Suchard , de la Winterthur
et de Mercure ont aussi traversé
une période euphorique.

En revanche, les porteurs de
Swissair, de Schindler et de Ciba-
Geigy abandonnent un peu de :
terrain.

Bon comportement aussi des
titres à revenus fixes soit les obli-
gations libellées en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.— 3.20
USA ' 2.81 2.91
Belgique 4.10 4.35
Hollande 73.75 75.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 11.95 12.20
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.02 2.12
Suède 29.25 31.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.70 85.50
Autriche 12.04 12.16
Belgique 4.19 4.29
Espagne 1.52 1.56
USA 2.88 2.91
France 27.50 28.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1345 0.137
Portugal 1.53 1.57
Su»de 29.70 30.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 900.- 27 200-
Plaquette (100g) 2 690- 2 730 -
Vreneli 159 - 169 -
Napoléon 158.- 168-
Souverain (Elis.) 195 - 205 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 510- 530 -

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Exposition
«Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui» jusqu'au 30 mars.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vi-
sites, 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 chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h 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 troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que 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 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h è
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8' à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
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
14à16housurdemande au (025) 63 14 16.

AIGLE
MMecIn et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulant». - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 6: Fux 46 21 25; di
17: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 16: Meyer 23 11 60;
di 17: St. Maurizius Naters 23 58 58.
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.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 14.3.85 15.3.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1160 o 1130 d
Swissair port. 1160 1130
Swissair nom. 890 885
UBS 3620 3645
SBS 366 366
Crédit Suisse 2410 2410
BPS 1470 1470
Elektrowatt 2760 2775
Holderb . port 780 ' 773
Interfood port. 6325 6440
Motor-Colum. 880 890
Oerlik.-Buhrle 1495 1480
Cie Réass. p. 9550 9625
W'thur-Ass. p. 4140 4250
Zurich-Ass. p. 20475 20550
Brown-Bov. p. 1695 1690
Ciba-Geigy p. 3090 3065
Ciba-Geigy n. 1300 1310
Fischer port. 757 760
Jelmoli 1920 1930
Héro , 4360 4490
Landis & Gyr 1650 1670
Losinger 365 360 d
Globus port. 4150 d 4150
Nestlé port. 6550 6580
Nestlé nom. 3385 3390
Sandoz port. 7950 7950
Sandoz nom. 2820 2820
Alusuisse port. 915 910
Alusuisse nom. 325 328
Sulzer nom. 1940 1980
Allemagne
AEG 93 93.75
BASF 178 180.50
Bayer 185 190
Daimler-Benz 582 590
Commerzbank 140.50 141.50
Deutsche Bank 357 363
Dresdner Bank 157 158
Hoechst 178 182
Siemens 476 482
VW 169.50 169
USA
Amer. Express 117 118.50
Béatrice Foods 85.50 86
Gillette 166 168.50
MMM 263.50 238
Pacific Gas 48.50 48.50
Philip Morris 258 264.50
Phillips Petr. 124 130
Schlumberger 110 111

¦ ¦

de carême

Le temps demeure instable
Situation générale

La faible crête de haute pression hier sur les Alpes se désa-
grège. L'afflux d'air maritime froid persiste de l'Ecosse à
l'Europe centrale.

Prévision jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: ce matin, dans l'est et les Grisons,

encore des éclaircies, sinon le temps ne sera que peu ensoleillé
par ciel variable, souvent très nuageux. Des averses de neige,
éparses en plaine, plus fréquentes en montagne se produiront à
nouveau. La température en plaine atteindra 1 à 5 degrés cet
après-midi. A 2000 mètres il fera moins 10 degrés. En
montagne vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé avec une nébulosité
tendant à augmenter en cours de journée. Le soir, probable-
ment seulement en montagne, quelques averses de neige.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord des Alpes: temps généralement instable, chutes de

neige intermittentes souvent jusqu'en plaine. Accalmie
progressive à partir de l'ouest lundi ou mardi.

Au sud des Alpes: temps assez ensoleille par vent du nord.
Quelques chutes de neige sur la crête et le long des Alpes.

<l»
HABITER LA TERRE

Le réseau de communication des Eglises de par le mon-
de et leur contact immédiat avec la misère des hommes
révèlent à la fois les possibilités et les obligations qu'el-
les ont de contribuer à la création d'un espace de vie so-
cial et culturel. Ch. Stùckelberger

14.3.85 15.3.85
AKZO 85.25 84.75
Bull 16.50 16
Courtaulds 4.85 d 4.80
De Beers port. 14.75 14.75
ICI 25.50 25.50
Philips 46.75 47
Royal Dutch 154.50 152
Unilever 263.50 263
Hoogovens 47 47

BOURSES EUROPÉENNES
14.3.85 15.3.85

Air Liquide FF 628 625
Au Printemps 215.60 223
RhÀne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.25 52.75
Montedison 1482 1462
Olivetti priv . 5801 6840
Pirelli 2235 2200
Karstadt DM 209 - 211.50
Gevaert FB — 4250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 594.75 604.75
Anfos 1 149 150.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 88.50 89
Japan Portfolio 862.75 877.75
Swissvalor 288.75 291.75
Universal Bond 84.— 85
Universal Fund 120.50 121.50
Swissfonds 1 540 555
AMCA 43 43.50
Bond Invest 67.25 67.75
Canac 142 143.50
Espac 82 82.75
Eurit 199.50 202.50
Fonsa 131.50 132.50
Germac 135.50 137
Globinvest 104 104.50
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 209 212
Safit 505 507
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —
Canasec 839 850
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25
CS-Fonds-Int. 105.25 107.25

Action

BOURSE DE NEW YORK
14.3.85 15.3.85

Alcan 26% 26YA
Amax 17% 16%
ATT 21% 21W
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 62% 62
Burroughs 59% 59 Vi
Canada Pac. 42% 42%
Carterpillar 31% 30%
Coca Cola 64% 63 W
Control Data 34 34
Down Chemical 29% 29
Du Pont Nem. 61% 50 të
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 49% 48%
Ford Motor 43% 43%
Gen. Electric 61% 61 VA
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 11 Vi
Gen. Tel. 43% 43
Gulf OU — —
Good Year 26% 26të
Honeywell 69% 5914
IBM 128% 128
Int. Paper 49% 49%
ITT 32% 31%
Litton 66% 65 £
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller 28% 28.4
NCR 27% 27%
Pepsi Cola 48% 48%
Sperry Rand 50 50 VA
Standard Oil 62% 62 Vi
Texaco 35 34%
US Steel 27% 26 VA
Technologies 40% 40
Xerox 42% 42y«i

Utilities 147.— (- 0.93)
Transport 602.20 (- 3.54)
Dow Jones 1247.— (-13.—)

Energie-Valor 163.25 165.25
Swissimmob. — —
Ussec 970 990
Automat.-F. 124 125
Eurac 372 373
Intermobilf. 112 113
Pharmafonds 267.50 268.50
Poly-Bond int. 76.80 78.10

' Siat 63 1260 1270
Valca 92.50 94
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GRASSHOPPER: BLAZEVIC DÉMISSIONNE!
Le retour de Timo Konietzka

«La pression était devenue trop forte!» Mlros- était remercié à la fin octobre 1984 en raison
lav Blazevic explique par cette simple phrase des piètres résultats enregistrés,
sa décision d'abandonner son poste d'en- Marié à une Suissesse, Tlmo Konietzka,
traîneur au Grasshopper. Au cours d'un en- depuis sa rupture avec Borussia Dortmund,
tretien avec le manager du club, l'ex-présl- s'accordait une longue période de repos sur
dent Karl Oberholzer, Blazevic (48 ans) a ob- les bords du lac des Quatre-Cantons. Il af-
tenu d'être délié de ses obligations. firme avoir été surpris lorsque M. Karl Ober-

n.„ ,,_ ~mmnm,,Kin,,& i_ .̂..HA -J., /-.-„„„ holzer est venu lui demander de prendre laDans un communiqué, le comité du Grass- succession de Miroslav Blazevic:hopper annonce que T mo Konietzka prend TTWI, ^-»Soowa;ô «U WV/TJ, .?O ,.„„ *«;;„
immédiatement la direction de l'équipe et '̂ Ln S n- L̂Î „« 'nJZVfiiceci jusqu'à la fin de la saison au moins. Proposition. Nous p ayons pas parlé de la
L'entraîneur allemand, qui avalï eté limogé à ^̂ u l̂ t̂.Tr.ÂZi  ̂ÎJ !̂
^̂ znidi%%i£d,r,9é hler 'P ŷ î îï^^̂i entraînement des «sauterelles». aj nsj que ,e VfB stuttgart qui perd Helmuth

Konietzka (47 ans) marque ainsi son retour Benthaus, vient de me contacter. »
en Suisse où II a déjà passé quinze années Capitaine de Grasshopper, Roger Wehrli
comme Joueur mais surtout comme entraî- témoigne lui aussi de sa surprise: «J'ai failli
neur (quatre titres de champion, trois vlctoi- tomber à la renverse lorsque j'ai appris la no-
tes en coupe de Suisse). Il entraîna, entre mination de Konietzka. Je mentirai si j e  disais
autres, Grasshopper lors des saisons 1980- que cette décision ne m'a pas réjoui. Je pré-
1981 et 1981-1982. Il quittait le Hardturm, cise toutefois que ni moi ni d'autres joueurs
après avoir amené l'équipe au titre national, n 'ont réclamé la tête de Blazevic.»
pour signer un contrat à Hessen Kassel, club Le Yougoslave avait été engagé au début
de 2e division de la «Bundesllga». En 1983- de la saison 1983-1984, après la mort subite
1984, il montait d'un échelon en prenant une de Hennés Welsweller. Au terme de sa pre-
formation allemande de 1re division, Bayer mière année d'activité au Hardturm, Blazevic
Uerdlngen. Puis, engagé au Borussia Dort- assurait un nouveau titre (le vingtième) de
mund, en môme temps qu'Andy Egli, «Tlmo» champion suisse au Grasshopper.

Bordeaux
porte plainte

Les dirigeants des Girondins de
Bordeaux, qui disputeront mer-
credi prochain à Krivoi-Rog
(URSS) le match retour des quarts
de finale de la coupe d'Europe
des champions contre l'équipe de
Dniepropetrovsk , ont officielle-
ment porté plainte auprès de
l'UEFA.

«Nous nous heurtons à d'in-
nombrables difficultés de com-
munication avec le club soviéti-
que», a précisé le président de
Bordeaux, Claude Bez. «A l'heure
qu'il est, nous ne savons toujours
pas dans quel hôtel nous allons
séjourner, et nous n'avons au-
cune information quant aux mo-
dalités de notre voyage.»

M. Bez a eu deux entretiens té-
léphoniques, hier, avec M. Jac-
ques Georges, président de
l'UEFA, qu'il a pu joindre à Lis-
bonne, où le comité exécutif de
l'Union était réuni, et lui a fait sa-
voir que Bordeaux portait officiel-
lement plainte. «Si les tracasse-
ries dont nous sommes l'objet se
poursuivent lors de notre séjour
en Ukraine, je prendrai les me-
sures qui s'imposent»,

L'UEFA crée
un nouveau trophée

A l'occasion de la session de son
comité exécutif à Lisbonne, l'Union
européenne de football (UEFA) a dé-
cidé la créaton d'une nouvelle com-
pétition. Désormais, tous les quatre
ans, le champion d'Europe et le
champion d'Amérique du Sud s'af-
fronteront pour un trophée portant le
nom du Dr. Artemio Franchi, ancien
président de l'UEFA décédé acci-
dentellement en 1983. La première
édition de cette compétition aura lieu
dès le 21 août prochain, entre la
France et l'Uruguay, à Paris ou à
Marseille.

Le comité exécutif a par ailleurs
décidé que la super-coupe d'Europe
(entre le vainqueur de la coupe des
champions et le gagnant de la coupe
des coupes) aurait lieu chaque an-
née à Monaco, les deux clubs con-
cernés ayant l'obligation d'y prendre
part.
Coupe du monde

A Tegucigalpa, le Honduras et le
Salvador ont fait match nul 0-0, dans
une rencontre éliminatoire de la
coupe du monde, comptant pour le
groupe 1 de la zone CONCACAF
(Amérique du Nord et centrale et Ca-
raïbes)
• Zone asiatique. Sous-groupe 1 B:
Jordanie - Qatar 1-0. Irak - Liban 6-0.

VOL A SKIS A PLANICA

Record
Dès la première séance

d'entraînement des cham-
pionnats du monde de vol à
skis, à Planica, un nouveau
pas a été franchi, devant
15 000 spectateurs (I), vers la
limite des 200 mètres. Le Fin-
landais Matti Nykânen est de-
venu le premier homme à
franchir les 190 m, améliorant
de six mètres son précédent
record, établi le 17 mars 1984
à Oberstdorf , en se posant à
191 mètres. Les Suisses Gé-

Nykanen: plus c'est long,
plus c 'est beau! ( AP)

191 m!
rard Balanche (147 m) et
Pascal Reymond (134 m) se
sont contentés de bonds
beaucoup plus modestes. Sur
un tremplin entièrement ré-
nové, à grands frais, les évé-
nements se sont immédia-
tement précipités. L'Améri-
cain Mike Holland ouvrait les
feux en battant le record de
Nykanen d'un mètre, avec
186 m, mais le Finlandais re-
mettait une demi-heure plus
tard les choses à leur place
avec 187 mètres, malgré un
élan raccourci de trois mè-
tres. A son deuxième essai, le
Finnois faisait encore mieux:
191 m. Tout laisse à penser,
après ce début en fanfare,
que les 200 m pourraient être
atteints durant la compétition.
• Premiers entraînements.
Les meilleures longueurs: 1.
Matti Nykanen (Fin) 191, 187,
172. 2. Mike Holland (EU) 186,
175, 159. 3. Franz Wiegel
(Aut) 184, 159, 158. 4. Ole-
Gunnar Fidjestôl (No) 176,
174, 154. 5. Miran Tepes
(You) 175, 164, 129. 6. Jens
Weissflog (RDA) 175, 153,
138. 7. Franz Neulandtner
(Aut) 173, 140, 125. 8. Piotr
Fijas (Pol) 171, 144, 128. Puis:
Gérard Balanche 129, 143,
147. Pascal Reymond 104,
131, 134.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Bordeaux: goût
de bouchon!

Rien ne va plus pour les Gi-
rondins de Bordeaux. Après le
match nul en quart de finale de
la coupe d'Europe des clubs
champions (1-1), il y a dix Jours,
et l'élimination en coupe de
France (5-1 à Lille), les Giron-
dins ont été battus 1-0 à Tours,
avant-dernier du classement.

Nantes en a profité pour re-
venir à trois points de l'équipe
entraînée par Aimé Jacquet, le
but des «canaris» étant l'œuvre
de «l'Inévitable» Vahid Halll-
hodzlc. Le Yougoslave en est à
sa 24e réussite de la saison.

Le troisième du classement,
l'AJ Auxerre, a pu, lui, profiter in
extremis du «trou noir» des
Bordelais: alors que tout sem-
blait Indiquer due les orotéaés
de Guy Roux allaient concéder
le match nul 1-1 à un excellent
Paris-St-Germaln, l'ex-Chênols
Patrice Garande vit l'un de ses
tirs déviés et pénétrer pour le
2-1 final dans les filets du gar-
dien parisien Moutier. Patrice
Garande avait déjà Inscrit le 1-0
après vingt minutes de Jeu.

Eliminé en coupe de France
par l'un des mal classés de
deuxième division, l'Olympique
de Marseille s'est réhabilité au
stade vélodrome, en Infligeant
un sec 5-0 à Bastia, qui, lui est
encore qualifié en coupe, après
avoir éliminé, mercredi, le te-
nant du titre, Metz. Ce dernier
s'est Imposé 2-0 face à Brest,
manquant même un penalty par
Bocande, qui s'est tout de
môme fait l'auteur du 1-0.

Pour Daniel Jeandupeux, ce
championant de France con-
tinue de ne rien réserver de bon.
Malgré ses déclarations («le ré-
sultat compte avant tout, la pru-
dence d'abord»), le FC Tou-
louse a perdu un match Impor-
tant, s'Inclinant par 1-0 à Stras-
bourg, but de Pécout. Les Al-
saciens ont, ainsi, remporté leur
deuxième succès consécutif
depuis le départ de Jurgen
Sundermann (2-0 contre Laval
et 1-0 hier soir).

• 28e tour. Laval-Monaco 0-0.
Tours-Bordeaux 1-0. Lens-Nan-
tes 0-1. Auxerre-Paris Saint-
Germain 2-1. Sochaux-Toulon
0-0. Metz-Brest 2-0. Marseille-
Bastia 5-0. Rouen-Lille 0-0.
Strasbourg-Toulouse 1 -0. Au-
jourd'hui: Racing Paris-Nancy .
• Classement. 1. Bordeaux 28-
45. 2. Nantes 28-42, 3. Auxerre
28-36. 4. Toulon 28-34. 5. Mo-
naco et Metz 28-32. 7. Brest 28-
30, 8. Lens 28-29. 9. PSG 28-26.
10. Sochaux et Marseille 27-25.
12. Bastia 28-25. 13. Nancy 26-
24.

CURLING: la Suisse en demi-finale
La formation du CC Zûrlchberg (Jfirg Plesbergen, Urs Slpegel, Jens Plesbergen et le skip Christian Saager) s'est

qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde juniors de Perth (Ecosse). Battus au 8e tour par l'Ecosse
(7-3), les Suisses se sont Imposés au 9e face aux Etats-Unis (8-7 après un end supplémentaire), le skip Saager assu-
rant la victoire à son ultime pierre. En demi-finale, l'équipe helvétique se mesurera à nouveau à l'Ecosse, cependant
que le Canada et la Norvège seront aux prises.
• 8e tour: Italie - RFA 5-3. Norvège - Suède 7-5. Ecosse - Suisse 7-3. Canada - France 10-3. Danemark - Etats-Unis
5-4.
• 9e tour Ecosse - Suède 11-7. Canada - RFA 7-5. Danemark 8-7. Suisse - Etats-Unis 8-7 après un end suppl. France -
Italie 6-5.
• Le classement final du robln-round : 1. Canada 8 v. 2. Ecosse 8 (confrontation directe décisive). 3. Suisse 7. 4. Nor-
vège 5. 5. Suède 4. 6. Etats-Unis 4. 7. RFA 3. 8. France 2. 9. Italie 2. 10. Danemark 2.
• Les demi-finales: Suisse - Ecosse et Canada - Norvège.

Brunner et GC: aux ordres de Konietzka, déjà hier après-
midi, (AP)

CYCLISME: MILAN-SAN REMO
Vingt Suisses au départ
L'Irlandais Sean Kelly et le Belge

Eric Vanderaerden seront les
grands favoris de la 76e édition de
Milan - San Remo, la première
grande classique du calendrier in-
ternational. La «Primavera» sera
disputée samedi sur un parcours
désormais traditionnel et long de
294 kilomètres, qui réunira à nou-
veau un énorme peloton de quel-
que 220 concurrents.

Pour succéder à l'Italien Fran-
cesco Moser, vainqueur en soli-
taire l'an passé sur la Via Roma - il
s'était détaché dans la sinueuse
descente du Poggio - il faudra
posséder des qualités de routier
sprinter, mais aussi avoir eu la
chance d'éviter les nombreuses
chutes, qui marquent invariable-
ment les premières de course.

Sans doute Sean Kelly, vain-
queur dimanche dernier pour la
quatrième année consécutive de
Paris-Nice, est, avec Eric Vande-
raerden, le favori le plus cité. Mais,
en vérité, il est bien difficile de se
faire une idée exacte des possibi-
lités des principaux protagonistes.

Paris - Nice
ou Tirreno-Adriatico?

Comme chaque année, on véri-
fiera le bien-fondé du choix pro-
posé aux coureurs pour la prépa-
ration de Milan - San Remo. Les
acteurs de Paris-Nice ont été te-
nus au repos forcé pendant près
d'une semaine, ce qui n'est Jamais
très bon pour le rythme. Or, Sean
Kelly, qui a retardé sa préparation,
avait besoin de compétition pour
acquérir l'Indlsacquérir l'indispensable puis-
sance. L'Irlandais fut d'ailleurs
l'un des premiers à rejoindre San
Remo pour reconnaître la fin de
parcours. Ceux qui s'étaient
tourné vers Tlrreno-Adrlatlco pour
se préparer se sont exposés à des
bronchites du fait des conditions
météorologiques épouvantables
rencontrées en Italie, ou ont aban-
donné pour préserver leur santé el

: »

il «

pris le risque de se présenter à
Milan à court de condition.

Moser le sauveur
Milan - San Remo apparaît donc

en fait plus ouverte que Jamais,
mais II semble que les étrangers,
malgré la double absence des
Français Bernard Hinault et Lau-
rent Fignon et le forfait de dernière
minute du Belge Eddy Planckaert,
soient mieux armés que les Ita-
liens pour s'y distinguer. Ceux-ci
ont déçu dans la course des Deux
Mers, abandonnant la victoire au
vétéran hollandais Joop Zoete-
melk. Personne n'accorde plus le
moindre crédit à Giuseppe Sa-
ronnl, la cote de Moreno Argentin
est en baisse, et celle de Roberto
Visentini ne vaut guère mieux. Les
sprinters du type Paolo Rosola ou
Guido Bontempl n'inspirent pas la
confiance. Alors, pour faire échec
à Sean Kelly, à Eric Vanderaerden,
voire à l'Américain Greg LeMond,
s'il est rétabli de sa grippe, toute
l'Italie veut espérer en Francesco
Moser. Le détenteur du record du
monde de l'heure s'est prépare en
grand secret chez lui, ne disputant
plus de compétition depuis le Tour
de Sicile... Pour le «Cesco», c'est
devenu une habitude!

La Suisse sera bien représentée
dans l'Imposant peloton qui
s'ébranlera samedi, aux premières
heures de la matinée, de Milan. On
retrouve en effet vingt coureurs
helvétiques dans la liste des Ins-
crits, soit les deux-tiers de l'effectif
professionnel suisse. Cilo alignera
une équipe complète de huit cou-
reurs, tandis que les douze autres
sont répartis dans huit formations
différentes. S'ils franchissent sans
dommage le cap des premières
heures de course, les Demierre,
Freuler, Mutter, Ruttimann, Wlss,
Glaus, Seiz et autre Grezet peu-
vent prétendre Jouer un rôle en vue
dans une course qui, malgré Sean
Kelly et Eric Vanderaerden, s'an-
nonce très ouverte.
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Gûnthardt : dommage!
Troisième Suédois engagé

en quarts de finale du tournoi
de Bruxelles, comptant pour le
Grand Prix, et doté de 210 000
dollars, Mats Wilander s'est
qualifié lui aussi pour les demi-
finales. Mats Wilander, tète de
série N° 1, a pris le meilleur sur
le Suisse Heinz Gûnthardt, non
sans avoir énormément souf-
fert. Gûnthardt, en effet, pos-
sédait une balle de match au
10e Jeu de la dernière manche
(donc à 5-4 pour le Suisse).
L'exploit de Gûnthardt était
surtout de remonter un han-
dicap de 4-0 dans ce set Le
Suisse alignait cinq Jeux d'af-
filée face à un Wilander mé-
dusé. Finalement, le Suédois,
en mobilisant ses dernières ré-
serves, arrivait à renverser la
situation et à s'Imposer par 7-5
dans ce set décisif.

Avant Wilander, deux autres
Suédois, Stefan Edberg et An-
ders Jarryd, s'étalent déjà qua-
lifiés pour les demi-finales. Le
tournoi de Bruxelles pourrait
devenir une affaire purement
suédoise, si Joaklm Nystroem
battait l'Australien Pat Cash
dans l'ultime quart de finale.
• Quarts de finale: Mats Wi-
lander (Su, No 1) bat Heinz
Gûnthardt (S) 6-1, 5-7, 7-5, An-
ders Jarryd (S, No 2) bat To-
mas Smid (Tch, No 7) 6-4, 6-4.
SKI ALPIN

Muller, le plus rapide
Le Suisse Peter Muller con-

tinue de dominer la fin de la
saison de descente masculine.
Après s'être imposé à Aspen, le
Zurichois a dominé pratique-
ment tous les entraînements à
Panorama, au Canada. Et, à
chaque fois que son nom s'in-
crivait tout en haut du clas-
sement de l'entraînement, le
Suisse avait fait une très nette
différence sur ses poursui-
vants.

Ce fut encore le cas, hier, où
Peter Muller distançait l'éton-
nant Allemand de l'Ouest , le
champion du monde de slalom
géant, Markus Wasmeier, d'une
seconde exactement.

Pirmin Zurbriggen, 3e, sou-
lignait son retour en forme (le
matériel, enfin adapté, joue
aussi un rôle) en réalisant le
troisième chrono de l'ultime
entraînement.
• Dernier entraînement en vue
de la descente masculine de
coupe du monde, à Panorama
(Can). 1. Peter Mûlier (S)
2'03"40. 2. Markus Wasmeier
(RFA) à 1"00. 3. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"39. 4. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"47. 5. Da-
niel Mahrer (S) à 1"97. 6. Marc
Girardelli (Lux) 2"02. 7. Bruno
Kernen (S) à 2"62. 8. Chris
Kent (Can) à 2"97. 9. Kari Al-
piger (S) à 3"02. 10. Franz
Helnzer (S) à 3"03.
HOCKEY SUR GLACE

Victoire suisse
L'équipe suisse des juniors

jusqu'à 20 ans d'âge a entamé
victorieusement le champion-
nat du monde du groupe B, à
Sapporo, au Japon. La Suisse
a, en effet, battu largement la
France par 7-0

Nater (Herisau), Jaks (Ambri)
ont marqué, chacun, deux
buts, Ruedi (Olten), Brenno
Celio (Ambri) et Vrabec (Coire)
réussissant les autres.

L'équipe suisse, entraînée
par Rolf Altorfer (qui vient de
quitter Olten pour reprendre
une fonction à Macolin) et Si-
mon Schenk (qui quitte Lan-
gnau pour retourner à Thoune-
Steffisbourg), a fait la décision
aux 11e-12e minutes: en l'es-
pace de quarante et une se-
condes, la Suisse inscrivait
trois buts.
• Championnat du monde Ju-
niors (groupe B), à Sapporo
(Jap). 1er tour. Suisse-France
7-0 (3-0, 3-0, 1-0). Japon-Italie
5-2, HollandeAutriche 8-1, Nor-
vège-Roumanie 7-1.

BASKETBALL

L'assemblée
de la FSBA

Aujourd'hui, à Fribourg, se
déroulera l'assemblée ordi-
naire des délégués de la FSBA
(Fédération suisse de basket-
ball amateurs). Sur les 20
points présentés à l'ordre du
jour , celui concernant le bud-
get de la saison à venir (1985-
1986) sera, sans doute, le plus
débattu.
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La sélection suisse
pour Hiroshima

La Fédération suisse
d'athlétisme a retenu trois
athlètes pour la coupe du
monde de marathon, qui se
déroulera à Hiroshima au
Japon, les 13 et 14 avril. Il
s'agit de Peter Lyrenmann,
Hugo Rey et Richard Um-
berg.

La Coupe
de Suisse de cross

Kai Jenkel chez les mes-
sieurs et Martine Oppliger
chez les dames remportent
la coupe de Suisse de cross
1984-1985, dont les clas-
sements sont les suivants:

MESSIEURS: 1. Kai Jenkel
(TV Lânggasse Berne) 88; 2.
Markus Hacksteiner (TV
Windisch) 85; 3. Marius Has-
ler (TV Guin) 60; 4. Werner
Meier (TV Unterstrass Zu-
rich) 55; 5. Peter Ruegg (GG
Berne) 54; 6. Bruno Lafran-
chi (ST Berne) 40. Juniors: 1.
Daniel Hacksteiner (TV Win-
disch) 197; 2. Gabriele Mazzi
(US Ascona) 95; 3. Marc Bû-
cher (Stade Genève) 86.

DAMES: 1. Martine Oppli-
ger (CA Courtelary) 105; 2.
Daria Nauer (TV Windisch)
87; 3. Anja Dulii (TV Unters-
trass) 70; 4. Barbara Bendler
(LC vom Stein Baden) et
Cornelia Burki (LC Rappers-
wil) 60; 6. Thérèse Schreiber
(Uster) 46. Juniors: 1. Ursula
Schwob (LC vom Stein Ba-
den) 98; 2. Isabelle Preziuso
(Stade Genève) 84; 3. Clau-
dia Kurzbuch (Langenthal)

Par équipes: 1. ST Berne
109; 2. TV Lânggasse 105; 3.
Stade Genève.
95; 3. Marc Bûcher (Stade
Genève)

Saint-Maurice:
course populaire
sur les parcours
mesurés

Après l'expérience très
positive réalisée l'an passé
lors de l'Inauguration des
parcours mesurés du Bols-
Noir, la SG Saint-Maurice
propose à nouveau, le sa-
medi 23 mars prochain, une
course populaire. Débutants,
athlètes confirmés, parents,
enfants, sociétés ou écoles,
profitez de l'aubaine!

Le «deuxième ruban bleu-
rouge-blanc», tel que le
nomment les organisateurs,
vous propose un circuit de 5
km 230, un deuxième de 9
km 150 et un troisième de 11
km 500. Les trajets plus
longs présentent quelques
difficultés moyennes (terrain
vallonné), mais chacun va à
son rythme. Dans une am-
biance prlntanlère, vous
passerez un très agréable
après-midi.

Les inscriptions se font
sur carte postale, avec nom,
prénom, année de nais-
sance, catégorie (parcours)
et domicile, usqu'au 18
mars. Une finance de trois
francs est à verser sur le
ce. p. 19 5139, SG Saint-
Maurice, en même temps
que l'inscription. Adresse:
Jean-Michel Richard, cité
Rhône, 1890 Saint-Maurice.
Ce soir à Saint-
Maurice
Film avec et sur
Pierre Délèze

Le film réalisé avec le
coureur valaisan Pierre Dé-
lèze sera projeté, ce soir, sa-
medi 16 mars, à 20 heures,
au centre sportif de Saint-
Maurice. Tous les sportifs et
sympathisants sont Invités à
se Joindre aux athlètes valal-
sans, qui effectueront ce
week-end un entraînement
en commun, pour passer
une agréable soirée. Durée
de la projection: environ 45
minutes.

Automobilisme: le Critérium jurassien, ce week-end

La Roux qui tourne...
Eh oui: la Roux tourne aussi pour Philippe de son prénom pulsqu'aujourd'hui, au
départ du Critérium Jurassien (ce matin dès 7 heures à Delémont), le Verbiéran
entamera le championnat suisse des rallyes non plus au volant d'une voiture ca-
pable de gagner mais à celui d'une Opel Manta inscrite en groupe A, donc moins
performante par rapport aux Lancia, Renault et autres Mazda (voir NF des 14 et 15
mars). Ce changement de pointure s'est opéré à la suite de son impossibilité de
pouvoir disposer de la fameuse Peugeot 205 turbo 16, devenue depuis l'Arlésienne
de nos joutes, et en fonction également des budgets nécessaires actuellement en
groupe B qu'il qualifie dé «folies».

Cependant, Philippe est fort
satisfait de son sort: la Manta
dont il découvrira le potentiel
dès ce matin est un véhicule
tout neuf, soutenu par GM-
Suisse - encore une marque qui
se «mouille» pour les rallyes -
préparé en Allemagne chez
Hainbach et entretenu durant la
saison par le motoriste Retten-
mund, à Berne. «Elle a une te-
nue de route absolument re-
marquable et avec ses 170 che-
vaux, on devrait être pas mal...»
disait Roux avant de rejoindre le
Jura.

A ses côtés, c'est Paul Cor-
thay de Verbier aussi qui offi-
ciera comme navigateur.

Autre intérêt de la présence
de cet équipage bagnard dans
le groupe A: le «match» qu'il
s'apprête à livrer, tout au long
de l'exercice, à Philippe Carron,
inscrit lui sur une Opel Kadett
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John McEnroe hésitant
John McEnroe a laissé de nouveau entendre, à New York, qu'il

pourrait ne pas défendre les couleurs des Etats-Unis en coupe Da-
vis. Il a indiqué qu'il était «ennuyé» par la décision de la Fédération
des Etats-Unis de soumettre les Joueurs américains de coupe Davis
à la signature d'un nouveau «code de conduite».

Ce code a été établi en Janvier dernier par la Fédération à la suite
d'une démarche du principal commanditaire de l'équipe américaine
de coupe Davis, qui a menacé d'Interrompre son aide financière
pour protester contre la mauvaise conduite de McEnroe et de Con-
nors au cours de l'épreuve, et notamment lors de la finale de la der-
nière édition, perdue contre la Suède.

*Je ne vols pas pourquoi j e  dois signer un morceau de papier,même s'il est nouveau, pour satisfaire le commanditaire de l'équipe
américaine. Il n'était même pas notre sponsor lorsque J'ai com-
mencé à être sélectionné en coupe Davis, Il y a six ans» a fait re-
marquer McEnroe, qui s'est ensuite montré plus complaisant en
ajoutant: «07c/ la fin de ma carrière, Je suis convaincu que Je dis-
puterai encore beaucoup de matches en coupe Davis».

Le week-end dernier à Kyoto, les Etats-Unis, sans le concours de
McEnroe et de Connors, s'étaient qualifiés pour les quarts de finale
du groupe mondial de la compétition face à une modeste équipe Ja-ponaise (5-0). lis affronteront au prochain tour la RFA sur son ter-rain (2-4 août).

LES CHAMPIONNATS DU MONDE 1986

Difficile pour la Suisse
Le tirage au sort effectué hier à l'Hôtel de Ville de Berne n'a pas

été très favorable aux handballeurs helvétiques: lors du tour préli-
minaire des championnats du monde 1986, qui aura lieu en Suisse,
ils devront affronter la RFA, médaillée d'argent des derniers Jeux
olympiques, la Pologne et l'Espagne. Les trois premiers disputeront
le tour final, le dernier la poule de consolation.

Le groupe B, celui de la Suisse, sera sans doute le plus équilibré,
l'Espagne étant de loin la meilleure des équipes du quatrième «cha-
peau». Dans les autres poules, les joueurs helvétiques se seraient
en effet retrouvés en compagnie du représentant américain, africain
ou asiatique, ce qui aurait singulièrement simplifié leur tâche.

Par ailleurs, les qualifiés du groupe B se mesureront au deuxième
tour à ceux du groupe A (très vraisemblablement la Yougoslavie, la
RDA et l'URSS!), dans une poule beaucoup plus difficile que celle
issue de la seconde moitié du tableau. La Roumanie, quatre fois
championne du monde, seul «grand» des groupes C et D, s'en frotte
les mains...

Le tirage au sort du tour préliminaire du CM 1986 (25 février - 8
mars). Groupe A: Yougoslavie, RDA, URSS, représentant américain.
Groupe B: RFA, Suisse, Pologne, Espagne. Groupe C: Roumanie,
Islande, Tchécoslovaquie, représentant asiatique. Groupe D: Da-
nemark, Suède, Hongrie, représentant africain.

Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour le second
tour, qui se dispute en deux groupes de six équipes (A + B = gr. 1, ¦
C + D = gr. 2), au cours duquel les confrontations directes du pre-
mier tour sont prises en compte. A l'issue du 2e tour, finales entre
les deux premiers, les deux seconds, etc.

Bi Hard: finale à Sierre
Le club sierrois des amateurs de billard accueillera dans ses lo-

caux du Café de la Terrasse les finalistes du championnat valaisan
au cadre. Cette manifestation réunira six des meilleurs Joueurs du
canton.

Parmi ceux-ci, on soulignera la présence du Martignerain Ber-
nard Gérard, médaillé d'argent de la 3e catégorie suisse et du sier-
rois Marcel Hoolans, 4e de la finale de la 2e catégorie à Prilly. Il
convient de citer parmi les favoris, la participation d'Alain Rech,
membre de l'équipe de Sierre qui a bien failli cette saison mettre en
échec le club genevois lors de la coupe suisse à la libre.

Cette compétition qui débutera à 13 h 30 samedi 16 mars promet
donc d'être d'un excellent niveau et d'une grande Intensité. Les fi-
nalistes: 1. Marcel Hoolans, Sierre; 2. Alain Rech, Sierre; 3. Bernard
Gérard, Martigny; 4. Jean Dujancourt, Monthey; 5. Georges GArd,
Sierre; 6. Marcel Gay-Balmaz, Martigny. -Gg-

GSI, sans oublier que dans cette
catégorie, avec des garçons
comme Nicolet, Meschia, Alt-
mann, Rebetez et Cattaneo, il
devrait y avoir de l'ambiance...

Pareil dans le groupe N (voi-
tures de série) avec notamment
Hildbrand (Renault 11 turbo),
Corboz, Scemama et Mosimann
ainsi que Jacques Melly, se-
condé par Pierre-Antoine Gsch-
wend. Durant l'intersaison, le
Sierrois eut des vues sur une
Peugeot mais finalement c'est
toujours dans l'habitacle de sa
Fiat-Ritmo qu'il vendra chère-
ment sa peau.

Parmi les autres concurrents
valaisans déclarés partants au-
jourd'hui, il faut noter la pré-
sence de Jérôme Savioz-Jérôme
Devanthéry (Kadett groupe 2),
de Ugo Rattazzi-Rémy Moret
(Escort groupe 2), de Roger
Durgnat-Eddy Fellay (Ascona

groupe A), de Gérard Caprez-
Jeanne Crittin (Ascona groupe
N), de Daniel Schwitter-Joël
Crettenand (Ascona groupe N)
et des Genoud (Jean-Claude et
Patrick) sur leur Golf groupe N.

Philippe Emery devait y fêter
son retour, avec une Ford Es-
cort, mais en définitive - du mo-
ment qu'il lui manque encore
quelques pièces - il a dû décla-
rer forfait et différer son appari-
tion au Salève, en avril.
• Deux «attractions» à signa-
ler: Florence L'Huillier, la Ge-
nevoise aperçue l'an passé sur
les routes françaises, avec une
Visa, et qui conduira une Cha-
rade Daihatsu turbo ainsi que
Reynald Manghini dont la Ma-
serati biturbo - une véritable
première mondiale - a finale-
ment été classée en N-GT.
• Au jeu des pronostics, de
toute dernière heure, les faveurs
allaient - nombreuses - vers
Eric Ferreux (Renault 5 turbo) et
vers... Jean-Marie Carron et son
Audi Quattro si la neige, prédite
par certains météorologues, se
manifestait réellement.

HIPPISME: demain sur l'hippodrome d'Yverdon
2e manche du Trophée d'endurance

Profitant des conditions
météorologiques qui, déci-
dément, semblent sourire aux
organisateurs, les courses de
chevaux offriront aux turfistes
un programme varié. JugeziiuryiaiiiiiiEff vano. uuy«

t: deux courses plates
(galop), un cross-country,
épreuve toujours spectacu-
laire et quatre courses de trot
attelé.

Parmi ces dernières, le
grand moment sera le Tro-
phée d'endurance des mon-
trés Zénith, plus particuliè-
rement la seconde manche de
cette classique. Deux che-

L'interclubs juniors 1985
C'est pour la cinquième fois

que cette compétition a été
disputée au manège du Cha-
let-à-Gobet sur Lausanne.
Réservée aux cavalières et
cavaliers juniors jusqu'à
20 ans, licenciés ou non, elle
n'a malheureusement vu la
participation que de trois
équipes. Il y a loin du temps
où Tony Masocco, alors di-
recteur du manège de la No-
ble Contrée, à Montana, ali-
gnait une très bonne forma-
tion valaisanne qui lui permit
du reste de gagner par trois
fois la compétition et de s'oc-
troyer définitivement le chal-
lenge mis en jeu, cela en
1982,1983 et 1984.

Heidi Robbiani
à Genève

Médaillée de bronze à Los
Angeles, Heidi Robbiani, vic-
time d'une grave chute, avait
dû déclarer forfait pour le CSI
de Genève, qui aura lieu du
20 au 23 avril. Fortement dé-
sireuse de participer à cette
manifestation, la cavalière
suisse s'est soumise à des
tests et elle a finalement reçu
le feu vert de la part du chef
de l'équipe de Suisse. Elle
sera donc présente à Genève.

Mf. RÉDACTION
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(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
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Téléphone privé 027/22 95 85
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Philippe Roux: il va faire soif, ce week-end, sur les routes
jurassiennes. Ph'Auto-sports

vaux vont tenter dans cette peut relever, entre autres, la
course, en l'absence des présence au départ de Pud-
deux premiers de la première dlng, un fils du célèbre étalon
manche, de prendre le large français Florestan, qui a déjà
au classement Intermédiaire, fait une très grosse Impres-
II s'agit de Myosotis de Malet slon il y a quinze Jours pour
de Lutin Charmeur. . Maus ses débuts en Suisse. Klllss
Fleury, vainqueur sur cette
même piste dlmanche dernier
et Kadat de la Taupe tenteront
de leur barrer le passage.

Une grande vedette du trot
attelé helvétique, Manon de
Belmont sera au départ de la
course servant de support au
pari mutuel romand. Mais sa
tâche ne sera pas facile. On

Comme il est de coutume
que le vainqueur offre un
nouveau challenge, c'est celui
intitulé «Boutique d'équitation
Tony Masocco, à Sion» qui
était en jeu cette année. Il
s'agissait d'une épreuve de
dressage L2, le samedi, et de
saut d'obstacles R2-R3, le di-
manche.

Les principaux résultats ont
été les suivants:

Dressage: 1. Monica Mielh-
bradt; 2. Christian Landolt; 3.
Christiane Mayor; 4. Patrick
Jacot; 5. Denis Burnier.

Le club équestre de Leysin
en assemblée

Sous la présidence de M. André Hubert, le Club équestre de
Leysin et environs a tenu son assemblée générale annuelle au
Restaurant du Pavillon. Procès-verbal, présenté par M. Jean-
Michel Pichard, différents rapports, du président, du caissier,
M. Pierre Barroud, des vérificatrices des comptes, Mmes Rose-
Marie Besse et Huguette Morlggl, ont tous été admis sans mo-
dification, celui du caissier faisant état d'une situation saine.
Une démission a été compensée par une admission.

Le renouvellement du comité s'est fait par acclamations,
M. André Hubert continuant donc à diriger le club, assisté de
son épouse Eliane pour la correspondance, de M. Jean-Michel
Pichard pour les procès-verbaux, de M. Pierre Barroud comme
ministre des finances et de Mme Rose-Marie Besse comme
membre adjoint.

Le concours hippique annuel sera organisé durant le week-
end des 1er et 2 Juin. Il faut souhaiter qu'il Jouisse d'un temps
propice, car c'est la seule source de revenus pour le club.
L'Installation très pratique et amovible qui permet, lors du con-
cours, de transformer rapidement le manège en logement pour
les chevaux est à disposition d'autres organisateurs, suppri-
mant bien des problèmes, moyennant une modeste finance. Le
Club équestre de Monthey l'emploie à satisfaction depuis plu-
sieurs années. Avis à d'autres organisateurs!

Le comité prendra contact avec l'office du tourisme afin d'In-
tensifier la propagande en faveur du manège, de nombreux hô-
tes de la station vaudoise, adeptes de l'équltatlon, Ignorant son
existence ou ne le découvrant que par hasard.

Assemblée Intéressante dans une ambiance très amicale.
Hug

Mab, Jory des Charmes, King
Hat lutteront également pour
la victoire.

Classement du trophée
d'endurance des montres Zé-
nith (après une manche): 1.
Kiki du Vallon 10 p.; 2. Le
Dauphin 7; 3. Myosotis, 5; 4.
Mistigri, 3; 5. Lutin Charmeur
2; 6. Jiky de Padoueng, 1.

Saut: 1. Mark Mielhbradt; 2.
Christiane Mayor; 3. Marc
Besson; 4. Michèle Mathys; 5.
Ellen Singerland.

Combiné Individuel: 1.
Christian Landolt; 2. Chris-
tiane Mayor; 3. Mark Mielh-
bradt; 4. Michèle Mathys; 5.
Marc Besson.

Combiné par équipes: 1.
Club équestre Saint-Georges,
Cheseaux-près-Lausanne; 2.
Club équestre de Lausanne;
3. Club équestre de Villard, La
Tour-de-Peilz.

Hug
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Ail TldUX A donner contre bons ChiORS,1 soins chats Avez-vous déjà programmé vos vacances?
iicua Rimini, pension de famille (50 m plage), vous offre pour le

A vendre DStlt mnn *¦ pr'x un,clue de Fr. 28.- en basse saison, Fr. 37.- en haute
" 1°?.° articles et pro- saison: pension complète, chambre avec confort, parc à dis-

> .u;. - duits, vente par cor- nn«ii»innvaches chien respondance £? '? ,;«aviico C'est tellement sympa... on l'a dit...
tout blanc aenre fox- Demander catalogue On parle français. Réservez au plus vite,

prêtes à vêler, fortes )„},„ • 9 gratuit Villa Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giullano Mare-Rimini,
laitières. lB,"Br - Tél. 021/2213 41 tél. 0039.541/56 153 ou 75 95 85 (privé).

magasin Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24, 1950 Sion,
Tél. 025/81 36 08. TéL 026/6 29 19- Fausann-f Xél 027/22 18 24 ou 22 84 84.

3&-425174 1EW.927.135 17-28 ' 

§¦« TOURISME ET VACANCES 1

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans cha-
que chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et pla-
ge réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.

Renseignements et réservations:
Gabriel Monay, Champs-Tabacs 13
1950 Slon-Tél. 027/22 52 58.

36-67877

Typiquement supérieure , la nouvelle Swift !
H Rr ® TJWSMI
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Crédit à disposition (leasing) Eu |Q ORO
Exemple : la nouvelle SWIFT T\\ m lO faJUi "
ou dès Fr. 269.- par mois

Garage-Carrosserie André Michaud - Riddes
Tél. 027/86 23 22

Notre agent local : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

l i»^_x_ .._ . ._ l
TK = tous ies spons

MONTHEY
Salle de la Gare + Café du Valais
Dimanche 17 mars à 17 heures

SUPER LOTO
Fr. 12 000.-de lots
Organisation: Club Equestre - Monthey et environs

«Abonnement: 1 carte Fr. 25.- 25 séries
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-
(jouées par la même personne)

36-6002

Hôtel de France o»cai.)
Via Regina-M. 48, 47037 Rimini, Italie
L'UNIQUE HOTEL (sur un trajet de
12 km) vraiment sur la plage, sans rue à
traverser! Piscine, parking couvert,
chambres tout confort et balcon sur mer.
Demi-pension et pension complète dès
Fr. 29.40.
Tél. 0039/541 /33410 22-16734

RIVIERA ADRATIQUE

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/Rimini

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douche et toilettes pri-
vées. Prix chambre et pension: de Fr.s.
36- à Fr.s. 45.- (env. et tout compris)
selon basse, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants de 10 à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts
5,1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 2 juin.

140.382920



Gros succès de l'action AVCS-Nouve//is te

Près de 20 000 francs récoltés!
C'est vraiment extraordinaire l'action de l'AVCS est non seule-

ment une réussite, mais l'on va «crever» le plafond des
20 000 francs. A coups de versements de 30 francs et plus, c'est
l'exploit. Le comité directeur de l'AVCS a pris connaissance avec
un réel plaisir de ce succès. Il remercie tous ceux qui ont déjà ap-
porté leur soutien et encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait, de
se (oindre à tous les généreux donateurs pour l'action AVCS-/Vou-
uaiiiata i M nNMtattans axceotlonnelles de nos comoétiteurs ne
sont oas étranaères à ce courant de sympathie. L'AVCS, par le biais
de ses coureurs, est un élément Important du tourisme valaisan.

L'action se poursuit au c.c.p. 19-1537
En versant 30 francs vous participerez au tirage au sort chaque

semaine, qui vous permettra de gagner le livre anniversaire du
50e anniversaire de l'AVCS, dédicacé par nos champions Max Ju-
len et Pirmin Zurbriggen.

Alors n'attendez pas...

Liste des derniers versements enregistrés:

* Jordan Gérald, fiduciaire, Collonges, 30.-; Durgnat Gaston, La Balmaz,
Evionnaz, 30.-; Famille Louis Salzmann-Clausen, Belalp-Blatten, 30.-; * Dus-
sex Marianne, Vex, 70.-; Monnet Wllfried, La Crettat, Isérables, 30.-; Vaquin
Daniel, professeur de ski, Haute-Nendaz, 50.-; Perren Daniel, Sudlenz, Zer-
matt, 30.-; Jacomelli Rinaldo, Sports et location, Montana, 30.-; Gaudard Jo-
seph, Agence immobilière, Ovronnaz, 30.-; Jacquier Arthur, Salvan, 30.-;
Fontaine Luc, Cartigny, 30.-; * Bonvin René, Arbaz, 30.-; Caloz Guy, Miège,
30.-; Bourdin Alice, Hérémence, 30.-; Ducry Christian, Dompierre, 30.-; Bur-
gener Herbert, Eisten, 30.-; Bornet Gabriel, parqueteur, Brigon-Nendaz, 30.-;
Duc André, Sion, 200.-; Seppey Gilbert, Sion, 200.-; Sierro Roger, La Chaux-
de-Fonds, 30.-; Mariéthoz Georges, représentant, Haute-Nendaz, 50.-; Ho-
negger Erich, Aarau, 30.-; Roux Philippe, Sports, Verbier, 100.-; * Bumann
Hans-Jôrg, des Otto, Saas-Fee, 30.-; Bayard René, Sport mode, Zermatt,
100.-; Crettaz J.-P. agence Jolival, Chandolin, 30.-; Roh Michel, Sion, 30.-;
Coudray Michel et Fils, Vétroz, 30.-; Gabioud Luc, Reppaz-Orsières, 30.-;
Brantschen Heinz, Randa, 30.-; Tissieres L., Alpina, Champex, 30.-; * Cartho-
blaz Gérald, Beuson-Nendaz, 30.-; Moos Paul, Anzère, 30.-; * Monnet Basile,
Isérables, 50.-; Granger J.-Michel, Troistorrents, 50.-; Buchard Théo, Leytron,
50.-; Ebener Johann, Blatten, 100.-; Marclay Claude, Choëx, 30.-; Rossier
Eloi, Le Châble, 30.-; Crettenand Jean-Robert, Isérables, 30.-; Monnet Jules,
tea-room, Isérables, 30.-; Héritier Charles, Sion, 30.-; Mettiez Fidèle, Daviaz,
Saint-Maurice, 30.-; Nanchen Daniel, professeur de ski, Flanthey, 30.-; Dr.
Zimmermann W., hôtelier, Brigue, 30. -; Maye Georges, Entreprise SA, Le
Mont-sur-Lausanne, 30.-; Sierro Esther, Hérémence, 30.-; Restaurant des
Violettes, Montana, 40.-; Rossier Anne-Marie, Grône, 50.-; Grognuz E., Mi-
kado, Martigny, 50.-; Crittin Pierre, Chamoson, 50.-; Chez Martial, Verbier,
50.-; Perren Marius, Zermatt, 50.-; Abbé Devanthéry Luc, Basse-Nendaz,
50.-; Alex Sports, Crans, 100.-; Deutsch Roman, 30.-; * Bonnard Henri, Saint-
Jean, 30.-; Mme et M. Daridi Gaston, Hôtel Daridi, Zermatt, 100.-; Rey Marcel,
Sion, 30.-; Clivaz Emile, Crans, 30.-; Bumann Walter , Hôtel Gletschergarten, cursion, Crans-Sierre, 40.-; Biner Amédée, Bàckerei-Konditorei, Zermatt,
Saas-Fee, 30.-; Ecole suisse de ski, Les Crosets, 30.-; Kalbermatten Joseph, 50 _• Lathion Norbert, Veysonnaz, 50.-; CEV société mutuelle, Hôtel Grand-
Viège, 30.-; Bayard René, Viège, 30.-; Tissieres Bernard, Martigny, 30.-; Duc Combin, Verbier, 100.-; Treuhand Valesia AG, Sass-Almagell, 50.-; * Ulrich
Joseph, Monthey, 30.-; Maret René, Lourtier, 30.-; Claivaz Jean-Paul, Sor- Bernard, Sion, 50.-; * Dr Zen Ruffinen André, Leukstadt, 30.-; Dr James, spc.
nard-Nendaz, 40.-; Schaden Gûnther, Saas-Fée, 50.-; Carron François, Vol- FMH, rte Aloïs-Fauquet, Lausanne, 30.-; Weingart Remo, Stôcklimattstrasse
lèges, 50.-; * Delaloye Jean-Pierre, Rlddes, 50. -; Jacky Sports, Anzère, 100.-; 30, Langendorf, 30.-; Genolet Ginette, La Crettaz, Euseigne, 50.-; Crettenand
Cretton Albert, médecin-dentiste, Verbier, 30.-; Morend Bertrand, Verbier, Georges, Leytron, 50.-; Gutzwiller L. Parkstrasse 55, Theroil, 50.-; Bittel Jean-
30.-; Nanzer Anton, Naters, 30. -; Durst Bernard, Monthey, 30.-; Crettenand Pierre, Venthône, 50.-; Sarrasin Jean-Michel, Orsières, 100.-; Fournier & Cie,
René, Les Mayens-de-Riddes, 50.-; Imseng Raoul, Ruschlikon, 50.-; Tornay commerce de bois, Riddes, 100.-; Renggli Vital, Farinet B, Montana-Vermala,
Joseph, Verbier, 50.-; Passerini Jacques, médecin-dentiste, Crans, 50.-; Fa- 250- Fatio Albert, Lausanne 16, 50.-; Skischule Allet Jean-Paul, Leukerbad,
vre Gérard. Martianv. 100.-; Anthamatten A., Derby Sports, Saas-Fee, 100.-; =n_ - i «s fiinvanatti Rest. Snorts. 1875 Morains. 200.-.
Prêtre William, Sion, 30.-; Délèze James, Bramois, 30.-; Bader Christian, Sion, , . . . ur„
30.-; Coudray Jacques-Roland, Vétroz, 30.-; Vouillamoz Laurent, Haute-Nen- reçou mre rtvo°
daz, 30.-; Mabillard André, Saillon, 30.-; * Brazzola Rose-Marie, La Conver- _^^_____^^_sion. 30.-; Evéquoz Yvan, Premploz, 30.-; Burgener German, Saas-Almagell, .
30.-; * Grichting Raoul, Loèche-les-Bains, 50.-; Monnet Bernard, boucherie, _ 
Isérables, 60.-; Studer Bruno, Zermatt , 50. -; Morand François, Orsières, 30.-; JK ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦H
DarbeUay Willy, Martigny, 30.-; Supersaxo David, Saas-Fee, 100.-; Dumusque KM BiTi f'̂  ?<TÉJ W É 3-H
Jean-Claude, Tour-de-Peilz, 50.-; Claivaz Willy, Haute-Nendaz, 30.-; Vannay L^̂ ^ IB^Û ^̂ ^̂ ^ Lj^̂ lJules, Torgon, 30.-; * Bircher Gilbert, Verbier, 30.-; Anthamatten Gaston, ™**"~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
Saas-Almagell, 30.-; Cleusix Jean, Leytron, 30.-; Défago Bernard, Morgins, _ m ¦ ¦ - - ¦30.-; Pitteloud Marie-Paule, Mayens-de-l'Ours, 30.-; Favre G., Saint-Luc, I f\f% If OIOIO €.1VIO ON niCTO
30. -; Volluz Cyrille, Orsières, 30.-; Hischier Ernst , Oberwald, 30.-; Gendet LCw Vdldl OC1II ld Cl MIolC » » »
Jean-Marc, Grône, 30.-; Paccolat Renée, Martigny, 30.-; Zenklusen Louis,
Naters, 40.-; Dessimoz Gaby, Ayent, 40.-; Frossard Thomas, Vollèges, 50.-;
Rey Jérémie. Chermignon, 50.-; Dussex Corinne, Çhessel, 100.-; Andeer Flu: par n'importe quel temps, le fer de lance Se nommaitrn et Margnt, Verbier, 100.-; Fragnières Sports, Veysonnaz, 100.-; Lavizzan . _„:„„„ SAA^,.*̂  -l aoc 
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Jean-Pierre, Pully, 30.-; Sarrasin Anicet, Bovernier, 30.-; Berclaz Michel, 'S saiSOD pédestre 1985 dé- Frédéric Blanchi QUI a établi
Montana-Crans, 30.-; Zerznuben Schuh und Sporthaus, Visp, so.-; Bumann butera dimanche sur l'an- une meilleure performance
Hubert, Saas-Fee, 50.-; Sewer Paul, Susten-Leuk, 30.-; Gaspoz Pierre, Berne, neau ruban du Stade Pierre Suisse Sur 3 km.
30.-; Rithner Camille, Monthey, 30.-; Tirefort Roland, Châtelaine, 30.-; Sep- Hp Cnnhprtin à I an«îannfl «-.ans vouloir npinrlrp lapey Michel, Hérémence, 30.-; Andereggen Albert, Gluringen, 30.-; Michelet ae, ̂ OUDenm, a Lausanne. 
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Maurice, Nendaz, 30.-; Métroz B., Liddes, 30.-; Imhof Urs, Betten, 50.-; Barras La première épreuve de la diable Sur la muraille, la S3I-
saison reste toujours très at- son 1985 s'annonce cepen-
tendue de tous. C'est le jour dant très difficile.

1 des retrouvailles. Les mar- En effet, l'effectif des clubs
_ , _ i _ _ 

 ̂ u ^ . r  cheurs se testent, les entrai- valaisans a sensiblement
,/XSS6IT1ulé6 u6 1.3 SOCI6T6 neurs s'observent pour dé- fondu comme neige au soleili-i^vivuiMivv %¦

%* IM WWBW »W ce|er |es éventueNes erreurs pendant la période de l'en-
Hpc tirPU rQ ^OOrtîf̂  

'commises en période hiver- tre-saison.
*J^° "¦wM.iO «J/w l 1110 nale, tandis que les juges de C'est donc avec un effectif

La Société valaisanne des tireurs sportifs que préside marche sous l'experte di- réduit mais de qualité que
Martin Lehner de Verbier, va tenir ses assises annuelles le rectJ.on de

t 
Louis M
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s marcheurs du Vieux-

dimanche 17 mars dès 9 heures, à Vétroz. profiteront pour faire leur Pays donneront la réplique à
Les délégués des sections ne font qu'anticiper sur les ti- cours annuel théorique cou- leurs adversaires essentiel-

reurs qui eux viendront à Vétroz pour le Tir cantonal au pe- plé au travail pratique sur la lement Romands, vu l'arrêt
tit calibre en 1986.

Les points à l'ordre du jour sont nombreux et le comité a
même prévu une suite de l'assemblée, après le banquet, si
cela s'avère nécessaire.

Tous les points peuvent être réglés facilement, malgré la
traduction français-allemand mais à une condition: il faut
que les délégués enterrent la hache de guerre et que cesse
cette rivalité Haut-Valais - Valais romand; alors les délibé-
rations seront empreintes de sportivité et de bon sens.

Délégués, vous êtes les représentants des tireurs, n'es-
sayez pas de faire passer vos caprices mais des choses
sensées. Une assemblée aussi explosive que celle vécue à
Saint-Maurice l'année dernière laisse une mauvaise image
d'une société.

En cette Année de la jeunesse, Messieurs les délégués,
celle-ci vous regarde et vous juge; alors du fair play.

La rédaction du Nouvelliste souhaite à la société des ti-
reurs sportifs de fructueuses délibérations empreintes de
sportivité, dans ce site magnifique du Valais central.

Ordre du jour de l'assemblée
1. Appel
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du protocole de la dernière assemblée
4. Admissions, démissions, exclusions
5. Approbation du rapport annuel
6. Finances

a) approbation des comptes annuel au 31 décembre
b) approbation du rapport des vérificateurs
c) budget
d) fixation de la cotisation annuelle

7. Elections
a) du comité cantonal
b) du président
c) des vérificateurs

8. Tirs
9. Liquidation des propositions

10. Revision des statuts
11. Lieu de la prochaine assemblée
12. Divers.

Jean-Charles, Crans, 50.-; * Sierro Fernand, Les Haudères, 50.-; Hugon
Jean, Martigny, 50.-; Vaudan Fernand, Martigny, 50.-; Favre Louis, Crans,
100.-; Steinebach A. et H., Verbier, 100.-; * Ad. Ogi. Intersport, Ostermundi-
gen, 100.-; fam. Roman Loretan, Leukerbad, 50.-; Délèze Jean-Michel, Haute-
Nendaz, 50.-; fam. Bressoud Jean-Luc, Saint-Maurice, 30.-; * Calpini Pierre,
Sion, 30.-; Zurich Assurances, Sion, 30.-; Eyholzer Isabelle, Betten, 30.-;
Kummer Roland, Riederalp, 30.-; Moix Firmin, Verbier, 30. -; * Vogel Paul.-R.,
Crans, 30.-; Moos Régis.Anzère, 50.-; Bonvin Georges, Arbaz, 50.-; Ottowitz
Alois, Saas-Fee, 40.-; Duay Maurice, Orsières, 50.-; Balleys Willy, chalet Le
Marmouset, Verbier, 30.-; Praz Jean-Michel, Veysonnaz, 50.-; acnweizer
Skischule, Riederalp, 50.-; Perreten Jean-Pierre, Postfach 32, Zermatt, 30.-;
* Dayen Alain, Europa 3, Châteauneuf-Conthey, 30.-; Troillet Ulridh, Orsières,
50.-; * DarbeUay Frédéric, Orsières, 50.-; Crettenand Narcisse, mécanicien,
Isérables, 50.-; Zumofen Charly, Sportplatzwag 29, Naters, 50.-; * Architek-
bOro, Perren et Lauber, Bahnhofstrasse, Zermatt, 30.-; Brouchoud Jean-Ma-
rie, Verbier 50.-; Bourban Simon, Balcon-des-Alpes 11, Haute-Nendaz, 50.-;
DarbeUay Georges, Liddes, 60.-; * Fragnière Roger, rue des Remparts 8,
Sion, 30.-; Rithner Bernard, outre-Vièze, Choëx, 30.-; Pfammatter Christian,
Termen, 30.-; Fournier Paul, Fusion 46, Martigny, 30.-; -Agence Agival, V.
Germanier, Verbier, 30.-; Bonvin Sylvain, professeur de ski, Chermignon 30.-;
Leonhard Lauber, Chalet Schneeheide, Tësch, 30.-; Dayer Louis, dessinateur,
Hérémence, 30.-; Paccolat Hini, Dorénaz, 40.-; Jaun + Mooser, Architektur,
Zermatt, 50.-; Bressoud Nathalie, de Gaston, Vionnaz, 50.-; Décaillet Jac-
ques, boulangerie, Salvan, 50.-; Heinzmann Josef, Rathausstrasse, Visp, 30.-;
Tornay Gérard, instituteur, Orsières, 30.-; Kreuzer Marius, Oberwald, 30.-;
Bertholet Denis, Verbier, 50.-; Anonyme 100.-; * Barbi Grezieno, ch. d'Om-
hrfiual Prillu 30-! Hofmann Hermann. Lens. 30.-: Morand Chatal. employée
de commerce, Euseigne, 30.-; Fatio Nathalie, La Renarde, Peney-le-Jorat,
30.-; Ecœur Christian, Champéry, 30.-; Lamon René, Les Eperviers, Crans
30.-; Buchard Edmond, armurier, Leytron, 30.-; Udry Eugène, Pré-Borvey,
Martigny, 50.-; Junet Pétremand, boutique Pingouin, Sion, 100.-; Bornet
Pierre-André, rue du Scex 34, Sion, 100. -; Georges Werner , Holdener, case
postale 554, Carouge, 30.-; Kuonen Victor, Hôtel Rhodania, Crans, 30.-; Udry
Christophe, Daillon-Erde, 30.-; Sarrasin Georges, Som-La-Proz, Orsières,
30.-; Lang Jean-Vincent, Haute-Nendaz, 30.-; Perruchoud S.A., ingénieur,
Montana, 30.-; Klemenz Berchtold, Furkastrasse 19, Naters, 30.-; Bovay Da-
niel, chalet Rustica, Val-d'Illiez, 30.-; Bruchez Jacques, Les Praz, Verbier, 30.-
; Mudry Bernard, ingénieur, Crans, 30.-; Fontannaz Claudy, menuisier, Vétroz,
50.-; Gillioz Jean-Daniel, Sous-Ville, Isérables, 50.-; Gempeler Peter, Weber-
bielstrasse 3, Visp, 50.-; Crettol J.-P., clinique genevoise, Montana, 50.-; Ma-
they Edgar, Ravoire, 50.-; Werlen" André, architecte, Haggistr. 6, Brigue, 50.-;
Office d'animation, Champoussin, 100.-; * Délèze Gilda, Salins, 100.-; Ecole
suisse de ski, Montana, 300.-; Maret Jean, Prarreyer, Versegères, 30.-;
* Nendaz Amédée, La Tzoumaz, Mayens-de-Riddes, 30. -; Volluz Pierre-Mau-
rice, agent banque, Orsières, 30.-; Coquoz André, Bois-Gentil, Salvan, 30.-;
Werber Alain, 20 Pré-Jérôme, Genève, 30.-; Vernay Roger, Boulangerie, Or-
sières, 50.-; * Micheloud Mario, Le Sporting, Les Collons, 50.-; Ruppen P.,
Bauunternehmung, Naters, 30.-; Roten Norbert, Condémines 30, Sion, 50.-;
Clavien-Donzé Oswald, Miège-Sierre, 30.-; Taugwalder Leander, Villa Taug-
walder, Zermatt, 30.-; Tscherry Walter , Zinal, 30.-; Follonier Dominique, Zur-
gasse, Leukerbad, 30.-; Baudin Roger, Sornard, Haute-Nendaz, 30.-; Michel-
lod Sandra, Ovronnaz, 30.-; Dessimoz Patrice, Premploz, Conthey, 30.-;
* Evéquoz J.-Pierre, avenue de France, Sierre, 30.-; Rumpf Jean, Evolène,
an-- Rnux nnminini.a PI. Roux-Snorts. Verbier. 30.-: Emerv Jean, taxis ex-

piste puisqu'ils jugeront les de la compétition des deux
athlètes marcheurs avec frères Pozio (TI). Le calen-
correctif à la vidéo. drier des épreuves organi-

sées en Valais se présente
LE VALAIS 1985: comme suit:
ni ID mio 15 makchampionnat valai-uun... u"«— san Martigny (FVA); 16 juin:

Réunis en assemblée an- championnat suisse dames,
nuelle.à Conthey, les mar- 10 km + GP de Monthey; 30
cheurs valaisans (sous-sec- juin: championnat suisse ju-
tion de la Fédération valai- niors, 10 km + GP Métro-
sanne d'athlétisme) ont fait pole-Sion; 7 juillet: cham-
le point. pionnat suisse côte Mon-

Représentée à la FVR par they-Champéry; 4 août: GP
André Rouiller, la section a Mayens de Conthey;
vécu une très belle saison 9-10-11 août: cours pour
1984. Saison spécialement jeunes à Champéry (FVA);
marquée par les deux titres 14 septembre: test insigne
de champion suisse glané de marche Monthey.
par Sylvestre Marclay ainsi Malgré les difficultés pas-
que le record suisse 20 km sagères que traverse la mar-
que détenait Louis Marquis che valaisanne, la rédaction
depuis 1956. sportive du Nouvelliste sou-

Les féminines avec 7 mé- haite une bonne et fruc-
dailles récoltées sur 11 ont tueuse saison à tous les
également marqué l'an 1984. vaillants marcheurs et mar-
Tandis que chez les écoliers, cheuses.

La traversée
des Portes-du-Soleil reportée

En raison des mauvaises conditions météorologi-
ques prévues pour la journée de demain, la troisième
traversée hivernale des Portes-du-Soleil est reportée
au vendredi 22 mars.

Et voici les mondiaux
Si le mois de mars marque la fin de la saison de curling, il est

aussi le mois des championnats mondiaux où les équipes de
Suisse espèrent maintenir leur renom sur le plan international.

Ainsi, la semaine dernière, les juniors féminines Claudia Barts-
chi, Karin Dick, Christine Klaye et Karin Furrer (Soleure) ont rem-
porté la médaille de bronze au championnat d'Europe derrière la
Norvège et l'Ecosse (il n'y a pas de championnat du monde dans
cette catégorie). En ce moment, les juniors suisses Jorg Plesber-
gen, Urs Spiegel, Jens Plesbergen et Christian Saager (centre de
Zurich-Dolder) luttent à Perth pour le titre mondial et ils sont sur
le bon chemin qui mène aux demi-finales.

La piste est ouverte
C'est en Suède, plus précisément à Jônkôpping, que débutera

dimanche le 7e championnat du monde féminin qui réunit dix
pays dont la Suisse, représentée par Berne-Egghôlzli. L'équipe
bernoise comprend Franciska Jôhr, Barbara Meier, Barbara
Meyer et Erika Muller (skip). Le programme de la formation suisse
est le suivant:

Dimanche 17 mars: Norvège; lundi 18: Allemagne et France;
mardi 19: Canada et Ecosse; mercredi 20: Danemark et Suède;
jeudi 21 : USA et Italie. En cas de qualification, vendredi 22: demi-
finales et samedi 23: finale et match pour les 3e et 4e places.

Que vaut la formation suisse?
L'équipe bernoise n'est plus une inconnue sur le plan suisse et

international. En effet, après avoir remporté son premier titre na-
tional en 1983, elle participa aux championnats du monde de Ge-
nève où elle termina en septième position. Mais pour elle, c'était
une bonne expérience. L'année suivante, deuxième titre national
qui lui permet de se rendre à Moose Jaw (Canada) où elle s'ad-
juge le titre mondial au cours d'une rencontre mémorable contre
la Norvège qui, après huit manches, abandonnait alors qu'elle
était menée par 18 à 3. Fait assez surprenant pour le relever, ces
deux mêmes équipes se retrouveront lors du premier match de
Jônkôpping. Des étincelles en perspectivel En 1984, elle céda son
titre à Brigitte Kienast (Wetzikon) qui se distingua également lors
des joutes mondiales en remportant la médaille d'argent derrière
le Canada.

Enfin, cette année, après une saison pleine de satisfactions, elle
reprend son titre avec un succès en finale contre Bienne au cours
d'un match palpitant qui ne se termina qu'au terme de deux man-
ches supplémentaires sur le score de 8 à 7.

C'est donc une formation aguerrie aux rencontres internatio-
nales qui défendra les couleurs suisses. Toutefois, Erika Muller
nous confiait ses craintes sur la glace suédoise. Pour elle et ses
coéquipières, elle aimerait retrouver la même glace qu'à Lau-
sanne qui permet un excellent curie des pierres. Par contre, si la
glace ne permet pas de faire travailler les pierres, tout peut arriver
car n'importe quelle équipe peut battre les meilleures. De toute
façon, elle espère fermement parvenir à se hisser parmi les quatre
demi-finalistes, ce que nous lui souhaitons.

Et les messieurs?
C'est à Glasgow que se disputera le titre mondial du curling

masculin. Alors que les dames termineront leur périple suédois,
les messieurs seront prêts à s'affonter sur les pistes écossaises.
Nous vous présenterons ces joutes la semaine prochaine car tous
les champions ne sont pas encore connus.

Nous apprenons en ce moment que le Canada sera représenté
par Al Hackner, celui-là même qui déposséda Jurg Tanner de son
titre à Garmisch. Quant à l'Allemagne, c'est à nouveau Keith
Wendorf qui sera son représentant. -cx-

Prochalnes manifestations sur la patinoire de Villars
Avant sa fermeture annuelle, dimanche 21 avril, la patinoire de

Villars-sur-Ollon sera encore à disposition, à part le patinage pu-
blic, pour diverses manifestations.

En hockey sur glace: samedi 16 mars, de 8 à 17 heures, tournoi
des minis romands; dlmanche 17 mars, de 8 à 14 heures, tournoi
du Villars-Vétérans.

Dimanche 31 mars, de 17 à 22 heures: slalom sur glace (voitu-
res) par l'Ecurie de la Côte.

Samedi 6 avril: à 16 h 30, gala de patinage.
Du vendredi 19 au dlmanche 21 avril: tournoi international de

Villars organisé par le Curling-Club Villars-Village. Hug.

LUGANO GAGNE LE TOURNOI DE L'UBS
A Viège la coupe fair-play

Les équipes d'agences de toute la Suisse de l'Union de Ban-
ques Suisses ont disputé, durant le week-end dernier, leur 8e
tournoi annuel sur la patinoire de Villars-sur-Ollon. Concernant
les équipes valaisannes, les responsables étaient MM. Zenklusen
pour Brigue, Melley pour Sierre et Wasmer pour Viège, alors que
MM. J.-P. Mathieu, Brigue, et A. Eberhardt , Sierre , faisaient par-
tie du jury.

Lors des matches éliminatoires, on a enregistré les résultats
suivants: Sierre - Brigue 2-1; Viège - Genève 1-0; Berne - Brigue
1-0; Viège - Arosa -Davos 1-1; Sierre - Zurich 3-5; Sierre - Bâle
1-3; Viège - La Chaux -de-Fonds 3-1 ; Coire - Brigue 3-0.

Ce qui donnait les classements suivants: Groupe 1: 1. Bâle; 2.
Zurich; 3. Berne ; 4. Coire; 5. Sierre ; 6. Brigue. - Groupe 2:1. Lu-
gano; 2. Zoug; 3. Viège; 4. Arosa -Davos; 5. Genève; 6. La Chaux-
de-Fonds.

Lors des finales: Brigue - La Chaux -de-F onds 2-1 (après pro-
longations); Sierre - Genève 1-2; Cojre - Arosa - Davos 0-1 ; Berne
- Viège 1 -5; Zurich - Zoug 1 -2; Bâle - Lugano 1-3.

Classement final: 1. Lugano; 2. Bâle; 3. Zoug; 4. Zurich; 5.
Viège; 6. Berne ; 7. Arosa-Davos; 8. Coire; 9. Genève; 10. Sierre ;
11. Brigue; 12. La Chaux-de-Fonds.

Lugano a reçu le challenge de la direction générale et le chal-
lenge Hôtel Curling, Villars, pour la meilleure attaque; Viège le
challenge fair play. Les trois premiers classés ont eu droit à une
channe vaudoise offerte par les agences de Villars et de Mon-
treux. Hug

CP Langnau: nouveau comité
Le comité du CP Langnau a démissionné in corpore. Ce sera

au mois de mai, lors de l'assemblée ordinaire, que seront dési-
gnés les successeurs des dirigeants du club de l'Emmental. Au
plan financier, le relégué de LNA prévoit un déficit de 200 000
francs, ce qui porterait la dette du club à 260 000 francs. Au plan
sportif enfin, les Bernois annoncent les départs de Michael Horis-
berger et Jurg Berger, deux ex-internationaux, ainsi que de Fredi
Bohren. Après sept ans passés dans l'Emmental, le Canadien Neil
Nicholson sera, lui aussi, obligé de faire ses bagages. En LNB, en
effet, les clubs ne joueront plus qu'avec un seul étranger, et Lan-
gnau donnera sa préférence à un attaquant. Neil Nicholson
jouera vraisemblablement en première ligue (Thoune) la saison
prochaine. On sait que la première division amateurs helvétique
n'autorise pas les «mercenaires», mais qu'après cinq années
passées en Suisse, un joueur étranger est considéré comme «as-
similé», d'où la valeur marchande très élevée des Nicholson, Le-
blanc (Herisau), Dubé (Chaux-de-Fonds), Martel, Gagnon, etc.

Championnat du monde du groupe C en France
Dans les Alpes françaises, la première journée du championnat

du monde du groupe C a vu les victoires des favoris. La Rouma-
nie, il n'y a pas si longtemps encore dans le groupe A, est le pre-
mier des prétendants à une ascension dans le groupe B.

Championnat du monde du groupe C, dans les Alpes françaises
(Megève, Saint-Gervais, Chamonix, Grenoble).

1er tour. - Roumanie - Bulgarie 11-3 (3-0, 2-2, 6-1), France-Es-
pagne 12-1 (3-1, 4-0, 5-0), Yougoslavie-Chine 7-3 (1-2, 5-1, 1-0),
Danemark Corée du Nord 3-1 (0-0,1-0, 2-1).
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Monsieur
commerçant indépendant 48 ans, libre,
bonne situation financière, voulant
rompre le cercle des habitudes, désire
rencontrer femme de 30 à 45 ans,
mince, blonde, pour amitié et plus si
entente. Région Vaud-Valais-Genève.
Réponse à toutes lettres.
Ecrire avec photo sous chiffre P 36-
300744 à Publicitas, 1951 Sion.
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les nouvelles tendances
BELDONA

LINGERIE
FINE

Indépendant Monique
42 ans, sérieux, dy- 50 ans, directrice,
namique, charmant, avenante, plaisante,
sympathique, aimant chaleureuse, aimant
actualités, lecture, sport, nature, arts,
montagne, rencon- psychologie, rencon-
trerait compagne . trerait compagnon
pour ne plus être pour rompre solitude,
seul.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

CONCERT ANNUEL
'ECHO DES GLACIERS
Direction : Grégoire Debons

PBMTBff S
-ETE

chaussures
madeleine
MAROQUINERIE

Club
de l'amitié
Chassé l'ennuil
Fini la solitude!

Partagez vos loi-
sirs et moments
libres avec des
amis en adhérant
au club pour
seulement 50.-
par mois.
NOUVEAU
Demandez infor-
mation gratuite.

A vendre
Schilter PL8, charge utile 1800
kg, très peu d'heures
Pompe à haute pression (Flé-
cher)
Fût en polyester 1600 I
Enrouleur avec 200 m tuyau
Treuil (Cambestan)
Butteuse
Débuteuse
Pour cessation d'activité, le tout
en parfait état de marche.

Robert Zuber, Sierre
Tél. 027/55 33 05.

36-110246

Hôtel-
Restaurant La

Lac de Géronde, Sierre

a l'heure —<
chinoise
Le fameux cuisinier Lau Wai
Keung est de retour dès le
vendredi 15 mars au soir
Veuillez réserver vos tables au
027/55 46 46

36-3462

40 à 50% d'économie
documentation sur demande

kitap : ronde 28 - la chaux-de-fonds BM 039 28 81 81

AH!
La bonne

heure!

MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

ffm. 

Jjjj^l plasti@ôture
Fabrication et commercialisation de

clôtures - portillons -
pOnailS en PVC rigide blanc ou ton bois

Inaltérable et sans entretien
Clôtures à lisses verticales et horizontales
Piliers de portails et portillons

avec boîte à lettres incorporée (normes
PTT)

Portillons et portails
jusqu'à 8 m de largeur et 2,50 m de hau-
teur. Tous types d'ouvertures, plus notre
système d'ouverture en pente montante
(système breveté). Portails roulants

Balustres de terrasse
Produits d'environnement tels que per-
golas, portiques d'entrée, etc.
Distributeur Vaud-Valais:

CLÔTURE PLAST
1050 FROIDEVILLE 021 /81 46 31

Dfliyj pour une documentation gratuite sur
DUH votre programme Plasti-Clôture.
Nom, prénom: 

Adresse: 

N° postal/Lieu: 
Tél. privé: Tél. prof.: 
i à

. „ DéménagementsA vendre Garde-meubles
remOrCJU© Suisse et étranger

A. Vidal
à 2 essieux, avec ri- e
délie en aluminium, «*
bâchée, en parfait M «fîrinr».r»
état, charge utile m" «"HlJU
8700 kg. Slon

Tél. 027/31 15 69
Tél. 027/41 63 06 bureau
entre 14 et 18 h. 3615 21 privé

36-68748 
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Demain dimanche: ouvert

Bois-Noir Tél. (026) 8 42 62

meubles
Visitez
nos vastes expositions.
Les dernières nouveautés
sont arrivées.

EXPOSITION
DE
PRINTEMPS
OUVERT DIMANCHE 17 MARS
de 14 h 00 à 18 h 00

hRANn LQTQ
^mWM R ¦ ¦ I mW x ^WW ^.̂ F Service de voiture gratuit dans

Dimanche 17 mars un rayon de 10 km
dès 15 heures organisé par la société de chant l'Echo d'Arbignon Tél. 026/8 42 73

Votre
présent,r ĈînllWj?*.?.1^

re avenir
peuvent vous être dé-
voilés par le tarot , les
lignes de la main ou
le pendule.

Retour d'affection,
succès en amour.

Aussi par correspon-
dance sur photo.

Tél. 027/41 46 71.
36-300701

depuis 3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

CENTRE COMMERCIAL
UVRIER/SION

toute la journée
de 8 à 17 heures

AVIS
AUX HÔTELIERS

Atelier familial de fabrication de
salons de qualité (aussi chaises et
meubles), situé en Italie du Nord,
cherche a prendre contact, à l'oc-
casion de son prochain voyage en
Valais, avec

© BOSCH

Votre
économie

Toutes

A vendre

hôteliers-restaurateurs
désirant renouveler ou rénover leur
agencement.

Formes et couleurs selon les désirs
du client, prix environ 40 à 50%
meilleur marché que ceux en
usage, devis, livraison à domicile,
salons d'exposition déjà en Valais.

Pour un rendez-vous, écrivez tout
de suite sous chiffre 36-579745 à
Publicitas, 1951 Sion.

Compact et maniable
le rabot Bosch
PHO 100.
• Largeur de rabotage: 82 mm. Jeu de

fers en acier.
• Axe équilibré électroniquement (pas

de vibrations).
• Maniable molette pour le réglage en

continu de la profondeur de rabotage
de 0 à 1 mm.

• Moteur de 450 W

Produit  C r Q9 •̂ *
suisse \̂ ^m\ ^^^^^

EDGAR *
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 Bosch
Travailler comme les pros

VETROZ Bordure route cantonale Tél. (027) 36 24 39

fourneaux
en pierre ollaire

llcdUA ^̂ *mmr réparations
DÏPrrP nllairP T̂ de chaussures et spierre Ollaire ~1 Transformation

% orthopédiques
anciens, restaurés. 1 

 ̂
j m± g

Tél. 026/2 64 07 - 2 55 18. À F <3vV!^ V̂
36-90149 E^^EEUEEEÎ  . ,- .,„.„,,La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Allemand
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.
Cours standard - cours de Pâques
cours d'été
25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr.
17-19. D-8990 Lindau.

Gestifîn SA

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

I
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No
NP/localité i

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 |

P

a adresser des aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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Demain (14 h 30) à Tourbillon
Sion - La Chaux-de-Fonds amical

Profitant de la pause forcée de la coupe de Suisse, les
deux équipes romandes ont conclu un match amical pour di-
manche après-midi. Le FC Slon, après sa bonne prestation à
Saint-Gall se doit d'offrir à ses supporters un bon spectacle.
Seule la tribune principale sera ouverte et une entrée unique
de 5 francs sera perçue. Les enfants Jusqu'à 16 ans ne paient

F.C. SAINT-MAURICE, ÉCOLE DE FOOTBALL
Reprise le mercredi 20 mars

Les entraînements de l'école de football du FC Saint-Maurice re-
prendront le mercredi 20 mars à 15 heures, au stade du FC Saint-
Maurice.

Tous les enfants nés avant le 31 juillet 1978 sont cordialement in-
vites. Se munir de pantoufles de gymnastique et du nécessaire pour
la douche.

Pour plus de renseignements: M. Charly Coutaz, tél. 025/65 15 21
ou M. Jean-P. Peteuil, 6513 86.

LE F.C. LUCERNE ET SON NOUVEL ENTRAINEUR

Encore six candidats
Les dirigeants du FC Lucerne, réunis en scéance extraordinaire

mercredi soir, ont pris une première décision concernant la succes-
sion de Bruno Rahmen qui quittera le FC Lucerne à la fin de la sai-
son. Des vingt candidats qui avaient fait leurs offres au FC Lucerne,
il n'en reste que six. Le plus surprenant: parmi les six candidats Jur-
gen Wahling, un ancien joueur du FC Lucerne et maintenant entraî-
neur au Danemark, semble avoir les faveurs du président, M. Ro-
mano Simioni.

Les autres candidats sont Cebinac, Parmandy, Konietzka, Piontek
et Benthaus. Parmi les candidats qui n'ont pas passé le premier tour
de l'évaluation lucernoise, figurent entre autres Luttrop, Puskas,
Kowalik, etc. Selon les dirigeants du FC Lucerne, une décision sera
prise dans les trois semaines à venir. (o.e.)

Coupe de Suisse (tes de finale) Première IlOUe
AUJOURD'HUI '.™: ¦¦»«»
17.30 St-Gall - Carouge (B) /-»I->SM me l
DEMAIN varlUUrfc I
14.30 Granges (B) - Zurich AUJOURD'HUILausanne - Wettingen 1430 M .. . L L .

vE£
h0

ŒEJ»!n fr"
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Young Boys - Aarau DEMAIN
Schaffhouse (B) - NE Xa- 10.00 Stade - Renens
max St-Jean - Fribourg

14.30 Echallens - Vernier
I M D  Savièse - Payerne

AUJOURD'HUI CLASSEMENT
14.30 Chênois - Yverdon 1 Le Locle 16 9 5 2 -14-23 23
DEMAIN 2. Stade 17 10 3 4 33-19 23
14.30 Martigny - Chiasso 3. Frigourg 17 9 5 3 32-19 23
CLASSEMENT 4. Saint-Jean 16 8 6 2 29-19 22
1. Granges 16 9 5 2 36-14 23 5. Renens 16 6 6 4 32-25 18
2. Schaffhouse 16 9 S 2 27-16 23 6. Payerne 16 5 8 3 17-17 18
3. Baden 17 10 2 5 34-24 22 7- Montreux 17 4 10 3 21-17 18
4. Chiasso 16 9 2 5 29-19 20 8. Vernier 16 6 5 5 32-24 17
5. E. Carouge 16 9 2 5 31-21 20 J- MaHey 7 5 5 7 2M0 5
6. Martigny 15 7 5 3 37-22 19 ?• Leytron 6 5 4 7 2M1 4
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19 11. Echallens 16 3 6 7 3-27 2
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18 12. Fétigny 16 3 5 8 13-26 11
g. Bulle 15 6 4 5 21-17 16 «• Sarftae 16 3 2 11 23-34 8

10. Chênois 16 5 5 6 18-23 15 U- LaWen 16 3 - 13 15-39 6
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15 „ ¦
12. Laufon 16 4 6 7 22-32 14 BUTEURS
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-21 14 « buts: Epitaux (Le Locle).
.. .. ... ., . . „ 4... ,„ 10 buta: Antonazzo (Vernier).4. Mendrisio 7 4 5 8 6-24 13 g bute: panchard (Montreux),
« u°!£l S 2 ? « «î S Soos (Rennes)16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1 8 but8. vergère (Leytron), Ver-
BUTEURS gères (Stade), Weishaupt (Fri-

10 buts: Leva (Chiasso). bourg).
8 buts: Payot (Martigny), Reich

(Granges), Mattioli (Carouge),
Ceccaroni et Mullis (Baden) Match amical7 bute: Flury (Martigny), Baur
et von Wartburg (Granges), En- DEMAIN
gesser (Schaffhouse). 14.30 Sion - Chaux-de-Fonds

Pernell Whitaker toujours invaincu
L'Américain Pernell Whitaker , champion olympique des poids lé-

gers à Los Angeles, est resté invaincu dans son troisième combat
professionnel, après avoir battu son compatriote Michael Golden
par k.-o. à la 4e reprise, à Norfolk, en Virginie, devant 8100 specta-
teurs. Pernell Whitaker a remporté ses trois combats professionnels
à ce jour avant la limite. Avant l'arrêt du combat par l'arbitre dans ce
troisième match, Whitaker avait déjà envoyé au tapis Golden dès la
première reprise. Au cours de cette môme réunion de Norfolk, deux
autres médaillés olympiques ont également préservé leur invincibi-
lité dans leur 3e combat pro. Le poids plume Meldrick Taylor, mé-
daillé d'or à Los Angeles, a triomphé de son compatriote Darren
Curtis par arrêt de l'arbitre au 3e round. De son côté, Evander Hol-
lyfield, médaillé de bronze des mi-lourds, a battu un autre Améri-
cain, Fred Brown, par k.-o. au 1er round.
Davila abandonne son titre

Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a enregistré la retraite dé-
finitive de l'Américain Alberto Davila, en raison de problèmes à la
colonne vertébrale, et par là même son renoncement au titre mon-
dial des poids coq. Davila était devenu champion du monde le 1er
septembre 1983, à Los Angeles, face au Mexicain Francisco Bejines
(k.-o. au 12e et dernier round), lequel était mort des suites de ce
combat. Davila avait défendu une seule fois son titre, le 26 mai 1984,
contre le Dominicain Enrique Sanchez (k.-o. au 11 e round).
Championnat d'Europe des coq:
de Leva difficilement

L'Italien Ciro de Leva, 26 ans, originaire de Naples, a conservé
son titre de champion d'Europe des coq en prenant le meilleur sur
son challenger officiel, l'Espagnol José Ignacio Martinez Antunes,
aux points en douze reprises, à Casella, dans la grande banlieue de
Gênes.

DANS DIX JOURS A TOURBILLON
Suisse - Tchécoslovaquie

Pour la première fois, l'équipe suisse foulera la pelouse du
stade de Tourbillon, dans un match officiel. Il se disputera le
mercredi 27 mars à 20 heures, contre la formation nationale de
Tchécoslovaquie. La veille, à Martigny, s'affronteront les forma-
tions B de ces deux pays. L'Association suisse de football, or-
ganisatrice de cette rencontre avec un comité local présidé par
Me Marcel Mathier, a mis tout en œuvre pour que cette soirée
soit une réussite parfaite. Le Valais se doit de réaliser une orga-
nisation exemplaire, et d'accueillir selon la tradition du Vieux-
Pays les représentants de la nation hôte.

De plus, un nombreux public devrait remplir le stade pour venir
encourager tous les joueurs valaisans de l'équipe suisse, avec
les Brigger, Bregy, Barberis, Geiger, In-Albon et Cina.
Où acheter son billet?
Prix des places
Tribune principale Fr. 30.-
Tribune est (en face) Fr. 25.-
Pelouse Fr. 12.-
Pelouse pour jeunes gens jusqu'à 16 ans Fr. 5.-

Lleux de location: Sion: secrétariat du FC Sion, avenue de la
Gare 25; La Placette; Kiosques Wuest et Ritz. Martigny: Innova-
tion. Monthey: La Placette. Sierre: Innovation. Noës: La Placette.

Etes-vous intéressé au programme?
Un programme officiel de la manifestation sortira de presse à

cette occasion. Le comité d'organisation et l'ASF ont confié ce
travail de courtage et d'impression à la Maison Varone et Bonvin,
imprimerie à Sion. Tous les commerçants intéressés de faire de
la publicité dans ce fascicule peuvent s'adresser directement au
tél. 027/22 57 10, jusqu'au 22 mars, dernier délai.

L'Harmonie et les personnalités
L'Harmonie municipale de Sion a accepté de prêter son con-

cours pour la partie musicale, afin d'interpréter les hymnes na-
tionaux. D'autre part, plusieurs personnalités seront présentes
au match, Conseil fédéral, Conseil d'Etat et Municipalité, ainsi
que l'ambassadeur de Tchécoslovaquie, à Berne. Sur le plan
football, de nombreux responsables viendront visionner les ac-
teurs suisses, car pour notre équipe nationale cela sera le der-
nier test avant l'importante rencontre de la CM contre l'URSS.
Toutes faveurs suspendues

A l'attention des supporters du FC Sion et des membres du
Club des 100, il est précisé que toutes faveurs seront suspen-
dues pour cette rencontre, l'organisation générale incombant à
l'ASF. Il en va de même pour les places du parking, réservées
aux officiels. Par contre, la place réservée habituellement au
Club des 100 ne sera pas totalement utilisée. Ainsi, les posses-
seurs de macarons «parking Club des 100 1985» pourront mettre

Le championnat d'Europe 1988
En RFA. mais oas à Berlin

Le championnat d'Europe des nations 1988 aura lieu en RFA,
mais aucun match ne sera disputé à Berlin-Ouest, a décidé le comité
exécutif de l'Union européenne (UEFA), réuni à Lisbonne sous la
présidence du Français Jacques Georges. Ce comité compte onze
membres, dont le Suisse Fredy Rumo, président de la Ligue natio-
nale. Un seul membre manquait à Lisbonne, l'Autrichien Heinz Gerô,
malade. Ainsi, la proposition faite le 18 février par la commission
d'organisation, qui avait donné la préférence à la RFA plutôt qu'à
l'Angleterre, autre candidat à la mise sur pied de cette manifesta-
tion, a été parfaitement respectée. Et cela malgré les remous politi-
ques suscités en RFA par l'absence de Berlin-Ouest dans la liste des
villes désignées pour organiser les différentes rencontres.

Le tournoi 1988, qui réunira pour la troisième fois huit équipes, se
jouera dans sept villes différentes: Hanovre, Gelsenkirchen, Diissel-
dorf, Cologne, Francfort, Stuttgart et Munich. On peut noter que,
outre Berlin-Ouest, Hambourg par exemple manque aussi dans
cette liste. Pour ce qui concerne le calendrier, on sait d'ores et déjà
que le match d'ouverture aura lieu le 10 juin au Rheinstadion de
Dusseldorf, avec la participation de la RFA. Quant à la finale, elle
sera disputée, comme celle des championnats du monde 1974, au
stade olympique de Munich, le 25 iuln.

• ESPAGNE. - Coupe, Ses de finale aller: Real Madrid - Athletic
Bilbao 1-0. Deportivo La Coruna (2) - Atletico Madrid 1-1. Real So-
ciedad - Sabadell (2) 1-0. Betis Séville - Majorque (2) 4-0. Saragosse
- Cadix (2) 1-2. Castellon (2) - Tenerife (2) 2-0. Barcelone - Hercules
5-0. Sporting Gijon - Valence 0-0. Matches retour le 3 avril.
• BELGIQUE. - Coupe, quarts de finale retour: Beveren - La Gan-
toise 1-1 (aller 3-0). Seraing - Waregem 2-0 (2-0). Cercle Bruges -
Harelbeke (2) 1-0 (2-1). Anderlecht - FC Liégeois 0-1 a. p. (1-0), FC
Liégeois qualifié aux penalties (4-2).
• HOLLANDE. - Coupe, Ses de finale: Ajax Amsterdam - PSV Ein-
dhoven 1-1. Utrecht - Volendam 2-0. Sparta Rotterdam - Haarlem
2-1. Vitesse Arnhem (2) - Wageningen (2) 0-1. Fortuna Sittard - Go
Ahead Eagles Deventer 0-3. NAC Breda - Helmond Sport (2) 1-1.
Twente Enschede - Den Bosch 2-2. Excelsior Rotterdam - MW
Maastricht 0-0. Les matches à rejouer auront lieu le 19 mars.
• TEGUCIGALPA. - Tour préliminaire de la coupe du monde. Zone
Concacaf. Groupe 1: Honduras - Salvador 0-0. Classement final: 1.
Honduras 4/6 (5-3); 2. Salvador 4/5 (7-2); 3. Surinam 4/1 (2-9). Le
Honduras est qualifié pour la poule finale de la zone Concacaf. Il af-
frontera les vainqueurs des groupes 2 et 3, dont les matches seronl
joués en avril et mai prochains.

Cinq matches de suspension pour Conti
La commission de discipline italienne n'a pas fait de détail en

condamnant le capitaine de l'AS Rome Bruno Conti à cinq matches
de suspension, pour avoir injurié un des juges de touche lors de la
rencontre Vérone-AS Rome. «Le capitaine de l'équipe doit donner
l'exemple», explique-t-on à la commission. «C'est absurde, je n'ai
rien fait de grave», réplique Conti, qui est mis au repos forcé jus-
qu'au 28 avril.

L'AS Rome, qui affrontera dimanche la Juventus, traverse à quel-
ques jours du match retour de coupe des coupes contre Bayern
Munich une période très difficile. Outre l'absence de Conti pour cinq
rencontres de championnat, la Roma doit se passer également
jusqu'à la fin de la saison de son meneur de jeu Roberto Falcao, le-
quel n'arrive pas à se remettre d'une blessure à un genou. D'autre
part, le second Brésilien, Cerezo, apparaît en petite condition et ne
dispute qu'un match sur deux.

Habituée à jouer les tout premiers rôles, la Roma se trouve actuel-
lement septième en championnat et ses tifosi commencent à bouder
leurs champions. Ainsi, la location pour la venue de là Juventus est
au plus bas avec 25 000 billets vendus. De même, pour Bayern, il
reste encore 20 000 places à vendre. Selon la rumeur, les Romains,
afin de montrer leur mécontentement, préfèrent acheter les billets
au marché noir afin de priver le club pendant quelque temps de ses
recettes...

Le programme de la 22e Journée, dimanche: AS Rome - Juventus,
Ascoli-Como, Cremonese - Lazio Rome, Fiorentina - Vérone, Inter-
nazionale Milan - AC Milan, Napoli - Atalanta Bergamo, AC Torino -
Sampdoria Gênes, Udinese - Avelllno.

Pour une fois, cette scène aura lieu dans les locaux de
massage de Tourbillon , ici le soigneur Hâner s'occupe de
Barberis sous le regard de Brigger. (Photo ASL)

leur voiture à des endroits bien précis désignés par les agents de
Protectas. Il s'agira d'avoir un peu de discipline et de se confor-
mer aux ordres donnés.

Nous donnerons prochainement d'autres renseignements
concernant ce grand rendez-vous à Sion, mais pour l'heure hâ-
tez-vous de réserver votre place, , Peb

Des sélections UEFA
Le service des sélections juniors de l'ASF a communiqué la composition de

l'équipe juniors UEFA, qui sera opposée le mercredi 20 mars à Hassfurt à la
RFA en match de qualification du championnat d'Europe, et celle des moins
de 16 ans, adversaire de l'Italie, le mercredi 27 mars a Hochdorf, dans une
rencontre qui comptera pour le championnat d'Europe de cette catégorie
d'âge.

JUNIORS A (UEFA)
Gardiens: Thomas Griiter (Emmenbrùcke) et Eric Pédat (Servette).
Défenseurs: Cyril Grange (CS Chênois), François Rey (Slon), Rolf Rôssli

(Concordia Bâle), Andréa Spiniello (Lugano) et Alexandre Stefanovic (Ver-
nier).

Demis: Guido Gatsaldi (SC Zoug), Daniel Gianoli (Servette), Heinz Reichen
(Oesingen), Jurg Studer (Soleure), Willy von Bergen (Grasshopper).

Attaquants: Thomas Hartmann (Spiez), Christian Hedlnger (Munich 1860),
Stefan Moranduzzo (Longeau), Jean-Luc Schafer (Fribourg).
MOINS DE 16 ANS

Gardiens: Daniel Locher (Steg) et Patrick Pfrunder (Hochdorf).
Défenseurs: Massimo Ceccaroni (Bâle), Patrick Hotz (Grasshopper), Stefan

Lutte (Arbon), Hans Nussbaumer (Mûmliswii), Beat Theiler (Thoune).
Demis: Patrick Anderegg (Derendingen), Mario Buscetto (Grânichen), Phi-

lippe Chaperon (Châtel-Saint-Denis), Andréas Giger (Ebnat-Kappel).
Attaquants: Stéphane Chapuisat (Lausanne), Gilbert Epars (Servette), Erich

Glaus (Kirchberg), Fabian Kummli (Soleure), Emmanuel Zaza (Slon).

Sélection tchécoslovaque
Josef Masopust, le coach de la Tchécoslovaquie, a communiqué la liste des

joueurs présélectionnés pour le match international du mercredi 27 mars à
Sion (coup d'envoi à 20 heures). Il attendra les enseignements des prochains
matches de championnat et aussi de la rencontre de coupe d'Europe des
champions Sparta Prague-Juventus, avant de communiquer la composition
exacte de son équipe.

Voici les 18 noms annoncés: Vladimir Borovicka, Jiri Ondra, Zdenek Pro-
kes, Jiri Sloup, Stanislav Levy, Petr Janecka, Peter Zelensky et Tibor Micinec
(tous Bohemians Prague), Ivan Hasek, Jan Berger et Frantisek Straka (Sparta
Prague), Karel Stromsik, Jan Fiala et Ladislav Vizek (Dukla Prague), Ivo Kno-
tlicek, Jaroslav Nemec (Slavia Prague), Ludek Miklosko, Petr Zajaros (Banik
Ostrava).

A Martigny, le mardi 26 mars (coup d'envol à 20 heures), la sélection espoir
regroupe les joueurs suivants: Jan Stejskal (Sparta Prague), Petr Kostelnik,
Aies Bazant (Dukla Prague), Mlchal Bilek, Miroslav Kadlec, Roman Kukleta,
Tomas Skuhravy (RH Cheb), Lubos Kubik (Slavia Prague), Gabriel Hornyak
(Slovan Bratislava), Oldrich Machala (Sigma Olomouc), Karel Kula, Dusan Fa-
bry (Banik Ostrava), Stanislav Moravec (Inter Bratislava), Stanislav Dostal (Tj
Vlktovice), Miroslav Muskuf (Dukla Bystrica), Milan Skoda (Bohemians Pra-
gue).

Liverpool FC en Suisse
Liverpool FC, détenteur de la coupe d'Europe des clubs cham-

pions, jouera à Genève le vendredi 26 juillet contre le FC Servette.
Puis, les «grenat» participeront à la coupe Philips, à Berne. Le mer-
credi 31 juillet, ils affronteront en demi-finales Borussia Mônchen-
gladbach alors que les Young Boys seront opposés à Tottenham
Hotspur.

Le tournoi international d'été, organisé l'an dernier par la ville de
Genève au stade des Charmilles, n'est pas reconduit en 1985. On
sait qu'il s'était soldé par un lourd déficit , malgré la participation
d'Everton, Botafogo, Paris-Saint-Germain et Servette.

La coupe de France
Le tirage au sort des huitièmes de finale (9 et 16 avril) de la coupe

de France a donné les résultats suivants:
Bastia - Sochaux, Nancy - Paris-Saint-Germain, Lille - Rouen,

Lens - Saint-Etienne, Nantes - Nîmes, Sedan - Monaco, RC Paris -
Mulhouse, Toulouse - Valence.

Hadewicz dénonce son contrat
Entraîneur-joueur depuis le 1er juillet 1983 au FC Baden, Erwin

Hadewicz a dénoncé son contrat pour le terme légal, soit à la fin de
la saison. Ce contrat aurait été automatiquement renouvelé pour
une année si aucune des deux parties ne l'avait dénoncé avant la
date du 31 mars. Cette dénonciation ne signifie pas pour l'instant
que Hadewicz quittera le club argovien.
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 978

Samedi 16 mars 1985

voyages migros
Les voyages Migros constituent une offre spéciale destinée à
nos coopérateurs, à nos clients et à nos amis. Bien entendu,
nous nous efforçons d'établir un rapport optimal entre le prix
et la qualité, mais ces voyages ne sont en aucun cas bon marché
au sens péjoratif du terme. Leur réalisation technique revient
à Hotelplan, l'organisation de voyages fondée en 1935 par
Gottlieb Duttweiler.

L'important n'est pas seulement que I en grande partie préservés du touris-
nos voyages soient d'un prix aborda- me. Nous y proposons également des
ble, mais aussi qu 'ils répondent à un séjours balnéaires familiaux dans un
besoin bien particulier. Les voyages en cadre inhabituel , celui du lac de
car vers l'Autriche par exemple créent Neusiedl, le seul lac de steppe euro-
une communauté soudée par les I péen. Nous organisons un voyage
mêmes expériences et favorisent les également en train (excursion d'un
contacts avec une population sympa- week-end prolongé), particulièrement
thique dans des paysages enchanteurs I apprécié. Cette fois-ci , notre destina-

Sftl.ntHIV1?I.Liri«nE<R mm ^̂ m  ̂ mMWmmaa .mmWmm. 1 abonnement Fr. 25.- Demi-abonnement Fr. 10.-W-Vlllll IWIU-MI ¦ W 
.̂ P̂  ̂ I H 

àW^m\ 
au lieu de Fr. 94.- dès la 13e série

_ . . . _ KM ^H fLW 1H 2 abonnements Fr. 35.-
DlITianChe 17 marS 3 abonnements Fr. 45.-
dès 15 h 30 (pour une seule personne)

Aperçu des lots:
EN MULTIPLEX : 

 ̂WmmW Uff UIP.TIIAII I FÇ 2 bons d'achat 500 - 3 bons Transports gratuits par cars
Café de la Place ¦¦ ¦̂̂ ^***mr uu

* m̂̂ m̂  IIU IUHILI.LU d'achat 300.-, 2 bons d'achat 250.-, Pour nos amis de Lausanne et en-
Café Napoli J0 |» Coînt Ineonh 5 x 24 bouteilles, paniers garnis, yiI?̂ |ni,c1r'rIc.hez:
Café du Simplon Oc ld ddllH -JUbGlJll cartons bar de 12 bouteilles, jam- wfmc£ïje
Café du Mazot bons, fromages, trains de côtelettes, imS i

c!!! SucoS^Pub organisé par le Vélo-Club Sacnde fumée- cognac' williamine' m402i"I02T55
Café de l'Ecu

fffC] OFFRES ET
¦tUJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

Le Centre de logopédie Lausanne
Les Hirondelles - L'Arc-en-ciel

Institution d'utilité publique, de droit privé, 60 enfants et
jeunes de 3 à 16 ans, externes, quelques internes.
Enseignement spécialisé: 7 classes, 2 ateliers.
Mesures pédagothérapeutiques (logopédie, psychomotri-
cité), collaboration avec médecins et psychothérapeutes.
Consultations, traitements ambulatoires

cherche

directeur ou directrice
Expérience troubles communication, difficultés appren-
tissage, langage oral, écrit, en équipe pluridisciplinaire
Diplôme de logopédie souhaité.
Nationalité suisse ou permis C.
Age minimum 30 ans.
Date d'entrée 14 avril 1986.
Délai de dépôt des candidatures: 30 mai 1985. '

Ecrire avec curriculum vitae à M. Jaques Zumstein, pré-
sident, Grand-Chêne 8,1003 Lausanne.

22-67244

Architecte à Martigny
cherche

TECHNICIEN
pour plans, devis, chantiers

ainsi que

DESSINATEUR
Ecrire sous chiffre 36-580214 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Qcoop
COOP VALAIS engage

boucher désosseur
qualifié
pour tous travaux dans centrale de désossage et fabrication
sans abattage.

Place stable et bien rétribuée, avec avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Semaine de 5 jours, congé le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ENTREPOT RÉGIONAL COOP VALAIS
M. Bûcher, responsable du service boucherie, case postale
368,1951 Sion, tél. 027/36 21 21.

- 36-1065

Valcalorle S.A.
et

GTB S.A.
Entreprises de chauffage - ventilation - sanitaire

Rue du Sex 18,1950 Sion

Notre bureau, composé d'une équipe jeune et dy-
namique, cherche les collaborateus suivants:

1 dessinateur en chauffage
ou ventilation

1 technicien
désirant se spécialiser dans le domaine du
chauffage et ventilation.

Nous désirons également former des apprentis:

1 apprenti dessinateur
en chauffage

1 apprenti dessinateur
en ventilation

La date d'entrée est à convenir. Nous restons dans
l'attente de vos offres et curriculum vitae.

36-7431

Médecins
internistes
à Slon
cherchent

secrétaire
médicale
pour travaux de bu-
reau
(dactylographie),
quelques heures par
semaine.

Ecrire sous chiffre C
36-68944 à Publicitas,
1951 Sion.

tion sera Hambourg. Un pays lointain
nous accueillera de nouveau cette
année : la Chine. Bien que nous ayons
triplé le nombre de places l'an dernier ,
nous n'avons pas pu satisfaire toutes
les demandes. Trois variantes au
choix : la Chine classique, Chine et
croisière sur le Yang Tsé Kiang, Chine
et Mongolie inférieure. Des circuits à
des prix fort avantageux !

Des voyages en car de trois jours
sont également au programme : de
vendredi à dimanche, nous irons
d'abord sur la « route des contes »,
dans l'Etat de Hesse, puis à travers des
paysages idylliques, des petits villages
romantiques , des villes légendaires, des
églises et des châteaux. Au sud de la
Yougoslavie, le Monténégro saura

^̂ ra^
Résidence Belmont, établissement
paramédical, cherche
jeune fille dès 16 ans
comme aide-infirmière
Nourrie et blanchie. Logée si né-
cessaire.
S'adresser à Mme Loup, infirmière
en chef, tél. 021/63 52 31, avenue
de Belmont 31,1820 Montreux.

,__ 47-11504

Le Caveau Romain à
Massongex cherche

sommelière
ou sommelier
Connaissance des
deux services.
Sans permis s'abs-
tenir.
Entrée 1" avril ou
date à convenir.

Tél. 025/71 37 21.
36-68989

Le* Fougères
Mayens-de-RIddes
cherche pour la sai-
son d'été
pour la discothèque

barmaid
sommelière
jeune fille
dise-jockey
pour le café-restau-
rant

sommelière
si possible connais-
sance des deux ser-
vices.

Tél. 027/86 41 41.
36-68860

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

(Prière d'écrire en caractères d'impriir^rie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fn 
Prénom, nom 

Date de naissance

Rue, no

NPA, localité

Téléohone
BANQUE POPULAIRE SUISSE
, n , , . Adresse: Banque Populaire SuisseLa Banque proche de chez vous 

case postg|e £6 30£0 Berne 16.

Photos encore meilleur marche
Voici les pri x Migros actuels qui rendent cet hobby encore plus attrayant:
- développement de film : fr. 1.90;
- premières commandes de copies standard : 50 centimes ; et seulement bien

sûr pour les photos vraiment réussies!
- commande ultérieure de copies standard : 70 centimes.

aussi vous impressionner par la beauté
sauvage des montagnes noires. A
Dubrovnik , nous aurons l'occasion de
passer, pendant une ou plusieurs
semaines, des vacances balnéaires.

Des circuits nous feront découvrir
de nouveaux horizons, dans le nord du
Portugal par exemple, mais aussi en
Suisse, dans le val Mùstair , aux confins
du parc national.

Du reste: toutes les places sont déjà
prises pour les circuits au Portugal en
mai et juin,' mais cinq départs supplé-
mentaires ont pu être fixés du 3 septem-
bre au ler octobre à l'intention des hôtes
de Migros.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de chaque filiale
Hotelplan où vous pouvez obtenir le

mp Çqq H [S|fP|
Castolin+Eutectic

Leader mondial dans le domaine du soudage dirigé vers l'en-
tretien préventif et la réparation, nous sommes à la recherche
d'un

spécialiste en techniques
de soudage
- Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et

vous parlez couramment l'autre langue.
- Vous avez une formation dans la mécanique et vous as-

sumez volontiers certains travaux administratifs.
- Votre âge se situe entre 25 et 40 ans, vous êtes de bonne

présentation et agréable au contact.
- Enfin, vous avez de très bonnes connaissances dans le sou-

dage d'entretien et de réparation et vous désirez devenir un
spécialiste en la matière.

Nous vous offrons l'occasion de suivre des cours de perfec-
tionnement, qui vous permettront à court terme de devenir l'ad-
joint du chef d'atelier et de le remplacer lors de ses absences.

Si votre profil correspond aux points mentionnés ci-dessus,
nous vous invitons à faire parvenir vos offres de service com-
plètes à CASTOLIN S.A., case postale 1020,1001 Lausanne.

22-3445

Jeune homme,
18 ans, cherche 

CherCh6
n22p0i1e emploi
travail dès le 1" avril comme
U avale aide-maçon ou dans

hôtellerie.
Tél. 026/2 77 80.

36-400236
Tél. 025/79 12 SS

prospectus spécial « Voyages proches et
lointains à prix Migros». Vous pouvez
aussi le commander à l'aide d'une carte
postale à l'adresse suivante : Voyages
Migros , case postale 266, 8031 Zurich.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

Jeune homme,
30 ans, avec permis B Brasserie centre ville

Sion
rhorrho engage au l'avril ouonerurm à convenir
travail
comme mamrBuvre ou SOnffiielîèreautre.
Région en» s Rlddes connaissant les deux
et Sierre. services.
Ecrire sous chiffre

ci.a tlKo'n'
1"3"- Tél. 027/22 60 34.
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L'éauipe de Suisse vient d'arriver. Pour la photo souvenir et pour affronter , cet après-midi, le
Portugal. (Photo Bussien)
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Aujourd'hui (16 h) Lalden - Montreux
UNE ÉQUIPE A PROBLÈMES!

Avec la reprise du championnat, le FC Lalden bien manquer à l'appel à l'exemple d'Erwin Sch-
est confronté à bien des problèmes. Il y a deux se- nydrig (blessé à la cheville droite à la 61 e minute),
maine, on a dû renoncer à recevoir les amis de Franz Hutter et Martin Margeisch, également bles-
Leytron qui seront les hôtes de Finnenbach, mardi ses au Locle. Autrement dit, l'entraîneur Marco
après-midi (15 h), jour férié en Valais. Hutter aura quelques problèmes pour nous «mon-

En outre, le FC Lalden est rentré quelque peu ter» une équipe valable même en faisant appel
meurtri du Locle, où cette confrontation a coûté aux juniors chevronnés que sont Peter Kalber-
beaucoup de substance à l'équipe. Cet après- matten, Andréas Truffer et Anton Zeiter. Quant à
midi, c'est une équipe assez diminuée qui don- l'équipe de la Riviera vaudoise, malgré son démi-
nera la réplique au FC Montreux. Manqueront à échec de dimanche dernier face à Echallens, il
l'appel le libero Paul Schnydrig (en délais d'at- faudra beaucoup de réussite de la part des gars
tente à la suite d'un faul-revanche sur Gardet, di- de Lalden pour faire pencher la balance au bon
manche dernier, au stade des Jeannerets. En ou- moment, quand on pense que les Vaudois sont en
tre, il semble que d'autres titulaires pourraient pleine possession de leurs moyens.

Demain, stade de Saint-Germain (14 h 30) Savièse - Payerne

En espérant le déclic.¦.
On ne refait pas le football

avec des «si». Pourtant,
force est de reconnaître que
le week-end passé, le FC
Savièse a manqué une belle
occasion de ramener un,
voire deux points du Cen-
suy. En effet, bien que do-
miné, Savièse s'est créé en
tout les cas trois authenti-
ques occasions de but alors
que la marque était encore
vierge. Dommage! Car la
face du problème eût pu
alors être changée. Pendant
que Savièse perdait un peu
stupidement, Echallens et
Fétigny réussissaient deux
jolis coups en arrachant un
point précieux à Montreux et
à Fribourg. C'est dire que
Savièse se doit d'emmaga-
siner des points au plus vite
s'il ne veut pas être distancé
en queue de classement. Le
programme qui attend les
Saviésans est intéressant. Ils
ont l'avantage de jouer qua-
tre fois «at home» lors des
cinq prochains matches.
Mais le moins que l'on
puisse dire c'est que Savièse
ne va pas rencontrer des
adversaires complaisants.

AMEUBLEMENTS - TAPIS - REVÊTEMENTS DE SOLS

HERITIER i
MEUBLES ||
• Visitez notre exposition

permanente à Saint-Germain

RAYMOND HÉRITIER - 027/25 27 16

Dans l'ordre ce sont
Payerne, Saint-Jean, Stade
Lausanne (à l'extérieur),
Vernier et Echallens que
l'équipe saviésanne va de-
voir affronter. Tout un pro-
gramme. Pourtant la forma-
tion dirigée par J.-M. Elsig
conserve le moral. Savièse
sait jouer au football, mais
malheureusement pèche à la
réalisation. Demain, les Sa-
viésans seront opposés à la
meilleure défense du groupe
où veille un certain Renevey
qui a notamment retenu un
penalty dimanche dernier
face à Saint-Jean.

Pour sa seconde saison en
première ligue, Payerne
réussit un excellent par-
cours. L'entraîneur a
changé. Il n'est pas pour au-
tant un inconnu puisqu'il
s'agit, ni plus ni moins, de
celui qu'on a surnommé
«l'homme miracle bullois»,
Jean-Claude Waeber lui-
même. Mis à la porte par les
dirigeants bullois, Waeber
s'offre une douce revanche
à Payerne. Après seize ren-
contres, sa formation qui ne
compte aucune «vedette».

-1965 Savièse

occupe un méritoire sixième
rang. Pourtant, l'entraîneur
Waeber reste sur ses gardes
et il a prévenu ses joueurs
avant d'accomplir le dépla-
cement de Savièse: «Savièse
ne mérite pas son classe-
ment. Je l'ai vu jouer à Re-
nens et il m'a laissé une
bonne impression. Notre but
au début de la saison était
de conserver notre place en
première ligue. Maintenant
je suis devenu un peu plus
ambitieux. L'équipe doit
ajouter la manière au résul-
tat. Pour le match de diman-
che, je disposerai de tout
mon contingent. Même Au-
bonney, au service militaire

i nr.ATiOM
pour sociétés, banquets, cantines de fête

Dans notre nouveau dépôt
Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à gaz incor-
porés, 6 feux
Grils à saucisses - tourne-broche pour sociétés
Armoires chauffantes 601
Matériel de fêtes : vaisselle, services de table
(200 services)
Assiettes, verres et service en plastique, insignes de
fête, cocardes de comité
Banderoles décoration

Aux 4 Saisons, Sion
J.-L. Héritier

Ruelle du Midi, 027/22 47 44
Dépôt Chandoline, 027/31 38 20

C'est aujourd'hui à 15 heures
au stade municipal de Monthey
que sera donné le véritable
coup d'envoi des festivités du
75e anniversaire du FC Mon-
they.

Depuis plusieurs mois, le
comité d'organisation du 75e,
présidé par Me Fernand Marié-
tan, a posé des jalons pour cé-
lébrer dignement cette année
1985 par des manifestations
d'envergure. Des démarches
sont en cours pour un autre
match international de l'équipe
des «espoirs». Un match de
coupe des Alpes est prévu en
juillet et puis, surtout, de gran-
des réjouissances sont d'ores et
déjà fixées pour les 4, 5 et 6 oc-
tobre avec un tournoi populaire
et le rassemblement des «vieil-
les gloires» qui donneront l'oc-
casion à toute la ville de fêter
comme il se doit un club qui lui
a valu de grandes satisfactions
au cours de son histoire.

Avant-goût
du 15e tournoi

La rencontre de ce jour cons-
titue un excellent avant-goût du
15e tournoi international des
espoirs qui réunira cette année
à la Pentecôte huit équipes na-
tionales, excusez du peu! Avec

75e du FC Monthey : l'avis de M. Froidevaux
Aujourd'hui, Suisse - Portugal cadets

Amicalement
Monthey - Bulle

Le FC Monthey reçoit cet
après-midi à 13 heures au ter-
rain du Verney (près de la pati-
noire) le FC Bulle qui évolue
également en LNB, en match
amical. Cette rencontre précé-
dera de peu le match internatio-
nal des cadets opposant la
Suisse et le Portugal dès 15
heures au stade municipal, dans
le cadre des 75 ans du FC Mon-
they. - Ma -

dans la région de... Savièse,
sera présent.»

Du côté de Savièse, on
espère bien évidemment re-
nouer avec la victoire. C'est
une lapalissade mais pour
cela il faudra marquer des
buts. «Il nous faut absolu-
ment faire un effort à la con-
clusion. Incroyable ce que
l'on rate. Mais il ne faudrait
pas uniquement faire le pro-
cès des attaquants. A Re-
nens, nous avons concédé
deux buts stupides», expli-
que l'entraîneur-joueur sa-
viésan qui ne pourra pas ali-
gner Margueron (en conva-
lescence) et Dumoulin
(école de recrues). nep

les sélections cadets (moins de
16 ans) de Suisse et du Por-
tugal, nous aurons en effet de
quoi juger de l'état de santé de
la relève du football dans notre
pays. Un sujet qui passionne le
Montheysan Gérald Froidevaux,
chef national des sélections et
précisément fondateur du tour-
noi international de Monthey:
«Oui, je constate à nouveau que
nous ne manquons pas de ta-
lents, mais que nous avons de
la peine à les faire fructifier car
nous avons des structures qui
laissent à désirer. Au match al-
ler, nos cadets ont perdu 1-0 au
Portugal et Ils ont les moyens
de prendre leur revanche pour
se qualifier pour le tour final en
Hongrie.»

Avec Zaza et Locher

Parmi la sélection définitive
de seize joueurs figurent les
deux Valaisans Daniel Locher
(Steg) et Emmanuel Zaza (Sion).
Or ce dernier a quitté son club
montheysan pour parfaire sa
formation de footballeur. «C'est
ce qui est rare en Suisse, note
Froidevaux. Généralement, nos
bons joueurs tardent à faire le
pas dans un grand club. D'ail-
leurs, presque tous les mem-
bres de cette équipe de cadets
proviennent de petits clubs.
C'est bien en sol, mais cela
montre surtout l'insuffisance
des structures de nos clubs de
LNA et de LNB. Nous n'avons
pas de centres de formation,
pas de stagiaires. Il devient dès
lors difficile de rivaliser avec les
«pros» aes que nos jeunes ont
EE.E.E.E.A IA «.«*¦« #4n I*E*.EI*«|4«A.«M>«««J«UE. —|ET«a*»È»«£ï iv «EJEBP m i auuit?ai#ciiiE>c»

Un constat qui ne rend que
plus intéressant ce match entre
Suisses et Portugais qui sont
encore visiblement «à la même
enseigne»... en attendant que
l'argent s'en mêle.

G. Mariétan

**>UTES SP&

Confection
messieurs

Avenue du Midi 10 ClflU
Tél. 027/22 63 33 OIUIl

Gérald Froidevaux, membre
du conseil de l'ASF et chef
des sélections suisses ju-
niors.

L'équipe suisse
12 Locher Daniel, FC Steg; 1
Pfrunder Patrick, FC Hoch-
dorf; 5 Hotz Patrick, Grass-
hopper-Club; 15 Lutte Ste-
fan, FC Arbon; 3 Nussbau-
mer Hans, FC Mùmliswil; 4
Theiler Beat, FC Thoune; 6
Anderegg Patrick, SC De-
rengingen; 14 Buscetto Ma-
rio, FC Grënichen; 2 Cecca-
roni Massimo, FC Bâle; 8
Chaperon Philippe, FC Châ-

s tel-Saint-Denis; 10 Giger An-
, dreas, FC Ebnat-Kappel; 7
j Chapuisat Stéphane, Lau-
t sanne-Sports; 13 Epars Gil-
1 bert, FC Servette; 9 Glaus
j Erich, FC Kirchberg; 16
9 Kummli Fabian, FC Soleure;
I 11 Zaza Emmanuel, FC Slon.
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A louer
à Slon
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N'oubliez pas de participer au concours Tél. 027/36 27 34
«Place du Mldl»

ES Piatti
Cuisines

entanm
lïf of â ïf îK ange p.

Pââm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES (ém \\

Privé vend

Amateurs de nature et de calme
A vendre à Loye, Grône (VS)
à proximité des pistes de ski de
Nax et Vercorin

chalet neuf
indépendant
Rez: séjour avec cheminée, cui-
sine en pin massif, douches, toi-
lettes, cave indépendante.
Etage: 3 chambres à coucher,
salle de bains, hall et terrasse
extérieure.
Surface terrain: 840 m2.
Accès toute l'année. Vente di-
recte du constructeur.
Fr. 270 000.-.

Pour visiter:
tél. 027/58 23 34 ou

3618 75. 36-68947

Anzère (VS)

Occasion à saisir
Studios 30 m2 47 000.-
2'/2 p. 52 m2 Fr. 165 000.-
31/2 p. 70 m2 175 000.-

y c. garage
4V4 p. duplex Fr. 210 000.-
4Vi p. place du Village

133 m2 Fr. 260 000.-

Chalet 6 p., avec
garage Fr. 330 000.-
Chalet 5 p. Fr. 298 000.-

Renseignements et visites
(aussi le dimanche)

m^A r̂ ^rVsO. rte de lo télécabine
Il \r ir\ L" 11972Anzère
*t «̂  * _JJ Tél.(027) 381314

très belle villa
à 2 km de Sierre, rive droite, comprenant:
4 ch., grand salon, salle à manger, hall,
2 salles d'eau, cave, carnotzet, salle de
jeux, buanderie, séchoir, grand garage,
citerne 10000 1, piscine 8 x 4 m2 couverte
équipée, grande pelouse, jardin.
Villa possibilité d'annexer terrain attenant
environ 750 m2, possibilité de construire,
convient pour entrepreneur ou grande fa-
mille.
Prix à convenir.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-68836

A LOUER PRÈS MONTANA-CRANS

MAISON-CHALET
à l'intérieur du village, 2 pièces, cuisine,
salle de bain, cave voûtée, galetas, jardin.
Fr. 520.— par mois+charges. Tél. (021)
81 38 63. 

stïHKBn
Le menSjêT stëaun^̂

le 100%
des ménages

Prochaine parution: 2 avril 1985
Délai: dix jours avant parution

III 
est temps de penser 

^
—

^à votre publicité dans ^SION \
L'ÉDITION SPÉCIALE fl A

¦ 
consacrée à P1™*̂  ^CSION-EXPO \EXPOjr

Parution: 23 avril 1985 -̂1-̂
Délai pour votre réservation :
30 mars 1985.

DISTRIBUTION A TOUS LES MÉ-
NAGES DES DISTRICTS DE SION -
HÉRENS - CONTHEY - SIERRE -

MARTIGNY
soit 41 000 exemplaires

PUBLICITAS SION 027/21 21 11 int. 33
est à votre service pour tous renseignements com-
plémentaires.

A vendre
à Châteauneuf et Saint-Léonard

appartements
31/2 et 41/2 pièces

de standing, dans immeubles en
cours de construction. Possibi-
lité d'aménager au gré du pre-
neur. Habitable été 1985.
A Grimisuat: 1 appart. 5Vz p.

1 appart. 3% p.
A Saviàse: 1 appart. 41/i p.

2 appart. 4Vi p.
en duplex

Pour traiter:
GESTIMMOB, agence de ges-
tion immobilière et de services,
rue de Lausanne 52,1950 Sion.
Tél. 027/22 67 66. 36-241

magnifiques
appartements

Situation calme, ensoleillée
avec vue imprenable sur les Al
pes valaisannes.

Studio nord (48 m2) 85 000.-
App. 3 pces (75 m2) 140 000.-
App. 6 pces-duplex (172 m2)
avec box 365 000.-

Ecrire sous chiffre 69111 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre dans les Franches
Montagnes (Jura)

maison familiale
très bien située.

Tél. 066/56 53 14.
14-300268

A vendre
h Sous-Géronde, Sierre

appartements ZVz p
dans immeuble rénové,
de Fr. 119 000.- à Fr.j134 000.-.
Hypothèque possible.'
Renseignements: Gestimmob,
rue de Lausanne 52,1950 Slon.
Tél. 027/22 67 66. 36-241

pizzeria
Tél. 027/31 37 07 ou

55 01 73.
36-122C

La représentation Piatti toute proche
de votre domicile.
La maison Dominique Disière est l'une des plus de 100 re- 1 1»\ ^^̂ m -̂—^— ^ m̂^Z--- '̂—
présentations régionales Piatti en Suisse. Les cuisines Piatti, 11\ VJ^ Ô \Z—-——" " ' v& ĝ^~~ 

_̂____-
vous ne les trouverez que dans les entreprises spécialisées, ¦ i*\ zjs&m-_ —_- - >«̂ ___,—- 
car seuls les maîtres incontestés en la matière peuvent vous |il\ PJSîJSS!—-— 

^̂
JQ>S$Z - 

ĝ^-—~ "
garantir un travail sur mesure de qualité suisse. Du reste , il ne i ! ft\ Q«!ISïU*̂  " ^____ isjsias- £;____-——~
vous garantiront pas seulement un service à la clientèle et un ¦. Jl\ ^mwsi——~~"~~~ ___. ^^ 5̂ _________—
service-conseils exemplaires, mais encore une planification et i ' i lt\ *'S imZ---~~~~~ ncO *__W----̂ "̂__ —
une fabrication exécutée dans les règles de l'art. Aussi bien ' ! ' ll\ 

]®ss*i~~~~ \Q&-—" <__»i_s——^wT^"
pour les nouvelles constructions du reste que pour les trans- ¦ ¦ lt\ __«!—-—" ^«»»__!î_^-̂ ._^^^formations. Et tout cela naturellement à des prix fair-piay. ] i ] i i»\ ____-̂ --̂ ^_____!_^ »̂'̂ *̂ ^Envoyez 3
Dominique Disière s'en porte garant. ¦ ! ¦ ! ¦ »%\ £"'__!_-__ag'̂ i*̂  ̂ simplement ce coupon, j

I I I jSigS"̂ E«S ̂  ̂ télèphonez-nous ou passez nous ¦

l' i' lîi! ^̂  voir aux guichets 
^

Le numéro 1 en matière de CUisineS SUiSSeS. MWÎ Banque Flnalba, Rue Igor Stravlnsky (Les Palmiers) 5

Dominique Disière
Agencements de cuisines
1963 Vétroz

boutique prêt-à-porter
féminine. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-425175
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre à Sion, à proximité du
centre

villa
7 pièces, garage, atelier, cave,
buanderie et jardin.
Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre Z 36-68940 à
Publicitas, 1951 Sion.
A louer à long terme (évent. à
vendre)

bâtiment commercial
et habitable

à la route interurbaine entre La
Souste et Rarogne, patente
d'hôtel et de restaurant exigée,
autres locaux commerciaux à
disposition.

Les intéressés s'adressent sous
chiffre P 120750-07, à Publi-
citas, 3900 Brigue.

maison-chalet
à l'intérieur du village, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, cave
voûtée, galetas, jardin.
Fr. 520.- par mois plus charges.

Tél. 021/81 38 63. 36-69109

Nous construisons sur votre terrain
magnifique villa
170 m2:4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, séjour, feu ouvert, cuisine équi-
pée, garage, cave, buanderie.
Prix clés en main Fr. 285 000.-.
Pour visite de nos villas de démonstra-
tion:
Tél. 027/ 22 93 69

86 18 38
86 17 41. 36-68970

A vendre à Calella,
Costa Dorada (Espagne)

appartement 3 pièces
cuisine, salle d'eau, W.-C, loggia, en-
tièrement équipé, vue imprenable sur
la mer, 2e étage à 300 m de la plage.
Prix Fr. 45 000.-.
Tél. 025/71 32 07 dès 18 h.

143.928.157

Homme, 37 ans,
cherche à louer au
plus vite en ville de ,
Sion

chambre
meublée
confortable et calme
(évent. indépendante)
dans milieu sympa-
thique.

Ecrire sous chiffre P
36-69113 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à acheter
à Haute-Nendaz

appartement
2 ou 3
pièces

Faire offres sous
chiffre P 36-69112 à
Publicitas, 1951 Sion.

MONTANA
Résidence d'Y-Coor

A vendre

studio
Pour visiter:
Tél. 027/41 23 69.

36-284

A vendre
à 10 minutes
de Slon

café-
restaurant
avec
commerces
et 4 appartements.
Pour traiter:
Fr. 100 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Représentants officiels

Horlogerie-Bijouierie-Optique
Sierre

Convient à encaveur ou groupe A louer à Gravelone, Slon

nronrio «ooira wnAtoo appartement de lUXC
griJlKlG CaVc VOUlCC 2 chambres à coucher, grand séjour

environ 80 m2 + local de récep-
tion au rez 80 m2, pour caveau
de dégustation et promotion des
vins valaisans.
Située à Slon, Grand-Pont, en
location, éventuellement vente.

Ecrire sous chiffre P 36-580095
à Publicitas, 1951 Sion.

CeE=CT>l-»Eb.

ufres modèles CERTINA dès Fr.

Grand-Rue 2 Si-M

venue de la Gare Martigny

avec cheminée, cuisine moderne, pe-
louse de 200 m2.
Libre le 31 mai.

A Champlan
villa
5 chambres à coucher, grand séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau, cave,
carnotzet avec cheminée, garage.

Tél. 027/38 23 53. 36-300731

lÈKîWE-̂ —

n-Miasas55

Banque Flnalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) i%"»%Ji
1820 Montreux , téléphone 021/63 53 48 »"»%"e"|

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption *•*•*•*•'

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès iVl 't'l
de l'une des 200 succursales »%••%•«

de la Société de Banque Suisse. .•••-•••,
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Stade

GARAGE DU SALANTIN S.A.
Léman 17 XfcR/^ïAZ
MARTIGNY 026/813 05
026/2 31 29 - 2 23 33 "̂ 7"̂  T TTn

Qualité et sécurité.

•C Ml 6 C Cl il ICI G H S mécanique générale

2 tourneurs fraiseurs
2 serruriers
2 ferblantiers
1 maçon
1 installateur sanitaire
2 manœuvres
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Pereiro ou A. Casarini.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

QUEUE
EI6E

IfiVA™^/ «r
mMÂmMÈà:

1 Invitation à essayer
1 le «sur mesure» familial
1 Volvo 740 GL.
1 (Fr. 24'950.-)

Options: Installation de lave-phares et rétroviseur de
portière côté passager.

ctoau
Dimanche 17 mars, a 15 h
Championnat suisse de LNB

Les ballons du match sont offerts par: Jean-Louis et Cathy Varone
Philippe Mottaz, Chavannes-Renens

Pour une reprise réussie
En ouverture à 13 heures : Juniors A inter Martigny - Meyrin

Les footballeurs martignerains ont i inp Vodette an Octodureles jambes qui fourmillent: Les renvois U"e veaene e" V?00 
. ..A,de Chiasso et de Bulle n'ont fait qu'at- _, D'ma"£he en °c*od"re,' '?„.de,en8?

tlser l'envie des Octoduriens de re- du FC Chiasso (la 3e de LNB) sera à
trouver les choses sérieuses. Ils le fe- nouveau l'atout numéro un de la tor-
rent contre un FC Chiasso aux dents matlon entraînée par I Italien Lom-
longues bardl. Une formation qui compte dans

A la veille de cette reprise tant at- ses rangs une authentique vedette de
tendue, difficile pour ne pas écrire lm- la Bundesllga. A 32 ans, Herbert Neu-
possible de jauger l'état de forme des mann conserve de beaux restes. Et les
Martignerains. Les matches de pré- Octoduriens auront tout intérêt à sé-
paration ne permettent pas de situer vf,lller de P»*» cet ancien International
avec précision la forme actuelle des all

^
m.and qui est tort capable de faire

«grenat». Rien ne remplace la vraie la différence à lui tout seul,
compétition. Reynald Moret suspendu!
ChiaSSO le SOllde Du côté du Martigny-Sports, pas de

Pour le FC Chiasso par contre, la complexes à nourrir. Même si l'on sait
compétition a fort bien repris. Dlman- Que '« coup sera difficile à Jouer con-
che dernier sur leur stadlo commu- tre cet adepte du catenacclo. Côté for-
nale, les Chlassesl ont en effet rem- matlon, une première certitude: Rey-
porté le derby qui les opposait à Lo- nald Moret ne sera pas présent pour
carno (1-0). Le résumé de cette ren- s'opposer aux percées de Neumann.
contre que nous a offert, 1a chaîne tes- Le bouillant Ravolran devra en effetslnolse aura eu le mérite de rassurer purger un match de suspension,quelque peu Joko Pfister et les siens:
satisfaisante sur le plan chiffré, cette
dernière sortie du FC Chiasso l'a
beaucoup moins été sur le plan du Jeu.
Souvent dominés, les «sudistes» ont
trouvé leur sauveur en leur gardien
remplaçant Plccioll. Doué de réflexes
remarquables, le jeune portier de
Chiasso (Il n'est âgé que de 21 ans) a
fait oublier le routinier Mario Bernas-
coni.

Avis aux supporters du MS
Des cartes de supporters pour le 2e tour du championnat seront en

vente dès demain à l' entrée principale du stade d'Octodure. Prix des
places: tribunes 100 francs, pelouses 50 francs.

ràm\ —

Joko Pfister pourrait donc bien op-
ter pour un 4-3-3 résolument offensif
avec trois demis (Rittmann, Serge Mo-
ret et Chicha) portés vers l'attaque.
Une victoire du Martigny-Sports de-
main contre Chiasso placerait les
«grenat» en excellente posture. A
deux petits points de la première
place... Pag

artigny

F

Serge Moret: l'Octodurien sera certainement
l'un des trois demis. (Photo Bussien)

Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourisme 1800 45 000 1981 10 500-
Ford Sierra 2,3 diesel 28 000 1984 14 500.-
Toyota Supra 2,81 rouge 18 000 1983 22 000-
Alfa Giulietta 2000 61 000 1981 8 900-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500.-
BMW 320 I 60 000 1984 18 000.-
Corolla1600, 4p. 28 000 1984 11500.-
Toyota Celica 1600 brune 37 000 1982 9 900 -
Daihatsu Charmant 1600 brune 23 000 1983 9 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

«.̂ D̂ISCOUNT^H
rSULLAMl

Importation directe

MOQUETTE
Plus de 2500 m2 en stock
dans tous les genres Q Q«|
le mètre carré dès Fr. (K«f U
Rabais à l'emporter

PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY
TEL. 026/2 23 52 
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LNA: TOUR FINAL
VEVEY - MONTHEY
Impossible
n'est pas valaisan

Voici quinze Jours, Dan Stockalper (à gauche) avait
crucifie à lui seul Randy Reed (au centre) et Monthey.
Pour que ce dernier ait une chance de vaincre en par-
quet vaudois, Il faut deux conditions. D'abord que Ve-
vey soit à 80 % de ses moyens; ensuite, que nos re-
présentants jouent à 120... Utopie? Non, car impos-
sible n'est pas valaisan. (Photo Bussien)

Le 3 avril prochain, à Athènes, en finale de la coupe d'Europe des
clubs champions masculins, ce seront les Espagnols du Real de
Madrid et les Yougoslaves de Cibona Zagreb, qui s'affronteront.
L'équipe qui paraissait avoir les meilleures chances d'obtenir sa
qualification, Maccabi Tel Avlv, a, en effet, trébuché de façon Inat-
tendue, à Bologne, qui n'avait remporté qu'une seule rencontre sur
neuf auparavant.

A Bologne, devant 6000 spectateurs, \ee Israéliens de Maccabi
Tel Avlv ont été battus 94-86. A la mi-temps, Maccabi rie perdait que
de deux points (45-43). Pour les Italiens, il s'agissait d'une affaire
de prestige. En 1981, a Strasbourg, en finale, Maccabi avait pris le
meilleur sur Bologne.

Alors que deux Américains, Rolle (Bologne) et Magee (Maccabi)
passaient à côté du match, Brunamontl (17 points) exerçait un mar-
quage déterminant sur Micky Berkovltz (22 points, mais seulement
8 à la mi-temps). Van Breda Kolff, le deuxième Américain de Bolo-
gne, livrait un duel exceptionnel à Johnson (Maccabi). La fin du
match appartint à Villalta, récemment désigné «meilleur joueur de
l'année» en Italie. A trois mlntues de la fin, le score avait passé à
87-72. Le sprint final des Israéliens était trop tardif.

Les deux clubs Italiens terminent aux deux dernières places de la
poule finale. Banco dl Roma, tenant du trophée (acquis, l'an passé,
à Genève, au détriment de Barcelone), a vendu chèrement sa peau
à Madrid. Les Romains menaient au score continuellement, jus»s"'à
cinq minutes de la fin. Martin (24 points) et l'Américain Robinson
(28) survolaient la partie, côté madrilène, alors que Townsend ins-
crivait 34 points pour les Italiens. Le Real, sans livrer un grand
match, s'Imposait 97-90.

A Moscou, la lutte était serrée, les défenses étalent Importantes.
Les deux Petrovlc, Alexandre (23 points) et Drazen (18), ainsi que
Chutura (13), étaient les meilleurs marqueurs de l'équipe yougos-
lave, alors que les Soviétiques totalisaient surtout par Pankrashkln
(12), Guseev et Kochenko (11 chacun). Cibona remportait finale-
ment la victoire par 71-66.

Le 3 avril, à Athènes, en finale, se rencontreront deux formations
qui se sont déjà affrontées en finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: en 1982, Cibona Zagreb l'avait emporté sur Real
Madrid. C'est à l'extérieur que les deux équipes ont forgé leur qua-
lification. Cibona et Real furent, en effet, les seules à s'Imposer plus
d'une fois à l'extérieur (le Real à trois reprises, Cibona deux fols).
Cibona s'était d'ailleurs Imposé, précisément, è Madrid (89-87). A
domicile, la confrontation directe s'était à nouveau soldé par un 99-
90 pour la formation de Zagreb, qui a donc trouvé quelque chose
comme une parade aux systèmes madrilènes. SI le Real sera donc
favori avec son palmarès incomparable, un passé en tous points
pareil à celui des footballeurs, Cibona a donc quelques raisons
d'être confiant tout de même. Affaire à suivre en finale.

Pour les Madrilènes, Il s'agira de leur 12e finale. A sept reprises,
le Real a remporté le trophée des champions (1964, 1965, 1967,
1968, 1974, 1978, 1980). Cibona Zagreb, quant à lui, ne compte que
cette fameuse finale de 1982 en coupe des vainqueurs de coupe.

Coupe d'Europe des clubs champions masculins. Poule finale.
10e et dernier tour:

CSCA Moscou - Cibona Zagreb 66-71, Granarolo Virtus Bologne -
Maccabi Tel Aviv 94-86, Real Madrid - Banco di Roma 97-90.
CLASSEMENT FINAL
1. Cibona Zagreb * 10 7 3 881-827 +54 14
2. Real Madrid * 10 7 3 933-874 + 59 14
3. Maccabi Tel Avlv 10 6 4 861-878 - 17 12
4. CSCA Moscou ** 10 4 6 824-819 + 5 8
5. Banco dl Roma ** 10 4 6 840-882 - 42 8
6. GV Bologne 10 2 8 840-899 - 59 2
* Ce sont les rencontres directes qui décident du classement en
cas d'égalité aux points: Cibona Zagreb - Real Madrid 99-90 et 89-
87.
•• Banco di Roma - CSCA Moscou 74-71 et 77-97.

La finale, le 3 avril, à Athènes opposera Cibona Zagreb et Real
Madrid.

SION WB : Zorro est arrive !
Son film préféré? Vol au-dessus d'un nid de coucous.

Bon goût. Quand on vous aura encore dit que son plat blen-
aimé, c'est le... steak, vous aurez alors sans doute compris
qu'il est Américain. Il, c'est bien sûr Terry «Zorro» Lewis,
l'appelé au secours de ce Slon WB frappé dans son enthou-
siasme. Pour ce natif de la Louisiane (Il fêtera ses 25 étés le
21 août prochain), l'objectif semble simple: sauver la for-
mation de la capitale. Avec l'aide de ses nouveaux cama-
rades, évidemment. A cinq centimètres du double mètre, ce
distributeur fait dans le dribble et la rapidité. «Il me fait pen-
ser à Paulin.» Cette réflexion comparative suinta de plu-
sieurs lèvres. Bonjour le spectacle, donc!

Dès qu'il fut contacté pour venir taquiner le Vieux-Conti-
nent, Terry Lewis n'hésita pas. «J'ai toujours désiré passer
au moins une saison en Europe. L'expérience me tente. Je
n'ai pas peur de ne pas m'adapter ici à Sion. J'ai déjà vécu
plusieurs années dans une petite ville de vingt mille habi-
tants.»

A deux points de la reléga-
tion, la position sédunoise est
bien inconfortable. Bien sûr, on
pourrait prétexter la malchance
et les coups du sort. Mais c'est
là l'excuse des faibles. Sion WB
a encore des ressources et l'en-
vie de se battre. A Lugano, sa-
medi dernier, les Sédunois ont
démontré qu'ils ne s'avouaient
pas encore vaincus et condam-
nés.

Après quelques tristes perfor-
mances, la vie a repris son
cours normal au sein de
l'équipe. La passation de pou-
voir entre Etienne Mudry et Gary
Stich s'est faite somme toute
sans grands accrocs et l'arrivée
de Terry Lewis pourrait apporter
ce petit plus, le déclic psycho-
logique et le retour de confiance
nécessaires pour repartir du
bon pied.

Le nouveau venu n'est pas
techniquement la doublure de
Gary Stich. Lewis joue sur un
autre registre. C'est un «play- mal à l'aise en son fief. Le pu-
maker» de pure race. Cela blic, parfois plus prompt à la
changera les données du pro- critique qu'à l'encouragement
blême sédunois et le jeu de la n'y est certainement pas étran-
formation. Mais au moins, la ger. Ah! si seulement ce dernier
distribution sera assurée, point pouvait retrouver l'enthou-
faible de l'équipe jusqu'ici. Plus siasme du début de saison; cela
assurés aussi les autres joueurs pourrait libérer définitivement
qui bénéficieront d'une meil- les joueurs de Gary Stich. En
leure organisation collective et jouant le sixième homme, ce
de bons ballons. On pense plus public contribuerait grandement
spécialement à Dominique Ma- à remettre sur la bonne voie son
billard et Ricky Hood. Enfin, la équipe favorite. Mieux vaut tard
nouvelle recrue donnera certai- que jamais. JMD
nement plus de rythme et ap-

Olympisme: les Jeux de Calgary
580 millions de dollars

Les Jeux olympiques d'hiver 1988 de Calgary coûteront environ 580
millions de dollars, soit quelque 250 mlllons de plus qu'Initialement
prévu, a affirmé M. John Lecky, président du comité des finances de
l'organisation des Jeux. M. Lecky a toutefois précisé que les contri-
buables canadiens n'avalent pas à s'Inquiéter, les estimations de
coûts augmentant, selon lui, dans les mêmes proportions que celles
des recettes. A ses yeux, seul un mouvement de boycottage pourrait
contribuer à entretenir la crainte d'un déficit.

Le Gouvernement fédéral canadien et les autorités de la province
de l'Alberta prennent en charge la construction de la plupart des Ins-
tallations, rappelle-t-on.

av

:;:•:•:• Puissance accrue: moteur 2.2i à injection LE-Jetronic, JJJj '
$:•:« 115 ch. Coupure d'alimentation en décélération. Equipe- ;:;S
I;.;.:.: ment plus riche. En option : système de freinage ABS. g:.:

:•:•:•: Rekord limousine ou Caravan: venez l'essayer! :::•:•:
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portera plus de variété dans le
jeu sédunois.

Pourtant, Sion ne va pas au-
devant d'un match facile et
d'une victoire aisée. D'abord
parce Terry Lewis ne jouera pas
ce soir, en raison d'un problème
de qualification (nous l'avons
appris tard hier soir). Ensuite,
parce que les remous de ces
derniers jours commencent à
peine à s'estomper. Mais il fau-
dra surtout compter avec Nyon
qui caracole en tête de ces
«play-down» et qui n'a rien du
genre «tonton gâteau». Klima et
ses hommes jouent pour la vic-
toire et ce n'est qu'équité spor-
tive. Une victoire que Sion doit
mériter et arracher de haute
lutte, sans compter sur les ca-
deaux de ses adversaires. Un
autre petit point épineux qui
joue en la défaveur des Sédu-
nois: l'équipe rate rarement ses
rendez-vous à l'extérieur, mais
paradoxalement, se sent bien

Le remplaçant de Gary Stich a débarqué lundi dernier.
Avec son sourire. S'il parvient à le sculpter sur le visage in-
quiet de sa nouvelle équipe, le pari sera gagné. Et le sauve-
tage sauvé! On n'en attend pas moins, d'ailleurs...

Terry Lewis: Zorro est arrivé... avec le sourire!
(Photo Mamin)

Demandez le programme

CH. MICHELLOD

LNA
17.15 Vevey - Monthey
17.30 Fribourg - Pully

Le classement (21 matches):
1. Vevey 38 (+ 43). 2. Fribourg
Oiympic 30 (- 20). 3. Pully 26
(- 3). 4. Monthey 26 (- 20).

LNA (relégation)
17.30 SF Lausanne - Vernier

Champel - Lugano
Slon WB-Nyon

Le classement: 1. Nyon 28
(+ 51). 2. Lugano 18 (+ 9). 3.
Sion 12 (- 27). 4. SF Lausanne
12 (- 57). 5. Vernier 10 (- 26). 6.
Champel 10 (+ 50).

LNB
S. Français - Beauregard (93-70)
14.30 Marly - Massagno

15.00 Viganello - Meyrin
15.30 Birsfelden - Bellinzone

Chêne - Lucerne
16.00 Reussbuhl - Neuchâtel
17.00 Lemania - Martigny

Le classement (22 matches):
1. SAM Massagno 36 (+ 280). 2.
Stade Français 32 (+ 98). 3. Vi-
ganello 32 (+ 98, - 8). 4. Mar-
tigny 28 (+ 143). 5. Chêne 26
(+ 185). 6. Meyrin 24 (+ 82). 7.
Beauregard 20 (-8, + 26). 8.
Bellinzone 20 (- 81). 9. Union
Neuchâtel 20 (- 65, + 9). 10.
Birsfelden 20 (-16- 0). 11. Lu-
cerne 20 (- 101, - 55). 12.
Reussbuhl 14 (- 97). 13. Le-
mania 8 (- 255). 14. Marly 6
(- 242). Ce classement tient
compte des confrontations di-
rectes.
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VT  ̂VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre cause double emploi

J'ACHETE tisimilll
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

desIlesFalcon Sierre
tél.02755ooM

Renault 18 GTX break
août 84, 9300 km, gris met., di- •
rection assistée, jantes alu. «iSdS doubles
Prix catalogue Fr. 21 000.- ce- P̂ fL spoiler' ex"
dée à Fr. 15 000.-. R. 11900.-

Pour informations: PnrM Pioeta
Garage Couturier S.A., Sion rora riww
Tél. 027/22 20 77. 36-2812 1.1 I. 1984

6600 km, expertisée
» ,„ Fr. 9600.-.

Mitsubishi ra. 027/86 23 43.
Galant 2000 Turbo ^̂

170 CV, 210 km/h, 4 p., comme A vendre
neuve, 28 000 km, avec stéréo à _,, V • ¦ -
Fr. 2500.-. GOlf GLS
Au comptant Fr. 13 500.-.
_ ,, --- .-j __ ,„ 1981, 85 000 km
Tél. 025/71 50 19. toit ouvrant, essuie-

36-425163 glace arrière, radio,
expertisée.

A vendre A vendre pf 680Q _

thuyas 
Tnwnta Tel 027/86 23 43-

belle qualité avec u
7° 

¦ U JIMU 3«V300742
motte, différentes UïïlPP
nranripnrs [llal»G A vendre uniquegrandeurs.
Prix avantageux +
berberis.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
le soir.

38-100159

1600, expertisé mars Tslbot
1985, 56 000 km. 

Rgnch0

Tél. 027/86 34 79 décapotable, 1981,
dès 18 heures. 38 000 km.

36-69083 Prix à discuter, ex-
pertisée.

A vendre
Tél. 027/22 12 22....u. bureau ouAlfetta 23 16 60 privé.

QTU O I 36-300741

A vendre

Renault
R TL
1976, bleu métal.,
peinture neuve, toit
ouvrant.
Expertisée du jour.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/31 34 54.
36-300747

A vendre
cause départ

Mini 1100
Spéciale
expertisée, 1977
69 000 km

Fr. 2500.-expertisée.

Tél. 027/36 35 72
de 18 à 19 h.

36-300746

Particulier vend
cause double emploi

camionnette
Mazda SB 1600
1982,2000 km
Fr. 10 500.-

Subaru
Caravane
4x4 1600 1980,
28 000 km
Fr. 7000.-.

Tél. 027/2511 23.
36-300699

Camionnette
Datsun Homer

1980, 45 000 km
Pont de 315x165
Charge 1700 kg

Très belle occasion
Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rie Finges, Sierre

MOTOCENTRE
J.-P. BRANCA
Route des Casernes 18 - SION
Tél. 027/31 37 65
KirM iwei A/^MT

gluS!!
pour Sion
25 modèles en exposition

Yamaha XVZ 1200
Venture Royal

«««E ̂  ^P B̂ É̂ÉrS ŷl

Suis acheteur
de jeep

A vendre

Daihatsu et
Suzuki 410

d'occasion
Tél. 027/55 46 91

36-2927

Golf GTi

1979, 66 000 km A vendre
gris met., vitres tein-
tées, int. velours gris, t ïrwrAradio-cass., ant. élec, rUl VI
pneus neufs, traite- «• _-ament antirouille, exp. 9161 1 CI
oct. 84
Fr 7500- 1983, bon état, ex-

pertisée, 24 000 km
Tél. 026/6 20 80
(midi et soir). Fr- 9800.-.

3EÎ-400230

A vendre Tél. 026/7 51 51.
A Venare 3«>69,14

CM 25O Publicitas
| 21 21 11 |

GARAGE

Castom
1984, 3800 km
avec garantie d'ori-
gine, cause double
emploi.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 95.
36-400235

A vendre

Pick-up VW
2000 cm3
1979, Fr. 8600-

AUTO-ÉLECTRICITÉ

«̂ !̂ @>¦ PAPILLOUD. "̂̂
%§taMitoBrgH ^mmE ^em

• ME X2û? 027 . 22 99 61 XIX
4j STATION DES CORBASSIERES SION

CENTRE HiFi ©ClarïOn

Renault 5 TS, grise

^
1983,13 000 km Fr. 9 900.- J

* Renault 18 Fr. 7 000.-'
Ford Escort RSI
1983 Fr. 17 500.-
Renault S TS, 1981 Fr. 4 300.-
BMW 3181, 1982
40 000 km Fr. 12 000.-

VW Golf
cabriolet
1981, 42 000 km
Fr. 11 500.-

VW Golf
GTI
1981, 66 000 km
Fr. 10 500.-

Renault 4Renault 4 L
1978, 55 000 km
Fr. 3600-

Ford Sierra
2000
1983. 76 000 km
Fr. 8800-

Véhicules expertisés

Tél. 027/86 36 03 et
86 44 60
midi-soir.

38-69092

Garage "7#\uto-marche
\P m̂\ ¦ ¦¦ B-fe ¦¦ PETIT CHAM PSEC
k Ar\ I E ¦ jtTEL O27/312064JHLEK Ê ĝ

Nos occasions
Année

VW Coccinelle 2 400.-
Lada 79 2 700.-
VW Polo 76 3 500.-
Peugeot 305 GL 79 4 800.-
Ford Fiesta 1,0 80 5 400.-
Mazda 626 81 5 800 -
Honda Prélude 1,6 80 6 100 -
Renault Fuego GTX 80 9 500.-
Toyota Celica 2,0 ST

. 8 3  11 800.-
Nlssan /Datsun:
Cherry 100 A WG 76 3 400.-
Laurel 2,4 81 4 400.-
Laurel 2,4 aut. 81 7 200-
Blueblrd 1,8 WG 84 13 200.-

Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

Mûmmi DATSUN '

A vendre
Toyota
Carina
1980, Fr. 5800-
Mltsubishi
Gallant, 1982
Fr. 7900.-
Toyota
Corolla break
1978, Fr. 3800.-
Toyota
Starlett
1978, Fr. 4600.-
Golf
Fr. 3700.-
BMW 320
Fr. 7300.-
bus Ford
Transit
Fr. 6900.-
Polo 50
Fr. 3500.-.
Tous ces véhicules
sont expertisés.
Tél. 026/2 17 21.
A vendre

Mitsubishi
Galant
station-wagon, 1978,
expertisée
Fr. 3900.-.

Tél. 025/63 11 42
en semaine
entre 18-20 h.

143.010.532
A vendre
taxi
Mazda
626 GL
1982, parfait état, en
tièrement équipé, ex
pertisé
Fr. 7000.-
Tél. 021/25 30 87
18.30-20.30

Diane
3 CV
1977, 50 000 km

Tél. 027/55 53 27.
36-435280

A vendre
voiture de démons-
tration

Suzuki GS
noire-grise, 743 CV.

Brut 14 000.-
net 11 750.-.

Arcioni, Sion
Tél. 027/23 53 23.

35-7432

voiture
break
8 à 10 CV.

Tél. 025/71 63 43.
36-100168

Roulez
t̂s» «̂œs£s^̂

2 mfticit
|à|gratis:|É!
&«̂ ««

Si vous- achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

GARAGE] lO CHARLES^o
li
re^r

Bâtasse Tél. 027/22 01 31

mm
¦B PEUGEOT TALBOT ZbJdJ /̂Ua îJ^

A vendre A vendre a vendre

Jeep agricole jeep trAs beiie
Suzukii 410 Suzuki 410 Audi
neuve, expertisée occasion avec hard- COU né
30 km/h, Fr. 16 950.-. top, divers ace, exp. Z ĵr *! «.Fr. 11500.-. GT 5 S
Ouvert samedi matin. Ouvert samedi matin.
.- , , „ ,  . . . „. 70 000 km, 1981.
Arcioni, Sion Arcioni, Sion
Tél. 027/23 53 23. Tél. 027/23 53 23. Tél. 026/5 39 32

36-7432 36-7432 (heures des repas).
36-10022

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-17 ans)
14 juillet-10 août 1985
• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude

par jour
• Pratique de plusieurs sports
• Excursions culturelles j ^.  Vte

et touristiques l̂ feNay

STUDENTENHEIM FLUNTERN ^myAckermannstrasse 25, 8044 Zurich "̂ sty
Tél. 01/252 65 37

44-103945

Grande vente Bahamas
9UX enchères Jeune retraité suisse, expert im-

port-export, refacturation, cherche
PalaLS»?.L îulieu association avec maisonLausanne «,..i-««»Pavillon VIII SUiSSe

Mor.rQHi on _,___ enregistrement, gestion de sociétés
I ÎHM 

«îars intermédiaires, représentation dans
jeudi 21 mars zone des Caraïbes - 35 ans d'ex-

de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30
VISITE: 1 heure avant la vente

Pour cause de succession et
libération de garde-meubles,
les soussignés sont chargés
de réaliser, aux noms et pour
le compte de tiers:

MEUBLES D'ÉPOQUE,
ANCIENS, DE STYLE

Bahuts et coffre peint, buffet et
chaises Ls XIII; très belles ar-
moires LS XV, provençale, Ls-
Philippe; commodes bressane,
Ls XV, Ls-Philippe.
Crédences marquetées Ls XV,
provençale; lit peint et lit de re-
pos; canapés Ls XV, LS XVI ,
Restauration, laiton époque
1900. Table tric-trac Directoire;
bureaux plats, Ls XV et dos
d'âne. Tables rondes et à jeux,
époque Restauration.
Bergères, cabriolets, chaises
Ls XV, Ls XVI , Directoire et Na-
poléon III. Berceau pour pou-
pée, landau pour enfant.

MOBILIER COURANT
Lit-bateau, armoires, bibliothè-
que, etc. Plusieurs salons, de
style, moderne et chambres à
coucher.

TABLEAUX
Huile, aquarelles, gravures, si-
gnées et attribuées à: A. Borel,
E. Metton, école suisse 1856,
Echejyon, Fauret, Sugai,
Struys, Ward; lithographies et
miniatures.

MUSIQUE
env. 25 instruments de musi-
que: bugle, clairons, cor à pis-
tons à cylindre, trombone à 4
pistons, trompe de chasse, etc.

BIBELOTS
Un peu d'argenterie.

LUSTRES
Appliques, girandolle.

MIROIRS
Tentures Boutara, Kilim.

TAPIS D'ORIENT
Contre-fort monobloc, armoire
frigorifique, cuisinière à gaz et
quantité d'autres objets trop
long à détailler.

CHARGÉ DE LA VENTE
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudi-
cation à tout prix, sauf quel-
ques articles a prix minimal.
Vente sans garantie. Echute:
2%.

enregistrement, gestion de sociétés
intermédiaires, représentation dans
zone des Caraïbes - 35 ans d'ex-
périence dont 20 aux Bahamas -
Discrétion garantie. - Références
de premier ordre.
Ecrire : G. Menoud, p.o. Box 5161
Nassau, Bahamas.

22-480372

Rencontres
théâtrales
riddannes

Vendredi 19 avril
Samedi 27 avril
Samedi 4 mai

Informations:
Tél. 027/86 29 91

A VENDRE
D'OCCASION

TURBO DIFFUSEUR BERTHOUD
400 litres porté et traîné 1000 litres
GIRO BROYEUR
180 cm largeur de travail
1 LOT DE TUYAUX
2 pouces d'arrosage
1 POMPE DIESEL
3 cyl.
1 ÉLÉVATEUR
pour tracteur
Le tout en bon état, avec garantie.
S'adressera:

PAUL DUCREY
AGENCE INDAG - ARDON
Tél. 027/8610 70

36-69080

¦plexiglas ®
EN FEUILLES. BARRES 8E TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, PP

Vitres résistant aux chocs
Housses pour machines

Articles de bureau en plastique

«IgjgyU- sa
2042 Valangin - [P\ facile

Tél. 028/3613 63 TX 952890 FUPL ch ,

.*<*V\^ 5AV S°GI 
S.A.

Ĵ^if ^r̂ ^WX ^
C. Sobrero et M.-H. Gillioz

Uvrier, Saint-Léonard
C.p. 38 - Tél. 027/31 17 95

Confirmation et toutes fêtes de famille
chez vous sans soucis

Nous livrons le repas de votre choix à votre domi-
cile môme le dlmanche, dès trois personnes.
Toutes préparations culinaires, chaudes et froides.
Organisation de banquets.
Conseils et commandes auprès de notre chef cui-
sinier au 027/31 17 95. 36-110250

MARIE-
DANIELLE
Le plus grand nom de
la voyance, sans sup-
port, enregistrée sur
cassette.

Pas de cartes.

Pour prendre rendez-
vous:
Tél. 027/55 66 34.

36-300561

Particulier vend, en
bloc et au comptant

mobilier
de ménage
(Tudor), tapis, ri-
deaux, vaisselle, li-
vres (collections),
étains et statues.

Liste détaillée avec
prix sur demande.

Tél. 027/22 40 04
de 12 h à 13 h 30.

36-300749

fumier
bovin
toute quantité.

Livrable avec camion
grue:

Tél. 027/81 16 71.

FZK I AFFAIRES IMMOBILIERES

Jeune couple de métier cherche
à louer dès septembre

café-restaurant
à Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre D 36-300715
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre, Alpes vaudoises

boucherie-
charcuterie

bien située. Conviendrait pour
un jeune couple dynamique.
Appartement en dessus du
commerce à disposition.

Tél. 025/35 27 36.
36-69104

f|fl ANNONCES DIVERSES

COMMERCE DE VIN
cherche

30 000 1 de Fendant 1984
20 000 1 de Dôle 1984
non oulllée.

Faire offre avec prix sous chiffre P
36-300756 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour vos réparations de
baignoires et remail-
lages
la seule maison donnant
5 ans de garantie
20 ans d'expérience
32 pays avec licence
Le système le plus
répandu au monde
Ne réduit pas les dimensions de la
baignoire comme les coquilles en
plastique

La meilleure adresse:
RESPO-TECHNIK
Sierre
Tél. 027/55 68 92
| 89-45332

*,e cinéma chez soi

Ik+J i Jllll
VIMO CLUB

[l (VALAIS) I l
Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

titres de f Uni
le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822
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Soyez exigeant, précisez

I Jus de JV I
¦ pommes ^l]Syk I

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj

Die Fùhrungsstellung in der Kaltetechnik erreichten wir weder
durch Zufall noch durch Mittelmâssigkeit , sondern durch ziel-
bewusste Forderung unserer Produkte und Dienstleistungen
sowie durch stete Weiterbildung unserer Mitarbeiter.

Zum Ausbau unserer Aktivitaten im Wallis suchen wir den

La galerie alimentaire ^̂ r^ \̂ F
engage, le plus rapidement possible ou à convenir

Vendeuse département charcuterie
Si vous êtes dynamique, aimez le contact avec la clientèle,
capable d'assurer la vente de ces produits, faites vos offres
ou prenez rendez-vous avec le secrétariat , en appelant le
027/22 90 35.
Excellentes prestations sociales et avantages sur les achats.

ECoopCrty J
i»T : ^^"̂  \ e»* « \
CJAn Grands Magasins d'Actualité \ B"

^ *P1 Vil Place du Midi-TéL 027/22 90 35 -̂-""̂  
A

Top-Verkâufer
fur unsere breite Palette kâltetechnlscher Anlagen, Kùhlzellen,
Kùhlmôbel und -apparate im Kundenkreis Industrie , Gewerbe
und Hôtellerie, Gastgewerbe, Lebensmittelhandel , usw.

Unser Verkauf ist jung, dynamisch, voiler Ideen und sehr er-
folgreich. Wir verstehen uns als wirkliches Team, suchen den
Erfolg mit modernsten Mitteln des Marketing und tauschen un-
ser Wissen und die laufenden Erfahrungen gezielt unter uns
aus. Und da unsere Produkte und Dienstleistungen marktfùh-
rend sind, haben Kônner bei uns uberdurchschnittlichen Erfolg,
auch in finanzieller Hinsicht.

Wir freuen uns auf einen 26- bis 38jahrigen, begeisterten Ver-
kâufer deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen, der in eigener Praxis bereits erfahren hat, auf was
es im Verkauf ankommt. Und der bereit und fahig ist, seine Er-
folgsziele bei uns ausdauernd, methodisch und gezielt zu ver-
wirklichen. Die Kenntnisse unserer Branche und Technik ver-
mitteln wir ihm gerne.

Môchten Sie bei uns einsteigen? Dann senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

Fur Vorfragen stehen unser Verkaufsdirektor , Herr H. Bolsinger ,
oder Herr A. Hammerli gerne zur Verfûgung. Herr Hammerli
kann auch abends unter Telefonnummer 031/57 37 15 erreichl
werden.

fîiî SCHALLER
'̂ fcr

Paul Schaller AG, Kâlte-, Klima-, Energietechnik
Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern, Telefon 031 /42 71 11

05-1050E

ftr
On cherche

contremaître
en génie civil et bâtiment pour travaux dans la région
de Sierre
Bon salaire, avantages sociaux.

Pour tous renseignements :
TIEFBAU S.A., SIERRE
Tél. 027/55 18 73.

3fr6821

Entreprise de revêtements
de sols à Fully
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un poseur
un manœuvre
Tél. 026/5 41 71

36-6804

Entreprise de Martigny
cherche

un employé de bureau
capable d'initiative.
Travail varié au sein d'une petite équipe.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire avec prétention de salaire sous-chiffre P 36-
90158 à Publicitas, 1920 Martigny.

Nivarox-Far SA /tfffy
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage du Sentier
un

décolleteur
de haut niveau, dans le but de remplacer à terme le
chef actuel.

Nous demandons:
- décolleteur ayant une très bonne base méca-

nique
- bonne connaissance de la conduite des tours

automatiques à décolleter et de la conception
des jeux de cames

- expérience dans l'usinage de pièces difficiles
dans des matériaux modernes

- capable d'établir des offres de manière indépen-
dante

- tempérament de chef, bon sens de l'organisation
et du travail en équipe

- connaissance dans la programmation des ma-
chines CNC souhaitée

- ouvert aux nouveautés.

Age: 35-45 ans.
Nous offrons:
- place stable et ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les qualifications et l'ex-

périence acquise
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres écrites sont à adresser au service du per-
' sonnel, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

Tous renseignements peuvent être demandés di-
rectement à M. Meylan.
Tél. 021/85 60 51 au Sentier.

91-212

Service social du Valais central engagerait

psychologue dîplômé(e)
pour formation d'adultes (environ 50 heures).
Conditions d'engagement :
- formation universitaire ou jugée équivalente
- langue maternelle française et connaissance de

l'allemand
- quelques années de pratique exigées
- capacité d'adaptation
- entrée en fonction: début septembre 1985.
Le cahier des charges sera envoyé aux candidats
qui en feront la demande.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copie des certificats et prétention de
salaire sont à adresser jusqu'au 30 mars 1985 à
Case postale 201,1952 Sion.

36-68973

Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou date â
convenir, un jeune

vendeur
en confection messieurs, de première force.
Exigences:
Bonne formation professionnelle, expérience dans
la mode masculine.
Nous offrons:
Place stable et de confiance et toutes les presta-
tions sociales d'une entreprise progressiste.

Les Intéressés sont Invités à se mettre en contact
avec M. Théier.
Tél. 027/22 60 42.

VÊTEMENTS

Avenue de la Gare 18, 1950 Sion

LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
DU CHÀTELARD A VALLORBE

met au concours la place de

électricien de réseau
pour seconder le responsable.

Conditions: être titulaire d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre jugé équivalent.
Avoir quelques années d'expérience.
Savoir organiser et diriger des chantiers.

Nous offrons: place stable.
Conditions sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : 1" mai 1985 ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction de la société, Grand-Rue 1,1337 Vallorbe.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef d'exploitation, tél. 021/83 1210.

83-49948.

*7̂L 3§a/>̂ 3ea-9lcûm

\
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Désirons engager 

une femme de ménage
du 20 avril à fin septembre et

une jeune étudiante
pour s'occuper de 2 enfants ainsi que de menus travaux
domestiques, pendant 2 à 3 mois, dès le début juin.
LA TAVERNE, M. Oliger, 1870 Monthey
Tél. 025/71 54 66 143.842178

n II I Lr-H«XHIn v

J Pr 3BM9S m iP 
^

BH HaBBiY^r

Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

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

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

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

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald A.G., Nahrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen
0 (042) 41 12 22, interne 17
Nom Prénom 
Rue Profession 
NP Lieu N° de tél 
Etat civil Date naissance 

NFV/11
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cherche pour compléter l'effectif du personnel du
service d'entretien des diverses installations et ma-
chines à sa centrale de Martigny

jeune mécanicien-électricien
électricien d'entretien

Entrée en activité: début août 1985.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de tra-
vail de 42 heures. Intéressement financier à la mar-
che des affaires de l'entreprise sous la forme de la
M-Participation.

Les candidats peuvent prendre contact directement
par téléphone pour inscription avec le service du
personnel de l'entreprise, interne 262, ou adresser
les offres par écrit à la

Importante compagnie d'assu-
rances ayant son siège à Slon,
cherche

AGENTS LOCAUX
pour chaque ville et village du
Valais.
Forte rémunération.

Si cette offre vous intéresse,
écrivez-nous sans tarder sous
chiffre P 36-579324 à Publicitas,
1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-437

Suite à la démission du titulaire, la
société de musique La Villageoise
de Muraz met au concours le poste
de

directeur
Jours de répétition: lundi et mer-
credi.
Entrée en fonctions: 1" oct. 1985.

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire jusqu'au 15 avril à
Albert Turin, chemin de la Minière,
1893 Muraz.

143 266919

Boutiques Alex Sports, Crans
cherchent

couturière
retoucheuse

Tél. 027/41 40 61. 89-351

Entreprise de la place de Sion
engage

employée de bureau
pour divers travaux de secré-
triat, commandes fournisseurs,
contrôle de factures, économat,
mise à jour des stocks, récep-
tion, téléphone, etc.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre
D 36-580334 à Publicitas, 1951
Sion.

SION CENTRE
Café-restaurant-plzzerla, 2 x 50
places cherche

gérant
Ce poste conviendrait à un cui-
sinier ou à un couple dont l'un
des deux est cuisinier.

Tél. 027/31 37 07 - 55 01 73
36-1220

Cherchons pour entrée à con-
venir

monteurs
électriciens CFC
monteur
sur réseaux CFC
Nous offrons :
- situation stable
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

S'adressera:
Société des eaux et
électricité
1874 Champéry 

3fr68?56

AAV\ HOTEL
J^ TERMINUS\

Pŷ ÏHJ-i RESTAURANT
Jvmm SIERRE
dans un hôtel moderne cherche

commis de cuisine + sommelier
Prière de faire les offres à la direction, tél. (027) 55 04 95

Relieur
dans la trentaine
cherche situation
stable (administra-
tion, banque, bu-
reaux, etc.)

Faire offre sous chif-
fre F 36-300717 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Famille bilingue à
Bâle avec 2 enfants
(3 et 4 ans)
cherche

jeune
fille
au pair
aimant les enfants.
Maison particulière
avec jardin.
(Chambre privée avec

Possibilités de cours
de langues.

Tél. 061/35 90 96
Mme E. Merlan
Fâschengasse 26
4059 Basel.

03-67365
Jeune Portugais avec
permis de conduire et
CFC cherche place
dans Bas-Valais
comme

aide
monteur ou
manœuvre
ou autres

Tél. 026/2 81 64
(sauf lundi).

36-400217

Nous engageons

monteur
électricien
Région de Verbier.

Faire offre manuscrite
sous chiffre P 36-
68878 à Publicitas,
1951 Sion.

Couple
cherche

travail
dans l'hôtellerie ou
toute autre branche.

Libre dès le 15 avril.

Tél. 027/81 12 16
la journée.

36-69105

Jeune Portugais
cherche

travail
comme

boulanger
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 55 42.
36-30074S

On cherche à Sion

employé(e)
de bureau
à mi-temps, avec ex-
périence et bonnes
connaissances d'al-
lemand.

Ecrire sous U 36-
68993 à Publicitas,
1951 Slon.

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

jeune
sommelière

Horaire de travail à convenir.

Café de la Gare, Cottens
Tél. 037/37 11 28.

17-73438

Entreprise générale du Valais
central cherche

menuisiers
(aides menuisiers)

désireux de prendre des res-
ponsabilités pour divers travaux
de pose (sans atelier).

Prestations en rapport avec les
capacités.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre Z 36-580266
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-bar à Lausanne
cherche

barmaid qualifiée
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffre 1 D 22-572971 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Petite entreprise de menuiserie
à Martigny cherche

menuisier
qualifié

Ecrire sous chiffre P 36-400227
à Publicitas, 1920 Martigny.

Famille avec fillette de 3/2 ans et ju-
meaux de 4 mois cherche

nurse ou
employée de maison
libérée des écoles, pour prendre soin
des enfants et aider au ménage.
Chambre personnelle, bains séparés à
disposition. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Offres par téléphone ou par écrit à:
Famille J.-P. Kamberger, 8053 Zurich
Buchholzstrasse 149
Tél. 01/53 68 51. 44-412044

Entreprise de bâtiments et debnirepnse ae oatiments et ae
travaux publics de Crans-Mon-
tana engage pour entrée im-
médiate ou à convenir

machiniste
sur araignée, kamo, machine neuve
chauffeur de camion

(camion équipé d'une grue).

Tél. 027/41 63 06
entre 14 et 18 h.

36-68746

Entreprise de maçonnerie et
génie civil à Sierre-Crans
cherche

un grutier
Tél. 027/41 21 27 le matin.

36-110238

spitz¦ YVERDON

engage

un tapissier
décorateur
pour date à convenir.

Rue Cordey 28, 1400 Yverdon
Tél. 024/21 23 93

22-15257

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Platta, Slon
un apprenti ven
deur
Conseiller, service, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation,
voilà un travail des plus intéres-
sants. Vous aimez le contact
avec vos semblables, vous avez
un caractère aimable et servia-
ble, alors annoncez-vous en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14, 1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Date de nalss. : 

Localité: 

N°de tél.: 

Entreprise de service de Sion cherche

un(e) employé(e)
de guichet (bilingue)
Nous offrons:
- un poste de responsable d'un secteur de

notre activité
- une ambiance de travail jeune
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- un salaire en rapport avec la formation.

Nous attendons:
- une bonne formation commerciale
- la maîtrise de l'allemand (parlé et écrit)

avec connaissance parfaite du suisse al-
lemand

- de l'intérêt pour tout ce qui touche à la
branche automobile

- de l'entregent.

Entrée en fonctions : 1 er juin 1985.
Age: entre 20 et 30 ans.

Les offres doivent se faire sur lettre manus-
crite.

Le dossier doit comprendre un curriculum vi-
tae, une photographie et les copies des certi-
ficats sous chiffre G 36-580343 à Publicitas,
1951 Sion.

rjij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, centre ville

Loèche-les-Bains (VS)
A vendre

divers appartements complètement meublés et agen-
cés.

Studios dès Fr. 60 000.-
2-pièces dès Fr. 180 000.-
3-pièces dès Fr. 250 000.-

Hypothèque possible jusqu'à 65%.
Gérance et locations assurées.

Fiduciaire et Agence immobilière DALA
Gregor Schnyder, 3954 Loèche-les-Bains

Tél. 027/61 13 43. 36-12919

appartement S'/z pièces
dans immeuble résidentiel avec
ascenseur, sis à la rue de Lau-
sanne au 1er étage sur rez, avec
cave, galetas et parc à voiture.

Libre 1er septembre ou 1" juillet.

Tél. 027/22 1619 ou 23 32 39.
36-68946

A louer centre de Monthey
superbe appartement
5 pièces
balcon, cuisine agencée, lave-vais-
selle, 130 m2 parking, garage dispo-
nible.
Location vente possible.
Mensualités Fr. 990.-ch. comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-425166 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

P-D/^ DEMANDES D'EMPLOIS J
Nous cherchons Vendeuse diplômée

bilingue: françals-al-
leiine fille lemand cherche
au pair travailpour famille suisse ¦»*¦¦»•«¦

alémanique avec 3 Région Martigny.
enfants en bas âge.
Belle chambre avec Entrée mi-avril ou
salle de bains à dis- date à convenir,
position.
Localité près de Zu- Ecrire sous chiffre H
rich. 36-69090 à Publicitas,

1951 Sion.
Faire offre sous chlf- . rherchef re P 36-100155 à Pu- Je cnercne

blicitas S.A., 1870Monthey. vigneron
pour travailler environ

PUBLICITAS ô0n°^n̂ 9ne' ré-
0027/21 2111 Tél. 027/22 60 40

(le soir).I ¦ ' ' B9-45356

Homme 42 ans cherche

travail comme
mécanicien ou évent. chauffeur

Permis de conduire: taxi, car et
camion.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/63 27 10. 36-69020

Hôtelier-restaurateur
suisse
(français, allemand, anglais, italien)
s'intéresse pour des mandats d'une
durée de 10-12 semaines.
Aussi en tant que démarcheur dans
l'immobilier.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300722 à Publicitas. 1951 Sion.

«<C5sï IMMOBILIÈRE
'«mjjjl»* 3960 SIERRE
A vendre
• à Sion
appartements neufs
de 2, 3, 4, 5 pièces
appartement 4'/: piè-
ces + garage,
Fr. 250 000.-, dis-
ponible tout de suite

• à Pont-de-
la-Morge

appartement 4/2 piè-
ces + garage,
Fr. 230 000.-

• à Sierre
appartement 3 pièces
Fr. 120 000-
appartement 3V4 piè-
ces douche et bains
séparés
Fr. 155 000.-
appartement 4 piè-
ces, douche et bains
séparés
Fr. 175 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-300723

A vendre à Slon
bât. Mayennets 5
au sous-sol

place
de parc
Tél. 027/23 23 16.

36-69021

ARDON

Cherche

terrain
à bâtir
d'environ 1000 m2.

Tél. 027/22 93 69
86 18 38.

36-68970

Particulier vend, à
3 minutes de Sierre,
rive droite
grande
villa
6 chambres à cou-
cher.
Construction récente.
Endroit très calme.

Ecrire sous chiffre T
36-68992 à Publicitas,
1951 Sion. 
On cherche à louer
ou à acheter, Valais
central

café-
restaurant

Ecrire sous chiffre J
36-300696 à Publici-
tas, 1951 Sion.

local commercial
d'env. 60 m2
avec vitrine, conviendrait pour bureau
d'architecture, fiduciaire ou éventuel-
lement dépôt.
Ecrire sous chiffre P 36-69032 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, chemin des
Collines (centre ville)

appartement 314 pièces
Fr. 310 000.-. Garage Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900001
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain équipé
pour construire chalet.
Région Noble ou Louable-Contrée.

Ecrire sous chiffre P 36-69059 à Publi
citas, 1951 Sion.

petit 2-pièces
neuf
rez-de-chaussée, rue de Rossfeld.
Loyer Fr. 400.- + charges Fr. 100.-.
Garage Indépendant Fr. 80.-.
Disponible le 1" avril.
Tél. 027/55 67 28. 36-110240

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
3 pièces
Possibilité d'acheter
garage.
Hypothèque à dis-
position.
Prix Fr. 145 000.-.

Tél. 026/6 36 39.
36-400231

On cherche à louer
à Sion

appartement
2-2Vî pces
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 21 30
heures des repas ou
le soir.

36-300739

Jeune couple du mé-
tier cherche

hôtel ou
café-
restaurant
à acheter ou à louer.

Ecrire sous chiffre P
36-400234 à Publici-
tas. 1920 Martianv.

A louer à Miège
(dans villa)
pour le 1" avril ou à
convenir

4-pièces
Tout confort avec ga-
rage et galetas.

Loyer Fr. 600.- plus
Fr. 100.- charges.

Tél. 027/55 70 74.
36-435276

On cherche à louer
ou à acheter à Sierre
ou Sion

bar à café
tea-room
ou café
Ecrire sous chiffre W
36-300736 à Publlci-
tas, 1951 Slon.

A louer

3700 m2
de vignes
Valais central.

Tél. 026/8 81 55.
22-67168

café
avec salle pour restauration et
places de parc.
Libre dès septembre.

Ecrire sous chiffre R 36-68984 à
Publicitas, 1951 Sion.
A vendre Valais central, situa-
tion ensoleillée, ait. 1000 m

chalet
100 m2 sur deux étages, avec
500 m2 de terrain. Accès facile
toute l'année.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-
580060 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
à acheter
Bas-Valais
près remonte-pente

chalet
ou
appartement
environ 4 pièces.

Ecrire sous chiffre L
17-300890 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

A louer à Grône
villa jumelée
61/î pièces
salon avec cheminée
française, 3 cham-
bres à coucher, bu-
reau semi-indépen-
dant, 2 salles d'eau,
garage, carnotzet,
pelouse
Prix Fr. 1000- plus
charges.
Entrée: date à con-
venir.
Tél. 027/58 19 28
heures des repas.

36-68829

A vendre
à Plan-Conthey
maison
mitoyenne
de 6 pièces
1000 m* de terrain.
Prix à convenir.

Tél. 022/22 40 71
bureau ou
61 60 48
le soir.

Nax, à louer
pour groupes, socié-
tés

colonie
55 places
tout confort.

Libre périodes de Pâ-
ques et d'été.

Tél. 027/31 21 27.
36-7015

terrain
à
construire
800 à 1000 m»,
à Fully.

Ecrire sous chiffre
P 36-400228 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Respectez
lo n-a4iii>A

mtre du Valais



INTOXICATION
Une revue jadis «culturelle»

et dont le titre Choisir est
l'équivalent, en langage de foi,
d'«hérésie» , opère ce mois-ci
notamment sous la signature
de son nouveau directeur,
Jean-Biaise Fellay, ainsi que de
son fondateur, Raymond Bré-
chet, une action d'envergure
contre la renaissance conser-
vatrice et catholique. Le
«Mouvement conservateur va-
laisan» est directement visé et
nommément cité. L'enquête de
la revue genevoise commence
même par le désigner en fai-
sant tout les amalgames que
l'on est en droit d'attendre
d'une revue partisane de gau-
che. Car il est bien entendu que
l'on ne suspecte jamais les ar-
rières-pensées politiques d'une
spiritualité et d'une Eglise dont
on ne se sépare que lorsque
l'on est soi-même animé par
une passion politique sous le
couvert d'un sentiment reli-
gieux et d'une foi dissidente.

Prouvons aussitôt ce que
nous avançons: sous le cha-
peau «reflets», le même nu-
méro de cette revue soutient
sans restriction la théologie de
la libération, pourtant con-
damnée par Rome: «En jetant
la suspicion sur la théologie de
la libération et en condamnant
certains aspects, on risque -
malgré toutes les affirmations
contraires - de remettre en
question à la fois la solidarité
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/ Ŷ7 ŵr\\ W &V0]L ^'- flfll ¦r' lA BEaeM2lc,AV|eis^
ôE 
M WV^̂ M I

K 
< 

j à W m m J m l M  fl <OVE CA . I W+  ̂KMZ-TAMO&eU: ! EflmmmwmmWlk% mmm^ A I \WmmWmJnm\ EUE TAPPEUE DE I #/ iM
Wm9m\ mZ m DR 'TCTTE- 60M ^ME' I W/ï/ÂM

¦ wl\ Wmm\\m eoEUE-- A I m Um.
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préférencielle pour les pauvres
et la dimension politique du
témoignage chrétien de la foi.»
L'amalgame politico-religieux
est évident. Or, l'enquête qui
suit, sur «Ecône, le Pen et Mgr
Lefebvre» opère, sans l'ombre
d'un scrupule dans l'illogisme,
le même amalgame, en dépit
des déclarations en sens con-
traire de MM. Lovey ou Ge-
noud. On s'y plaint «d'un mé-
lange incessant de positions
religieuses et politiques» et l'on
attribue au «Mouvement con-
servateur valaisa» un héritage
de Mauras bien vivant et tou-
jours dangereux.»

La parabole évangélique de
la paille et de la poutre donne
la clef de ce genre de polémi-
que, car d'un côté (celui de la
revue Choisit) aucun religieux
ne fait mystère de son orien-
tation politique ni n'opère en-
tre cette orientation et sa foi les
confrontations qui s'impose-
raient à tout chrétien sensé et
examinateur honnête des do-
cuments du Magistère de
l'Eglise, de l'autre côté (celui
du Mouvement conservateur
valaisan), les amalgames les
plus gratuits sont systémati-
quement répétés: on tait tout
ce qui, dans ce mouvement
Îiolitique naissant, non seu-
ement n'appartient pas à la

tradition maurrassienne, mais
s'y oppose! On se refuse â
priori à reconnaître, ce qui est

la stricte objectivité, que ni M.
Lovey ni M. Genoud ne sont
maurrassiens. La recherche du
bouc émissaire est évidente.
C'est un procès de Moscou ou
de Prague dans lequel, du
reste, les accusations sont aussi
tenaces qu'inconsistantes, car
on ne se réfère à Maurras
qu'en faisant appel à la vin-
dicte publique attachée de ma-
nière diffuse et irraisonnée au
malheur et à l'échec, et en tai-
sant soigneusement et inten-
tionnellement le fait historique,
et de très grande importance
doctrinale, que les thèses de
Maurras, condamnées par Pie
XI sur la base de faux rap-
ports, ont été réhabilitées par
son successeur, Pie XII dès
1939.

Maurras ou pas: tout ce qui
le flaire de près ou de loin doit
être pourchassé avant même
que d'être né! C'est donc cela
la théologie de la libération!
Les enquêteurs de la revue
Choisir sont incapables de te-
nir leur propre pari: «0 s'agit
d'un débat de fond sur le type
de société que permet une po-
litique qui prétend s'inspirer de
l'Evangile.» Pour notre part,
nous sommes prêt à un tel dé-
bat. Qu'ils viennent donc à
nous, s'ils l'osent! Tout le reste
n'est qu'intoxication dans la
meilleure tradition marxiste ou
nazie.

Michel de Preux

Et maintenant, une autre musique...
Que M. Adolphe Ribordy se fasse le porte-parole des adhérents
au Parti radical, c'est dans l'ordre des choses et il est payé pour
ça. Par contre, lorsqu'il compte les voix données par des démo-
crates-chrétiens à M. Comby comme autant d'injonctions four-
nies au Conseil d'Etat pour l'attribution des départements, c'est
purement du délire Imaginatif.

Sur la base de ses désirs,
M. Ribordy invente, il brode
avec conviction. Peut-il penser
un seul instant qu'un citoyen
valaisan ait l'esprit civique
suffisamment développé pour
élire des magistrats, et dans le
Haut-Valais, et dans le Valais
romand et dans une minorité
politique afin de former un
gouvernement cantonal avec
cinq personnes? Voilà un rai-
sonnement bien simple et
pourtant inaccessible au se-
crétaire du Parti radical.

Ce n'est bien sûr pas par
amour de l'art que M. Ribordy
se lance dans la broderie im-
pérative. Il est en cela l'écho
fidèle de M. Comby dans ses
déclarations au lendemain de
chaque tour de scrutin. C'est le
seul candidat, puis le seul élu,
qui a revendiqué des direc-
tions de départements alors
qu'il est d'usage, comme au

Conseil fédéral, de taire ses
préférences.

Changement de décor: à la
campagne du sourire succède
la tactique d'intimidation.

MM. Comby et Ribordy sa-
vent que de nombreux milieux
démocrates-chrétiens n'ont
pas accepté la répartition des
départements faite en 1981 et
qu'ils désirent au DIP un re-
présentant de la majorité po-

Secours en montagne
Mardi 12 écoule, dans la ma-

tinée la Radio suisse romande
transmet sur ses ondes une inter-
view d'une représentante de la so-
ciété Rega, autrement dit la GASS.

Mercredi 13, la même société
inonde les boîtes à lettres des mé-
nages valaisans par une publicité
relative aux avantages que procure
une adhésion auprès de Rega-
GASS dont le siège se trouve sauf
erreur à Zurich. C'est leur droit le
plus strict.

Si outre-Sarine on ne reconnaît
aux Valaisans que leur bon cœur
et leur sens de l'hospitalité, je ré-
torque en leur disant que nous
avons aussi de la mémoire. Avez-
vous déjà oublié votre veto à notre
Rawyl, avez-vous déjà oublié que
lors des votations fédérales vous
faites toujours pencher la balance
selon le gré de vos fantaisies?

En matière de sauvetage, le Va-

OUI A LA VIE
Dans le NF du jeudi 14 mars,

nous pouvons lire, en page 32, un
article consacré à l'Association
«Oui à la vie». Par ce message,
l'association annonce à ses mem-
bres, la parution du prochain bul-
letin et invite ceux-ci à se rendre
aux urnes le 9 juin afin de se pro-
noncer sur l'initiative populaire
fédérale pour le droit à la vie.

En page 48, sous le titre «Pas de
veine», le NF relate un fait sur-
venu aux Etats-Unis (Texas) où un
homme a été exécuté par une in-
jection de chlorure de potassium.
Il est précisé, qu'en raison de la
fragilité des veines, il avait fallu s'y
prendre à plusieurs fois pour pra-
tiquer l'injection.

Salut a toi jeune
a toi adulte

f  essayerai de te dire ce que j' ai
sur le cœur en peu de mots parce
que comme tu le sais les articles
c'est un peu comme les sermons à
la messe, si c'est trop long per-
sonne n'a le courage d'écouter ou
de li%e jusqu'à la fin : le temps
coûte cher et personne n'aime
analyser sa conscience de peur d'y
trouver quelques recoins obscurs.

Je commence: Je trouve la so-
ciété bien pourrie, j' entends déjà
certains «ces jeunes, ils trouvent
tout pourri alors...» Pourtant c'est
la vérité pure et simple. Regardons
autour de nous. Qu'est-ce qu'on y
voit?

Tu vois, moi je crois en Dieu et
je ne comprends pas qu'un jour-
naliste puisse poser à un évêque
une question comme: «Est-ce que
vous éprouvez quelque chose lors-
que une jolie fille passe devant
vous?». (Note que l'évêque a f i-
nement répondu). Ces pratiquants
se plaigent de voir se dégarnir les
bancs d'église. Essayez de répon-
dre franchement. Est-ce qu 'un tel
reportage encourage les jeunes à
croire en Dieu? L'évêque doit à
mon sens représenter un tant soi
peu l'image de Dieu, non?

Autre chose: beaucoup de gens
se p laignent du comportement des
jeunes. Ce n'est pas parce qu 'un
jeune sur dix est un peu déluré
qu 'automatiquement les neuf au-
tres sont les mêmes. Et puis tu sais
on est jeune qu 'une fois. Il faut
que tu saches toi adulte que nous
sommes la prochaine génération.
C'est nous qui paieront tes erreurs,
nous et nos enfants. Pense à cela
p lutôt qu 'à l'argent. L'argent en-
gendre le mal et le mal engendre le
malheur. Réveille-toi jeune, adulte
et vieux.

Les jeunes deviendront vieux

litique et morale du canton.
Les ténors radicaux prennent
donc les devants et claironnent
des prétentions qui deviennent
suspectes à force d'être répé-
tées. Si le champ d'action est
voulu si limité, est-ce l'éventail
des aptitudes qui est en cause?

Cantonner un économiste au
DIP ne serait-ce pas, par
exemple, frustrer les citoyens
de Chamoson ou de Fully qui
ont élu M. Comby à la pre-
mière place avec l'arrière-pen-
sée de le voir régler leurs pro-
blèmes de vins ou de tomates?
C'est une interprétation qui en
vaut une autre et qui ouvre
d'autres perspectives d'emploi!

R.F.

lais fait œuvre de pionnier non
seulement en Suisse mais aussi à
l'étranger. En fait, par la base,
nous disposons de nos gardiens de
cabanes, de nos guides, de nos
guides-policiers, de nos sauveteurs
et pour chapeauter le tout de deux
compagnies spécialisées qui sont
l'équipe de Beat Perren: Air-Zer-
matt et l'équipe emmenée par
Bruno Bagnoud: Air-Glaciers. Ces
deux entreprises assurent l'emploi,
donc le salaire à plusieurs dizaines
de spécialistes, de pilotes et em-
ployés. Ce n'est pas un mal surtout
en cette période de basse conjonc-
ture. Il ne faut pas l'oublier.

Donc Valaisannes et Valaisans
ne vous laissez pas abuser par la
Suisse alémanique une fois de plus
et soyez solidaires avec deux en-
treprises valaisannes dont le re-
nom n'est plus à faire.

Charly Theytaz, Zinal

Deux articles dans la même édi-
tion, l'un titré «Oui à la vie» et
l'autre «Pas de veine». Deux arti-
cles traitant en peu de mots mais
avec une conception totalement
opposée, du droit de l'individu ou
de la société de disposer de la vie
d'un être humain. Voilà démontré
d'une manière flagrante que la vie
n'a pas le même prix ni la même
valeur pour tous.

Pour ma part, je pense que tout
être qui s'inspire de la morale
chrétienne devrait combattre avec
force toutes ces formes de crimes
autorisés, de l'avortement à la
peine de mort, en passant par
l'euthanasie active ou passive.

Ï.-M. Claret

a toi vieux!
souviens-toi adolescent, souviens-
toi Peut-être que tu te retrouves
dans ce que je viens d'écrire, peut-
être que d'autres diront: «C'est
l'âge bête, il faut laisser passer ».
J 'espère que ces gens-là seront en
minorité. Caro

Agriculture
de montagne

Je suis un petit agriculteur de la
montagne qui a bientôt quatre fois
vingt ans, encore attaché à ce coin
de terre qu'il a pétri de ses mains.

Le vrai paysan montagnard se
battra même jusqu 'au sang. Lutte
pour sauver son pays, lutte à mort,
lutte sauvage et sans merci, con-
quête ardente, image de ceux qui
arrachent chaque jour leur vie de
flancs ingrats de la montagne.

Le touriste photographie le pay-
san pour l'album photo. Elle est
jolie la photo du faucheur de la
montagne au coin de son pré. Ré-
ponse du paysan: mais il ne faut
pas qu'il soit fauché et tondu.

Si l'agriculture de montagne
disparaissait, la montagne devien-
drait inhumaine. Les touristes eux-
mêmes n'y viendraient plus. Donc
l'aide à l'agriculture de montagne
même plus poussée n'est pas de
l'argent jeté par la fenêtre comme
certains le pensent mais une né-
cessité pour l'équilibre fédéral
cantonal et communal.

Rappelez-vous que celui qui
ignore l'agriculture perd son as-
surance sur la vie. La vie ne se
compose pas seulement de temps
et d'argent mais de beaucoup
d'amitié avec un accent d'amour
entre les gens. C'est ainsi que l'on
arrive à améliorer la qualité de la
vie. Louis Jacquemln
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UNE MAQUETTE...
après plus
SMNT-MAURICE (cg). - La po-
pulation de Saint-Maurice peut
contempler, à la buvette du Centre
sportif scolaire, une maquette de
la RN 9 avec l'entrée et la sortie
des tunnels de L'«\rzilier, le pont
sur le Rhône avec le passage sur la
rive gauche du fleuve et l'entrée de
la chaussée sous couverture en di-
rection du Bois-Noir.

Qu'on se rappelle combien, à

Barrage
de routine
au Bois-Noir
SAINT-MAURICE (cg). - La
semaine dernière, plusieurs
contrôles de circulation rou-
tière ont été effectués dans le
canton par notre police can-
tonale. C'était en fait des con-
trôles de routine mettant en
place tous le dispositif de bar-
rage prévu pour arrêter des
malfaiteurs ou des évadés, par
exemple.

C'est ainsi qu'au Bois-Noir,
les agents de la police canto-
nale, en poste à un barrage, ont
procédé à l'identification de
deux jeunes automobilistes ,
auteurs d'un cambriolage à
Berne, en collaboration avec
les polices bernoise et vau-
doise.

«COPPÉLIA» AU THÉÂTRE DE SAINT-MAURICE
j *-

LA VIVACITE ITALIENNE
Liliana Cosi, ex-danseuse étoile

de la Scala de Milan et Marinel
Stefanescu, ex-danseur étoile du
Théâtre de Zurich et détenteur
d'un diplôme d'enseignement et de
chorégraphie décerné par le Théâ-
tre du Bolchoï à Moscou, décidè-
rent d'ouvrir une école de danse
classique à Reggio Eimlia, afin de
faire connaître cet art sous sa
forme véritable, et de susciter de
vraies vocations souhaitées par la
jeunesse.

Ils ont pleinement réussi, parmi
les filles surtout, dont plusieurs
manifestent de belle possibilités,
du talent, et beaucoup d'expres-
sion. Elles ont aussi, en grande
partie de bonnes pointes, ce qui
n'est pas courant, et bougent avec
aisance et vivacité.

Quant aux quatre garçons pré-
sentés, alors que les filles sont une
vingtaine, leur niveau technique
est un peu inférieur, mais ils pos-
sèdent également cette agilité de
mouvements, bien que l'un d'eux
ne soit pas toujours en rythme.

Leur qualité majeure est de se
révéler excellents «porteurs»; ils
soulèvent haut la danseuse, et la
reçoivent avec précisiqn. Cela,

RAID TRANSSAHARIEN A VOCATION HUMANITAIRE

Un seul équipage suisse et il est Sierrois
SIERRE (bd). - Une expédi- humanitaire partira de Mar- de l'opération: " transporter,
tion transsaharienne à vocation seille le 27 juillet prochain. But installer et offrir à la Républi-

de vingt ans de gestation
l'époque de la mise en service de
l'autoroute Genève-Lausanne en
1964, les autorités locales avaient
le souci que le tracé d'une route
nationale soit à proximité immé-
diate de la cité. On craignait que le
détournement du trafic routier,
touristique en particulier, ne soit
une cause de dégradation éco-
nomique pour la population lo-
cale.

N'a-t-on pas alors, chez certains
édiles d'il y a 20 ans, recherché
cette approche du tracé des routes
nationales à proximité des centres
urbains avec giratoires pour en-
trées et sorties. Ce fut le cas à
Saint-Maurice où un projet fut
établi, avec l'approbation tacite de

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL
Groupe rencontre du Bas-Valais
SAINT-MAURICE. - Comme
convenu lors de notre dernière
rencontre très riche du point de
vue de l'esprit, nous avons décidé
que la prochaine soirée du 26 mars
1985 serait récréative.

A cette occasion, Anne-Marie
Pitteloud, œnologue, est d'accord
de nous faire découvrir quelques
vins du terroir et pourra répondre
à nos questions à ce sujet.

Pour cette rencontre, nous vous
donnons rendez-vous à 20 h 15

nous ne le voyons pas fréquem-
ment non plus, même dans de
grandes compagnies.

La chorégraphie de Marine]
Stefanescu, exempte de préten-
tion, a l'avantage de mettre en va-
leur les aptitudes des élèves. Va-
riée, bien composée, elle suscite
l'intérêt et ne comporte pas de
temps morts.

Mais lui, s'il est encore un bon
danseur, étonne par sa muscula-
ture impressionnate, et des cos-
tumes qui ne l'avantagent pas.
Bien qu'il soit souple, qu'il saute
bien, que sa technique soit encore
brillante, il prend beaucoup de
place au milieu de tous ces dan-
seurs minces, et surtout aux côtés
de sa fine partenaire Liliane Cosi
qui, elle, a gardé un corps de jeune
fille.

Nous avons eu l'occasion de la
voir il y a plusieurs années au
Théâtre de Beaulieu dans La Syl-
phide, ballet qu'elle dansait vec
Noureev. On peut dire, fait assez
étonnant, qu'elle a encore pro-
gressé depuis; c'est un bonheur de
la voir danser.

Tout le monde, ou presque,
connaît le sujet de Coppélia, pou-
pée automate fabriquée par le sor-

l'exécutif communal.
Plus tard, la Municipalité, le

Conseil bourgeoisial aussi, inter-
vinrent pour que la RN 9 passe sur
la rive droite du Rhône étant
donné une meilleure configuration
du sol et l'éloignement du tracé
diminuant les nuisances pour la
population agaunoise.

Ce fut ensuite une prise de po-
sition très ferme devant la position
fédérale exigeant un tracé sur ter-
ritoire agaunois. Les interventions
des autorités locales, tant com-
munales que bourgeoisiales auprès
de l'Etat du Valais et de la Con-
fédération, soutenues incondition-
nellement par la population, et
surtout l'attitude sans équivoque

du président de la ville Roger
Udriot ont finalement abouti à une
solution de compromis qui donne
satisfaction: la mise sous terre du
tronçon incriminé sur quelque 800
m.

En examinant la maquette de
l'entrée de la RN9 en Valais, on
doit à la vérité de dire que la so-
lution définitive est certainement
la meilleure. L'environnement est
ainsi protégé tant en ce qui con-
cerne celui de la nature que celui
nécessaire à nos populations. Bien
sûr il en coûtera 800 000 francs
aux agaunois selon la convention
établie avec le service des routes
nationales à Berne.

Aujourd'hui, au vu de toutes les
améliorations qui sont apportées
sur des tracés précis de nos routes
nationales par la mise en place de
parois anti-bruit (Morges, Chernex
et Chailly-sur-Montreux, par
exemple) et cela à grands frais, on
est en droit de se demander si ces
800 000 francs demandés à la col-
lectivité agaunoise sont logiques
dans le contexte actuel.devant le local des magasins du

Monde à Saint-Maurice et pour
des raisons pratiques (eau, verres)
nous irons ensuite à la salle com-
mune au Bois-Noir.

Renseignements: Lucie Coutaz,
tél. (025) 65 25 17.

La permanence de FRT est as-
surée ce même mardi 26 mars de
14 h 30 à 17 h 30 au local des ma-
gasins du Monde, par Mme Isa-
belle Dirren. N° de téléphone :
(025) 65 26 40.

cier Coppélius, et dont s'éprend
Franz, le fiancé de Swanilda. Cette
dernière se substitue à la poupée,
et comme dans les contes l'histoire
se termine bien.

Le rôle de Coppélius, parfai-
tement tenu et mime, donnait
beaucoup de vie à Faction souli-
gnée ,par la musique entraînante
de Defibes.

Celui de l'amie Aurora (Louise
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et un channe certains.
La première mondiale de ce

ballet eut lieu en 1870, et actuel-
lement encore, il est inscrit au ré-
pertoire de toutes les grandes
compagnies. C'est donc un ballet à
risques, car les spectateurs se met-

que du Burkina Faso (autre-
ment dit la Haute-Volta) du
matériel médical lourd, des
équipements dentaires, des

teii i a comparer les mentes aes
différents internrètpç

Mais Liliana Cosi qui, rappe-
lons-le, a travaillé de nombreuses
années au Bolchoï pouvait faci-
lement supporter tes comparai-
sons.

Cette troupe à laquelle nous
souhaitons de continuer dans la
même voie, rigueur, bonne tech-
nique et simplicité, fera certai-
nement parler d'elle.

Michèle Torrione

médicaments, des vivres et des
produits de première nécessite.

Quarante équipages sélection-
nés sur la base d'un appel
lancé par les initiateurs de
cette vaste et généreuse opé-
ration - en l'occurrence la
Trans Africa Association
(TAA) - auront à accomplir un
parcours long et difficile
(15 000 km aller et retour, dont
8000 km de pistes). Sur cette
quarantaine d'équipages, un
seul est helvétique. Nicole et
Mike Julen prendront en effet
part à cette aventure peu ba-
nale. Ces deux Suisses sont
Sierrois. Lui est photographe
professionnel. Elle, ensei-
gnante. Quant à leur véhicule
(sans lequel ils auraient eu du
mal à participer à l'expédition),
il est robuste, tout terrain, die-
sel, bleu marine et - donc - ja-
ponais. Nous vous ex- >-—«v
pliquons le «problème» (on ]
par le détail en page VT**/

difficile

La maquette telle qu'elle re-
présente les terrains sur les-
quels passe la RN 9 de sa sor-
tie sur sol vaudois et de son
entrée en Valais.

zerneru, yuui ueuuuuufj ue unre-
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sy ndicalisme chrétien est de-
venu bigrement coloré de rouge.

Promouvoir les valeurs fon-
damentales de notre civilisation
par une volonté de fidélité aux
valeurs du Vieux-Pays, n'est-ce
pas être attaché aux vérités

1 chrétiennes?
Il y  a un christianisme d'idées

fixes et un christianisme pen-
sant; il y  aun socialisme d'idées
fixes et un socialisme pensant.
Dans l'un comme dans l'autre,
les deux espèces sont composées
d'éléments exactement les mê-
mes, allant du grand orthodoxe
au grand indépendant, en pas-
sant par toutes les nuances in-
termédiaires. De là tant de con-
fusion.

Cette identité des éléments
jointe à l'incompatibilité des
genres obscurcit le fait capital:
ce qui importe est de savoir si un
esprit est ouvert ou fermé; qu'il
soit porté vers la doctrine ou
vers la pensée libre est chose se-
condaire.

Au-dedans de la catégorie des
esprits ouverts, l'orthodoxe le
plus strict et l'hétérodoxe le plus
flou sont capables de se com-
prendre. L'émancip é à l'esprit
fermé et celui à l'esprit ouvert
ne se comprennent pas; il n'y a
pas de pires bigots que chez les
anarchistes.

On se complaît à déplorer au-
jourd'hui que de très vastes et

INVITATION AUX FUTURS
APPRENTIS DESSINATEURS

Pour la neuvième année consé- Selon les prescriptions en vi- Les jeunes filles et les jeunes
cutive, le mercredi 17 avril auront gueur, les jeunes filles et les jeunes gens, libérés de leur scolarité obli-
lieu à Sion, les tests d'aptitude gens qui désirent entreprendre un gatoire en 1984 ou plus tôt, qui
pour les jeunes filles et jeunes gens apprentissage dès l'automne 1985 désirent participer à ces tests peu-
qui se destinent à la profession de doivent être libérés de leurs obli- vent s'inscrire directement jus-
dessinateur en bâtiment, génie ci- gâtions scolaires. Dès lors, l'invi- qu'au 30 mars à l'adresse ci-des-
vil, géomètre. tation à participer à ces tests sous. Les candidats mentionneront

Organisés par la Société suisse s'adresse à tous les jeunes qui se leur nom et prénom, date de nais-
des ingénieurs et architectes (SIA), trouvent actuellement en 3e année sance, filiation, lieu de domicile et
ces tests portent sur les connais- du cycle A, ainsi qu'à ceux du cy- indiqueront brièvement leur situa-
sances générales et le dessin. Ils cie B qui possèdent de bonnes tion actuelle,
permettent aux professionnels de connaissances en mathématiaue. Ces tests sont gratuits, seuls sont

liscemer les apti- à la charge du candidat les frais de
lats et de les gui- Une lettre circulaire, avec bul- transport et le repas de midi,
x de leur anoren- letin d'inscription, adressée par les

issage. organisateurs à tous les cycles _ . . , - ..
Ces épreuves ont reçu l'appro- d'orientation du Valais romand, Commission pour la formation

ation du Service cantonal de la contient de plus amples rensei- M _. pr? Ĵ ÏÏ!^.
armation professionnelle qui met gnements sur le déroulement de "̂ W^M^SIAdisposition des responsables une ces tests. Des instructions détail- i«« «Sn/tèaile du Centre professionnel de lées seront adressées à chaque ,,, . ,„rr,',,, „ !?
ion. candidat. tél. prof. (027) 21 67 69

Bravo! En avant toute!
Lors de la dernière camp agne importants milieux s'isolent les cédé et de la réponse qu'on lui

électorale, nous avons été de uns et les autres comme des fera dépendra pour longtemps le
ceux qui, à l'annonce de la pestiférés, ayant fait des essais sort de l'humanité,
constitution d'un Mouvement de compréhension mutuelle d'où _ . , ., , , ,
conservateur et libéral valaisan, ils sont retournés bredouilles. Depuis des siècles, des hom-
ont applaudi intérieurement à C'est que le rapprochement a été mes. dont. lat f  ton et le cœur
cette initiative. mal entamé; il y a eu croisement embrassaient tous _ les peuples,

De fait , nous avons été chré- de catégories, voilà pourquoi tZrJ t̂ ^ n f̂ rnf ^J^iien-sLal militant tant que ce rien n'a abouti. Z écouta d'auttes sl Vont
ZZriTJltdTv  ̂™ f   ̂le •?% % S°- ^sésZgïemeTiïenLX
ZX,%Z L̂tt f i l  *Z 
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l'édifice va tomber en ruines. Le
pensant, lui, ne craint pas: il a
la foi Tant que la clé de voûte
tient bon et que la pierre angu-
laire n'est pas fracassée, il ne
s'affole pas des brèches aux
murs. Au contraire, il leur sait
gré souvent de lui montrer où il
aurait dû faire percer des fenê-
tres, constatant avec joie com-
bien de fraîcheur et de lumière
peuvent entrer par un trou.

Il n'y a pas aujourd'hui de sé-
paration p lus grande entre le
socialo-communisme et la chré-
tienté. Cependant , elles demeu-
reront les deux puissances maî-
tresses du monde, parallèles et
invincibles. Ceux qui se font des
illusions à ce sujet vivent un
demi-siècle en retard, à une
époque qui regardait vers un
avenir qui est déjà pour nous
une haute antiquité. En ce
temps infiniment reculé, il y
avait bien une question: «Chris-
tianisme ou socialo-commu-
nisme ?» Elle était, malgré les
passions qu'elle a suscitées,
p lutôt académique. A l'heure
qu'il est, cette question ne se
pose plus. Une autre lui a suc-

disent, en appuyant la même
vérité de preuves autrement
concluantes. Maintenant on
veut bien le reconnaître et tout
est simplifié. Dès lors, on peut
prétendre sans ridicule que la
réponse faite à une seule ques-
tion d'importance suprême peut
avoir des conséquences déter-
minantes pour la race humaine
dans toutes ses parties.

«Christianisme et socialo-
communisme ? Mais comment?»
Aujourd'hui, la question retentit
à travers l'Europe, les deux
Amériques, une grande partie de
l'Asie. Demain, elle remplira
l'univers.

Aujourd'hui, chacun doit faire
preuve de bon sens pour com-
prendre que le Parti démocrate-
chrétien, qui se veut être celui
de toutes les forces vives de tou-
tes les classes de la population,
doit permettre à chacune de ces
classes d'exprimer sa position en
fonction d'une volonté d'établir
un barrage solide contre les
idéaux socialo-communistes.

En cela, le Mouvement con-
servateur et libéral valaisan of-
fre cette possibilité d'expression
aux démocrates-chrétiens. Nous
lui donnons notre adhésion
parce que nous sommes de ceux
qui ne recherchent que le bon-
heur économique, social et cul-
turel des familles, par une vie
chrétienne.
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Adhésion de Roche
à la convention du CRIE
ROCHE (rue). - La commune de Roche est astreinte à incor-
porer dans la protection civile les personnes libérées des obli-
gations militaires; une clause réactualisée régulièrement pu di-
verses communes chablaisiennes. Des cours de formation doi-
vent de ce fait être suivis par les incorporés, ceci dans des cen-
tres d'instruction. Par sa situation géographique, la commune
de Roche devrait donc tout .naturellement être rattachée au
centre de l'Est vaudois de Villeneuve, le CRIE. Toujours dans le
but de permettre la formation des personnes concernées, la
Municipalité de Roche se déclare aujourd'hui favorable
d'adhérer à la convention liant les communes de l'Est vaudois.
Le texte de ladite convention a été soumis au législatif ; un texte
d'ores et déjà accepté par nombre de communes partenaires,
souligne l'autorité executive qui ajoute que certaines charges
financières seront bien évidemment Uées à cette éventuelle
adhésion. La contribution unique aux frais de construction du
centre (10 francs par habitant) sera donc de l'ordre de 8800
francs. Concernant l'utilisation du centre, Roche paierait 5
francs par habitant et par année, ceci dès l'envoi des premiers
participants aux cours, soit 4400 francs. Notons eq outre qu'une
journée au CRIE est facturée 25 francs pour une personne. A
titre comparatif, pour une commune non-membre, ladite fac-
ture «grimpe» à 100 francs. La Municipalité énumère aussi la
liste des avantages et des inconvénients. En cas d'adhésion, la
commune disposera d'un délégué à l'assemblée. La commune
participe donc à la gestion législative du CRIE. Deuxième
avantage, la commune membre dispose des installations du
complexe villeneuvois pour d'autres buts et à de meilleures
conditions. Cinq désavantages sont toutefois signalés. Premiè-
rement une participation soutenue des personnes concernées
par les cours, ceci dans le but de rentabiliser les frais annuels.
Ensuite, les communes subissent les éventuelles augmentations
de tarifs sans pouvoir se prononcer. L'attribution de place en
fonction de la disponibilité pour les cours est également un su-
jet de préoccupation et, enfin, la formation reste non garantie à
Villeneuve. Une formation qui pourrait, à l'avenir, devenir im-
posable au centre cantonal de Gollion. Malgré ces réserves, la
Municipalité de Roche propose au législatif de l'autoriser à si-
gner la convention, à prélever le montant relatif à la contribu-
tion d'adhésion sur le compte courant BCB et finalement de
l'autoriser à porter au budget de fonctionnement des années
futures la contribution aux frais annuels du CRIE.

Beaucoup de fumée à Aigle
AIGLE (rue). - Hier matin, peu
après 11 heures, un engin du corps
d'intervention des sapeurs-pom-
piers d'Aigle traversait la vÛle à
toute allure, sirène enclanchée.

Les sapeurs aiglons venaient d'être
appelés. Un feu de cheminée, qui
n'aura eu finalement que peu

50e BRADERIE D'AIGLE Convocation
Un anniversaire dérouté de I'ASI
AIGLE (gib). - La braderie dérou-
tée par toute une escadrille
d'avions et d'hélicoptères. Pas tout
à fait faux, mais pas tout à fait vrai
non plus. En fait, pour sa 50e édi-
tion, la Braderie d'Aigle se dérou-
lera avec une semaine de retard ,
pour ne pas concurrencer... le
Meeting aérien de Bex qui aura
lieu au début du mois de septem-

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
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d'incidences, s'était déclaré dans
l'immeuble abritant la menuiserie
Charles et Max Kaufmann, situé à
la sortie de la ville, à la route
d'Ollon. A leur arrivée sur les
lieux, une épaisse fumée avait en-
vahi la cage d'escaliers. Sitôt à
pied d'oeuvre, les pompiers ont ra-
pidement circonscrit ce début de

bre, instant fétiche pour les «bra-
deurs».

Mais un autre motif a poussé les
organisateurs à renvoyer la Bra-
derie aux 6, 7 et 8 septembre. Le
premier week-end du mois tombe
à cheval sur les mois d'août et de
septembre. Dimanche étant le
premier jour de septembre. Si les
organisateurs avaient voulu main-
tenir cette date, il aurait donc fallu
donner le coup d'envoi de cette
cinquantième édition le 30 août
vendredi bien entendu.

Autre raison, encore plus vala-
ble, le Meeting aérien de Bex qui
aura lieu le 31 août et le ler sep-
tembre. La concurrence entre les
deux manifestations n'étant de
toute évidence pas de bon augure
ni pour les Bellerins, ni pour les
Aiglons, le report de la braderie
une semaine plus " tard ne peut
qu'arranger tout le monde.

D'ici là, pas mal de travail reste
à abattre pour que les rues d'Aigle
connaissent les 6, 7 et 8 septembre
non seulement un air de fête au-
quel nous sommes habitués, mais
une atmosphère toute particulière.
Un demi-siècle de «fiesta» , cela ne
risque pas de passer inaperçu!

Démolition d'une partie de l'ancienne ferme des Salines

L'ombre
BEX (rue). - Les hauts de Bex
ont connu des heures glorieuses.
Au sein du parc des Salines, sur
la route conduisant à Villars, un
bel hôtel y avait été érigé. Té-
moin d'un passé lumineux, le
bâtiment fut la proie des flam-
mes; il y a quelques années. Puis,
l'armée est venue. En quelques
semaines, elle gommait l'hôtel
du paysage. Aujourd'hui, plus
rien ne prouve l'existence de ce
complexe qui aura favorisé pen-
dant des lustres le renom de Bex.
L'ombre du comédien Jean-
Louis Trintignant plane sur les
lieux. Il y a quelques années, les
Bellerins s'en souviennent, un

La ferme des Salines: une partie, celle de droite sur notre
p hoto, sera démolie. La partie rurale à gauche sera remise en
état et restaurée.

sinistre, intervenant et par le bas et
par le haut de la cheminée, après
avoir grimpé sur le toit de la bâ-
tisse, comme le prouve notre cli-
ché ci-dessous. Plus de peur que
de mal donc, grâce notamment à
la promptitude d'intervention du
service aiglon de lutte contre le
feu.

Nous avons le plaisir de con-
voquer tous les membres de la
section Vaud-Valais à l'assemblée
générale qui se tiendra le mercredi
20 mars à 18 heures, à l'Hôtel Ter-
minus, rue de la Gare 22 à Mon-
treux.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture et bienvenue.
2. Approbation de l'ordre du

jour.
3. Nomination des scrutateurs.
4. Approbation du procès-verbal

de la 6e assemblée générale
1984 (annexé).

5. Approbation du rapport an-
nuel 1984 (annexé).

6. Approbation des comptes 1984
et du rapport des vérificateurs
des comptes.

7. Approbation du budget 1986.
8. Election de quatre délégués.
9. Préparation de l'assemblée des

délégués 1987 par la section
Vaud-Valais.

10. Discussion au sujet des actions
du comité et des attentes des
membres.

11. Divers.
12. Clôture.

de Jean-Louis Trintignant
film avait été tourné au sein de
l'hôtel. Jean-Louis Trintignant en
était la vedette.
Autre étape

Hier vendredi, par le biais d'un
avis de mise à l'enquête paru
dans la Feuille des avis off iciels
du canton de Vaud, c'est une
autre étape qui est soumise à
l'attention des Bellerins. La dé-
molition d'une partie de la ferme
des Salines. Il s'agit en fait de la
démolition de la partie habitable,
aujourd'hui fortement délabrée.
L'armée sera à nouveau à pied
d'oeuvre. Quant à l'autre moitié
de la bâtisse, la partie rurale, elle
sera remise en état et restaurée.

ELEVAGE BOVIN
16 litres de lait pour deux kilos par jour

te groupe d'études agricoles réuni au Sépey pour parler de l'engraissement des veaux en zone de
montagne.

LE SÉPEY (gib). - «Un veau qui
boit 16 litres de lait par jour et qui
prend deux kilos? Si ce veau
existe, il me le faut tout de suite!»
devait lancer un éleveur au Sépey
lors d'une séance de travail d'un
des douze groupes d'études agri-
coles des Alpes vaudoises. Les
chiffres statistiques présentés
jeudi sur le thème de l'engrais-
sement des veaux n'ont pas con-
vaincu tout le monde, loin de là.

En fait, les statistiques présen-
tées au Sépey se heurtent surtout
au fait que les chiffre reçus parlent
presque uniquement des veaux à
l'engraissement positif. Les bêtes à
perte - si l'on peut utiliser ce

Camps de vocations
pour les jeunes

En juillet et août s'organi-
seront des camps de vocations
pour les jeunes de nos régions,
âgés de 10 à 20 ans. Leur but
est de vivre en groupe, avec des
jeunes en réfléchissant sur les
orientations de sa vie, les rôles
à jouer dans la société et
l'Eglise d'aujourd'hui. Chaque
camp est animé par une
équipe, des religieux ou des

Unique vestige d'une glorieuse époque, le Café Aurora, tout
de bleu et de rose. Une bâtisse de bois qui a pour l'instant «ré-
sisté» aux efforts des démolisseurs.
Pas de programme

Sur les bords de l'Avançon, on
s'est d'emblée inquiété de l'ave-
nir du site, véritable carte de vi-
site communale. Les projets ont
succédé aux projets, tous plus
mirobolants les uns que les au-
tres. L'un de ceux-ci, on parlait
alors d'un investissement de
quelque 30 millions de francs,
semble être placé pour l'heure au
fond des tiroirs. «Nous procé-
dons aujourd'hui au coup par
coup», a souligné M. Eric Maen-
dly, ingénieur communal. On
s'en souvient également, lors de
la «sortie» de cet important pro-
jet - qui restera sans doute lettre
morte - la Municipalité avait in-

terme - ne sont que rarement pri-
ses en compte, des propriétaires ne
jugeant pas utile de les annoncer à
Mme Clément, chargée de regrou-
per et d'analyser les résultats de
l'affouragement.

Alors, travail inutile? Que non
pas! «D faudra apporter des amé-
liorations à ce système statistiques,
c'est évident. Mais à moyen terme,
ces études pourraient déboucher
sur un meilleur engraissement des
veaux de montagne.

Autre personne à prendre la pa-
role jeudi au Sépey, M. Mani de la
SAB, une association qui a pour
but la défense des Intérêts du mi-
lieu agricole. M. Mani devait

séminaristes, des jeunes gens
ou des jeunes filles. La durée
de ces rencontres est d'une se-
maine, et elles se tiendront
dans diverses régions de Suisse
romande.

Pour tout renseignement:
Christine Mertenat.

Abbé Jean-Claude Dunand
(021) 23 41 12

vite le propriétaire, un riche
Américain, à venir détailler le
projet. M. Von Petterfy, c'est son
nom, ne s'était pas déplacé, dé-
léguant un homme accompagné
d'une traductrice. Le site appar-
tient toujours à la Société Hôtel
des Salines S.A. Un joyau qui
appartenait à l'épouse de M.
Petterfy, qui elle-même l'avait
hérité de son premier mari (un
riche Allemand aujourd'hui dé-
cédé). L'avenir du parc reste des
plus incertains. Et pour quelques
années encore, si l'on considère
que les enfants du couple sont
encore mineurs et qu'ils auront
semble-t-il, un jour, leur mot à
dire.

aborder le thème de la commer-
cialisation des veaux, après avoir
présenté le travail de son associa-
tion. Une conférence fort intéres-
sante qui ne manqua pas de sus-
citer une foule de questions.

10e «FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

14-17 mare 1985
halles sud du Comptoir suisse
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Les pompiers bas-valaisans
ont investi Martigny

Des sapeurs-pompiers (commandants, officiers , chefs de groupe)
rapport final tenu par le commandant Bernard Bussien.

MARTIGNY (phb). - Le commandant et chef instructeur, Ber-
nard Bussien ne tarit pas de satisfaction quant à la tenue du
cours cantonal d'instruction 1985, cours qui a regroupé quelque
120 sapeurs-pompiers et qui a choisi la cité octodurienne comme
théâtre d'opération.

«Excellent niveau d'instruction,
excellente participation, motiva-
tion exemplaire des partici-
pants...», telles sont les apprécia-
tions formulées, hier à l'issue
d'une semaine de cours, par le
commandant Bernard Bussien vi-
siblement satisfait du comporte-
ment des troupes.

A noter que ce cours, intéressant
les différentes catégories (chef de
groupe et spécialiste, officier et
chef d'engins, commandant et

«Super G
VERBIER (gram). - Verbier et
Bagnes ont de tout temps produit
des champions de ski. Raymond
Fellay, dans les années cinquante,
Collombin et Roux dans les an-
nées septante ont porté haut et fort
les couleurs de l'Entremont. Alors,
cherche-t-on aujourd'hui dans la
station qui sourit au soleil à déni-
cher quelques talents susceptibles
de reprendre le flambeau à l'éche-
lon international? On pourrait le
croire si l'on se réfère à l'initiative
prise par l'Ecole suisse de ski de
Verbier qui annonce la mise sur
pied prochaine d'un «Super G»
populaire. Cette course se dispu-
tera le samedi 23 mars, dès
13 heures, sur une toute nouvelle
piste de descente située entre Sa-
voleyres et Le Taillay. La compé-
tition est ouverte à tous les skieurs.
Seule restriction: avoir 13 ans au
moins.

LES BROUCHOUD DE BAGNES
BONJOUR L
LE CHABLE (gram). - En juillet
dernier, les Brouchoud d'Amé-
rique débarquaient au Châble.
Avec armes et bagages. Histoire de
rendre visite aux cousins de l'En-
tremont qui avaient eu la riche

Radio Martigny
Samedi 16
17.00 Musique pour tous, un

choix musical de Jérôme
Vuadens, présenté par
Pierre-Alain Roh.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 L'émission protestante,
ce son, sujet abordé: les
catéchumènes.

19.30 Clôture.

Dimanche 17
RSR l

17.00 Musique champêtre, le
Laendlerkapelle Al-
pafriinda de Coire et les
Muverans d'Ollon pré-
sentés par P.-A. Roh.

17.45 Le moment patoisan de
Jean-Luc Balfestraz.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 Le classique j'aime, réa-
lisation d'Elisabeth
Rausis.

19.30 Clôture.

remplaçant), a porté sur l'aspect
technique de l'utilisation du ma-
tériel d'incendie, allant du simple
tuyau aux motos-pompes en pas-
sant par les échelles et autres en-
gins de sauvetage.

Qualification oblige, cette se-
maine de formation s'est achevée
par un examen écrit. Une épreuve
qui permettra aux responsables de
l'Inspectorat cantonal du feu de
proposer pour un avancement au
poste de commandant, officier ou

» populaire a Verbier
L'ordre des départs s'effectuera

selon le principe du Swiss handi-
cap. Autrement dit, coureurs pa-
tentés ou simples profanes, gar-

Philippe Roux est avec Ami
Giroud le principal instigateur
de ce «Super G» qui sera dis-
puté sur le stade de descente
de Verbier.

AMERIQUE
idée de consacrer une exposition à
leur ancêtre commun, le peintre
Joseph Brouchoud. Un jumelage
entre Bagnes et Mishicot avait
alors officiellement scellé ce rap-
prochement qu'autorités et popu-
lations de part et d'autre de
l'Atlantique appelaient de tous
leurs vœux.

Cette année , c'est la collectivité
bagnarde qui entend rendre la po-
litesse à sa sœur du Wisconsin. Du
13 au 21 juin prochain, tous les
membres de la famille Brouchoud
et leurs amis qui le souhaitent
pourront faire le voyage des Etats-
Unis. M. Alfred Brouchoud, tapis-
sier à Villette, fournit les rensei-
gnements utiles à ce périple dans
le Nouveau Monde. Il suffit pour
cela de téléphoner au (026)
7 13 10.

Dernier délai d'inscription: le
20 mars prochain.

Hôtel de ville, samedi
Conférence de
Marie-Claude Morand
MARTIGNY. - «De l'art et du ci-
toyen: quelques réflexions à pro-
pos de la politique culturelle en
Valais». Tel sera le thème abordé
par Mme Marie-Claude Morand,
conservatrice responsable du Mu-
sée cantonal, à l'occasion d'une
conférence qu'elle donnera, sa-
medi 16 mars, dès 18 heures, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny. Venez nombreux.

à l'heure de la consignation et du

chef de groupe, les sapeurs-pom-
piers délégués des différentes
communes bas-valaisannes.

Ultime réflexion du comman-
dant Bussien: «L'instruction dis-
pensée pendant cette semaine de
cours s'inscrit dans le cadre du
programme de formation et règle-
ments unifiés, adoptés sur le plan
suisse. L'aide intercantonale, ré-
gionale... n'en sera que plus effi-
cace.» Efficace à l'image des exer-
cices et des tâches entreprises par
les bonhommes «noir-orange» en
divers points de la cité octodu-
rienne. Une présence dont les gens
de Martigny, les enfants en parti-
culier, se sont fort bien acco-
modés.

çons ou filles franchiront le portil-
lon de départ avec un numéro de
dossard correspondant à leur ordre
d'inscription. Inscription, dont le
dernier délai est fixé au jeudi soir
21 mars, au bureau de l'Ecole
suisse de ski de Verbier (tél.
(026) 7 48 25).

Amis de la musique
populaire
Verbier
sous les feux
du folklore
VERBIER (gram). - Pour
la première fois de son his-
toire, la très dynamique
Association' suisse des amis
de la musique populaire
tiendra son chapitre annuel
à Verbier. La partie offi-
cielle se déroulera diman-
che matin à la salle poly-
valente de la métropole
bas-valaisanne du tourisme.
En marge de ces importan-
tes assises, la station qui
sourit au soleil sera le théâ-
tre, la veille, d'une soirée
consacrée à la musique po-
pulaire à laquelle une dou-
zaine de groupes valaisans
romands et alémaniques
prendront part. C'est ainsi
que le Vieux-Pays de Saint-
Maurice, les Rhodos de
Troistorrents, les Rhôna-
sons de Champlan, le Trio
Génépi de Champéry,
l'Echo sierrois ou encore
Nos atros bon bagnas, pour
ne citer que quelques-uns
des participants, brûleront
les planches, samedi soir à
partir de 20 heures.

En préambule à ces re-
trouvailles folkloriques, la
Radio romande retrans-
mettra le matin en direct de
Verbier un Kiosque à mu-
sique animé par Jean-
Claude Gigon, alors que
Radio Martigny et Radio
Chablais seront, elles, au
rendez-vous le soir afin de
procéder à des enregistre-
ments en public des diffé-
rents orchestres populaires
chargés de faire vibrer la
salle polyvalente.

Martigny : de la spéculation
au tourisme

Hier matin, s'est tenue à
Sion une conférence, réu-
nissant tous les milieux de la
presse orale et écrite, sur le
délicat problème du futur
complexe touristique des
Peupliers - Les Chantons sis
sur la commune de Mar-
tigny.

Relevons que cette manifes-
tation s'est argumentée à la suite
de l'article du NF paru dans la
chronique agricole du 27 février
1985 et traitant de l'aménage-
ment du territoire. Cette réunion
menée par MM. Jean-Claude
Praz, Pierre-Alain Oggier, Ca-
mille Carron et Gérard Cons-
tantin, tous issus de milieux
agricoles ou sensibilisés au sort
de l'environnement, s'est tou-
tefois démarquée des associa-
tions officielles en réagissant à
un titre purement individuel.

Ce que l'on peut dire, à priori,
ainsi que le relevait Gérard

Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction, arrondissement du Bas-Valais

La jeunesse au cœur
LIDDES (phb). - Les délègues de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction de Suisse - arrondissement du
Bas-Valais - se pencheront sm les nombreux problèmes relatifs
aux conditions actuelles de travail. Il le feront dans le cadre du
35e congrès prévu le 19 mars à Liddes (Hôtel de la Channe, dès
9 h 15).

Les congressistes ne ménageront
pas, à cette occasion, leurs efforts
pour développer un syndicalisme
toujours plus proche des travail-
leurs. Divers rapports et allocu-
tions émailleront ces débats au
cours desquels une résolution de-
vrait être adoptée. Décider, cons-
truire et agir ensemble avec les
jeunes, pour mieux vivre: tels sont
les buts poursuivis par la FCTC et
contenus dans ladite résolution.

Décider, construire,
mieux vivre

La FCTC entend, en effet :
- revendiquer pour chaque jeune

la place qui lui revient dans
l'économie et la société, position
lui permettant de se réaliser par
le biais de responsabilités as-
sumées avec les adultes:

Pont de la Bâtiaz: sus à la vermine

MARTIGNY (gram). - Figurez- a eu tout loisir de s'attaquer à la
vous que,depuis 1818, date de son charpente de cette construction qui
édification, le pont de La Btiaz représente avec la tour qui la do-
n'avait jamais fait l'objet d'une mine l'un des fleurons du Martigny
toilette attentive. Conséquence: en touristique,
cent soixante-sept ans, la vermine Récemment, les autorités déci-

LE QUINTETTE DE MARIGNAC A LA GALERIE
DE LA DRANSE CE DIMANCHE 17 MARS

Nous n'avons malheureusement
que peu souvent l'occasion
d'écouter un concert des forma-
tions de musique de chambre qui,
comme celle du Quintette de Ma-
rignac rassemblent une flûte, un
hautbois, une clarinette, un cor et
un basson. Et pourtant ces instru-
ments, confiés respectivement aux
musiciens genevois Sabine Mal-

Constantin, est que ce projet
s'avère Inadmissible touristi-
quement parlant, sans parler
bien sûr de la désastreuse am-
putation des terres les plus fer-
tiles de la plaine du Rhône. Il va
à rencontre des désirs émis et
traduits dans la ligne directrice
cantonale et on peut même af-
firmer, en quelque sorte, que la
pose de la première pierre re-
vêtirait un caractère «original».
On ne saurait en effet plus ad-
mettre à l'heure actuelle, au ni-
veau des régions helvétiques
suisses en général, un centre de
tourisme complètement coupé
du monde indigène comme le
laisse augurer cette possible
construction. Le Valais, en re-
tard par chance dans bien des
domaines, doit-il encore jouer
cette dernière et mauvaise
carte?

De plus, soulignait encore
l'orateur, l'emplacement choisi
prouve le désir spéculatif de la

- demander aux partenaires so-
ciaux et aux autorités une at-
tention particulière aux problè-
mes de la formation permanente
et du perfectionnement profes-
sionnel;

- prendre acte des résultats glo-
balement positifs obtenus dans
les conventions collectives de
travail pour les divers secteurs
professionnels du Valais, et dé-
plorer l'attitude de l'UCOVA
(Organisation patronale du
commerce de détail) qui s'op-
pose à la mise en vigueur du
contrat-type proposé par le
Conseil d'Etat. Les délégués in-
vitent ce dernier à promulguer
sans retard la mise en vigueur
du contrat-type de travail pour
le personnel du commerce de
détail duicanton du Valais;

- demander d'urgence la révision
de la loi sur Passurance-chô-

san, Marie-Christine Papillon,
Gilbert Litzistorf , Klaus Uhle-
mann et Guy Maillard se donne-
ront la réplique ce dimanche 17
mars à 17 h 30 à la Galerie de la
Dranse.

Les réservations pour ce concert
peuvent être faites au numéro
(026) 2 23 47 ou (026) 2 50 86.

chose. En délaissant les deux
lieux pressentis par la commune
de Martigny comme zones de
détente (la gravière de Vernayaz
et les Iles), on a tout bonnement
écarté l'intérêt de l'ensemble
d'une population.

Présentement, l'objet même
de cette conférence reste dans
un premier temps de sensibiliser
le Valais au délicat point de
l'avenir de nos terres et de l'uti-
lisation judicieuse de notre sol,
alors que secondement cette
réaction devrait faire réfléchir le
Conseil d'Etat sur le bien-fondé
de l'homologation qu'il sera ap-
pelé en la matière à rendre au
cours des prochaines semaines.

D'emblée et sous toutes ré-
serves, il m'apparait comme peu
probable que le Gouvernement
valaisan s'éloigne à ce point des
réalités objectives qui sont les
siennes en validant une affaire
de ce genre. Mais sait-on ja-
mais? Ariane Aller

du débat
mage et de son ordonnance dans
le domaine des intempéries. Les
dispositions actuelles sont une
incitation caractérisée à licen-
cier les travailleurs du pays en
période hivernale, au mépris de
toute considération humaine,
sociale et économique;
dénoncer une nouvelle fois la
politique des soumissions sui-
cidaires adoptée par certains
entrepreneurs; cette pratique est
nuisible et les travailleurs en
sont les victimes, une fois de
plus;
lancer un nouvel appel aux mé-
decins, aux pharmaciens et à
l'ensemble des assurés pour une
prise de conscience des consé-
quences ruineuses d'une poli-
tique de la santé dont les coûts
et le financement ne tiennent
pas compte des budgets des tra-
vailleurs;
demander la codification dans
les conventions collectives et la
réalisation pratique d'un droit
accru de consultation et de co-
décision des travailleurs dans la
création et l'aménagement des
places de travail.

datent donc de soigner le mal à sa
racine. Depuis trois semaines, une
entreprise spécialisée est à pied
d'œuvre, livrant une lutte sans
merci aux insectes, capricornes des
maisons notamment dont les lar-
ves, paraît-il, se régalent du mé-
lèze constituant cet ouvrage d'art
enjambant la Dranse.

Selon le responsable des tra-
vaux, M. Reynald Iten, le pont a
notablement souffert. Il a donc
fallu se résoudre à utiliser les
grands moyens par injection d'in-
secticide dans la poutraison, tous
les trente à quarante centimètres.
Ces travaux devises globalement à
quelque 25 000 francs dureront
une semaine encore. Une fois la
vermine neutralisée, le pont de la
Bâtiaz sera totalement rendu à la
circulation.
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[ Interrogations en psychiatrie
SION (fl). - Particulièrement
sensible à l'intégration sociale
des patients psychiatriques,
l'Association Pro Mente Sana
organise en mai une journée ro-
mande d'étude. Laquelle, au vu
des planifications valaisannes,
genevoises et vaudoises en ma-
tière de soins psychiatriques,
développera certaines réalisa-
tions concrètes à l'intention des
professionnels et des personnes
intéressées. Cette journée se dé-
roulera à Sion le 17 mai pro-
chain.

La manifestation aura pour
cadre la salle Mutua. Elle se di-
visera en deux parties: divers
exposés de personnalités mé-
dicales se partageront la mati-
née, tandis que l'après-midi sera
consacré à des travaux de grou-
pes.

Dans le domaine des soins
psychiatriques, certaines ques-
tions reviennent assez souvent.
Si l'on diminue le nombre des

ROUTE SION-SAVIESE
BIENTOT LE BOUT DU TUNNEL

SAVIESE (wy). - Les usagers de
la route Sion-Savièse auront ap-
pris avec satisfaction que le pro-
jet de correction de cette artère
particulièrement fréquentée a été
récemment approuvé par le Dé-
partement des travaux publics.

Si le tronçon La Muraz-Savièse
est parfaitement roulant, il n'en
est pas de même pour «l'étran-
glement» entre le couvent des
Capucins et La Muraz, secteur
qui provoque pas mal de sueurs
froides aux conducteurs se croi-
sant de justesse entre deux ta-
blards de vigne. Les travaux de-
vraient débuter cette année en-
core, un crédit de 800 000 francs
figurant au budget de l'Etat du
Valais pour cette correction, soit
le 70 % du coût total des travaux.
Le solde de 30% sera supporté
par les communes de Sion et Sa-
vièse.

A relever qu'un autre chantier
est actuellement ouvert sur la
route Drône-Grimisuat, ce trajet
devant être utilisable lors du dé-
but de la correction de la route
Le Mont-Grimisuat, le décret
concernant cette dernière réali-
sation ayant été voté par le
Grand Conseil. Il n'est en effet
pas possible de fermer la route de
Grimisuat sans assurer la possi-
bilité d'un détournement par Sa-
vièse et Drône.

L'étranglement de la route de
Savièse bientôt corrigé. Ouf!...

HOMMAGE
GENÈVE (KIPA). - Le Père Louis
Dayer, missionnaire de Saint-
François de Sales, attaché de
presse au vicariat épiscopal de
Genève et responsable du Service
d'information catholique à Genève
(SIC), s'est éteint subitement le
14 mars, à l'âge de 56 ans, après
32 années de sacerdoce.

Le Père Louis Dayer, Valaisan
natif d'Hérémence - il avait gardé
de profondes attaches avec son
village natal - jouissait d'une
grande expérience de vie. Il avait
accompli son collège, ses études
théologiques et son noviciat à Fri-
bourg. Ce missionnaire de Saint-
François de Sales exerça ensuite
plusieurs années son ministère
dans une paroisse d'Algérie, pen-
dant la période troublée et san-
glante de la guerre qui ravageait
alors le pays. Puis il fut aumônier

ICONES
EXPOSITION

7-17 mars, 14 h 30 à 20 h
Galerie Grande-Fontaine

(Grand-Pont 19) SION

lits d'hôpitaux psychiatriques,
que vont devenir les malades?
Que penser des lieux de vie
«démédicalisés» pour des per-
sonnes ayant des troubles im-
portants de la personnalité?
Quel est le soutien apporté aux
initiatives locales? Quelle ré-
ponse est donnée aux besoins en
travail occupationnel, encadré
ou intégré? Qu'est-ce qui est fait
en matière de foyers, commu-
nautés, familles d'accueil, lo-
gements protégés? Comment les
patients sont-ils intégrés dans la
communauté locale? Ces ques-
tions, souvent entendues, ont
déterminé le thème de cette
Journée romande: la planifica-
tion psychiatrique. La matinée
du 17 mai, parole sera donc of-
ferte aux responsables des soins
psychiatriques du Valais, de
Vaud et de Genève, qui expli-
queront ce qui se fait en termes
de concepts cantonaux. MM. 20 00 92)

AU PERE LOUIS DAYER
des étudiants à Lyon, dans les an-
nées chaudes de 1968. De retour
en Suisse, le Père Dayer enseigne
alors le dessin à l'Institut de Flo-
rimont, tout en travaillant dans le
domaine de l'information.

n collaborait à la revue mis-
sionnaire Peuples du monde et as-
surait également la rédaction du
bulletin des missionnaires de
Saint-François de Sales. Il colla-
borait également au CCRT, le
Centre catholique de radio et de
télévision. Il reçut de surcroît la
responsabilité du Service d'infor-
mation catholique à Genève, le
SIC. Il rédigeait aussi des contri-
butions pour les pages genevoises
de Vie, les bulletins paroissiaux de
Suisse romande et était en lien
avec Evangile et mission, l'heb-
domadaire pastoral officiel des

Vaccination des renards
contre la rage

La première phase de la campagne de vaccination 1985 des re-
nards contre la rage aura lieu dans la première quinzaine d'avril.

Cette action au moyen d'appâts «têtes de poulets» s'étendra sur
territoire valaisan entre Saint-Gingolph et Saxon-Riddes, ainsi que
la partie supérieure du val d'IUiez , le val d'Entremont et le val
Ferret.

Nous demandons aux propriétaires de chiens et de chats des ré-
gions concernées de ne pas laisser errer leurs bêtes du 2 au 17
avril, afin d'empêcher ces animaux domestiques de manger les
appâts et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant atténué, inoffensif pour les
animaux, mais qui, dans des conditions exceptionnelles, peut pré-
senter un risque minimum pour les humains.

Par conséquent et par mesure de prudence, il faut éviter de tou-
cher les têtes de poulets et les sachets de vaccin.

Office vétérinaire cantonal
du Valais

Michel Vouilloz, médecin can-
tonal du Valais, Charles Kleiber ,
chef du service de la santé pu-
blique du canton de Vaud et J.
Villaz, directeur général des
institutions universitaires de
psychiatrie genevoise, s'expri-
meront à tour de rôle.

Expériences concrètes et pro-
jets locaux, telles sont les bases
des discussions de groupes de
l'après-midi. Plusieurs organis-
mes et associations des trois
cantons définiront comment
utiliser au mieux les ressources
du milieu, préciseront les diver-
ses formes de thérapie (thérapie
par le travail, thérapie de grou-
pes, logements communautai-
res), et le rôle de l'intégration
sociale dans la planification
psychiatrique.

Les inscriptions sont à adres-
ser au secrétariat romand de Pro
Mente Sana à Lausanne (tél. 021

diocèses suisses romands. Il était
également l'un des .rédacteurs,
avec Gérard Tinguely et Jacques
Dentan, d'un Petit guide de f in-
f ormation à l'usage des commu-
nautés et groupements chrétiens
de Suisse romande.

Aux dires du Père Jean Paul de
Sury, qui a partagé le même bu-
reau que lui ces deux dernières
années, le Père Louis Dayer était
un homme d'une culture impres-
sionnante, possédant une vaste
connaissance de l'art, de la pro-
blématique du tiers monde, de la
vie des jeunes Eglises et de l'Inde,
qu'il connaissait par les contacts
qu'il maintenait avec les nom-
breux frères de sa congrégation
qui y résident. C'était également
un home d'une foi solide et d'une
grande gentillesse.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Recours déposé: de quel I
SION (wy). - A l'issue du délai de
recours contre les résultats de
l'élection au Grand Conseil, un
seul dossier a été déposé à la
Chancellerie d'Etat. Il concerne M.
Bernard Bonvin d'Arbaz, ancien
président de commune et candidat
député suppléant non élu de la
liste du Mouvement démocrate du
district de Sion.

Deux candidats suppléants
étaient en liste pour le MDDS, soit
MM. Paul Lorenz et le recourant
Bernard Bonvin d'Arbaz. Ce parti
ayant perdu un siège au profit du
PDC, c'est M. Lorenz qui était dé-
claré élu avec un total de 974 suf-
frages, M. Bonvin se trouvant dis-

Nous vous aimons
Marie...

Dans nos familles, lorsqu'une
mère est méprisée par l'un de ses
fils, que font les autres enfants?

Ils redoublent d'égard et
d'amour envers leur mère affligée
afin de consoler son cœur meurtri.

Le film Je vous salue Marie de
Godard constitue une très grave
offense à Marie, la mère bénie en-
tre toutes les femmes. Par le biais
du cinéma, Satan injurie ouver-
tement son ennemie de toujours,
Marie, la mère du Rédempteur.
Les dévots de la Vierge, particu-
lièrement les pèlerins de Lourdes,
d'Einsiedeln et de Longeborgne
doivent donc redoubler de ferveur
afin de faire acte de réparation.

Dans la deuxième partie de
l'Ave Maria, nous disons « ...priez
pour nous, pauvres pécheurs...» En
récitant le chapelet nous avons
ainsi le moyen idéal pour deman-
der pardon à la Vierge Marie pour
l'outrage dont elle est l'objet.

Nous rappelons aux fidèles de
Sion et environs que le rosaire est
prié chaque semaine, selon l'ho-
raire suivant: lundi, à 20 heures, à
l'église du Sacré-Cœur; mardi, à
14 heures, à l'église de Saint-Gué-
rin; mercredi, à 20 heures, à la ca-
thédrale. E. Clavien - B. Praz
P.S.: Le jour de Saint-Joseph,
19 mars, un pèlerinage est orga-
nisé à Longeborgne. Rassemble-
ment à 14 heures au Café du Pè-
lerin.

Au son du marteau-piqueur...
SION (wy). - Admirable vieille
ville de Sion! Ce n'est pas encore
ce printemps que l'on pourra par-
courir les anciens quartiers en
toute tranquillité...

Les rues du Vieux-Collège et de
la Porte-Neuve, ainsi que la ruelle
du Midi vont à nouveau subir les
assauts du marteau-piqueur,. la
Municipalité mettant en chantier
la troisième et dernière phase des
travaux de rajeunissement et de
repavage de ces coquettes et ro-
mantiques rues de la capitale.

Les travaux devraient durer
trois mois environ, pour se ter-
miner vraisemblablement en juin
1985. Les services techniques
communaux prient les usagers et
les habitants de faire preuve de

LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'HARMONIE DE SION

Un excellent compte rendu a
été écrit dans le «Nouvelliste»
sur le concert de l'Harmonie
municipale de Sion. Après vingt
ans de direction de M. Cécil
Rudaz, un nouveau directeur,
français, renoue avec la tradi-
tion des Durier, Santandréa,
Clérisse. Il a repris en main les
destinées de l'harmonie de la
cap itale.

Le grand mérite de Cécil Ru-
daz est d'avoir remonté les ef-
fectifs de sa société. A l'heure
actuelle, l'harmonie est un en-
semble bien équilibré avec des
pup itres de basses, trombones,
baritons, trompettes, clarinettes
étoffés et homogènes. Le pro-
fesseur Rougeron possède un
premier prix de violon du Con-
servatoire national de Paris puis
il s'est intéressé à la musique de
cuivres et il fut  commandant de
la musique principale des trou-
pes de marine. C'est donc un
professionnel expérimenté qui
connaît son métier.

A l'entr'acte, des auditeurs
trouvaient le programme «fa-
cile». Or, il est toujours «diffi-

tancé d'une unique voix (973 suf-
frages).

Confusion
entre deux «Bonvin»?

Motif principal du recours, le
fait que les scrutateurs de la com-
mune de Grimisuat auraient an-
nulé un bulletin sans en-tête por-
tant l'inscription Bernard Bonvin,
député suppléant. D'autres suffra-
ges nominatifs auraient été annu-
lés, notamment lorsque le nom de
Bernard Bonvin aurait été ajouté
au bas d'une liste PDC au chapitre
des députés suppléants, les res-
ponsables du bureau de vote ayant
déduit que ce suffrage concernait
en réalité un deuxième Bernard
Bonvin, médecin à Sion, candidat
«député».

La validation du seul bulletin
sans en-tête au nom de M. Bonvin
le mettrait à égalité avec son colis-
tier M. Lorenz. Mais M. Bonvin
estime également que les critères

«Boulgretavie, terre d'asiles»
par le Groupe théâtral de Salins

Après le succès remporté par
leur dernière création «N'ouvre
pas, Léon», la troupe de Salins
réédite un exploit.

L'année passée, elle repré-
sentait le Valais au Festival du
théâtre amateur d'Aarau. Cette
année, elle regroupe plus de
vingt acteurs et actrices dans
une seule p ièce.

L'histoire de base en est
d'ailleurs fort  simple puisqu'il
s'agit de l'internement de tous
les artistes d'une nation. Mais
comment réagiront-ils, com-
ment le gouvernement y par-
viendra-t-il, que feront-ils, qui
s'occupera d'eux et jusqu'à
quand? Toutes ces questions se
posèrent aux auteurs de la
p ièce dont la durée est d'au
moins une heure et demie. Ce
n'est qu'après plusieurs mois de
répétition que les acteurs, f é -
briles, vous attendent au con-
tour de la scène. Rebondisse-
ments et coups de théâtre as-

compréhension pour les nuisances
inévitables que ce chantier pro-
voquera.

Souhaitons que les délais prévus

Les anciennes rues repavées. Tout n'est pas fini et la Municipa
lité demande quelques mois de patience encore...

eue» de bien jouer de la mu-
sique. Tant que l'on sent de la
difficulté , de la tension chez les
exécutants et le directeur, la
difficulté n'est pas vaincue. A
partir du moment où cela sem-
ble aller tout seul, la difficulté
est dominée, et c'est cela le but
des répétitions et du travail.

Pour son contact avec des
amateurs, M. Rougeron n'a pas
voulu éblouir les mélomanes
avec un programme époustou-
flant où les compositeurs les
plus célèbres et les morceaux les
plus compliqués se donnaient
rendez-vous. Il a choisi des p iè-
ces mélodiques, charmantes,
sans traits de virtuosité et sans
acrobaties superflues. L'ouver-
ture de Cimarosa, compositeur
napolitain du temps de la Ré-
volution, et la «Watermusiek»
de Haendel, écrite pour un en-
semble de p lein air étaient des
œuvres particulièrement bien
adaptées à ce concert inaugural.

Quant à «Porgy and Besse»
le chef d'œuvre de Gershwin, ce
fut un p laisir de l'entendre.

BB s'agit-il?
adoptes pour l'annulation des suf-
frages nominatifs n'ont pas été les
mêmes dans toutes les communes
du district de Sion vu la confusion
possible avec son homonyme sé-
dunois. Il demande donc une vé-
rification et la validation des bul-
letins des communes de Sion et
Grimisuat portant le nom de Ber-
nard Bonvin parmi les suppléants.

Un tel exemple de confusion de
noms n'est pas unique dans les
annales de la politique valaisanne.
Un cas similaire s'était produit en
1977 avec deux députés portant
même nom et même prénom
(Georges Héritier), incident qui
avait également provoqué le dépôt
d'un recours.

Le dossier sera soumis lundi à la
commission de validation du
Grand Conseil, lors de la séance
constitutive du nouveau parle-
ment. Un recours qui ne mettra
aucunement en cause l'élection de
M. Bernard Bonvin, médecin à
Sion, élu avec 4902 voix.

sures.'
Alors, pour ceux que cela

intéresse, rendez-vous le sa-
medi 16 mars à Saint-Martin,
salle de gymnastique à 19 h 30;
vendredi 22 mars à Sion, Col-
lège des Creusets, à 20 h 30.

Gnoldri

puissent être respectés, afin que
tout soit terminé avant la saison
d'été. Sion, ville ouverte, l'est éga-
lement au tourisme...

Comme tout musicien complet,
M. Rougeron assimile aussi bien
le classique que le moderne. Il
ne pense pas que la musique se
termine à Beethoven et Chopin.
Son interprétation est vivante,
imagée, d'un bon goût remar-
quable. Pas de grandiloquence
et surtout pas de tape à l'œil.
C'est bien.

Dans la musique moderne, il y
a des accords parfois très sub-
tils. Des accords de neuvième et
de onzième, des appoggiatures,
des altérations de quintes, tout y
était. L'harmonie était complète
et soignée. M. Rougeron a dû
passer bien du temps à répartir
toutes ces voix parmi tous ses
musiciens. Bravo et félicita-
tions!

Il est sans doute épaulé par
son sous-directeur, Raoul
Haenni. Ce j eune homme éga-
lement doue pour la direction
vocale et instrumentale mérite-
rait d'être reconnu par ses con-
temporains. Cela viendra peut-
être avant qu 'il soit trop tard...

Jean Daetwyler



"k wwww 
Un Fulliérain, chevalier de la route
BERNE (ATS). - M. Roger
Morisod, de Fully a été élu
«Chevalier de la route» pour le
mois de février. La remise du
brevet, de la médaille et d'un
cadeau s'est déroulée dans le

Bernard Wyder à l'Université
populaire de Martigny
MARTIGNY. - Dans le cadre de
l'Université populaire de Martigny,
Bernard Wyder, historien d'art,
précédemment directeur du Ma-
noir de Martigny, actuellement
conservateur du Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne, pré-
sentera mercredi 20 mars à 20 h 30
à la grande salle de l'Hôtel de Ville
sa deuxième conférence sur
l'Ecole de Savièse.

L'Ecole de Savièse est le mou-
vement le plus important de l'his-
toire de la peinture valaisanne. Né
il y a un siècle, en été 1984, il a re-

Treize Bedjuis sautent dans le vide

Pour rompre avec les traditionnelles «sorties annuelles», le groupe Les Ressorts d'Isérables, com-
posé de jeune Bedjuis de 18 à 25 ans, a décidé de sauter en parachute. Journée
mémorable, tout s'est bien déroulé.

Misano Adriatico
(entre Riccione et Cattolica) - Adriatique

Hôtel Lina
• vous arrivez comme hôtes et vous partirez comme amis
• Nouvelle construction, éloignée du bruit de la circulation,

à 20 m d la mer. Cuisine soignée. Chambres avec dou-
ches, W.-C, balcon. Ascenseur. Parking gardé.

• Atmosphère cordiale. On parle français.
• Pension complète : hors saison Fr. 32.-, demi-saison

Fr. 36.40.
• Géré par les propriétaires: famille Monticelli
Tél. 0039.541.615437 ou 613263, ou bien plus simplement
tél. 027/22 76 79, Sion, de 12 h à 14 h.

36-69077

Chez Val fûts
Route de Sion - Dépôt: Hôtel Europe,
Sierre, sous-sol

Du 8 au 20 mars, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30

Grande vente de tonneaux
articles de cave et de carnotzet
Prix avantageux 36-110249

cadre du Salon de l'automobile
de Genève, annonçait hier le
secrétariat du Bureau suisse de
prévention des accidents. Cet
homme courageux a libéré
deux personnes emprisonnées

groupé une douzaine d'artistes ge-
nevois pour la plupart, même si le
fondateur et le guide en a été le
Vaudois Ernest Bieler.

Dans sa première conférence,
Bernard Wyder a retracé l'histo-
rique de l'Ecole de Savièse.

La deuxième conférence sera
consacrée à l'étude minutieuse des
caractères stylistiques de l'Ecole
de Savièse, aux influences qu'elle
a subies et aux nouveautés qu'elle
a apportées.

Cette conférence sera richement
illustrée par des projections.

La paroisse
Martigny en

MARTIGNY (emb). - Les mem-
bres de la paroisse de l'Eglise ré-
formée évangélique se rencontre-
ront le mercredi 27 mars prochain,

dans une voiture couchée sur
le toit dans un canal.

L'accident au cours duquel
M. Morisod est intervenu s'est
produit l'automne dernier sur
la route de Fully à Saillon.
Deux voitures avaient été pro-
jetées dans le canal de Fully.
Un véhicule s'était retourné
sur le toit et ses occupants
avaient été grièvement blessés.
M. Morisod avait réussi à
extraire les deux blessés par le
hayon arrière et à les trans-
porter sur terre ferme.

Au Salon de l'automobile de
Genève, M. Gérard Bornet,
premier lieutenant de la police
cantonale valaisanne - qui
avait soumis ce cas au jury du
«Chevalier de la route» - a
rendu hommage à M. Morisod
et à la rapidité et à la justesse
de sa réaction. Outre un brevet
de «Chevalier de la route» et
une médaille, M. Morisod s'est
vu offrir de la part du prési-
dent du Salon, M. François
Peyrot, un vélo de sport à dix
vitesses.

reformée de
assemblée
à 20 heures, à la salle de la rue
d'Oche 3, à Martigny. A l'ordre du
jour, après une déclaration de foi,
la lecture du procès-verbal de la
réunion de l'an dernier, on enten-
dra le rapport du conseil de pa-
roisse suivi d'une discussion. Et
puis il y aura le rapport de la com-
mission scolaire, celui des comptes
1984, des vérificateurs. On parlera
et établira le budget pour cet exer-
cice. Dans le domaine des élec-
tions, on élira le président de l'as-
semblée de paroisse, un membre
du conseil, un membre de la com-
mission scolaire, un délégué sup-
pléant au synode. Pour passer en-
fin aux divers. Ont été pressentis
pour ces élections: Aurèle Robert,
restaurateur et cuisinier, M.
Grundbacher et Bisset.

Aux aines
de Martigny
et environs

Nous rappelons à tous les aînés
la représentation théâtrale du
Masque Ne coupez pas mes ar-
bres, du mercredi 20 mars, à 14
heures.

Venez nombreux applaudir les
acteurs de Martigny et les remer-
cier de faire un spectacle pour
nous l'après-midi. Le comité

Pro Senectute
l'assistante:

Colette Ravera

M. Roger Morisod reçoit sa récompense des mains du premier lieutenant de la police valaisanne, M
Gérard Bomet

IL DUO BARROCO
Il Duo Barocco è composto da

esecutori che sotto il profilo sto-
rico e stilistico , operano su stru-
menti , l'attinenza dei quali trova
una géniale applicazione nei pro-
grammi proposti, a ragione di una
tradizione oggettivamente storica
quanto consuetudinalmente ob-
soleta.

L'adozione délia tiorba è un
grosso impegno culturale, poichè
un uso cosî appropriato, non sem-
bra trovare applicazione nei con-
fini nazionali.

La tiorba, in tutto quell'arco
storico, che cosi brillantemente i
musicologi definiscono «del basso
concertante», ha trovato un felice
impiego nella musica barocca con
risultati estremamente raffinati.

La ricerca appassionata e at-
tenta da parte di Pier Luigi
Cimma, in biblioteche nazionali e
straniere, ha riportato con grande
emozione, alla riscoperta di autori
corne Lelio Colista, Giacomo Si-
monelli et altri, spesso neppure
conosciuti dagli «addetti ai lavori» .

présenta quindi una rare occasione lezza musicale e di fondamentale
Questo concerto, essendo una di sentire lavori, corne il raffinato importanza nella storia délia mu-

prima esecuzione mondiale, rap- piemontese Somis, di grande bel- sica.

En souvenir de M
Qui ne connaissait pas à Sion et

dans les environs immédiats notre
cher ami Raymond Claivaz, enlevé
à l'affection des siens et de ses
nombreux amis, dans la journée de
lundi?

Entré dans sa 80e année, le
6 janvier dernier, le cher défunt,
après quelques semaines d'hospi-
talisation, s'en est allé vers l'éter-
nelle patrie, riche de toutes les
bonnes actions accomplies durant
son pèlerinage terrestre. En effet,

QUITTE
POUR LA PEUR
CHAMOSON (fl). - Un début
d'incendie s'est déclaré hier
après-midi sur les hauts de
Chamoson, à proximité du vil-
lage du Grenier sur la route des
Mayens. ? semblerait qu'un
feu de sarments soit à l'origine
de cet incident, qui aurait pu
prendre des dimensions graves
sans l'intervention rapide des
pompiers de la commune. On
déplore cependant quelques
dégâts causes à la forêt envi-
ronnante.

Raymond Claivaz
l'expression n'est pas exagérée, car
durant toute son existence, Ray-
mond Claivaz a mené constam-
ment le bon combat comme un
fervent syndicaliste qu'il fut , lut-
tant pour améliorer les conditions
de vie de ses frères de travail. Il sut
le prix du labeur accompli cons-
ciencieusement, lui qui éleva avec
sa chère épouse les treize enfants
que la Providence leur donna et il
ne se contenta pas de leur procurer
le pain quotidien mais il leur
donna aussi l'exemple d'une vie
chrétienne.

Il est juste de préciser encore
que Raymond Claivaz fut membre
fondateur de la section de Sion et
environs des Brancardiers de
Lourdes, en 1963, présidant celle-
ci de main de maître de 1966 à
1976. Il eut aussi le bonheur de
participer activement à dix pèle-
rinages au service des malades à
Lourdes, méritant en 1979, le titre
de membre d'honneur de l'Asso-
ciation valaisanne des brancar-
diers.

C'est dire que nous garderons
vivant dans notre mémoire le sou-
venir de notre ami et l'exemple
donné. A ses proches vont nos
sentiments de sympathie émue et
nous les assurons de nos prières.

P.

(Photo Eric Aldag, Genève)

Sauvetages
aériens
• Air-Glaciers a pris l'envol à
trois reprises hier pour porter
secours à des skieurs victimes
d'accident. Les trois personnes
prises en charge ont été ache-
minées vers l'Hôpital de Sion.
• Air-Zermatt est également
intervenu trois fois pour venir
en aide à des skieurs en diffi-
culté: ceux-ci ont été ramenés
à Viège, Zermatt et Saint-Gall.

Assemblée
de printemps
a la paroisse
protestante de Bex

L'assemblée de paroisse de
printemps se déroulera dimanche
prochain 17 mars, à 20 heures, à la
Maison Chevalley. Chaque mem-
bre de la communauté est chaleu-
reusement invité à y participer, car
son avis est toujours précieux pour
tous les responsables.

L'ordre du jour comprend, entre
autres, comme points principaux
le rapport sur la paroisse l'année
dernière et ceux des caissiers de la
paroisse, de Terre-Nouvelle et de
la Maison Chevalley qui devraient
éveiller l'intérêt de chacun. jb
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I Opération humanitaire d'envergure pour le Burkina Faso (ex Haute-Volta)

UNE AVENTURE AU SENS NOBLE DU TERME

Un unique équipage suisse de... Sierre
SIERRE (bd). - En effet, le seul équipage suisse à prendre le dé-
part, le 27 juillet prochain à Marseille, de l'opération appelée
«Essonne - Ouagadougou Burkina-Faso 1985» est bel et bien
sierrois. Mike et Nicole Julen ont eu à la fois la chance et le mé-
rite d'être choisis parmi une foule de candidatures. Une bonne
quarantaine d'autres bénévoles issus de France (principalement),
de Belgique et donc de Suisse embarqueront pour Alger à la fin
juillet 1985.

C'est avec ce véhicule que Mike et Nicole Julen, les deux seuls
Suisses et, qui plus est, Sierrois de l 'opération, prendront part à
cette véritable aventure. Une aventure au sens noble du terme.

Si l'on y relèvera la participation
de deux poids lourds tout terrain,
le «gros» de la caravane sera com-
posé d'engins plus légers mais,
bien sûr, également tout terrain.
Une règle qui s'impose lorsque
l'on apprend les conditions routiè-
res et climatiques dont seront
«gratifiés» ces aventuriers au
grand cœur: 15 000 km (aller et
retour) dont 8000 de pistes, la tra-
versée du Sahara par le Tanezrouf ,
l'Ar, le Hoggaz et, peut-être, le
Ténéré puis finalement, le Sahel,
sans compter le soleil de plomb
d'un plein mois d'août (45 degrés à
l'ombre!) suffisent amplement à se
faire une petite idée des difficultés
de parcours.

SIERRE. - La galerie sierroise de
Glarey Le Tocsin procédera au-
jourd'hui même, dès 17 heures, au
vernissage de l'exposition du jeune
peintre Jean-Biaise Evéquoz. Cet
artiste en plein devenir a en effet
suspendu aux cimaises du Tocsin
ses dernières huiles et aquarelles.
L'exposition sera ouverte du 16
mars au 6 avril 1985, tous les jours
de 15 à 19 heures, sauf le mercredi.
Nous y reviendrons sous peu...
LOC. - La série des concerts mu-
sicaux se poursuit dans le district
de Sierre. Ainsi, ce soir, à 20 heu-
res, la salle bourgeoisiale de Loc
accueillera les membres du chœur
mixte Notre-Dame de Loc pour
son traditionnel concert annuel.
Un bon verre de l'amitié dans une
ambiance musicale clôturera cette
soirée à laquelle chacun est cor-
dialement invité. Au jour de la
Saint-Joseph , soit le mardi 19 mars
prochain, ce sera au tour de la
Concordia de Miège de présenter à
son public le fruit de plusieurs
mois de labeur et de répétitions.

NOUVELLES
SIERROISES

Voir aussi 43

REDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

Responsabilité individuelle
obligatoire

Le raid auquel vous êtes conviés
présente des caractères très par-
ticuliers: un objectif humanitaire,
un voyage de grande intensité tou-
ristique, une épreuve physique et
morale, une action entièrement
bénévole précise Trans Africa As-
sociation (TAA). A propos de cette
association, il convient de souli-
gner ici ses caractéristiques pre-
mières. C'est elle qui définit cette
aventure «au sens noble du terme»
par ces mots: «elle est dépouillée
de tout caractère lucratif ou mer-
cantile». «Nous ne cherchons ni
les gains, ni à vendre les produits

ZINAL. - L'Ecole suisse de ski de
Zinal organise sur les hauteurs de
Sorebois, du 18 au 22 mars,' un
cours de ski alpin. Ce cours n'au-
rait rien de spécifiquement ori-
ginal s'il ne s'adressait pas aux da-
mes et demoiselles de la région
dont on sait qu'elles avaient déjà
participé en masse à un précédent
cours, mais de ski de fond cette
fois. Le bureau de l'ESS (tél.
65 13 73), l'office du tourisme (tél.
65 13 70) ou encore M. Georges
Vianin (tél. 65 10 35) enregistrent
les inscriptions. Et il est précisé sur
la fiche d'inscription que «nous
acceptions exceptionnellement les
messieurs»...

SPECTACLE EXCEPTIONNEL ET ETOURDISSANT

Chalais accueille Le Quatuor
Deux violons, un alto, un vio-

loncelle: un quatuor classique.
Classique est pourtant le terme qui
convient le moins pour définir les
quatre musiciens qui ont obtenu le
premier prix du festival «off»
d'Avignon 1982.

Il est difficile de définir le spec-
tacle présenté par le Quatuor. Dé-
blatérations, verbiages absurdes,
gags musicaux, passage d'instants
de grâce aux instants de farce par
une pirouette habile; le jeu et
l'amusement feraient presque ou-
blier qu'ils sont avant tout des
musiciens de talent. Tout y passe:
musique classique, folk, rock tzi-
gane et rien de ce qui peut se jouer
sur ces instruments n'est étranger
aux quatre compères.

Les quatre compères font l'apo-
logie du rire et fustigent les tristes
sires. Ils aiment s'amuser avant ou
pendant la représentation mais at-
tention, il ne faut pas se tromper,
le spectacle est parfaitement réglé
et travaillé. La meilleure preuve
est que l'on ne s'aperçoit pas.

et matériels que nous transpor-
tons, ajoute-t-on, et nous voulons
voyager les yeux grands ouverts,
non seulement sur les pays que
nous traverserons, mais davantage
encore sur les hommes qui les ha-
bitent... L'Afrique est une terre
d'hospitalité et nous n'arriverons
pas les mains vides. Ces notions ne
sont pas si évidentes...». Pour
mieux comprendre cette réalité, il
faut savoir que l'expédition en
question a vu le jour à la suite de
différents voyages africains de
médecins français. Le constat de
sous-développement et, plus spé-
cifiquement, de sous-équipement
médical qu'ils en ont rapporté en-
gendra la création de l'association
TAA. A l'heure du départ, en ce 27
juillet 1985, l'essentiel de l'expé-
dition sera d'ailleurs composé de
médecins, dentistes ou infirmiers.

Comme déjà mentionné plus
haut, toutes les conditions routiè-
res seront rencontrées. On passera
ainsi du goudron au «fech fech» ,
du sable à la brousse savane, de la
tôle ondulée aux pistes inondées.
«Les conditions mêmes du par- Orient, notamment en Afghanis-
cours vont solliciter l'individu tan et en Inde. Il en a d'ailleurs ra-
dans sa résistance physique, mais mené des documents assez excep-
plus encore dans sa résistance tionnels. Nicole, 29 ans, est ensei-
psychologique», rappellent les ini- gnante. Elle aussi attirée par les
dateurs. «Arriver au terme de la voyages, elle a déjà eu la chance
piste sera vécu comme arriver au de voyager en Afrique en prenant
bout de soi-même puisqu'un die- part à une visite de coopérants à
ton saharien dit : si tu veux con- Madagascar. Ils forment à eux
naître un homme, emmène-le dans deux l'unique équipage helvétique
le désert! C'est ainsi qu'un point du raid.
essentiel doit être souligné: la res- Leur véhicule est un Toyota
ponsabilité individuelle.» Diesel, modèle HI-Lux DN 46,

double cabine 4 X 4 et châssis
long.

En totale autonomie «La charge que nous pouvons
Chacun des participants devra réserver au transport du matériel

en effet voyager en totale auto- TAA sera d'environ 350 kg», note
nômie. Le carburant, les vivres, les Mike qui, visiblement, voudrait
équipements généraux seront lais- déjà avoir pris la route. «Ce qui
ses à la charge de chacun. Seuls en nous plaît particulièrement en de-
fait les itinéraires et points d'éta- hors de l'aventure elle-même,
pes devront être scrupuleusement
suivis. Et TAA de rappeler:
«Reste, cependant, que cette
aventure ne saurait être aventu-
reuse: le nombre même des par-
ticipants, dont beaucoup feront
partie du corps médical, les mé-
caniciens, les itinéraires, le respect
des règles élémentaires de sécurité
devront permettre à chacun de
franchir cette épreuve et d'en res-
sortir grandi par elle».

Les motivations des engagés bé-
névoles se retrouvent donc dans
des idées telles que la générosité,
le dévouement, la solidarité ou en-
core la volonté d'aboutir. «Le suc-
cès d'une telle équipée, admettent
les initiateurs, ne peut puiser ses
forces que dans un esprit sain,
dans une ambiance chaleureuse et
fraternelle.»

TAA
L'opération-raid Burkina-Faso

85 est donc organisée par l'asso-
ciation Trans Africa Association
(TAA). Créée en septembre 1984,
la raison sociale de TAA est la
suivante: «regrouper des amateurs
de voyages au long cours en Afri-
que, dont l'objectif consiste à ap-
porter une contribution aux pays
en voie de développement». Elle se
trouve régie par la loi française de
1901; elle répond autrement dit à
un type d'organisation non lucra-
tive. Le siège social a été fixé au
17, rue Jules-Romains, 91100
Saint-Germain-les-Corbeil.

Le spectacle du groupe Quatuor
que l'on pourra découvrir à la salle
polyvalente lundi 18 mars à 20 h
30 est de ceux qui laissent un sou-
venir impérissable.

Quatuor: quatre musiciens,

L'objectif de l'opération (qui
pourrait se renouveler par la suite
pour d'autres «urgences») sera de
transporter, installer et offrir à la
République du Burkina Faso
(Haute-Volta) du matériel médical
lourd, des équipements dentaires,
ainsi que des médicaments, des
vivres et des produits de première
nécessité. Ce projet en passe de
devenir réalité est réalisé avec
l'accord officiel de la République
du Burkina Faso. De plus, un
nombre impressionnant d'organis-
mes privés ou publics ont d'ores et
déjà accepté de soutenir financiè-
rement ou, du moins, activement
cette opération à vocation huma-
nitaire.

Les Suisses du raid
Mike et Nicole Julen ne sont pas

des inconnus dans la Cité du So-
leil. Depuis quelques années déjà,
Mike, 37 ans, photographe profes-
sionnel, a ouvert son propre com-
merce en compagnie de son col-
laborateur Charly Nicollier. Il a
voyagé à plusieurs reprises en
Orient, notamment en Afghanis-
tan et en Inde. Il en a d'ailleurs ra-

poursuit-il, c'est que le Burkina-
Faso étant un pays extrêmement
pauvre, les organisateurs de l'opé-
ration ont délibérément opté pour
du matériel peut-être moins so-
phistiqué mais en tout cas plus fa-
cile à réparer le cas échéant. Grâce
aux bons échanges qu'ils ont eus
avec les gens et les autorités de ce
pays, les initiateurs ont, nous sem-
ble-t-il, opté pour une solution
d'aide intelligente et efficace.»

Le bénévolat et le reste
Nous savons que le bénévolat

implique de payer de sa personne
et de sa... bourse. Le raid trans-
saharien de TAA n'échappe évi-
demment pas à cette règle littéra-
lement d'or. Mike et Nicole ont
estimé leur budget global de par-
ticipation à quelque 14 000 francs
suisses. «En ce qui nous concerne
directement, explique Mike, nous
avons prévu 6000 francs de frais
que nous mettrons de notre poche.
Cette somme comprend donc les
frais de carburant, des passages en
bateau, des . frais de route, de vi-
vres, etc. ainsi que des frais de
participation TAA. Nous l'avons
calculée pratiquement au centime
près...»

Pourtant, nos deux Sierrois re-
cherchent pour ce raid un équi-
pement spécial, que soit une aide
matérielle ou une aide financière
pourrait (et même devrait) résou-

* dre. Cela va des 6 pneus tout ter-
rain aux différentiels autoblo-
quant en passant par les amortis-

chnteurs, comédiens, mimes,
clowns qui déclenchent une hila-
rité générale et sans temps mort
pendant quelque nonante minutes
d'une variété peu commune. A
voir absolument.

Avant d'atteindre Ouagadougou, en Burkina-Faso (Haute-volta),
les participants bénévoles de ce raid transsaharien à vocation
humanitaire auront à traverser les pistes désertiques du Tanez-
rouf, de l 'Ar, du Hoggar, du Ténéré et du Sahel. Voici d'ailleurs
le trajet prévu par les initiateurs de l'opération.

seurs, le radiateur d'huile, des sus-
pensions à renforcer, etc. Cet
équipement spécial représente
quelque chose comme 7900 francs
environ. «Si des sponsors s'inté-
ressaient à notre entreprise, ce se-
rait fantastique», nous glisse Mike.
En attendant, les Sierrois de ce
raid peu ordinaire ont ouvert un
compte TAA par Mike Julen à
l'UBS Sierre 19-123 (c.c.p.
450 912 01 Q). Comme cette vaste
opération à but, rappelons-le une
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En souvenir
de
Maurice Roh

Mari fidèle, père chéri, grand-père modèle,
Aujourd'hui il s'est endormi dans le repos éternel.
Un homme de noble caractère, un homme de cœur,
Rieur à l'occasion, mais ne sachant point être moqueur.
Image de la dignité et de l'amour humain,
Compagnon d'existence plein d'entrain,
Ennemi de personne, ami de la société.
Retenir nos larmes fut difficile, car nos cœurs étaient pour cette mort
emplis de haine.
Oh! Cher grand-père, que ta brusque disparition nous causa de la peine,
Heureusement pour nous, ton souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs...
«Sans bruit, il s'en est allé,
Sans bruit il nous a quittés,
Mais la vie éternelle nous réunira pour toujours.» H.R.

Applaudissements
pour Saas Fee
et Verbier !

Le GRSA (Groupement ro-
mand de skieurs aveugles et
amblyopes) vient d'organiser
pour la seconde fois l'un de ses
camps de ski alpin à Saas Fee
du 2 au 9 mars, le premier de la
saison s'est déroulé à Verbier.

Nous adressons un merci
chaleureux aux responsables
des remontées mécaniques de
Verbier et Saas Fee pour leur
générosité et compréhension à
notre égard.

Peut-être avez-vous déjà
rencontré un «tandem» sur les
pistes? Le malvoyant porte une
veste jaune à bande noire et
son guide une rouge à bande
noire. Notre gratitude va en
particulier au personnel des
remontées mécaniques ainsi
qu'à tous ceux qui, par leur
sportivité et courtoisie, ont
collaboré à la parfaite réussite
de ces semaines blanches.

Au nom du GRSA
Violaine Willi

i-gol
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fois encore, purement et exclusi-
vement humanitaire se propose
d'acheminer à Ouagadougou plu-
sieurs tonnes de matériel (10 à 15
tonnes!), il y aurait de quoi s'y in-
téresser de plus près. Il ne nous est
pas donné tous les jours de pou-
voir participer activement à une
opération de ce genre en connais-
sant très concrètement l'ensemble
des données du «problème» et, par
conséquent, l'utilisation exacte de
notre participation...

Classe 65
en fermentation !

Si la curée 1985 est p lacée pour
certains sous le signe de la jeu-
nesse et pour d'autres sous le signe
du patois, elle représente pour le
millésime 65 un soubressaut de
gloire. En effet , une équipe de co-
pains sierrois n'ont pas attendu
l'automne et les vendanges pour
verser les fruits de l'année 65 dans
un même pressoir!

Pour ajouter du corps et de la
couleur à ce grand cru, la classe 65
vous invite ainsi cordialement à
participer à l'assemblée constitu-
tive fixée le vendredi 22 mars à 20
heures, au carnotzet du Restaurant
Le Bourgeois.



Les livres de la semaine
L'Amérique n'est pas une île

Le titre est celui d'une
étude très importante du
fameux Alexander Haig,
(grand «patron» des af-
faires étrangères des
Etats-Unis) éditée ré-
cemment par Pion, dans
une traduction de Ma-
rie-Caroline Aubert.

On peut tout d'abord
contester l'exactitude
du titre. Mieux vaudrait
dire, pour épouser vrai-
ment la pensée de Haig,
que l'Amérique n'est
plus une île, en ce sens
qu'elle était quasiment
invulnérable autrefois,
défendue, par deux
océans géants: l'Atlan-
tique et le Pacifique.

Les Anglais, pour leur
grande île, en ont pris
conscience voilà plus de
cinquante ans. Ils par-

Notules
Jacques Millet
«L'animal dans l'art»
Michel Dansel

Tout est motif à dessiner,
peindre, sculpter les ani-
maux qui nous sont pro-
ches. Ce recueil de 146 pa-
ges est illustré de croquis
ou de reproductions, de-
puis le chien rouge de
Gauguin (mais ici il et noir)
jusqu'à un coyote mexicain
sculpté dans une roche
volcanique. Aurefois, cha-
que animal avait sa fonc-
tion mythique. Les Egyp-
tiens vénéraient le chat en
tant que Dieu; ils considé-
raient l'autruche comme un
symbole de justice et de
vérité, alors que les Athé-
niens préféraient la
chouette. L'épervier, sym-
bole de la rapacité, est la
figuration de l'automne
pour les Chinois. Les In-
diens voient dans la grive
une image de la traîtrise.
Un peu partout , sauf au
temps de l'Inquisition où
l'on n'hésitait pas à con-
sidérer le chat comme un
sorcier qu'il fallait brûler en
place publique, un chaton,
par sa présence câline ou
sautillante, reste un
excellent remède à la neu-
rasthénie...

Chanoine L. Guery
«Seront-ils prêtres?»
Téqui

Un essai sur la vocation
sacerdotale; sur ses origi-
nes; sa formation; ses dé-
bats intimes, entre le doute
et la pureté de la foi; mais
aussi sur les questions
professionnelles qui se De-

vinrent encore, en 1940,
à garder l'impression
qu'ils étaient inexpu-
gnables dans les forte-
resses naturelles de
leurs côtes.

Aujourd'hui, tous les
pays du monde ne peu-
vent plus vivre sans an-
goisse. La terre a con-
servé ses frontières;
mais l'avenir guerrier,
ce n'est plus la terre
mais le ciel.

Voilà bien longtemps
d'ailleurs que la poli-
tique étrangère des
Etats-Unis a reculé les
frontières de ses ri-
vages.

Ministre, Haig le de-
vint dès l'avènement de
Ronald Reagan à la
présidence, le 11 dé-
cembre 1980; si bien

sent dès le séminaire: prê-
tre ou laïque? Missionnaire
ou curé de campagne? Sé-
culier ou régulier? Le 10
mai 1981, lors de l'inaugu-
ration du Congrès interna-
tional pour les vocations,
Jean-Paul II a dit que le
problème des vocations
sacerdotales était le pro-
blème fondamental de
l'Eglise. La survie du ca-
tholicisme en dépend.

Frédérique Hebrard
«La citoyenne»
Flammarion

Un roman, son onzième
livre. Très influencée par
son père: André Chamson
qui fut de l'Académie fran-
çaise après avoir dirigé les
Archives nationales, et par
son mari Louis Velle, com-
médien, écrivain, poète,
Frédérique Hebrard con-
tinue de vivre avec son
passé alors qu'elle appro-
che la soixantaine. Mais
elle a su rester jeune el
garder l'amour enfantin
des décors d'autrefois et
des événements qui l'im-
pressionnèrent. Ce n'est
pas seulement sa vie
qu'elle nous raconte, mais
aussi celle des grands pro-
blèmes de son enfance et
de son adolescence: le
Front populaire; la guerre
de 39-40; l'occupation; la
nécessité de soustraire, à
l'appétit de Goering, les
chefs-d'œuvre du Louvre,
etc. Mais ce dont elle nous
parle le plus dans cette
nouvelle perspective de sa
vie c'est son voyage sur le
Mermoz, la découverte de
la vie en mer et de la Rus-

que nous revivons, dans
son rapport d'exercice,
les événements les plus
importants des derniè-
res années. Le temps
n'est plus où il fallait at-

Par
Pierre Béarn

tendre cinquante ans
pour connaître la vérité
de l'histoire. Aujour-
d'hui, les responsables
se chargent de nous
faire pénétrer dans leurs
secrets, sans prendre
garde aux conséquen-
ces.

Les problèmes restent
les mêmes; ce sont seu-
lement les détails qui les
modifient.

sie de Staline, et du feuil-
leton qu'elle en tira, jusqu'à
sa dernière phrase: «La
patrie sera toujours dans
l'herbe et je suis citoyenne
de cette herbe-là.

Doris Lesslng
«Journal d'une
voisine»
Albin Michel

Un nouveau roman de la
célèbre Doris Lessing. Pour
s'amuser, elle l'avait publié
sous le pseudonyme de
Jane Somers. Il est tradujt
de l'anglais par Marianne
Fabre. Son personnage ré-
sume tout d'abord quatre
années de sa vie, du temps
où elle n'écrivait pas ce
qu'elle vivait au jour le jour.
C'est la découverte de la
misère d'une vieille femme
qui, refusant l'asile, préfère
vivre dans un taudis où
l'installation électrique est
sur le point d'éclater. La
narratrice la découvre avec
horreur et angoisse. Mais,
elle qui ne s'occupait guère
que des gravures de mode
et de satisfaire les besoins
de ses jeunes lectrices
dans son magazine fé-
minin, prend enfin con-
science de la vieillesse, et
de la façon dont elle s'ha-
billait et vivait du temps de
son adolescence. Et puis,
l'amitié remplace en elle la
pitié. Elle s'occupait de la
vieille dame par humanité,
par devoir, et la voilà de-
venue une sorte de fille aî-
née cherchant à offrir à sa
pseudo mère tout ce qui lui
a manqué dans sa vie. Un
livre émouvant.

Pierre Béarn

L'armement nu-
cléaire? Une manière
crédible, pour l'Occi-
dent, de se montrer dis-
suasif.

La Pologne? Ce qui
existe en ce moment ne
peut durer.

L'Amérique centrale?
Ce que les rebelles ont
fait n'a été que d'ajouter
aux malheurs déjà
existants de la popula-
tion.

Le Salvador? Jusqu'à
une époque très ré-
cente, quatorze familles
possédaient la presque
totalité du pays, et la
population entière (pas
tout à fait 5 millions
d'habitants) était inter-
dite d'éducation et
d'emplois, à moins qu'ils
fussent insignifiants.
60% de la population est
analphabète. Les pers-
pectives sont navrantes:
le totalitarisme de gau-
che ou l'oligarchie de
droite.

Moscou? Chaque fois
que les Etats-Unis se
montrent faibles, incon-
séquents ou ambigus,
les Russes prennent des
risques.... Moscou n'hé-
site jamais à procurer le
plus rapidement pos-
sible des armes à qui
cherche à déstabiliser
un Etat prétendu neutre;
alors que les Américains
sont contraints d'utiliser
de délicates balances
sentimentales pour venir
en aide à la fois à l'Ara-
bie Saoudite, que me-
nace l'Iran, et à Israël
que le monde arabe
menace. Il leur faut un
accord du Congrès; soit
des mois d'hésitations
et de controverses,
alors que, pour Moscou,
quelques jours suffisent.

Photo-piege
Que représente cette photo?
- une scie à métaux?
- une statue géante de l'île de Pâques?
- une crémaillère?

une clef de serrure?

Le 30 mars 1981, lors-
que Ronald Reagan fut
victime d'un attentat et
emmené dans un hô-
pital, le vice-président
qui devait prendre sa
place était au Texas.
Haig découvrit qu'il n'y
avait pas" le moindre
plan sur les lignes à sui-
vre; aucune charte éta-
blissant les rangs et les
fonctions!

Les Russes sont pour
l'offensive larvée, et les
Américains pour une
défensive à long terme.
Or, seule, l'offensife est
payante. Un pays que
les Russes défendent
est un pays actif et re-
doutable. Un pays que
les Américains protè-
gent devient très vite
une proie.

La politique des Rus-
ses reste immuable.
Celle des Etats-unis est
révisible tous les quatre
ans.

Alexander Haig en a
conscience. Il n'est pas
aisé de vivre en démo-
cratie et de diriger les
intérêts d'un pays qui se
croit la plus importante
puissance financière et
guerrière du monde
alors que sa politique
extérieure apparaît, de-
puis le Vietnam, comme
une succession
d'échecs.

Mais Haig a confiance
dans Reagan. Il estime
que c'est une person-
nalité dotée de dons
considérables pour le
pouvoir; un esprit hon-
nête, un cœur géné-
reux, une conception
saine de l'Amérique. Il a
la lucidité et le courage
nécessaires pour saisir
«les chances que Dieu
lui accordera». C'est un
artisan de l'avenir.
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Labyrinthe
p Julot a été envoyé en mission chez l'ennemi et

'oit maintenant retourner à sa base, en tra-
ersant un champ de mines. Aidez-le à trouver
. chemin de sa tente sans sauter sur une
vne.

Casse-tête
Dans un train

Quatre hommes exerçant des professions différentes sont as-
sis dans un compartiment fumeurs d'un train en provenance
d'Allemagne. Ce dernier vient de quitter la gare de Bâle en direc-
tion de Genève. Ils sont assis les uns en face des autres. Aucun
d'entre eux ne fume la même chose et, au passage de l'hôtesse,
ils achètent tous une boisson différente.
1. L'homme qui a acheté du jus de pomme fume le cigare;
2. Celui qui boit du café est assis - dans le sens de la marche -

à gauche de l'homme qui a acheté un Coca-Cola;
3. Le banquier va à Genève rendre visite à des parents;
4. La personne qui descend à Lausanne est assise à côté du

fumeur de pipe;
5. Le vétérinaire est assis côté fenêtre, dans le sens de la mar-

che;
6. Celui qui part en vacances est assis - dans le sens de la

marche - à droite de celui qui se rend au mariage de son ne-
veu.

7. L'homme qui va à Bienne a acheté une bière;
8. Celui qui fume un cigarillo s'arrête à Neuchâtel;
9. Le chimiste est assis - dans le sens de la marche - à droite

du géologue;
10. La personne qui fume la pipe se trouve en diagonale par

rapport au vétérinaire.
Quelle est la profession de l'homme qui fume une cigarette?
Que fume le voyageur qui se rend à un congrès?
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Carrefour
Bahrein:
l'ombre
de l'Iran chiite

Il y a trois ans, le
13 décembre 1981, les
autorités bahreinies révé-
laient la découverte d'un
complot visant à renverser
le régime de Manama. Les
conspirateurs, une cen-
taine de jeunes gens,
étaient en majorité bahrei-
nis et de confession chiite.
Entraînés et armés par
l'Iran, ils appartenaient à
un front islamique pour la
libération de Bahrein, basé
à Téhéran. Ils s'apprê-
taient , dit-on, à assassiner
l'émir et plusieurs membres
de la famille régnante,
avant d'appeler la popula-
tion à se soulever.

La police procéda alors à
l'arrestation de 73 des au-
teurs de la conspiration.
Jugés à huis clos, au prin-
temps suivant, ils bénéfi-
cièrent cependant d'un ju-
gement relativement clé-
ment. Aucun d'eux ne fut
en effet condamné à mort,
contrairement à ce qui
avait été requis. Trois fu-
rent condamnés à la prison
à vie et les autres à des
peines allant de sept à
quinze ans de réclusion.

De toute évidence, cette
«clémence» répondait à un
double souci: éviter de
donner à Téhéran un pré-
texte pour intensifier sa
propagande contre le ré-
gime de Manama; et sur-
tout ménager les suscep-
tibilités de la communauté
chiite qui constitue la ma-
jorité de la population de
l'émirat, la famille régnante
et l'élite dirigeante étant de
confession sunnite.

Du fait de cette particu-
larité, Bahrein offre a priori
un terrain réceptif aux slo-
gans de la République is-
lamique (et chiite) d'Iran,
dont l'avènement, en 1979,
a indéniablement stimulé le
particularisme chiite dans
l'île. Il y a trois ans, les por-
traits de l'ayatollah Kho-
meiny fleurissaient dans les
souks et lors des fêtes re-
ligieuses chiites. Téhéran
ne s'est pas fait faute d'es-
sayer d'exploiter ce parti-
cularisme et ce mouvement
de sympathie, notamment
en s'en prenant quotidien-
nement au pouvoir des Al-
Khalifah sur les ondes de la
radio iranienne. En août
1979, un appel au soulè-
vement populaire lancé par
Radio Téhéran provoqua
ainsi un début d'émeute
dans le bazar de Manama.

Les dirigeants bahreinis
réagirent en expulsant un
dignitaire religieux qui af-
firmait être le représentant
de l'ayatollah Khomeiny à
Bahrein. Les contrôles po-
liciers se sont par ailleurs
nettement durcis, dans l'île,
après le 13 décembre 1981.
Depuis lors, le seul incident

notable a été la découverte,
en février dernier, d'un dé-
pôt d'armes, probablement
constitué au moment du
complot évoqué plus haut,
il y a trois ans.

L'occasion n'en a pas
moins été saisie pour fer-
mer le siège d'une asso-
ciation chiite, la Société
d'édification islamique. Les
activités de cette institution
sont en principe essentiel-
lement éducatives (écoles,
formation d'enseignants,
éducation religieuse pour
adultes), mais il semble
également qu'elle ait servi
de cadre à des activités
d'endoctrinement politique.

«Certaines personnes
tentaient d'utiliser cette as-
sociation pour enrôler des
militants et créer une cin-
quième colonne 'au profit
de l'Iran», déclare sans
ambages M. Tarek al-
Moayyed, ministre de l'In-
formation. Lors de la fer-
meture du siège, plusieurs
personnes ont été arrêtées
(de 4 à 20, selon les sour-
ces). Il s'agirait notamment
de partisans du mouve-
ment intégriste chiite ira-
kien ad-Da'wa, dont l'une
des caractéristiques est
d'être violemment opposé
au régime baasiste de Bag-
dad.

Cela dit, les dirigeants
bahreinis se déclarent au-
jourd'hui convaincus que
le danger d'un soulève-
ment d'inspiration khomei-
niste est «dépassé». Il est
possible qu'il y ait ici des
•gens qui veulent une amé-
lioration de leurs condi-
tions de vie. Mais ils ne
veulent pas la révolution et
ne souhaitent pas détruire
l'ordre actuel, parce qu'ils
ont vu les excès auxquels
la révolution iranienne a
conduit», estime M. al-
Moayyed. Cet optimisme se
justifie-t-il? Il est en tout
cas intéressant de noter
que l'on fait de la situation
une analyse assez proche
dans les milieux diploma-
tiques. Tel diplomate oc-
cidental estime que malgré
leurs griefs à l'égard du
pouvoir, les chiites de Bah-
rein sont peu disposés,
dans les circonstances ac-
tuelles, à provoquer des
troubles dont nul ne sait où
ils aboutiraient. Tel autre
constate également un dé-
clin de l'influence de la ré-
volution iranienne. Une
crise économique majeure
pourrait certes tout remet-
tre en cause. Mais on peut
être certain que les riches
voisins de la perle du golfe
sauront être généreux en
cas de besoin.

Pourtant, même si l'on ne
voit plus à Manama de por-
traits de l'ayatollah Kho-
meiny, et si les attaques de
Radio-Téhéran ont ten-
dance à perdre de leur vi-
rulence, l'ombre de l'Iran
risque de planer longtemps
encore sur Bahrein.

Emmanuel Jarry
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Aventure en Australie
Tome et Janry, les nouveaux

papas de Spirou et Fantasio,
après Virus, nous proposent
une aventure en Australie.

La méditation des papous du
coin est d'une efficacité por-
tante. D'un endroit éloigné, elle
déplace au bon vouloir de l'ini-
tié. Spirou et Fantasio vont en-
core improviser face à ce mys-
tère verdâtre, puisque telle est
sa couleur.

Aux Editions Dupuis

Rter Pan
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A la recherche
de Peter Pan (II)

Grand prix de la convention
de la BD de Paris, pour l'ami
Cosey.

Les tomes I et II vous amè-
nent en 1930 dans les Alpes
valaisannes ou plus exacte-
ment dans le petit village d'Ar-
dolaz. Woordworth, écrivain
anglais, en voit de toutes les
glaces, si on peut dire...

Cosey nous réserve une his-
toire d'amour dans une fée-

rique ambiance montagnarde.
Cosey, par cet album, confirme
son sens aigu du détail de ses
dessins.

Aux Editions du Lombard

Les larmes de la déesse
C'est une tête de mort que

nous donnerions à cette BD, si
comme la vidéo nous devrions
noter nos critiques.

L'histoire est très bien des-
sinée mais l'aventure piétine.
La beauté d'Aria, un roi fourbe
et macho, un esclave répon-
dant au nom de Glore, que des
eaux maléfiques transforment
en être hideux...

Rassurez-vous, la grâce
viendra à son aide.

par M. Weyland
aux Editions Lombard
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La prison dorée
Même les caïds en prison

font rêver Deliège pour le plus

grand déplaisir de son person- tra-terrestre! L'histoire revue et
nage, le fameux Bobo. corrigée par le professeur

L'arrivée au pénitencier d'un F'Murr à l'usage de nos chères
richissime détenu va révolu- petites têtes blondes. Son iro-
tionner ce petit monde car- nie n'épargne ni la petite his-
céral. A coups de pots-de-vin et toire ni l'Histoire. L'imagination
de pourboires, Crésus modifie débridée et l'humour décapant
le règlement, instaurant une de F'Murr font mouche. Une
société selon son modèle. Un fois de plus,
univers entièrement subor- Aux Editions Casterman
donné à sa seule volonté.

Mais le pot aux roses finira -
par être découvert... „. .,, «. .

Aux Editions Dupuis Par Philémon Bissigr en riiiicniuii uiasiy

Clin d'œil
Ernst est un de ces bonhom-

mes qui pour notre plus grand
plaisir se branche sur le dessin
unique.

Ernst, lui, a quelque chose de
plus que les autres. Ses dessins
semblent s'animer...

Des anges qui essorent un
nuage, une tour Eiffel à la

jambe bandée, un immeuble
dont les appartements se vident
en tiroir... Un monde étrange,
onirique et surprenant...

Aux Editions du Lombard

Tim Galère
Le fils de Jehanne d'Arc par

F'Murr. Père des albums Le gé-
nie des alpages.

Jehanne la pucelle nous re-
vient. Flanquée d'un rejeton qui
a l'air d'être son grand frère.
Qu'il est dur, en ces temps
troublés, d'élever le fis d'un ex-

CONCOURS DE PAQUES
Jouez et gagnez avec
«NF 7 Jours-Magazine»
et le «Nouvelliste»

Trois heureux lecteurs recevaient à Noël 2000, 1000
et 500 francs.... Leur recette? Ils avaient simplement
participé au concours organisé par NF 7 Jours-Ma-
gazine et le «Nouvelliste». Participé, répondu correc-
tement à toutes les questions et eu de la chance au ti-
rage au sort

Et si demain c'est à vous que la fortune souriait?
Car NF 7 Jours et le Nouvelliste récidivent Mais oui...
Dès la semaine prochaine, vous saurez tout sur les
conditions du jeu proposé. En l'occurrence s'abstenir
de renvoyer son bulletin signifiera renoncer à la faci-
lité.

En effet, le concours de Pâques NF 7 Jours-Maga
zine c'est pas cher... et ça peut rapporter gros!
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L'eau à la bouche
La morue
aux pommes
persillées

Pour quatre personnes:
450 à 600 g de morue bien
dessalée, 800 g de pommes
de terre de petite taille, 2
branches de thym, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre, 6 bran-
ches de persil.

Faites cuire les pommes
de terre à la vapeur. Mettez
la morue dans une sau-
teuse avec le thym, couvrez
d'eau froide, portez à fré-
missement et laissez 8 à 10
minutes. Egouttez. Lorsque
les pommes de terre sont
prêtes, et pendant qu'elles
sont encore chaudes, cou-
pez-les en tranches de 2
cm d'épaisseur; mettez
dans une poêle large, dans
l'huile chaude, laissez do-
rer 3 minutes, retournez
délicatement pour ne pas
les briser. Ajoutez la morue
effeuillée en veillant à re-
tirer soigneusement la
peau ou les arêtes s'il y en
a; salez en fonction du
dessalage de la morue,
poivrez; au bout de 3 mi-
nutes, retournez encore
puis parsemez de persil fi-
nement haché; laissez sur
le feu, sans y toucher, le
persil devant rester sur le
dessus, jusqu'à ce que les
pommes de terre qui tou-
chent le récipient commen-
cent à être d'un doré sou-
tenu. Hors du feu, mêlez
une fois, toujours sans bri-
ser, le légume et servez très
chaud.

Les tartelettes
de légumes
au fromage

Avec des restes de
légumes de pot-au-feu ou
de potée.

Pour quatre personnes:
400 g de restes de légumes
(carottes, navets, céleri-
rave, blancs de poireau),
100 g de champignons de
couche, 40 g de beurre,
1 citron, 8 branches de
persil, 100 g de fromage
blanc bien égoutté, 100 g
d'Emmental râpé, pâte bri-
sée ou croûtes de tartelet-
tes toutes prêtes, sel, poi-
vre.

Nettoyez les champi-
gnons, émincez-les, met-
tez-les dans une casserole
sur feu doux avec 20 g de
beurre et le jus de citron,
couvrez, laissez étuver 7 à
8 minutes en secouant une
fois ou deux le récipient;
enlevez le couvercle, lais-
sez évaporer l'eau, puis
laissez tiédir; mettez dans
un saladier. Hachez tous
les restes de légumes au
couteau car il ne s'agit pas
d'obtenir de la purée mais
des petits morceaux de 3 à
4 mm environ; mettez dans
le saladier. Ajoutez le persil
finement haché, le fromage
blanc, le fromage râpé, sa-
lez et poivrez, mélangez
bien, toujours sans écraser.
Abaissez la pâte à 2 mm,
piquez-la sur toute sa sur-
face; découpez-la au for-
mat de vos moules que
vous avez préalablement

beurrés, garnissez ceux-ci
en retournant l'abaisse,
emplissez à 1 mm du bord
avec le contenu du sala-
dier. Mettez à four moyen
pendant 15 minutes. Servez
très chaud.

Les blancs
de poireaux panés

Pour quatre personnes:
8 blancs de poireaux soi-
gneusement égouttés et
épongés, farine, 2 œufs,
sel, poivre, 80 g de mie de
pain de campagne rassis,
huile.

Frottez chaque blanc de
poireau de farine pour bien
le sécher, sinon la panure
n'accrochera pas. Dans
une assiette, battez les
œufs en omelette avec sel
et poivre; dans une autre
assiette, émiettez le pain.
Tournez les tronçons de
poireaux farinés dans les
œufs puis dans la mie de
pain, deux fois de suite
pour obtenir une panure
épaisse. Mettez dans 1 cm
d'huile versée dans une
poêle et bien chaude, re-
tournez plusieurs fois de
suite jusqu'à ce que la pa-
nure soit bien blanche, les
poireaux devant être
chauds au cœur. Vous
pouvez servir tels en hors-
d'œuvre, ou accompagné
d'une salade verte, ou en
garniture de filets de pois-
son meunière.

Les crêpes
à la confiture
flambées

Pour quatre personnes:
12 crêpes si possible en-
core tièdes, fines et larges,
1 pot de confiture d'orange,
2 oranges, 1 citron, 6 mor̂
ceaux de sucre, 125 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe
de Grand-Marnier (ou à
défaut d'une autre liqueur à
l'orange, 5 cl de cognac.

Etalez les crêpes, dé-
posez au centre de cha-
cune la quantité de confi-
ture désirée, pliez en qua-
tre. Lavez les agrumes, es-
suyez-les; frottez 4 mor-
ceaux de sucre sur une
orange, et les 2 autres sur
le citron, jusqu'à ce que les
sucres s'effritent, bien im-
prégnées du suc des zes-
tes, mettez-les dans une
assiette. Ecrasez-les à la
fourchette en incorporant
le beurre, le jus des oran-
ges et la liqueur, la prépa-
ration devant être bien ho-
mogène. Dans une poêle,
faites fondre une noix de
beurre, et faites réchauffer
chaque crêpe pliée, 30 à 40
secondes par face, une par
une, en les repoussant au
fur et à mesure contre le
bord du récipient. Lorsque
toutes les crêpes sont ainsi
chauffées, ajoutez tout le
reste du beurre et retour-
nez sans cesse les crêpes,
jusqu'à ce que le beurre
soit fondu. Faites glisser
toutes les crêpes dans un
plat ne craignant pas la
flamme, apportez aussitôt
sur table en arrosant avec
le cognac que vous en-
flammez. Céline Vence

.Echecs loisirs
Le sacrifice de la dame A b2
Les joueurs d'échecs
connaissent la lé-
gende qui voudrait "
qu'un père, fanatique
des échecs, aurait
menacé son fils de le
déshériter, s'il prenait
une fois le pion 2 avec
la dame. *
La prise du pion b2
par la dame noire, 5respectivement du
pion b7 par la dame
blanche, n'est en effet 4
pas dépourvue de tout
danger, comme le dé-
montre la partie que 3
nous vous présentons
aujourd'hui. Une par-
tie à admirer mais non 2
à imiter. Nous la pro-
posons de toute façon
avec le carré blanc
pour les débutants.
Blancs: Botwinnik
Noirs: Spielmann
Défense Caro-Kann
Moscou 1935

A B C D

1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxdS 4. d4 Cf6
L'attaque Panow, appelée de manière plus précise par Euwe méthode Krause-
Panow. Cette position avait en effet déjà été analysée en 1911 par le théoricien
allemand H. Krause Panow a renforcé les analyses de Krause, notamment la va-
riante 6. Fg5
S. Cc3 Cc6 6. Fg5!
La suite de Panow considérée comme la meilleure par Botwinnik
6. ... Db6?! 7. cxd5 Dxb2?
Un coup imprudent. Il fallait jouer 7. ... Cxd4! Heureusement pour lui, Spielmann
ne perdra pas l'héritage mais seulement la partie. Voir le diagramme.
8. Tac1 Cc6b4 9. Ca4 Dxa2 10. Fc4 Fg4 11. Cf3
Les Noirs abandonnèrent, car leur dame est perdue.

Echecs par Minitel
Nous apprenons que le quotidien Libération a lancé le mois dernier la première
chronique sur Minitel. Les joueurs d'échecs par minitel sont dénommés
«schneukeus». Le programme comprend cinq choix: une partie de maître avec
quelques commentaires, des parties sans commentaires, des résultats, annonces
de tournois et adresses de clubs, des combinaisons à résoudre et un «schneu-
keu-journal» où les jeunes peuvent communiquer entre eux par la messagerie.

Mots croises
HORIZONTALEMENT

1. Remplace le sarclage.
2. Attendit avec angoisse. - Pas facile. 1
3. Souvent mis en pièces. - Adverbe.
4. Qui peut vraiment sortir ses griffes. 2
5. Son président avait ses dadas. - Dé-

coupe le temps. J
6. Personnel. - Leurs fous sont parfois .

difficiles à maîtriser. ^
7. il a un bon coup de baguette. c
8. Fortification. a
9. Fausse, c'est un canard. - Le dessus g

du panier.
10. Il a son heure en Angleterre. - Ten- 7

feras avec assurance.

VERTICALEMENT 10
1. Bonne disposition à servir.
2. Fit prisonnier. - Marque de surprise.
3. Elle est réservée pour le patron.
4. Marque l'étonnement. - Porteuses de

gros titres.
5. Drame cornélien. - Le début du trac.
6. Coup de baguette. - Tôles pour ré-

cupération.
7. Protection de coque. - Passe sans

transition de la voix de poitrine à la
voix de tête.

8. Combler de témoignages d'admira-
tion. - Se prend au bureau pour être
au courant.

9. Tenue de ver. - Mit à mal.
0. Temps d'occupation d'un mamelon.

— Possessif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. MOUVEMENTE ;
2. ARTICULEES; 3. LE - SURETES; 4.
FINI - EV - SE; 5. ALIOS - AR - N; 6. IL
- NATTAIT; 7. TERNE - EMOI; 8. ETRE
- RUINE; 9. UT - EGARE - L; 10. RES-
SUI - SOS.
Verticalement : 1. MALFAITEUR; 2.
OREILLETTE ; 3. UT - NI - RR - S; 4.
VISIONNEES; 5. ECU - SAE - GU; 6.
MURE - T - RAI; 7. ELEVATEUR; 8.
NET - RAMIES; 9. TEES - ION - O; 10.
ESSENTIELS.

Videoscope

La vengeance
du faucon

Prétexte historique
pour une débauche de
violence gratuite. Vatros-
lav Mimica a construit son
film sur un scénario très
mince. L'enlèvement
d'une jeune beauté dans
la Serbie du XlVe siècle.
Son époux, seigneur local
part à la poursuite des
ravisseurs.

Gros muscles, chevau-
chées sages, Franco
Nero, Gert Frobe et les
autres forcent pour tenter
de rendre l'ensemble plus
crédible. Vains efforts
puisque l'ennui gagne
profondément le specta-
teur. Dommage, les pay-
sages ne manquaient pas
d'intérêt, les acteurs de
possibilités. La scène du
pal sans être crédible en
seconde analyse laisse
seule passer un petit fris-
son. Hélas trop furtif...
mm D.P.B

Bloody Track
Les anthropophages

inspirent de nombreux
créateurs de nanar mais
là Joe d'Amato se sur-
passe. Cinéma italien de
bas étage, produit en

grande vitesse sur un
coin de Sicile ou dans les
Abbruzes, ce genre de
films ringards a peut-être
un public. Tant pis pour
lui!...

Car les péripéties du
groupe d'Européens
plongés dans l'enfer de la
jungle semblent tournées
dans une banlieue de Mi-
lan, le jeu des acteurs est
tellement mauvais, les
images pauvres que ce
navet frise les records
d'indigence. Si au moins
l'action venait pallier le
manque d'imagination de
ce triste réalisateur.
Même pas... Beurk...
... D.P.B.

La Chèvre
Pouvait-on imaginer

couple plus disparate que
celui incarné par Pierre
Richard et Gérard Depar-
dieu? Le mélange s'était
révélé décevant, avec «La
Chèvre» il explose... de
rire.

Car les aventures de
Perrin et Campana lancés
sur la trace de la fille d'un
riche industriel en Amé-
rique du Sud s'avèrent de
la meilleure veine.

La poisse attire-t-elle la
malchance? Une théorie
psychologique qui après
tout se révèle pas si far-
felue que cela. Des ima-
ges propres signées
Francis Veber, un climat à
rebondissements, _ des
gags qui s'enchaînent
avec facilité et surtout un
humour de situation fé-
roce, irrésistible. A dé-
couvrir en famille. A.G.

Les Fauves
Une réalisation de

Jean-Louis Daniel qui tire
singulièrement en lon-
gueur. Mi-polar mi psy-
chologique, ce film vaut

surtout par la qualité des
interprètes: Philippe Léo-
tard, Daniel Auteuil et
Gabrielle Lazure.

Pour le reste, une ba-
nalité sans relief. Un an-
cien roi de la cascade a
perdu sa fiancée dans un
accident. La jeune fille a
flambé dans la voiture qui
leur servait à épater les
foules.

Le frère de la victime -
qui entretenait avec sa
sœur des relations pas-
sionnelles troubles et in-
quiétantes - poursuit ce-
lui qu'il considère comme
un assassin. Sur fond de
compagnie de vigiles,
avec l'amour en prime,
une aventure qui ne mé-
rite pas le détour... A.G.

Rencontres
du troisième type
(L'édition spéciale)

Le célèbre long-mé-
trage de Steven Spiel-
berg, en édition revue et
corrigée par le réalisateur
lui-même. Il s'agit d'un
film qui sans conteste a
eu de profondes réper-
cussions sur les courants
ufologiques américains.
Avec François Truffaut -
surprenant dans le rôle
d'un chercheur français -
cette création narre la
rencontre planifiée entre
des Terriens et des visi-

teurs venus de l'espace.
Contactées à la suite

du passage à basse alti-
tude d'un OVNI, une dou-
zaine de personnes con-
vergent vers une étrange
montagne. Une forme bi-
zarre dont l'armée a bou-
clé tous les accès, se ré-
servant la priorité de
l'événement.

Spielberg aurait pu of-
frir à ses spectateurs un
simple film de science-
fiction bon mais sans
points d'interrogation. Or,
par la forme même cal-
quée sur les images, ce
film va beaucoup plus
loin, frisant le documen-
taire. Puisant les clés mu-
sicales pour la rencontre
avec ces «étrangers»
dans de vieux rituels de
l'Inde, Lacombe-Truffaut
s'approche de mythes
anciens inexpliqués...
Comme ce navire dans le
désert de Gobi ou ces pi-
lotes disparus au len-^demain de la Seconde
Guerre mondiale dans le
fameux Triangle des Ber-
mudes et qui reviennent.
Passionnant, soufflant... à
découvrir absolument.
ooexpCO M.S. & D.P.B

Dead Zone
Sur le point de con-

voler en justes noces un
professeur de lycée ren-
tre tard chez lui. La route
est mouillée, il pleut, ce
qui réduit la visibilité de
l'automobiliste. Soudain
voilà le drame. Un camion
de transport suite à une
négligence du conduc-
teur se met en travers de
la route. Impossible d'évi-
ter l'accident. Cinq ans
plus tard, John Smith
(joué par Christopher
Walken toujours inquié-
tant) se réveille à l'hôpi-
tal. Coma profond qui lui
confère d'étranges pou-
voirs. Mais qui ruine sa
vie: sa petite amie a pré-
féré se marier avec un
autre.

Cette excellente réalir
sation d'un des maîtres
du suspense étrange,
David Cronenberg, finit

mal très mal, John a la fa-
culté de déterminer le fu-
tur de quelqu'un simple-
ment en lui tenant la
main. Face à un politicien
véreux - qui aurait pré-
cipité le monde dans une
catastrophe nucléaire en
arrivant à la présidence -
le jeune homme n'hésite
pas. Comme le réalisateur
le souligne bien: si avant
1933 vous auriez pu tuer
Hitler, l'auriez-vous fait?...
A voir... M.S.
W9
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La Smala
Victor Lanoux , Josiane

Balasko, Dominique La-
vanant, Maurice Risch,
Claude Villers, Luis
Rego...
Une belle brochette pour
un film drôle, drôle,
drôle...

Une saga familiale
dans la pire banlieue
triste des environs de
Lyon. Simone, une assis-
tante sociale (Balasko) a
un faible pour Robert et
ses cinq enfants... Jus-
tement, Robert traverse
une période noire: sa
femme a fait la malle avec
un CRS de passage-

Une chasse à l'épouse
infidèle s'engage avec
Paris comme point de
chute. Cocasse, inhabi-
tuel, un film réalisé par
Jean-Loup Hubert qui
s'avère une bouffée d'air
frais. «Le plein de dy-
namite en pack familial...»
Et même mieux. A voir.
Ç-W A G

Ç?WÇ> On a aimé
passionnément

Z>Z>V 0n a Passé
un bon moment

Ç?Ç? On s'est ennuyé

s®. Le poste TV a
failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Galaxie-Vidéo-
Club à Sion.



Horoscope
Si VOUS êtes né le
15 Vous serez avantagé dans le domaine financier , mais

les circonstances ne seront pas toujours favorables à
vos affaires de cœur.

16 Vous bénéficierez d'un heureux concours de circons
tances, mais il ne faudra pas mêler vos sentiments à
des questions d'intérêt.

17 Consacrez votre attention et votre temps aux causes
qui vous intéressent. Possibilité de réaliser un gain ap-
préciable par l'intermédiaire d'un ami.

18 L'aide sur laquelle vous comptiez vous fera défaut.
Vous aurez l'occasion de faire preuve de courage ci-
vique dans une affaire délicate.

19 Votre élan emportera tout sur son passage. Vous aurez
une opportunité de donner à d'autres l'occasion de fai-
re leurs preuves.

20 Gardez autour de vous une atmosphère sereine dans
les turbulences qui vous entourent. Vous subirez un in-
flux positif à partir du deuxième semestre.

21 Les projets que vous mettez en œuvre auront de gran-
des chances d'aboutir. Petites déceptions et grande
joie dans le domaine sentimental.

T Bélier
Bonne entente réciproque, pro-
pice au resserrement des liens
affectifs. Profitez au maximum
de cette période favorable à
vos amours. Ne cédez pas aux
tentations qui peuvent vous en-
traîner dans des expériences
incertaines et qui risquent de
compromettre votre avenir pro-
fessionnel.

H Taureau
Votre attention risque de se
porter sur deux personnes to-
talement différentes. L'une
vous attirera par ses qualités
morales, l'autre vous inspirera
un attrait plutôt physique. Ré-
fléchissez bien avant de mani-
fester votre préférence. Travail
et vie courante sans problème
majeur.

ïï Gémeaux
Acceptez les gens que vous ai-
mez tels qu'ils sont, avec leurs
qualités et leurs défauts. Ne
prenez pas au tragique leurs
observations qui sont parfois
motivées. Ne vous consacrez
aux nouveautés qu'après avoir
liquidé la routine quotidienne.
Votre budget sera bien équili-
bré.

0 Cancer
Ne restez pas sous le joug de
contraintes que vous ne pour-
riez pas supporter longtemps.
Essayez de prendre vos distan-
ces pour pouvoir réfléchir et
analyser vos sentiments. Vous
effectuerez votre travail sans
connaître de complications,
mais vos initiatives risqueront
d'être critiquées.

<0 Lion
Vous risquez d'avoir à affronter
des problèmes d'ordre senti-
mental à cause de vos brus-
ques envies de solitude ou de
liberté. N'ayez pas bêtement
peur du bonheur. Même si vous
n'êtes pas convaincu par vos
résultats, vous réussirez beau-
coup mieux que vous n'auriez
pu le croire.

TÏP Vierge
Montrez-vous plus exigeant
quant au choix de vos fréquen-
tations et ne cherchez pas â
tout prix à vous distraire de vo-
tre solitude passagère. Ne res-
tez pas inactif. C'est en vous
engageant dans de nouvelles
entreprises que vous pourrez
poser les fondements pour un
avenir prometteur.

.«JL-.:! *È2» Ci&& r>Î3-t Î^Ê JIJI 

CHERCHEZ L'ERREUR
CflSfj Lm.

— Balance
Votre entourage essaiera de
vous mettre en garde contre
vos projets sentimentaux. Ne
vous butez pas, cherchez plu-
tôt à comprendre le pourquoi
de ces réticences. Vous arrive-
rez à un tournant décisif dans
votre vie professionnelle. Dif-
férends possibles avec l'un de
vos voisins.

TTL Scorpion
Ne vous offusquez pas des scè-
nes de jalousie que vous fait
l'être aimé. Voyez le côté posi- ¦
tif, puisqu'à tout prendre, c'est
une manifestation d'amour. Solution du dernier dessin: il manque les dents de la scieVous travaillerez avec entrain,
mais il vous faudra faire preuve V-
de patience pour obtenir
l'avancement souhaité qui mo-

-difiera votre vie.

X* Sagittaire
Période favorable pour expri-
mer vos sentiments et prendre fF] FLT| HTI [c\ fô] fp"
des décisions importantes. ^" 
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»
Vous comprendrez mieux les fautres et vous aurez moins de / COMMENT JOUER?
discussions sans pour autant g il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer etcéder. Tout problème que vous ,jans \a grj||e et sur |a liste,
pourrez rencontrer dans votre ¦ Les mots peuvent se former:
travail trouvera sa solution, car _ horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche,
les ùâtres vous protègent. _ verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.
. - diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.

/O Capricorne ¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne
reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est
cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

Vous serez sans doute con-
traint à vous prendre davan-
tage en charge Vous-même.
Vous renforcerez ainsi votre
autonomie, ce qui vous sera sa-
lutaire par la suite. Vous béné-
ficierez d'influx stimulants qui
vous pousseront à aller de
l'avant. Vous serez optimiste el
confiant quant à l'avenir.

OUTIL en 8 lettres

ABAJOUE
ABORD
AMPLIFIANT
BAIL
BAILLER
BALLON
BAR

MARIEE
MASTIC
MEULER
MODELAGE
MOUCHOIR
MULATRE
NICHE
NUDITE
ONDULE
OSSEUSE
OUVERTE
PILE
POIL

«s Verseau
Période de conflits dans le do-
maine sentimental. Ne laissez
pas votre jalousie se déchaîner
à tout propos si vous ne voulez
pas voir la situation s'enveni-
mer. Dans le domaine profes-
sionnel, essayez de trouver des
méthodes plus modernes qui
vous éviteraient pertes de
temps et fatigue inutile.

BOX
CREPU
DOULOUREUX
ECRIRE
ELITE
EMBUSCADE
FABULEUX
FAMILLE
FANTASTIQUE
INTIME
JOUE
LAME
LARVE
LOUAGE

QUATUOR
QUILLES
RACE
REFLEXE
ROSE
ROUE
SARYRIQUE
SCELLER
SCHNAPS
SELLE
TAXE
TRAJET
TUILE

K Poissons
Après une période de doutes et
d'incertitudes, vous arriverez à
faire lucidement le point sur vo-
tre situation sentimentale et à
envisager l'avenir avec séréni-
té. Vous ferez du bon travail et
l'on appréciera à sa juste va-
leur l'effort fourni. Rentrée d'ar-
gent substantielle.

Notre dernier
mot caché:

CHOUCROUTE

Vu de Sol 3
MICHEL .JEURY

Le dernier
paradis

«Pris par la mystérieuse fiè-
vre des étoiles, les hommes
ont déserté la Terre en grand
nombre. » Un avenir admira-
blement bien décrit par Michel
Jeury.

«Ceux qui restent sont en-
fermés dans le Paradis, où Ils
mènent une existence oisive...
Mais les Installations sont à
bout de souffle. Le dôme pro-
tecteur éclate, tandis que sur-
gissent les chasseurs d'escla-
ves...» Un résumé qui ne va pas
sans évoquer la trame de «Zar-
doz».

Heureusement, le livre de
Jeury - paru aux Editions
Fleuve Noir, collection «Anti-
cipation» N° 1365 - se démar-
que totalement de ce film...
Ecriture alerte, action rapide,
suspens mordant... Cet ou-
vrage a de quoi contenter les
plus exigeants. Même s'ils ne
figurent pas parmi les amateurs
de ce créateur au talent im-
mense qu'est Jeury. Les vrais
spécialistes eux ne s'y trom-
peront pas... Alors filez chez
votre libraire favori.

D.P.B.

Les fils
de Lien Rag
La Compagnie
des glaces N° 22

Un nouveau volet de la très
longue saga du monde du futur
revu et corrigé par G.-J. Ar-

naud. Cet ouvrage - paru aux
Editions Fleuve Noir, collection
Anticipation N» 1364 - met en
présence les deux fils du gla-
ciologue Lien Rag.

Métis de Roux - cette peu-
plade fantastique qui vit à son
aise par très grand froid -
Idrien s'oppose à son demi-
frère Liensun. Les rénovateurs
du soleil - qui par des moyens
technologiques s'efforcent de
percer la couche de poussière
qui empêche le réchauffement
de la Terre en bloquant les
rayons du soleil - vont-ils re-
prendre leurs actions terroris-
tes?

Un subversif qui mettrait en
grave péril l'univers des com-
pagnies du rail. Car le globe -
entièrement couvert de glace -
subirait de trop profondes mu-

Au prix
du papyrus

tations au cas où un climat Neuf nouvelles d'un des
modéré reviendrait subitement. maîtres du genre, le célèbre

Les Roux surtout, qui étouf- écrivain américain Isaac Mi-
tent à la moindre chaleur se- mov. Chacun de ces petits ré-
raient les premières victimes cits a une histoire que l'écrivain
des modifications éventuelle- se plaît également à nous con-
fient apportées à l'ordre des ter. Une démarche précieuse
choses. puisqu'elle permet de replacer

Ce nouvel épisode - lent, dans son contexte chaque
pire qu'une vieille locomotive à texte de cet ouvrage - paru aux
vapeur - de l'histoire de la Editons Denoël, collection
compagnie des glaces, comme Présence du futurti* 395.
les 21 chapitres précédents, se Sans doute le percutant
lit avec un immense plaisir. Ri- d'/teimov r.assort-il bien du
chesse des descriptions, fi- chef-d'œuvre de création qui a
nesse des détails... Arnaud à donné son titre français au li-
l'image d'un bon vin se bonifie vre. «Il y a exactement quinze
sans cesse en mûrissant son milliard d'années...» Moïse
œuvre. dictant la Genèse - avec la

Doc Phil Berwsis précision d'un scientifique au

.Nuit blanche
La chasse au mammouth
Pour meubler vos

soirées de printemps, NF
7 Jours-Magazine vous
propose son nouveau jeu
La chasse au mammouth,
qui va vous plonger dans
la préhistoire et son pro-
blème existentiel: manger
ou être mangé! Mais
avant de griller votre pre-
mier steak de mammouth,
voici quelques conseils
pour mieux savourer vo-
tre chasse.

D'abord, collez la carte
et les pions sur un carton
mince ou un bristol: em-
ployez pour cela de la
colle contact ou de la

Le temps
du retour

L'excellente collection Best- colle pour poster. Puis
seilers de la science-fiction recouvrez le tout de plas-
amèrlcalne - aux Editions tique transparent auto-
Fleuve Noir, N» 20 - vient de collant, du type employé
s'enrichir d'une nouvelle publi- pour recouvr j r |es livres:
Ca

|î°s'agit d'un roman de Philip ceci protégera la surface
José Firmer, Le temps du re- du jeu et permettra d y
tour... inscrire des annotations

¦Longtemps après la guerre au feutre. Découpez alors
mondiale bactériologique, les les pions avec un ciseau
fanatiques de la Salnte-Gllse ou un cutter. Pour les
m^lm^tSÛ!^mm^ml!ma ran96r- V0US P°UV6Z Uti"
tt&V£**yS& 'iser des bachsB dàe p|as-
à ses Infiltrations en teiïtolre t'I"6 P°"r cubes à 9|ace.
ennemi, des commandos de la les différents comparti-
guerre froide. Et voici qu'on ments permettent de bien
annonce le retour de Slgmen, séparer les pions par
le voyageur du temps...» genre et tribu. Les règles

Une histoire menée tambour et ,e tab|eau de combatbattant sur fond de théocratie cpmnt auantaopnspmpntinsolite. Pour collectionneur et s?ronj /Y3.™?9,!" sf™e?)
tout amateur de SF averti. I réunis sur des feuilles A4

D.P.B v

faite des plus récentes décou-
vertes - et se trouvant obligé
de condenser son explication
en... six jours. Motif? Le prix du
papyrus... Cocasses, saugre-
nues, fortes d'idées fantasti-
ques souvent frisant un hu-
mour assez noir, les nouvelles
d'Asimov figurent parmi les
meilleures de SF.

Un morceau de lecture fa-
buleux à découvrir absolument.

D.P.B.

Ambulance
cannibale
non identifiée
Les soldats
de goudron 2

Enfin... Enfin un nouveau
Brussolo. Quel délice inquié-
tant que de se plonger dans les
délires des villes folles de
l'écrivain.

Ramper le long des murs
écroulés, se faufiler entre ces
venelles suintant la terreur dif-
fuse d'un inconnu omnipré-
sent. Avec par-dessus la tête, la
terrifiante épée de Damoclès
du danger. En l'occurrence, les
marcheurs... Une minorité san-
guinaire frappée d'une maladie
incurable que Brussolo abor-
dait déjà dans deux de ses pré-
cédentes créations (Semeurs
d'abîme et Puzzle de chair).

Avec Ambulance cannibale
non identifiée — paru aux Edi-
tions Fleuve Noir, collection
Anticipation N» 1355 - quel
mégapied... Sang et destruc-
tion, les marcheurs se grou-
pent en une secte aux conno-

glissées dans des po-
chettes plastiques.

Les règles de bases
sont simples à appliquer,
aussi observez-les bien!
Pour les joueurs, entraî-
nés, des règles option-
nelles à ajouter séparé-
ment ou en bloc à la règle
de base vous seront pro-
posées. De plus, bien que

Club du jeu de rôle
et de simulation

Suite aux nombreuses demandes reçues, des en-
thousiastes du Valais central désireraient fonder un
club pour les amateurs de jeux de rôle et de simulation.
Afin de contacter le plus de personnes intéressées,
nous vous prions de nous renvoyer sur carte postale le
coupon-réponse ci-joint avant le 30 mars. Les respon-
sables vous indiqueront directement par la suite les
modalités d'inscription.

Club de Jeu de rôle et wargame

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Je suis intéressé à participer
à un club de jeu Monsieur
Genre de jeux pratiqués: 

Sïïïîisteîe 379jeu de simulation Case postale d/9

Jeu de rôle „„-„ „•
Jeu de société 3960 Sierre 

^

tations religieuses floues mais
au fanatisme assassin.

«Les enracinés auront les
racines qu'ils méritent., ceux
qui ne veulent pas bouger
n'ont plus besoin de leurs Jam-
bes... » Des innocents sont
ainsi bétonnés dans leur bai-
gnoire ou leur voiture... Des
fous furieux viennent la nuit
leur couper les membres infé-
rieurs à la tronçonneuse.. . Les
villes se dépeuplent, la civili-
sation tremblant sur ses fon-
dements perçoit la menace...

Pris au piège du destin, les
personnages de Brussolo se
débattent avec l'énergie du dé-
sespoir. Hélas, peut-on impu-
nément se mesurer avec la fa-
talité? A suivre... Un très grand
roman à ne surtout pas man-
quer!

D.P.B

le jeu soit plus amusant à
quatre, il vous sera loi-
sible également de jouer
à deux et même en soli-
taire! La durée d'une par-
tie va de une à deux heu-
res avec les règles de
base à 45 minutes avec
l'option partie courte.

Bonne chance!
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Cette poire a été dessinée avec Combien y a-f-il de
un compas . En quels endroits carrés entiers dans
la, pointe sèche a-t-elle été ce dessin T3... Ne
piquée pour tracer tes ¦ comptez, donc pas ceux
différents arcs de cerd€> ... qui sont" incomplets /
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Le scoop
Notre voilier cinglait

vers la petite île de Kirico,
dans l'archipel des Ba-
hamas. Brise douce. Mer
miroitante. Ciel azuréen
où flottaient quelques
cheveux d'ange. Un
temps et un décor de va-
cances.

Mais nous n'étions pas
en vacances!

A bord, Mme Vongole,
médecin de l'Institut mi-
lanais R.M.G. (recherches
sur les maladies graves) ;
le commandant Botton,
de l'Intelligence Service;
l'Américain qui tenait la
barre avec une maîtrise
de vieux navigateur devait
certainement être affilié
d'une manière ou d'une
autre à la CIA. Il se nom-
mait Sheppard. Le qua-
trième passager était vo-
tre serviteur. J'avais at-
taché le grelot de cette
expédition à la suite
d'une rencontre, trois
mois auparavant, dans les
ruelles de l'Alfama, à Lis-
bonne. Un copain d'en-
fance perdu de vue de-
puis vingt ans. Nous nous
étions tombés dans les
bras l'un de l'autre. Nous
avions ensuite arrosé no-
tre rencontre d'un fleuve
de vino verde et calé nos
estomacs de plantureux
crabes rôtis. C'est dans
l'euphorie de l'amitié re-
trouvée qu'il avait lâché
l'information :

«C'est vrai, je suis de-
venu marin! J'ai fait du
cabotage dans toutes les
eaux du monde. Jamais
un pépin, sauf à Kirico. Je
me suis planté sur un
écueil. Idiot ! Le rhum des
Bahamas, mortel, mon
vieux! L'ennui, c'est la
cargaison. Des caisses
plombées. Lourdes, tu
peux pas savoir! Il y a eu
un grain, peu après. Elles
ont entraîné le bateau
vers le fond. Alors, j'ai fui.
- Pourquoi?
- Ce genre de cargai-

son, on ne peut pas se
permettre de la perdre. Il
valait mieux qu'on me
croie mort.
- Mais pourquoi?
- Oh, pour rien! Pour

rien. On reprend un co-
5 gnac?»

Je me suis dis qu il ga-
légeait et j'aurais certai-
nement oublié l'histoire
si, le lendemain, il n'était
pas venu au rendez-vous
que nous nous étions
fixé...

C'est à la morgue que
je l'ai retrouvé. Un joli
trou dans la nuque. L'his-
toire sentait tellement le
roussi que j'ai décidé

Par
Gérald Lucas

d'ouvrir une enquête.
Après tout, cela ferait
peut-être un scoop que je
pourrais vendre à la pres-
se américaine. J'avais,
comme toujours, d'ur-
gents besoins de dol-
lars-

Mais à peine avais-je, à
Nassau, prononcé le nom
du mort que le comman-
dant Botton me tomba
dessus. Il se présenta à
mon hôtel.

«Vous cherchez le nom
du caboteur de votre
ami? C'était le «Kiwi », lia
disparu entre le 16 et le
22 mars. On ignore vers
quelle destination il cin-
glait. Mais peut-être pour-
riez-vous nous aider?
D'après mes renseigne-
ments, vous êtes la der-
nière personne à avoir
parlé avec le défunt.
- Peut-être, dis-je.

Mais je mène l'enquête
pour mon propre compte.

Le commandant tire
une cigarette de son pa-
quet froissé.
- Vous ne la mènerez

pas longtemps, soupira-
t-il en craquant une al-
lumette.
- C'est une menace?
- Non, dit-il en se-

couant la tête. Une certi-
tude. Je vais jouer cartes
sur table: votre ami, com-
me beaucoup de cabo-

teurs dans ces eaux,
transportait des marchan-
dises de contrebande. S'il
intéresse les service se-
crets occidentaux, c'est
que nous avons toutes les
raisons de penser qu'il
avait chargé à la' Havane
des caisses plombées
contenant soit de l'ura-
nium enrichi, soit un virus
mortel destiné à être lar-
gué dans les eaux amé-
ricaines. Cuba est une
plaque tournante utilisée
non seulement par
l'URSS, mais également dar, spectrographe,
par certains dictateurs
mégalomanes prétendant
s'inspirer du Coran. Vous
me suivez?

..— Oui, dis-je. Mais quel-
les preuves avez-vous de
ce chargement?
- Des photos satellite.

Mais nous avons perdu le
Kiwi lorsque le temps
s'est couvert. Et, croyez-
moi, nous ne sommes pas
les seuls à en rechercher
les traces! Son assassinat
me fait penser qu'il a été
retrouvé non par les ser-
vices du KGB, mais plutôt
par ceux d'un certain co-
lonel. Les Soviétiques au-
raient tenté de le faire
parler pour retrouver les
caisses, eux!
- D'uranium ou de vi-

rus?
J'ai posé la question

comme ça, mais il était
évident que si l'exécution
avit été ordonnée par Ka-
dhafi, il ne pouvait s'agir
d'uranium. Dans cette
même hypothèse, ma vie
était effectivement dans la
ligne de mire des assas-
sins de mon ami. Si tou-
tefois ces derniers appre-
naient...
- Ils ignorent ce qu'il

vous a dit ou pas dit. Mais
vous pouvez être sûr
qu'ils ont votre photo et
sont à votre recherche,
confirma le commandant.

- Vous avez tout inté-
rêt à m'effrayer, dis-je.
Mais en supposant que je
sache quelque chose, je
veux faire partie de l'ex-
pédition.
- D'accord, céda le

commandant Botton. Je
passerai vous prendre de-
main matin ici à neuf heu-
res. Il faut que je prépare
un bateau. »

J'ai passé une partie de
la nuit à jouer dans le ca-
sino de l'hôtel et y ai lais-
sé mes derniers dollars.

compteur Geiger et j'en
passe.

Nous avons abordé Ki-
rico vers le soir et y avons
dressé notre tente. Quel-
ques poissons, péchés en
fin d'après-midi, arrosés
de citron vert, firent un
excellent repas.

Nous dormîmes à trois
sous la tente. Le capitaine
Sheppard restait à bord
pour veiller sur les instru-
ments.

Le lendemain, à l'aube,
nous avons commencé
nos recherches.

Pendant deux jours
nous avons tourné dou-
cement autour de l'île,
élargissant sans cesse
notre cercle.

Jusqu'au jour où le so-
nar émit un grésillement
tout à fait anormal. Shep-
pard jeta l'ancre.

«C'est là! dit-il. »
Le commandant Bot-

ton, le docteur Vongole et
moi avons revêtu nos
combinaisons de plon-
gée.

Le «Kiwi » gisait, par
douze mètres de fond.
Apparemment intact. Si
l'on fait exception d'une
large déchirure de la co-
que vers l'avant. Les cais-
ses furent dégagées
après des heures d'effort.
Fixées à des filins, eux-
mêmes reliés à d'énormes

un homme pre sse
Mais je m'en moquais.
J'avais bien l'intention de
monnayer mon informa-
tion.

Et cher!
Les caisses
noires

Notre voilier cinglait
vers la petite île de Kirico.
Je chantonnais. Mon hô-
tel était payé. Mon comp-
te en banque sérieuse-
ment renfloué. En plus
j'étais sur un scoop qui
allait me rendre riche et
célèbre. Que demander
de plus au destin quand
on est un jeune reporter?

A bord, je photogra-
phiais tant et plus. Le na-
vire, aux apparences de
plaisancier, était bourré
d'électronique. Sonar, ra-

baudruches que nous
avons emplies d'air com-
primé. Elles remontèrent
lentement, tirées par un
treuil à moteur.

Je photographiai toute
l'opération, comptabili-
sant dans ma tête le futur
rapport de chaque image.
Time-Life m'en offrirait
certainement une petite
fortune. Mais peut-être
devrais-je prendre un
agent afin de faire monter
les enchères? Et puis, il y
avait les télévisions où

mes films super-8, une
fois «gonflés », feraient
merveille. Oui, c'est ça, je
prendrai un agent ! Même
avec ses 15% de commis-
sions il me rapporterait
plus que je ne pourrais le
faire moi-même. Dans ces
cas-là le temps presse.
Au grand maximum, un
scoop tient une semaine
dans l'actualité télévisée.
Un mois dans la presse
écrite. Je crois que je
prendrais Kandinsky,
c'est le meilleur agent sur
New York. Le plus cher,
mais le plus eficace. Voilà
ce que je pensais tandis
que les trois caisses noi-
res, lourdes de plomb, ap-
paraissaient à la surface
de l'eau.

«Gérald, venez donc
m'aider à le hisser à
bord!» s'écria le capitai-
ne Sheppard.

Je posai ma caméra
pour lui donner un coup
de main.

J'étais en plein effort
quand deux «plouf» re-
tentirent derrière moi. Ma
caméra, mes appareils de
photos et tous mes films
venaient de passer à la
mer.

«Nous vous rembour-
serons, dit le comman-
dant Botton en s'essuyant
les mains. Vous compren-
drez qu'il n'est pas pos-
sible de vous laisser pu-
blier cette histoire! Dans
cinq ans, peutrêtre, pour-
rez-vous la raconter. Mais
sans photos, personne ne
vous croira. Et nous nie-
rons vous avoir jamais
rencontré.
- C'est mieux ainsi, dit

le capitaine Sheppard.
- Voulez-vous un verre

de rhum? proposa le doc-
teur Vongole.

Je m'adossai au mât du
voilier, jambes coupées.
- Oui, dis-je. Avec une

dernière cigarette ! »
Mon scoop venait d'être

condamné à mort et exé-
cuté par noyade.

Je n'ai jamais su ce que
contenaient les caisses.

«C'est mieux ainsi », di-
rait le capitaine Shep-
pard. GL
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Exclusif m

Partez à la chasse
aux mammouths

Au vu de l'Immense succès remporté par la
publication d'un jeu pratique - la bataille de Fin-
ges - entièrement offert par NF 7 Jours-Maga-
zine, voilà aujourd'hui une nouvelle proposition.

Grâce à l'immense talent et à la gentillesse de
Pierre Berclaz, de Sierre, votre magazine favori
vous propose de partir a la chasse aux mam-
mouths. Une idée originale, un jeu passionnant.

Les différentes règles, pions et cartes seront
répartis sur les numéros 23, 24 et 25 de NF 7
Jours-Magazine. Des exemplaires à conserver et
à aménager selon les Judicieux conseils donnés
par Bernard Rey dans la rubrique «Nuit blan-
che». Bonne chance à tous les futurs préhisto-
riques qui s'élanceront sur le glacier antique à la
recherche... de chair fraîche.

I. Le jeu
Ce jeu a été conçu pour

1 à 4 joueurs. Les règles
sont données pour le jeu à
3 ou 4 joueurs. Pour le jeu
en solitaire ou à 2 des pré-
cisions sont données en
annexe.

a) La carte. Elle repré-
sente une langue glaciaire.
De chaque côté se trouve
une portion de terre ferme
où se situent les cavernes
des différentes tribus. De
ces cavernes partent des
chemins qui mènent au
glacier. Sur le glacier sont
dessinés les chemins
qu'empruntent les mam-
mouths durant leurs pé-
régrinations.

b) Les pions. Il y a des
pions mammouths et hom-
mes de Néandertal à dé-
couper. Les pions hommes
portent des couleurs dif-
férentes. Chaque tribu a sa
couleur et dispose de 20
pions numérotés pour fa-
ciliter le repérage. Les
pions mammouths sont au
nombre de 36. Sur chacun
de ces pions est inscrit un
chiffre indiquant la gran-
deur du troupeau. Diffé-
rents compteurs et mar-
queurs font partie de la
planche de pions. Leur uti-
lité sera expliquée pius
loin.

c) But du Jeu. Le but du
jeu est d'affamer une tribu.
Le jeu se termine lorsqu'un
des joueurs se voit dans
l'incapacité de ravitailler
au moins un pion. Le vain-
queur est alors le joueur
qui a le plus d'hommes ra-
vitaillés sur la carte.

II. Explication
des différentes
actions

1. Qui commence? Cha-
que joueur lance un dé.
Celui qui obtient le résultat
le plus élevé commence le
tour. Les autres suivent
ensuite à tour de rôle dans
le sens des aiguilles d'une

montre. Le joueur qui
commence sera désormais
appelé joueur 1, le suivant
joueur 2, etc.

2. Entrée des mam-
mouths. Pour chaque
troupeau qui doit entrer, le
joueur 1 tire trois dés dont
deux de même couleur et
un de couleur différente.
Les dés de même couleur
indiquent la grandeur du
troupeau et le troisième dé
le chemin par lequel il en-
tre. Si la grandeur est in-
férieure à 4, il n'y a pas
d'entrée.

3. Mouvement des trou-
peaux. Le joueur 1 tire un
dé pour chaque troupeau
se trouvant sur la carte
dans l'ordre qu'il désire. Le
troupeau avance d'un
nombre égal au résultat du
dé. A chaque croisement le
joueur doit lancer un dé
pour désigner la direction
prise par le troupeau à
partir du croisement.

4. . Mouvement des
hommes. Le déplacement
est limité à un maximum de
4 cases par homme et par
action de déplacement.

5. Chasse. Pour que
cette action puisse se dé-
rouler, il faut que les con-
ditions suivantes soient
remplies:
- le nombre de pions

homme chassant doit
être au moins égal au
tiers de la grandeur du
troupeau;

- les pions chassant doi-
vent se trouver, à la fin
de leur déplacement, sur
la même case que le
troupeau;

- les pions doivent trans-
porter au moins 1 épieu
+ 1 hache ou 2 lances.
Si toutes ces conditions

sont remplies, 1 mam-
mouth est abattu. Pour
abattre plus de mam-
mouths, il faut avoir plus
d'armes à disposition. 1
pion homme peut trans-
porter 6 armes mais ne
peut en manier qu'un ma-

ximum de 2 lors d'une
chasse ou d'un combat. De
plus, un homme ne peut
transporter qu'un mam-
mouth. A la suite d'une
chasse, toutes les armes
ayant servi à la chasse
sont perdues.

Les pions retournés ne
peuvent manier qu'une
seule arme.

6. Combat II est pos-
sible de combattre une au-
tre tribu afin de lui voler les
produits de sa chasse. Le
combat n'est jamais obli-
gatoire. Les joueurs peu-
vent, en tout temps et soit
ouvertement ou en secret,
mener entre eux des trac-
tations visant à s'entraider
ou à s'allier pour une du-
rée allant d'un combat à
toute une partie. En cas de
combat, le joueur qui ef-
fectue actuellement cette
phase est appelé atta-
quant. Les pions atta-
quants doivent se trouver,
au terme de leur dépla-
cement, sur la même case
que les pions attaqués
(appelé défenseur). Cha-
que joueur fait le total de
ses points-armes (voir ar-
mes) puis on établit le rap-
port (par exemple 7 points-
armes pour l'attaquant
contre 3 points-armes pour
le défenseur donne un
rapport de 7 contre 3 noté
7:3 soit arrondi 1:1). Les
rapports inférieurs à 1:3
sont résolus comme 1:3 et
les rapports supérieurs à 3:
1 sont résolus comme 3:1.
L'attaquant et le défenseur
lancent ensuite chacun un
dé. Le total est divisé par 2.
Le résultat du combat est
lu sur la table à l'intersec-
tion dé-rapport. Si plu-
sieurs tribus se trouvent
sur la case attaquée, seule
la dernière arrivée doit y
rester. Les autres ont la
possibilité de reculer d'une
case ou alors de combattre
soit avec l'attaquant soit
avec le défenseur selon
leur désir. Dans ce cas
leurs points-arme sont
ajoutés au côté choisi. Un
joueur ne peut effectuer
qu'un nombre de combats
inférieur ou égal au nom-
bre de tribus se trouvant
sur la case au moment de
son arrivée.

7. Pose de pièges. Le
joueur peut poser des piè-
ges sur une case de son
choix. Pour cela, il doit
faire parvenir un pion
homme sur la case désirée
lequel devra stationner sur
cette case deux tours du-
rant après quoi le piège est
construit et le pion peut se
retirer. Il est alors remplacé
par un pion piège qui res-
tera sur la case tant qu'il
n'a pas fonctionné. Durant
le stationnement du pion,
celui-ci ne pourra pas
bouger, ni attaquer, ni
chasser, ni être attaqué. Le
piège fonctionnera si un
troupeau de mammouths
traverse la case au cours
de son déplacement. Il de-
vra stopper son déplace-
ment. Le possesseur du

piège tire alors un dé. Si le
résultat est 5 ou 6, le piège
n'a pas fonctionné. Dans le
cas contraire, un mam-
mouth est pris et le piège
est retourné. La première
tribu qui passera par cette
case aura le droit d'em-
porter le mammouth. Un
piège ne peut prendre au
plus qu'un mammouth à
condition qu'aucun pion
homme ne se trouve sur la
case au moment où celle-
ci est traversée par le trou-
peau. Lorsque le mam-
mouth est retiré du piège,
ce dernier est retiré de la
carte. Une tribu ne peut
avoir qu'un maximum de
trois pièges simultanément
sur la carte.

8. Contrôle du ravitail-
lement. Le joueur doit
contrôler que chaque
homme de sa tribu soit ra-
vitaillé. Un mammouth
nourrit deux hommes. Le
ravitaillement est automa-
tique si le nombre de
mammouths tués est suf-
fisant, c'est-à-dire que les
hommes ne doivent pas se
déplacer sur la case où se

trouvent les mammouths
tués. Si plus de mam-
mouths ont été tués que
nécessaire, le solde est à
noter sur le compteur
«surplus». Ces réserves
pourront servir plus tard
dans le courant de la par-
tie: elles sont cumulatives.
Chaque pion ne pouvant
être ravitaillé est retourné
et reste sur la carte. Il ne
pourra plus attaquer mais
pourra se défendre et se
déplacer. Les pions déjà
retournés qui ne peuvent
pas être ravitaillés sont
placés sur le compteur
«affamés». A chaque tour,
ils avancent d'une case
dans le sens de la flèche.
S'ils arrivent sur la case E,
ils sont éliminés définiti-
vement. Si le joueur arrive
à ravitailler un pion re-
tourné sur la carte, ce pion
redevient normal et con-
tinue le jeu de l'endroit où
il se trouve. Si le joueur ra-
vitaille un pion du comp-
teur «affamé», ce pion re-
commence le jeu aussitôt
depuis la caverne. C'est le
joueur qui décide quels
pions il ravitaille en pre-
mier lieu.

(A suivre)
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L ' événement
Pourquoi intituler

rémission régulière du
samedi après-midi Pro-
vinces - au pluriel?
Parce que notre pays
est fait de régions, par-
fois même de sous-ré-
gions, de micro-climats
culturels parfaitement
originaux.

Alors nous pouvons
parler de provinces,
c'est-à-dire autant de
sensibilités, de façons
de dire, de se tenir, de
vivre ensemble, de s'ex-
primer, de conserver
des usages similaires ou
même parfois millénai-
res; des provinces,
c'est-à-dire autant de
petites patries qui n'ont
pas encore été absor-
bées par le grand mé-
langeur de l'universel

bes de franglais noyées
dans le brouillard de
bruits de fond sans fin ni
fonds; des provinces,
avec autant de petites
capitales, une cité his-
torique, parfois même
un village, ou même un
quartier d'artisans; des
provinces, parce que ce
pays est fait de pièces
qui ne sont pas inter-
changeables dans un
puzzle.

Semaine après se-
maine, les réalisateurs
tenteront de découvrir
les langages, les patois,
les accents; observeront
les gestes des artisans
et des artistes populai-
res, goûteront à la cui-
sine telle que nous l'ont
léguée nos mères et nos
grand-mères, se laisse- M. Jean Quinodoz un chantre du Valais

A travers le Valais traditionnel
fast food culturel; un ront entraîner dans les de ceux qui ont fait ce vinces au pluriel. Mais
fast food qui parlerait récits des conteurs et pays tel qu'il est. ce n'est pas pour insis-
indistinctement des bri- dans les témoignages Petites patries, pro- ter sur ce qui nous di-

Les Mayentsons

L'envers du miroir
Pour la première fois

de son histoire l'Espagne
a accueilli un congrès in-
ternational de francs-ma-
çons. Du 7 au 10 mars, à
Madrid, le courant dit li-
béral de la francs-ma-
çonnerie a tenu l'assem-
blée annuelle de son or-
ganisme international, le
CLIPSAS.

Des initiés de 27 pays
ont participé à ce con-
grès. La Suisse était re-
présentée par une délé-

Franc-maçonnerie: premier
congrès en Espagne

HEUReOSBœNT QU'OU
A vos 'coûes*PRiueès

gation de 13 personnes.
Parmi celles-ci, le grand
maître de la «grande loge
de Suisse», une person-
nalité romande qui tient à
conserver l'anonymat.
D'autre part, la «grande
loge féminine de Suisse»
a été adoptée comme
nouveau membre par les
congressistes.

viserait en nous mon-
trant différents. Parce
qu'il existe des traits
culturels assez forts
pour nous faire nous
ressembler , et nous ras-
sembler; pour nous rap-
peler que nous sommes
les cousins des Valdo-
tains et des Savoyards,
ou alors au nord, les
cousins, des Francom-
tois.

Et puis nous nous ré-
jouirons, car notre mu-
sique populaire n'est
pas triste. Elle est l'un
des éléments fonda-
mentaux de la richesse
de nos provinces.

Après 45 ans de clan- conscience de leurs bérale de la franc-ma-
destinité, la franc-ma- droits. Thème choisi pour çonnerie helvétique, a
çonnerie espagnole fi- le prochain exercice: assuré à l'ATS: «Le sens
gure depuis 1979 au re- quel peut être le rôle de de la franc-maçonnerie
gistre des associations. la franc-maçonnerie dans est le même aujourd'hui
Elle ne compte qu'envi- l'aide au tiers monde? qu'à l'origine. «Liberté,
ron 600 membres, la ma-
jorité en Catalogne, au
Levant et à Madrid. Ce
congrès sur sol espagnol
était une véritable pre-
mière. A ce titre, il a bé-
néficié d'une publicité in-
habituelle.

Le CLIPSAS («Centre
de liaison des puissances

Ecoutez le Valais Ic^
15
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Depuis le 9 février,

«Espace deux» diffuse
le samedi, de 14 h 30 à
15 h 30, des émissions
de Provinces jusqu'au
30 mars, consacrées à
des chansons du Père
Tharsice Crettol, en pa-
tois de Randogne, pa-
rues en 1980 (Editions
de la Matze) sous le titre
de «A la Rapirï» .

Les chansons sont
exécutées par le groupe
des Mayentsons de
Montana. Les textes pa-
tois et leur traduction
sont de M. Paul Perren,
de Bluche. Le profes-
seur Maurice Bossard
assure le commentaire
linguistique et le com-
positeur Jean Qui-
nodoz, ami du Père
Crettol, apporte son té-
moignage. 18

maçonniques signataires
de l'appel de Stras-
bourg») a été fondé en
1971. Il rassemble quel-
que 50 000 membres, En
Europe, en Amérique et
en Afrique. La franc-ma-
çonnerie libérale se dis-
tingue notamment du
courant orthodoxe ou
dogmatique par la liberté
de croyance qu'elle ac-
corde à ses membres el
par l'admission des fem-
mes.

Durant l'année écou-
lée, le CLIPSAS a étudié
la question des enfants
utilisés par le terrorisme
et par la guerre. Ses con-
clusions seront remises à
l'UNICEF. Elles ne pro-
posent aucun remède
miracle, mais insistent
sur la nécessité d'édu-
quer les enfants dans la

Le Vatican a réitéré ré-
cemment l'interdiction
faite aux catholiques
d'appartenir à la franc-
maçonnerie. M. Nicolas
Bontyes, grand maître du
grand orient de Belgique
et président du CLIPSAS
durant l'exercice écoulé,
a rappelé que l'hostilité

de Rome remonte aux
origines mêmes de l'or-
dre, au début du XVIIIe
siècle. On sait que la
consigne n'est pas tou-
jours respectée par les
croyants. M. Giovanni
Ghinazzi, grand maître de
la grande loge d'Italie, a
relié les nouvelles con-
signes du Vatican au
contexte actuel: ces pro-
chains jours, le Parle-
ment italien débattra des
conclusions de la com-

mission parlementaire
chargée d'enquêter sur le
scandale de la loge P2.

égalité, fraternité» reste
un mot d'ordre très ac-
tuel. On en veut pour
preuve la haine tradition-
nelle des régimes autori-
taires à notre égard.»

On compte actuelle-
ment en Suisse environ
4500 francs-maçons
«conservateurs» et 3000

La franc
maçonnerie
en Suisse

Le grand maître de la
«grande loge de Suisse»,
principale obédience li-

«libéraux». La grande
loge féminine de Suisse,
qui vient d'adhérer au
CLIPSAS, compte 200
membres, la plupart en
Suisse romande.

Les francs-maçons
suisses se recrutent sur-
tout parmi les intellec-
tuels, les professions li-
bérales et les artisans. Le
nombre d'initiés reste
stable et l'appartenance
de père en fils chose
courante. Selon le grand
maître, l'ordre suisse
n'entretient presque au-
cun rapport avec le
monde politique. Néan-

L'INSOLITE EN BREF

• Une série d'éclipsés,
qui ne se produit que
tous les 124 ans, permet
actuellement aux astro-
nomes d'étudier Pluton,
la plus insaisissable, la
plus petite et la plus
lointaine des neuf pla-
nètes du système so-
laire, et sa lune Charon.

Observée depuis la
Terre, Charon passe al-
ternativement devant et
derrière Pluton. Chaque
éclipse permet aux as-
tronomes de faire des
calculs Impossibles au-
paravant.

-* Pluton serait une
grosse boule neigeuse
de la taille de la Lune.
Chaque fois que Cha-
ron passe entre elle et
le Soleil, une partie de
la planète est donc
masquée et, en mesu-
rant les variations de la
luminosité, les astro-
nomes espèrent chiffrer
avec plus de précision
les masses, les diamè-
tres et les densités des
deux corps célestes.

Pluton, dont l'exis-
tence était supposée
depuis longtemps, ne
fut découverte qu'en
1930, Charon en 1978.
On savait jusqu'à pré-
sent si peu de choses
sur elle qu'on Ignorait
quand commencerait la
série d'éclipsés. Le
premier à la voir, le 16
janvier dernier, fut le Dr
Edward Tedesco, du
«Jet Propulsion Labo-
ratory» de la NASA de
Pasadena, en Califor-
nie.

«ft

moins, les préjugés hos-
tiles restent vivaces. D'où
l'anonymat que préfèrent
maintenir un bon nombre
de francs-maçons.

Le grand maître insiste
sur la franc-maçonnerie
comme méthode person-
nelle de progrès, «per-
mettant de cultiver ce
qu'il y a de meilleur en
chacun». Le rituel initia-
tique est en quelque
sorte une «mise en con-
dition» et permet d'établir
entre les membres de
nouvelles bases de dia-
logue.

Yelmarc Roulet

Un mois plus tard,
une autre éclipse fut
observée par Richard
Benzel, de l'observa-
toire de l'Université Mc-
Donald du Texas, et une
troisième, trois jours
après, par l'observatoire
Mauna Kea de Hawaii.

AP)

• L'explorateur et eth-
nographe américain
Victor W. von Hagen,
spécialiste des civilisa-
tions précolombiennes,
est mort la semaine der-
nière dans sa maison de
Montegonzi en Tos-
cane, a-t-on appris de
source informée.

Né en 1908 à Saint-
Louis (Missouri) dans
une famille d'origine
prussienne, von Hagen
a exploré dans les an-
nées 1930 les ruines des
villes des Aztèques et
des Mayas. Il a rencon-
tré, en Equateur, les In-
diens Jivaros coupeurs
de têtes, tente de re-
trouver Quetzal, l'oi-
seau-dieu des Aztèques,
et s'est rendu sur les
îles Galapagos, habitées
par une faune unique au
monde.

Après la Deuxième
Guerre mondiale, il s'est
consacré aux recher-
ches sur les grands sys-
tèmes routiers anciens:
celui des Incas, des Ro-
mains et des Perses.

Auteur d'une soixan-
taine de livres traduits
en plusieurs langues, il
vivait en Italie depuis
vingt ans. (AFP)
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François
Valéry

«Un séducteur tendre et violent»... formule à la fois
sibylline et coup de poing pour définir ce chanteur, 13 45
auteur et compositeur de ses disques. Né à Oran,
François Valéry a quitté l'Algérie durant les évé-
nements, dans les années soixante. A 28 ans, il 15.15
semble aujourd'hui avoir creusé son trou dans le. 
show-biz parisien. Il compose «français», embau- 152s
che «français» et enregistre «français», précise son Miiar
attaché de presse. Ce qui ne l'empêche pas d'ex- voir
porter en Italie et au Japon. Dream in blue, duo ——
avec Sophie Marceau enregistré il y a trois ans, fut ™J|
disque d'or dans plusieurs pays. Son dernier album,
Mon pote le DJ (édité chez Pathé Marconi), est le 18.45
fruit d'une collaboration parolière avec Pierre De- 19.20
lanoé et Gilbert Sinoué. Du rythme et de la suavité, 19.30
à l'image de l'interprète... François Valéry écrit éga- 20-10
lement des musiques de films: Joy, Un été d'enferet
récemment les Nanas. Il attaque les suivants, dont
la suite de Joy. 2105

22.20
22.35
23.35

20 h 40

16.15 Juke Box Heroes . ,
17 45 Sorties de secours 22 05 I.6S 611131118

Aujourd hui: Birmingham . .
18.45 L'esclave Isaura (11) Q|] fOCK
19.20 Loterie suisse à numéros 1 Rockline
!n?ï! If'̂ "ïL 

23
-
20 BMtto" de la nuit

20.10 Starsky et Hutch 23M RugbyUne croisière Tournoi des 5 Nations
mouvementée (2)

Ustinov
et les génies

o) Jardins
divers

u™™w

La Xe
de Beethoven

( ANTENNE 2 ) ifSS^v ' 21.40 Téléjournal
10.15 Journal des sourds 21.55 Panorama sportif
10.35 Platine 45 22.55 Derrick
11.05 Les carnets de l'aventure 23.55 Bulletin - Télétexte

( FRANCE 1 JLa Xe de Beethoven C'est drôle, en vieillissant
Jean Desailly ressemble un peu à Paul Meurisse.
Moins jouisseur, certes, quoique... Dans ce rôle de
la pièce de Peter Ustinov, il ressemble même, par
instants, à Bernard Gavoty. Surtout qu'il en a l'em-
ploi. Critique musical, tout juste assez douillet et
ronronnant pour ne pas faire casser les fauteuils de
la Salle Pleyel où Bernard refaisait le monde, sonore
bien entendu. Voici que par un effet de l'art drama-
tique, Ustinov imagine que Ludwig, Beethoven, bien
sûr, frappe un jour dans la vie d'un célèbre critique
londonien. Avec sa surdité, il va de soi. C'est un au-
tre Bernard, Fresson celui-là, qui fait le rôle du
compositeur de la Neuvième. «Le fait que Beetho-
ven, dit Bernard Fresson, à son apparition sur
scène parle en allemand m'a décontracté. Je crois
que je n'aurais pas pu l'interpréter s'il avait fallu at-

8.00
9.00

10.15
10.45 5 Jours en bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-c csur
12.30 Bonjour, bon appétltl
13.00 Le Journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nlls Holgersson
15.40 Tiercé - Casaques

laquer en français. J'aurais eu un trac fou.» On a 17"0|compris, Ustinov disserte allègrement sur les génies 18|0S
disparus. 13.35

19.00
19.15
19.«
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto

JF\
X^
TSR

De Peter Ustinov. Avec:
Jean Desailly, Simone Va-
lère, Bernard Fresson, etc.

22.45 Droit de réponse
0.20 Une dernière
0.40 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock
présente...

23 h 35
Le film de minuit

Coup de feu
dans la Sierra

Steve Judd, vieux shérif à la retraite, a accepté un
travail de convoyeur d'or. Il s'adjoint un de ses
vieux compagnons, Gil Westrum, et le jeune Heck
Longtree. Le salaire est aussi faible que les risques
sont grands. De plus, Westrum, las d'une vie mé-
diocre, n'a accepté le travail que pour s'emparer de
l'or: si Judd le suit, tant mieux. Sinon... En route, ils
sont rejoints par Eisa Knudsen, qui fuit un père ty-
ran pour aller épouser Billy Hammond. Arrivée à
destination, la pauvre perd ses illusions... Voilà,
brièvement résumé, le thème de ce film datant de
1962 et signé Sam Peckinpah. Cet étonnant western
pourra déconcerter à première vue. Ici, les deux vé-
ritables héros ont la bonne cinquantaine, sont plus
que désabusés, mais témoignent du goût du réali-
sateur pour l'amitié et une certaine conception de
l'honneur.

( FRANCES )̂
En direct du Studio 3, Ber-
nard Pichon présente ce
soir: Nicole Croisille, etc.
Téléjournal
Sports
Le film de minuit
Coup de feu dans la Sierra
Un film de Sam Peckinpah

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

10.00
13.15

13.30
14.00
17.30

Emissions universitaires
Les rendez-vous
de l'élevage
Horizon
Entrée libre
Télévision régionale
17.32 Onze pour une
coupe. 18.00 Oum le dau-
phin. 18. 07 Le fond des
choses. 18.37 Les aven-
tures du capitaine Bobar-
dov. 18. 51 Foncouverte.
19. 10 Inf 3. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.39 Ra-
conte-moi la mer. 19.55
Les nouvelles aventures deBonjour la France!

Les Jeudis
de l'Information
Infovislon
Challenges 85

Saturnin
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson. 20. 35 DTV. 20.40
Bon week-end Mickey. 20.
48 Le grand opéra. 20.55
Zorro. 21.23 Disney sou-
venirs. 21.35 Donald Duck
présente.

21.55 Soir 3

99 M Dynastie -
La jeune mariée

23.05 La vie de château
23.25 Prélude à la nuitrt bottas de cuir 23 25 PreIude à |a nu|,Temps X

Les yeux bleus (4)
Trente millions d'amis
Auto-moto , 

^
*££ Pas d'accord (TV ALÉMANIQUE)
Cocorlcocoboy V S

9.15-10.45 env. Ski nordique
En direct d'Oslo 20 km dames
Voir TV suisse alémanique

10.00 Chlnatown
Film. (1974)

12.30 TV Scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
15.25 Cyclisme
16.35 Téléjoumal
16.40 Le petit monde

de Don Camlllo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-G eschlchte
17.55 Téléiournal

Chlnatown
Film. (1974)
TV Scolaire
Télécours
Reprises
Cyclisme
Téléjournal
Le petit monde
de Don Camlllo
Magazine des sourds
Telesguard
Gutenacht-G eschlchte
Téléjournal

On offre
une
récompense 18.00 Këfi Stift

18.45 Tips
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtlg-J ass
19.30 Téléjournal - Sports

Avec: Jo Von Fleet, etc.
Extérieur nuit
Nuit Japonaise
Inauguration de Tsukuba
Expo 85 19.50 L'Evangile du dlmanche

19.55 ...ausser man tut es

20.05 Pour la ville

¦¦ SAMEDI 16

( TV TESSINOISE )
12.30 Les rendez-vous

du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 II Frottlvendolo
13.45 Salades
14.45 Cydlsme
16.00 Téléjoumal
16.30 Centra
17.30 Muslcmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Lady Oscar
Un film de Jacques Maccol

22.30 Téléjoumal
22.40 Samedi-sports

Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Vieil homme, nous avons besoin
de toi. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Invitation à la danse. 16.30-17.30
Das Krankenhaus am Rande der
Stadt. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Bach nach Acht. 22.00 Téléjour-
nal. L'Evangile du dimanche.
22.20-3.00 env. Bach nach Acht.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30 Le
droit de location. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Environnement. 15.00 Hits
in Clips. 15.45 Potato-Fritz, film.
17.17 Le grand prix. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.25 Polizeiartz Simon Lark. Sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 La
forêt bavaroise. 20.15 Hits! Hits!
Hits! 22.00 Informations. 22.05
Actualités sportives. 23.20 ¦ Der
falsche Mann, film. 1.00 Informa-
tions.

( AUTRICHE f^)
10.35 Wollen Sie mit mir tanzen?
12.00 Studio de nuit. 13.05 Infor-
mations. 13.10 Sports. 14.30 ¦ Er
kann's nicht lassen, film. 16.00
Hallo Spencer! 16.30 Vie le Vï-
king. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Des-
siner, peindre, modeler. 17.30
Flipper. 18.00 Programmes de la
semaine. 18.25 Bonsoir de...
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Brust oder Keule,
film. 21.55 Sports. 22.55 Die Frau
ohne Gedâchnis, film. 0.05-0.10.

 ̂
SKY CHANNEL )

13.00 Ice hockey. 14.05 American
sports - Cavalcade. 15.00 Inter-
national motor sports. 16.00 Sky
trax. 18.30 Swiss family Robinson.
19.00 Chopper squad. 19.50
Starsky et Hutch. 20.40 AH star
wrestling. 21.35 Echo of Diana,
film. 22.45-0.30 Sky trax.

Une semaine sur les ondes
¦ CAIUTTIT Préfet Macron et sa garde

ijnlYJjJm prétorienne s'étaient alors,
un peut trop tôt semble-t-il,

: >. empressés de lui donner
ROMANDE RSRl ) un successeur, en la per-

y sonne du jeune Caligula...
ce qui devait leur créer
certaines complications!

.. . ._ _  Dans la pièce que nous
lirniiDTP Érupu p propose ce soir Isabelle
LA COURTE ECHELLE Vj||ars Ro|and X>yxr\i\\,
AnnrpnrirP chargé d'une affaire déli-np|iiciiHi c cat6| se souviendra de
l'AfrÎQUe... l'histoire de l'empereur Ti-

f bère... car il arrive parfois
SUr place que les événements se ré-

Un couple d'enseignants Pèterîî;:- 4mêm,e à des siè"
vaudois, Jacques et Philine ples d '"tervalle, sans que
Luder, de Préverenges, ont 'es crimes, pour autant,
emmené leur classe au demeurent toujours im-
RrEiirlE'ina-FaQrE fpv-Hai it«s- pUniS...Bourkina-Faso (ex-Haute- pu»»»..
Volta) pour apprendre MM «m
l'Afrique... sur place!
Blancs et Noirs sur un
même banc... Une expé- TÏTMAWUli1rience peu banale pour ces lllltlnlll/nr j
jeunes Suisses auxquels, à
leur retour, Monique Pieri a /"_ ._ ..«.. .̂ ,̂ „ "N
tendu le micro de «La ( ROMANDE RSR2 Jcourte échelle». Du succès > S
de cette expérience dé- nininunucpendent les espoirs de \ ̂ ±BAIBFtous ceux qui aimeraient Ll ' rtHAIH6
que l'école soit autre MnniflUPchose que ce qu'elle est. «iuiiii |iic
Mais ii n'est pas interdit de Sdjnt-Hélief:rêver, puisque les autorités
scolaires ont donné leur 60 6̂11611 à OfODOS
feu vert. Rappelons que j_ î  -izjsssl—
«La courte échelle» avait OB ld 1660111011
déjà suivi, il y a quelques «lp çpc ronurpc
mois, l'expérience d'une uc oco icuwica
classe vaudoise qui avait Monique Saint-Hélier est
fait un échange avec une l'une des figures les plus
classe de la banlieue pa- attachantes de notre litté-
risienne... rature. Chez nous comme

en France, la romancière
23 h neuchâteloise a eu son
ENIGMES ET AVENTURES public. On connaît la grâce
, , „ de son écriture, sa sensi-
L6 réVeil bilité d'écorchée, son don
j  TîI-à-O de conter, de nous resti-
06 I luci c tuer des lieux familiers. Té-

Fourquoi Le réveil de Ti- moignage d'une époque,
bère, cet empereur romain ses textes n'ont rien perdu
qui mourut à . un âge de leur fraîcheur... Récem-
avancé, 37 ans après le ment, Monique Saint-Hélier
début de notre ère? Le a fait l'objet de travaux

PETIT THÉÂTRE DE NUIT

Signé Furax
de Pierre Dac et Francis Blanche

L'un des plus célèbres une simple copie de plâtre
feuilletons diffusés, voici ou de papier mâché... voilà
une vingtaine d'années sur qui ferait la une des quo-
les ondes francophones tidiens et soulèverait bien
(Europe 1), est cette se- des questions... Imaginez
maine à l'affiche de «Petit ensuite que la plaisanterie
théâtre de nuit»: dû à la se répète-
plume de Pierre Dac et Porté à l'écran en raison
Francis Blanche, corné- de son succès, Signé Fu-
diens, fantaisistes, hom- rax vous fera passer, du 18
mes de radio, auteurs de au 22 mars, de très agréa-
sketches et de chansons blés fins de soirée... (avant
qu'il n'est guère besoin de la diffusion, en avril, d'un
présenter, Signé Furax se- autre feuilleton de Pierre
duira, aujourd'hui comme Dac, Dialogues en forme
hier, jeunes et vieux, ama- de tringle qu'interprétera le
teurs de mystère et de fan- merveilleux couple radio-
taisie... Car l'histoire en est phonique que forment Pa-
pétrie! Imaginez qu'un jour trick Lapp et Jean-Charles
vous trouviez, en lieu et Simon!)
place d'un monument of- Diffusion dès 22 h 40 sur
ficiel, vénéré et vénérable, Radio suisse romande 1.

universitaires. Le mieux, farouchement défendus,
pour lui donner la place Maud, l'ensevelisseuse, en
qu'elle mérite, est de la re- est le témoin privilégié par
lire, occasion que les Edi- tout l'amour qu'elle donne
tions de l'Aire nous offrent à son amie Félicité...
en nous proposant quel-
ques œuvres marquantes: 23 h
La cage aux rêves, Por- ESPACES IMAGINAIRES
traits et souvenirs littéral- .-.
res et Lettres à Lucien QU6Stl0nS 06 tTIOtS
Schwob. Deux de ces ré- «,éditions sont préfacées par OU cnijUGie
Jean-Luc Seylaz qui, en Q||r .,„ mft fcompagnie de Jean-Pierre aHI HH ,MW1
Monnier et Roger-Louis 3U-.Q6SSUSJunod nous parlera, cet
après-midi , de l'écrivain , 06 tOUl SOUPÇOO
dans un «Dimanche litté- Que signifie pour vous le
Vaïbêrt mot «répétition»?

18 h 30 ^̂ ^̂ ™™""^̂ ™̂
RADIO SUISSE ROMANDE 2Mais encore? La semaine musicaleOn l'a cru espagnol...

parce qu'il joue de la gui-
tare comme un grand sei-
gneur d'Andalousie. En
réalité - et comme son
prénom pourrait l'indiquer
- Alexandre Lagoya est né
à Alexandrie, et c'est tout
le soleil d'Egypte qui illu-

Tete d'affiche des pro-
grammes musicaux du sa-
medi 12 au vendredi 22
mars: les manifestations du
3e centenaire de J.-S.
Bach, qui culmineront le
jour anniversaire de la ve-
nue au monde du futur
grand cantor, jeudi 21
mars notamment, en direct
de divers concerts orga-
nisés à Genève, en Répu-
blique démocratique al-

mine ses admirables inter-
prétations. De l'époque où
il s'est fait connaître aux
côtés d'Ida Presti, jusqu'à
Carnegie Hall où il jouait la
semaine dernière, Alexan-
dre Lagoya a glané des
émotions, des souvenirs...
«Mais encore?» Comme il
le confiera au micro d'An-
toine Livio, ce guitariste
aime le jazz et le duo qu'il
compose avec Claude Bol-
ling n'est pas de ceux que
l'on oublie facilement

lemande ainsi que par
l'Union européenne de ra-
diodiffusion.

Liste des concerts
et des émissions:
domaine symphonique
— Samedi 17 mars dès 15 h

15, «Festivals et con-
cours» présente les lau-

20 h réat(e)s du Concours in-
ESPACES IMAGINARES ternational d'interpréta-
r '•=_;» ' tion des radios alleman-
reilCIie des, Munich 84.

Ce n'est pas par hasard - Lundi 18 mars à 20 h,
que Félicité, la servante au «L'oreille du monde»
cœur fidèle, et Mme Au- propose un concert dif-
bain, sa maîtresse, em- féré de Copenhague,
pruntent leur nom au conte avec le Symphonique de
de Flaubert, Un cœur sim- la racli0 danoise, direc-
ple... Félicité, la vieille fille, t'on Lamberto Gardelli.
a deux passions: Pierre, - Mardi 19 mars dès 14 h,
son perroquet, qui lui sert «Suisse musique» inter-
de confident, et son jeune régional diffuse notam-
neveu Richard. Mme Au- ment la Musique funèbre
bain, belle veuve inconso- pour cordes de Witold
lable, ne se remet pas de la Lutoslawski , l'une des
mort de ses enfants, Vir- partitions qui imposèrent
ginie et Paul. Les deux l'auteur hors des fron-
femmes vivent ensemble, tières de la Pologne, à
non pas comme des corps côté des variations de
sensuels, mais plutôt Kodaly sur la chanson
comme des âmes frôleu- populaire Le paon (Lu-
ses, qui jamais ne se tou- toslawski et Janos Pé-
cheront, ne se compren- rencsik conduisent
dront, ne s'aimeront... Elles l'OSR).
se parlent, mais toujours, à - Le 20 mars à 20 h,
travers leurs fantasmes se- «Concert du mercredi»
crets d'amour et de nostal- en direct de la cathé-
gie. Et leurs conversations, drale Saint-Pierre, à Ge-
vaporeusement scandées nève, avec l'OSR, direc-
par une langue superbe tion Horst Stein et la
évoquant Maeterlinck et < participation solistique
ses sortilèges, les conduit de Timofel Dokshitzer,
doucement, mais irrésis- trompette, du flûtiste
tiblement vers la mort, Jean-Claude Hermenjat
douloureux et merveilleux et de Marinette Exter-
point de rencontre pour mann au clavecin et à
deux destins qui se sont l'orgue.

naaio
¦¦¦

Qu'éprouvez-vous à tra-
vers le sentiment de vous
répéter? Pensez-vous vous
répéter en me répondant?
Ces questions, Jacques
Roman, responsable de
Questions de mots ou en-
quête sur un mot au-des-
sus de tout soupçon, les
posera ce soir aux invités
de cette nouvelle émission
diffusée désormais chaque
troisième dimanche du
mois.

Jeudi 21 mars dès 15 h,
«Autour de J.-S. Bach»,
différé d'un concert pu-
blic du Collegium aca-
demicum de Genève à la
salle Ansermet de la ra-
dio, direction Robert
Dunand.
Le 22 mars à 20 h,
«Concert du vendredi»
en direct du studio De-
sarzens de la radio, à
Lausanne, avec l'OCL,
direction Armin Jordan
et le pianiste Bruno Pie-
tri.
Samedi 16, mardi 19 et
vendredi 22 mars, le
«Concert de minuit», au
gré de reprise, respec-
tivement, de «Suisse
musique» du mercredi et
du «Concert du ven-
dredi» précédents.

Musique de chambre
- Le 17 mars à 11 h 30,

«Concert du dimanche»
du groupe Serenata-Ge-
nève (flûte, clarinette,
cor, basson et quin-
quette à cordes) dans un
choix aussi coloré que
varié d'œuvres de
Haydn, Mozart, Rossini
et du Danois Cari Niel-
sen (du duo au septuor)
en direct du Foyer du
Grand-Théâtre.

- Dimanche 17 mars à 17
h, «L'heure musicale»
publique, organisée
avec la Guilde de la mu-
sique de chambre, à
Lausanne, présente en
direct de la salle des
spectacles de Sainte-
Croix le Quatuor Moec-
kli, interprète des Qua-
tuors à cordes N" 3 de
Mozart, KV 156 en sol et
N" 7 de Beethoven, pre-
mier, en fa, des trois
quatuors intermédiaires
de l'op. 59 dédié au
prince Razumovsky,
puis d'un Quintette du
fin styliste Mario Castel-
nuovo-Tedesco (1895-
1968), à l'exécution du-
quel contribuera le gui-
tariste Mathias Spaeter.



*

( TV ROMANDlP)N̂
TSR

Tell
quel

Conservateurs valalsans: à la droite de Dieu. - In-
vitation controversée de Jean-Marie Le Pen à Sion,
création d'un «Mouvement conservateur», polé-
mique au sein du Parti démocrate-chrétien suisse:
une certaine droite valaisanne fait décidément
beaucoup parler d'elle depuis quelque temps. On
en cause, mais on ne sait finalement pas grand-
chose de son idéologie politique. Certains préten-
dent qu'il s'agit d'une «nouvelle» droite, d'autres la
qualifient carrément de «fasciste». Ces étiquettes,
hâtivement collées, correspondent-elles à la réalité?
Une équipe de «Tell quel» a enquêté en Valais, à la
recherche des racines et des ramifications de ce
courant foncièrement conservateur. Il puise en effet
l'essentiel de ses idées politiques dans le catholi-
cisme le plus réactionnaire.

14.20 Les petits plats

15.45 Petites annonces
15.55 Tickets de premières
16.50 Petites annonces
17.00 (2) Vespéralf»

Qui parie de solitude?
17.10 Bloc-notes
17.15 Flashjazz
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Astrolab 22 (6)

Une série
de science-fiction

18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand

20 h 35
Histoire d'un jour,
Mal 68

Les morts
vivants
de 68 19.15

19.30
20.10Oui, on le sait les héros sont fatigués. Il faut dire que ™-'°

ceux qui avaient 20 ans en 1968 vont gaiement vers
la quarantaine aujourd'hui - âge diabolique - par-
venant mal à expliquer à leurs mouflets de 17 ans à 20.45
quoi tant de bruits et d'espoir ont vraiment servi.
Soixante-huit! La belle affaire! Que n'a-t-on écrit,
raconté, gambergé, expliqué, excusé, etc. sur ces
quelques journées chaudes où les pères ont rêvé
d'être des fils, les mandarins d'être des malades -
les hypocrites - les malades ne réclamant que le 22 15droit à la dignité dans la douleur - les braves - les 23.15
curés d'être des gentils membres, les profs d'être
les élèves qu'ils n'ont jamais été, les hommes poli- 23.30
tiques d'être des assistés, le Parti communiste
d'être enfin cheminot et de mettre du charbon dans
ces locomotives qui étaient parties sans eux, etc.
Fatigué, le Vieux, le Père, le dieu, De Gaulle en deux
mots, n'y comprenait plus rien, les «veaux» vou-
laient se faire plus gros que la grenouille...»

Q I ( FRANCE l )
TCP 11-15 Antiope 1

*A 1. EIE 11.45 La une chez vous
20 n 45 12.00 Cap sur l'aventure
Série noire 3. Le voyage de François

12.30 La bouteille à la mer
I A ti iAiir 13.00 Le Journal à la une
LC tueur 13.50 GalacUca
du dimanche 14-40 *-* ma|»on <* TO

15.15

17.30
18.00
18.05
18.25
18.40
19.15
19.40

Dimanche matin, en ville de Genève, une femme
bien vêtue sort d'une Rolls stoppée devant un grand
hôtel. Un claquement sec, une fleur rouge s'étale
brusquement sur le tissu de la robe haute couture.
La femme s'écroule, mortellement touchée par une
arme à longue portée. Pour la troisième fois, le
«tueur du dimanche», comme l'a baptisé la presse,
a frappé. Pour la troisième fois, il va téléphoner au
commissaire Kramer (Georges Wod) pour se vanter
de son exploit. Et les dimanches suivants, ça con- 20.00 Le journal à la une

tinue. Un vrai cauchemar. L'homme est insaisissa- 20.35
ble. Il agit sans mobile. Un fou? D'accord. Mais
alors un fou habile, redoutablement efficace. So-
phie (Sophie Ladmiral) ne se sent que lointainement
concernée par cette histoire. Le tueur ne s'attaque
qu'aux grandes bourgeoises fortunées. Pas aux pe-
tites paumées comme elle. Après six ans de taule,
tout ce qu'elle veut, c'est récupérer son gosse. Mais
l'administration ne l'entend pas de cette oreille:
qu'elle fasse amende honorable d'abord. Un job ré- 21-45
gulier, un domicile fixe et - pourquoi pas? - un
mari. Après on verra. ^??r 23.«W

Mldl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. Un
feuilleton (12.15 Christine).
Des flashes du téléjournal
à 12.00, 12.30 et 13.00, un
jeu, etc.
Secret diplomatiques
4. Le cahier noir

dans l'écran
Les pommes dauphlnes
A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Madeleine avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces dif-
fusées entre les program-
mes
Clao l Muslcalmente
Un programme de variétés
de la Télévision suisse ita-
lienne consacré à Claudia

Dodu Dodo (274)
Téléjoumal
(1) Tell Quel
Conservateurs valaisans
A la droite de Dieu

Série noire

Le tueur
du dimanche
Avec: Rufus, Georges
Wod, Sophie Ladmiral, etc.
Elections neuchâtelolses
Téléjournal

Folk Festival
Nyon 84
Un programme reflétant les
quatre jours du Festival 84.

(1) Première vision
(21 Deuxième vision

Temps libres
Temps libres... aux livres
La chance aux chansons
Une famille ours
Le village dans les nuages
Minijournal
Arnold et Willy
Anagram
La famille
Bargeot

Les soleils noirs
de Julien Clerc
Julien Clerc interprète:
This melody, Macoumba,
Melissa, Bambou bar, Res-
pire, A nos consolations,
Aime-moi, Tant d'amour.
Avec: Sade, Serge Gains-
bourg, Bibi, etc.
Multifoot
Invité: Claude Frasseur
Une dernière
C'est à lire

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'informations

8.30 Les amours
des années grises
Trois sans toit (6)

10.30 A2 Antiope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours

des années folles
François et la liberté (7)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Fachoda:

La mission Marchand (2)
15.50 La télévision

des téléspectateurs
16.05 L'histoire en question
17.20 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon (12)

21.35 Apostrophes
Thème:
Pourquoi écrivez-vous?

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club:

Cycle Jean Renoir

Le petit théâtre
de Jean Renoir
Film composé de
4 sketches

( FRANCE S )̂
16.30 Télévision régionale

16.32 Emission ONISEP.
17.00 Thalassa. 17.27 Case
accueil. 18.00 Service
compris. 18.30 V12. 18.51
Foncouverte (29). 19.10
Inf. 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
Ruée sur l'Oklahoma (5)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Histoire
d'un jour
Mai 68: 1. 24 mai 1968: le
pouvoir est dans la rue

22.10 Soir 3
22.30 Laissez passer la chanson

Spécial Georgette Lemaire
23.25 Une drôle d'école

c'est une école drôle
23.35 Allegorla
23.40 Prélude à la nuit

r r v  Aïfin,fÀ \TirkT TiA
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9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stlchwort
17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Klelne Stadt aut Râdem
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Fyraablg
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjoumal

21.55 Cat People
¦ (Katzenmenschen) Film
de Jacques Tourneur
(1943). Avec: Simone Si-
mon, Kent Smit, etc.

23.05 Phil Colllns In concert
24.00 Bulletin-Télétexte

VENDREDI 22

( TV TESSlNOIsiT)
9.00 TV scolaire

Le temps des cathédrales
9. Vers les temps
modernes

10.00-10.15 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

L'homme et la science
Brendon Chase

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Un cas pour deux

L'horloge ancienne
21.35 Centre
22.35 Ciné-nouveautés
22.45 Téléjoumal
22.55 Clné-club

Cycle Ingmar Bergman

Persona
Un film d'Ingmar Bergman
(1966). Avec: Bibi Ander-
son, Liv Ullmann, etc.

0.15 Téléjoumal

(ALLEMAGNE ÏT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Racines. 16.00
Téléjournal. 16.10 Die fliegende
Windmiihle. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Ich su-
che dich, film. 21.50 La journée
du Parti CDU. 22.20 50 ans de té-
lévision. 23.05 Le fait du jour.
23.35 Joachim Fuchsberger... 0.
20 Exil. 1.20-1.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.55 Pro-
grammes du week-end. 15.00
Trâume kann man nicht verbie-
ten, film. 16.30 Loisirs. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 ¦ Western von
gestern. 18.20 Der Apfel fâllt nicht
weit vom Stamm, jeu. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Derrick. 21.15 La jour-
née du Parti CDU. 21.45 Journal
du soir. 22.45 Reportage sportif.
23.15 Rocky, film. 1.10 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1~ )̂
10.30 Arguments. 12.00 Die Killer
mit den 100 Dolchen. 12.45 Tom
et Jerry. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Puschel,
das Eichhorn. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Derrick. 21.15 Revue de mode.
21.20 Anecdotes en musique.
22.05 Sports. 24.00-0.05 Infor-
mations.

( SKY CHANNEP)
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. ,18.30 Mr Ed. 19.00
The Lucy show. 19.30 Mork &
Mlndy. 20.20 Starsky & Hutch.
21.10 The new candid caméra.
21.35 Wayne & Shuster. 22.05
The Deadlv Ernest Horror Show. <e
23.45-0.30" Sky trax. ,a

La guerre
des polices

Un film policier qui vaut autant par son dynamisme
que par la charge qu'il alimente - charge contre
l'organisation policière et la prétendue protection
de l'ordre public. Robin Davis (1979) montre com-
ment les brigades peuvent se livrer, au détriment du
but à atteindre, une lutte sourde et retorse. L'«en-
nemi public», en l'occurrence un homme dange-
reux (Gérard Desarthe), se cache dans un immeu-
ble où le traquent les policiers commandés par Bal-
lestrat (Claude Rich) et la brigade antigang de Push
(Claude Brasseur). Le premier s'arrange pour alter-
ter Police-Secours afin que l'affaire échappe à
Fush. Première bavure: le bandit s'échappe, un flic
est tué. Sur ordre du cabinet du ministre, les bri-
gades doivent coopérer, mais le mot n'est guère
pris à la lettre et les tiraillements se poursuivent,
dont bénéficie l'ennemi public. Enfin, quand l'as-
saut est véritablement donné, ce n'est pas sans sui-
tes fâcheuses...

E^X

TSR
Regards

Faire carrière dans la diplomatie vaticane, c'est dé-
modé, avoue volontiers Mgr Edoardo Rovida, nou-
veau nonce apostolique en Suisse. Pourtant, Berne
faisait partie autrefois des nonciatures de première
classe. Ainsi, après avoir représenté le Vatican en
Haïti, à Cuba, en Irlande et au Zaïre, après avoir été
observateur permanent auprès des Nations-Unies à
Genève, Mgr Rovida entame un nouveau bail dans
un pays connu et voisin de son Piémont natal. Si
Mgr Rovida garde une certaine nostalgie pour le
tiers monde, M. Albert Tévoédjrè en vient. Anima-
teur de l'Association mondiale de prospective so-
ciale à Genève, ce Béninois, qui ne cache pas ses
«Certitudes d'espérance», est convaincu qu'il est
possible de maîtriser les grands problèmes du
monde, en particulier celui de la faim dont les pays
sahéliens offrent la tragique image. Précisément,
les liturgies chrétiennes ont beaucoup à apprendre
pour être ouvertes au monde. A la paroisse du Sa-
cré-Cœur de Sion, un groupe d'animation liturgique
fait l'expérience qu'il est possible de vivre des Eu-
charisties accueillantes avec des moyens modestes.
Le curé lui-même, l'abbé André Berchtold, viendra
en témoigner dans le troisième volet de ce maga-
zine.

23 h
Cinéma de minuit

The Bowery
Cycle Darryl F. Zanuck. - Un western urbain, a-t-on
dit à propos de ce film de Walsh (1933) qui se dé-
roule dans les faubourgs de New York et qui a pour
point central le saloon de Connors (Wallace Beery).
Steve (George Raft), le lui convoite, mais comme il
ne tient pas à perdre l'estime de l'entourage et des
habitués, il cherche un prétexte. Les circonstances
vont le servir: Connors vient de délivrer Lucy de la
mésaventure qui lui est arrivée quand elle s'amou-
rache de Steve. Un pari est alors lancé: Connors re-
mettra son saloon à Steve, si celui-ci se jette à l'eau,
du pont de Brooklyn. Pour répondre au défi, Steve
prévoit de tricher, en envoyant un mannequin par-
dessus bord. Mais sa «poupée» lui est volée... Un
lieu animé, des personnages pittoresques, un train
d'enfer.

( TV ROMANDE )̂
10.20 Svlzra rumantscha
11.05 Cadences
11.30 Table ouverte

Où va la France?
12.45 Rien n'est perdu

avec le jeu du Tribolo
13.00 Téléjoumal
13.05 Rien n'est perdu

avec le Jeu du Tribolo
13.15 Cycle Elvis Presley

L'homme à tout faire
Avec: Elvis Presley, Bar
bara Stanwicz, Leif Eriksor

14.50 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

15.05 Ski nordique
Relais 4 x 10 km
messieurs

16.35 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

16.40 Famé II
22 et fin. L'aide
de mes amis

Sur la chaîne suisse alémanique:
17.00-17.45 Football
Retransmission partielle
et différée d'un match
comptant pour la coupe
de Suisse
Avec commentaire français

17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades
18.20 (1) Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 (1) Le grand raid:

Le Cap - Terre de feu
Reportage de la 14e étape
Changsha - Tzen-zou

20.55 (1) Tickets de premières
Le retour de Zouc, etc.

21.50 (1) Regards
22.20 Téléjoumal
22.35 Table ouverte

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE l "̂
)

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission Islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe.
11.52 Votre vérité

12.02 Mldl presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

12. Quel métier!
1420 Sport dlmanche
15.30 Tiercé
16.30 La toile vie
17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin (4)
19.00 7 sur 7
20.00 Le Journal à la une

20.35 La guerre
des polices
Un film de Robin Davis
(1979). Avec: Claude Bras-
seur, Marlène Jobert,
Claude Rich, etc.

22.20 Elections cantonales
23.30 Une dernière

( ANTENNE 2 )
9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym ton le
11.15 Dlmanche Martin

Entrez les artistes. 12.-15
Antenne 2 midi. 13.15 SI
j'ai bonne mémoire. 14.25
Simon et Simon: 6. Un sim-
ple jeu. 15.15 L'école des
fans. 16.00 Dessin animé.
16.15 Thé dansant. 16.5C
Au revoir, Jacques Martin

17.00 Molière ou la vie
d'un honnête homme
(5 et fin)

18.00 Stade 2

19.00 Hôtel de police
4. Passage à vide

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

15* étape:
Chansha-Zhenzhou

21.35 Elections cantonales
Commentaires et analyses

22.50 Désirs des arts
23.25 Edition de la nuit

( FRANCE 3 ~ )̂
9.00 Debout les enfants

Disney Channel. 9.30 Le roi
Rollo. 9.35 Inspecteur
Gadget, les petits diables,
les Wombles (2)

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique

pour un dlmanche
15.15 Les fausses confidences

Avec: Danièle Lebrun,
François Germond, etc.

17.17 Musique
pour un dimanche (suite)

17.35 RFO hebdo
18.00 Fraggle Rock (44)
18.25 FRS Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 Spécial

élections cantonales
20.15 Décrochages régio-
naux. 21.30 Soir 3. 22.30
«Analyse et commentaires
en région

23.00 Cinéma de minuit
hommage
à Darryl F. Zanuck

The Bowery
¦ Un film de Raoul Walsh
(V.o.). Avec: Wallace
Beery, George Raft, etc.

0.30 Prélude à la nuit
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9.00 Télécours
Anglais. 9.30 Microproces-
seurs et micro-ordinateurs
10.00 Bombe atomique
et méditation
Une vie au Japon

11.00 Les routes de la sole
5. Turfan

11.45 Musique d'Asie
12.30 Pause
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt und Jenny

4. Prisonniers
14.30 Téléjoumal
14.35 Dimanche-magazine
16.00 env. Téléjoumal
17.00 Football
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
¦ 9. Combat
avec le dragon de feu

20.05 Concours MusICHa 1985
0)

20.40 Cycle Fellini

Amarcord
Film (1973), avec Magali
Noël, Pupella Maggio, Ar-
mando Brancia, etc.

22.45 Téléjournal
22.55 Kamera Làuft
23.20 Au fait

0.20 Bulletln-télétexte

( TV TESSINOISE )
10.15 Svlzra romontscha
11.00 Concert dominical
11.40 Connaître
12.05 Muslcmag
12.40 Tele-revlsta
12.55 Un'ora per vol
14.00 Téléjournal
14.05 Clao domenica

Le film du mois. Concert

DIMANCHE 17
sur la place, Patapunfete

18.45 Téléjoumal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits -

20.30 Quo vadis? w
Avec: Klaus Maria Bran-
dauer, Christina Raines,
etc.

21.30 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjoumal
22.10 Sports-nuit

Téléjoumal

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Le
monde des Grecs. 10.45 Rire et
sourire avec la souris. 11.15 Café
ou thé? 12.00 La tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 «Green» au lieu
d'herbe. 13.45 Magazine de la se-
maine. 14.25 Die kleine Hexe (3).
14.55 Robin Hood, Rebell des
Kônigs. 16.15 Une place pour les
animaux. 17.00 Regenbogen.
17.30 Le conseiller de TARD.
18.20 Téléjournal, sports. 19.20
Miroir du monde. 20.C0 Téléjour-
nal.
20. 15 Morenga (2) téléfilm. 21.50
Cent chefs-d'œuvre. 22.00 Télé-
journal. 22.15 La provocation pa-
cifique. 22.50 Allemands... 23.35-
23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Culte évangélique. 11.15 Mosaï-
que. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. 13.15 Peuples
à l'écart. 13.45 Anderland, série.
14.15 Dimanche après-midi. 16.20
Ein-Blick. 16.35 Lou Grant, série.
17.20 Informations, sports. 18.15
Journal catholique. 18.30 Les
Muppets. 19.00 Informations.
19.10 Perspective de Bonn. 19.30
Le monde où nous vivons. 20.15
Ein idealer Galle. 21.45 Informa-
tions, sports. 22.00 Gewalt und
Leidenschaft, film. 23.55 Spiel-
wiese. 0.40 Informations.

( AUTRICHE 1 )
11.00 L'heure de la presse. 12.00
Sports. 13.00 Bibelquiz. 13.30
Orientierung. 14.00 Jakob und
Elisabeth. 14.05 Un arbre indien
sauve de nombreux animaux.
14.45 Gypsy, film. 16.15 Secret
Squirrel. 16.30 1, 2 ou 3. 17.15
Alice au pays des merveilles.
17.45 Le. club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Part. ¦ Agonie, film. 22.45
Studio de nuit. 23.50-23.55 Infor-
mations.

( SKY CHANNEÏT)
13.00 American football. 14.30 Ail
star wrestling. 15.25 Roger Ram-
jet. 15.30 Movie time. 16.00 Sky
trax. 18.25 Sky quiztime. 18.30
Inspecter Gadget. 19.00 Fantasy
Island. 19.50 Young Ramsay.
20.40 Hobson's choice, film.
22.15 Movie time. 22 45-0.30 Sky
trax.



( TV ROMANDE")N̂
X^
TSR

Spécial
cinéma 13.25

C'est un véritable défilé de vedettes que l'équipe de
«Spécial cinéma» a programmé ce soir pour le pu-
blic romand. Au sommaire de l'actualité cinémato-
graphique, en effet, on attend Jacques Villeret et
Bay Ockan, les sœurs Huppert, François Chalais et
Valérie Kaprisky! Quant à la distribution de L'argent
des autres, le long métrage de Christian de Cha-
longe programmé en lever de rideau, elle n'est pas
en reste: Jean-Louis Trintignant, Claude Brasseur,
Michel Serrault, Catherine Deneuve sont en tête
d'affiche. L'argent des autres n'est pas passé ina-
perçu, lors de sa sortie en 1978. C'est que cette fa-
ble n'en est pas tout à fait une: sept ans auparavant,
un énorme scandale financier, l'affaire du patri-
moine foncier, secouait la France. On découvrait
alors les agissements de Claude Lipsky, un escroc
de haut vol, qui avait réussi à séduire et compro-
mettre un groupe bancaire.

14.20

14.50
15.00
15.55
16.05

17.00
17.10
17.20

17.50
17.55 4, 5, 6, 7

mettre un groupe bancaire. 18-1°

—————^̂ ——-——————— 18.35
18.55

mPm +m.mWm
2 1" X 1930

CXm\W\ 22 h 15
L'atelier

Les enfants
des
Amandiers

Avant, on appelait cela le Service de la recherche
de l'ORTF et Pierre Schaeffer officiait en grand prê-
tre. Plus de dix années après les éclatements que
l'on sait, que reste-t-il de tous ces élans créateurs,
de toutes ces percées vers le nécessaire inutile qui
caractérisent les chevauchées des pionniers, ceux
de l'audiovisuel comme les autres? De temps en
temps, frappées du sceau de l'INA, quelques émis-
sions émergent ici ou là dans la grande masse des
programmes. On les reconnaît à l'atmosphère, à
leur mouvement, à leur flou. Elles sont intéressantes
à plusieurs niveaux où chacun peut venir puiser se-
lon son tempérament et sa culture. L'information -
ou le signifiant, comme on dit - joue les gigognes.
Voici la narration filmée du stage où les élèves ap-
prennent à se brouiller les pistes entre théâtre et ci-
néma, déplacement scénique et caméras.

( FRANCE 1 ~")

11.15
11.45
12.00

12.30
13.00
13.50

14.40 La maison de TF1
15.15

16.30
17.30

22 h 40 env.
L'avenir du futur

L'une
disparaît,
l'autre pas

18.00
18.05
18.25
18.40

19.15

19.40
Débat: nature morte. - Ce soir, le débat de l'«Avenir 18,
du futur» prend pour thème la disparition des gran- 19 40des espèces animales. Brutale, progressive, ou en-
core criminelle selon les cas de figure abordés.
Tous les jours, par la faute de l'homme, des es- 20.00
pèces disparaissent: exit le grand pingouin, et plus
récemment le couaga, mi-zèbre, mi-cheval, origi- 20.35
naire d'Afrique. En revanche, d'autres espèces ex-
trêmement âgées survivent, comme la blatte (vul-
gaire cafard), le requin, ou la tortue vieille de 230
millions d'années. Une chance, elles ne nous sont
d'aucune utilité! Dans le cas des diplodocus, bron-
tosaures, et autres atlantosaures, qui vécurent heu- 23.15
reux durant 165 millions d'années, on ne sait tou- 23.35
jours pas pourquoi, ni comment, ces animaux ont
disparu. Deux thèses s'affrontent. L'une, catastro-
phiste, estime qu'à la suite d'un événement cata- •—
clysmique ou climatique, l'espèce a brutalement (
disparu. L'autre, au contraire, penche vers une dis- \, 
parition progressive. L'homme, lui, n'est sur Terre
que depuis «seulement» 4 millions d'années. Et en
voie de disparition?

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

Les amours
des années grises
Trois sans toit (2)
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Les amours
des années folles
François et la liberté (3]
Aujourd'hui la vie
Ces couples d'ailleurs
La chasse aux hommes
(7 et fin)
Apostrophes
L'histoire et les mythes

12.00

12.08
12.45
13.30

Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15), des flashes
du téléjournal (12.00, 12.30
et 13.00), un jeu, etc.

La chambre
des dames

13.45

14.50

15.45(10e et fin)
(2) Visages
et voix célèbres
Marcel Camé
2. L'après-guerre
A votre service
Grûezil Fyraabig
Petites annonces
(2) Les très riches heures
de la dynastie Le Coultre
au Sentier
Petites annonces
Bloc-notes
(2) Regards
Présence catholique
Téléjoumal

Thé dansant17.00 1116 Udllddlll
Un divertissement proposé
par Jacques Martin

17.40 Récré M
Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tchaou et Grodo.
Pac Man

18.30 C'est la vie
18.50 Du chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Le magazine politique
21.55 Le petit théâtre

Bablbouchettes
Docteur Snuggles,
l'ami des animaux
La folle course en ballon
De A Jusqu'à Z

Journal romand
Dodu Dodo (270)
Téléjoumal
(1) Spécial cinéma

Acrobates
Une pièce d'Israël Horo-
vitz. Avec: Jean-Marie Le-
coq, Catherine Rougelin,
etc.
L'atelier
Avec: Sophie Paul, Laurent
le Doyen, Marianne Che-
melny, etc.
Edition de la nuit

L'argent
des autres
Un film de Christian de 23.00
Chalonge. Avec: Jean-
Louis Trintignant, Claude
Brasseur, Michel Serrault, —_
Catherine Deneuve, etc. f22.05 L'actualité cinéma- (
tographlque en Suisse V__
Téléjoumal
(2) L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est l'Alliance 1Bnomissionnaire internationale 1B-U0

qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde
(1) Première vision
12] Deuxième vision

( FRANCE 3 ~~)

Spécial
Elections cantonales
Télévision régionale
16.06 Croix de ma mère.
18.00 16.58 Contes pour
Marie. 17.07 Le violon ins-
trument des minorités.
17.15 Deux ans pour une
légende: Alain Prost.
18.30 Plaisir de lire. 18.45
Contes des prés et des
bois. 18.51 Foncouverte.
19.10 Inf 3. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.39 Ma-
gazine régional

Antiope 1
La une chez vous
Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (12)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
GalacUca
5. La voix du sang

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

La formule
Un film de John G. Avild-
sen. Avec: C. Scott, Marlon
Brando, Marthe Keller,
John Gielgud, etc. Durée:
111 minutes
Soir 3
Thalassa
Prélude à la nuit

Les choses du lundi
Abracadabra
7 sur 7
La chance aux chansons
Avec: Betty Mars, Mou-
loudji, etc.
Une famille ours
Le village dans les nuages
Minijournal
Huit, ça suffit!
29. Le retour de Viviane (1 )
Anagram

22.30
23.00
23.45

v i »  /UiiMYiAmyutt j

Bulletin-Télétexte
Reprises
Samstig-Jass. 14.25 Ka-
mera lauft. 14.50 Gut auf-
gelegt
Téléjoumal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Tl parade
Karussell
Actualités régionales

La famille
Bargeot m
Le journal à la une 16.10

16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00

Wolfen
Un film américain de Mi-
chael Wadleigh (1980).
Avec: Albert Finney, Diane
Venora, etc.
22.40 env. Débat Nature
morte
Une dernière
C'est à lire

19.30 Téléjoumal - Sports
20.05

20.55
21.20
21.30

Tell-Star
Le <Quiz> suisse
Kassensturz '
Téléjoumal
Cycle Fellini

Orchesterprobe
(Prova d'Orchestra.) Film
de Federico Fellini (1978).
Avec: Balduin Baas. etc.

¦¦ LUNDI 18

22.40 Marie-Paule Belle
En concert

23.10 BulleUn-Télétexte

(TV TESSINOISE)
16.00 Téléjoumal
16.05 Golden Soak (2)
17.00 TV scolaire
17.15 Le «Croc blanc» en mer de

Flores
Documentaire

17.45 TSI jeunesse
Victor et Maria. 17.50 La
boutique de maître Pierre.
18.15 Chlorophylle du ciel
bleu.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Un cas
pour deux
Série. Avec: Tim Pigott-
Smith, Judy Parfitt, Géral-
dine James

21.35 NauUlus
22.35 Téléjoumal
22.45 PaUnage artistique
23.35 Téléjoumal

Mil V\lf A n\TP 1 "> Vl /UjLiEylYimj lir/ I-EIV J

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de lundi. 17.20 Die
kleine Hexe. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les bleus
et les gris. 21.15 Contraste. 22.00
George Kreisler. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Macbeth, film. 0.25-
0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 6.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit de location
(11). 16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. Série.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 ¦ Sherlock
Holmes und das Halsband des
Todes, film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Le monde où nous vivons.
22.50 Der Boxer, téléfilm. 1.05 In-
formations.

( AUTRICHE f")
10.30 Brust oder Keuie, film. 12.10
La vengeance du Nil. 13.10 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Vie le Vi-
king. 17.30 George. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Magnum.
22.05 Gold-Finger. 22.50-22.55
Informations.

( SKY ŒANNEL )
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30 The
greatest american hero. 20.20
Vegas. 21.10 The untouchables.
22.05 Ice hockey. 23.10-0.10 Sky _
trax. 10 13

X̂ I ( 
TV ROMANDE )

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christine
Secret diplomatique
3. Mort d'un ambassadeur
(2) Les visiteurs du soir
Jean Tlnguely
A votre service
Télétexte et
petites annonces
(2) Jardins divers
Petites annonces
(2) Escapades
Flashjazz
Bloc-notes
Téléjoumal

TSR
20 h 15

Temps
présent 13.25

14.20

14.45
Une fois n'est pas coutume: «Temps présent» de ce Jean Tlnguely
soir aura la forme d'une fiction. En effet, certains 14.45 A votre service
sujets s'accommodent mieux de la fable que du Télétexte et
scalpel froid, sans pitié, d'un documentaire minu- F-f\

,i,
fs«>«

nnoJiiCes
tieux. C'est précisément le cas de cette «Enquête "?? oitaL 1™™̂\ , . I I E _ E  j  _ , .  16.10 Petites annoncessur une parole donnée ou la lettre perdue», du réa- 1615 ,2) Escapades
lisateur Pierre Koralnik - sur un scénario original 17̂ 0 Flashjazz
d'Isi Bélier -, qui s'intéresse au labyrinthe de la psy- 17.40 Bloc-notes
chanalyse, laquelle, qu'on le veuille ou non, a in- 17.50 Téléjoumal
fluencé notre société depuis que Freud en a décou- 1755 4> •»• 6E 7- Bablbouchettes
vert les rouages essentiels. Cette «psy», comme on 18-10 fher!tfck "olme* (6)
l'appelle familièrement, cette exploration intérieure 18 3S De

S
A luwrl z 

es
qui permet de mieux faire connaissance avec soi- 18;S5 j ^^ romand
même, est, paradoxalement, peu connue du grand 19/15 Dodu Dodo (273)
public, qui fait même preuve souvent à son égard de 19.30 Téléjoumal
préjugés négatifs, d'une ignorance inexcusable. On ~ , . , ; ~ ;„¦„„»„—  i„̂ , ,i~ „«„„«, „.,..«„;,. „..'.,„„ nn.,»K n«uA Sur la chaîne suisse a léman que:n est pas loin de penser parfois qu une psychothe- 1955-2230 env Hockeyrapie ressortit à une certaine lâcheté, à une maladie guj. g«ac8
honteuse, bref, à une incongruité peu avouable. championnats du monde

Sur la chaîne suisse alémanique:
19.55-22.30 env. Hockey
sur glace
Championnats du monde
Groupe B: Suisse - HongrieCependant, la psychanalyse trouve son expression Groupe B: Suisse - Hongrie

privilégiée, comme l'écrit Pascale Breugnot, dans le
travail, les rêves, les symboles. 2015 TeitlDS prÉSCHt

Enquête sur une parole
¦EE—E——.-—— dOnnéC!

la lettre perdue
Un film de Pierre Koralnik
Avec: François Périer, Ber-
nard Haller, Armand Mes-

20 h 40 tral
Cinéma sans visa 213S %*»»

de la ville de Genève
Tu écraseras "¦?? Télé)°uTa,1 ,
, , 23.15 env. Spécial sessionle serpent

(1) Première vision
i...„« i„ » bo^iÉiEEn P) Deuxième visionLe cinéma turc, qui se nourrit d'une longue tradition lH t",UA,clMO

littéraire mélodramatique, est capable des rengai- m. j—
^nés les plus fades mais, par résistance aussi, il pro- f 1TP AMnî1 1 1duit également des œuvres plus ancrées dans les V JPKAliUL 1 J

réalités sociales. Tel ce Serpent (1982) qui se pré- v 
sente comme un fait divers, mais qui implique une 11J.5 Antiope 1
démarche d'interrogation sur les comportements. 11-45 *-* une c*)61 vous
Une jeune femme, courtisée par un soupirant pas- 120° CaP 8ur ''«wture
sionne, devient veuve, parce que l'amoureux n'hé- -._ . ;f„ L̂ fî SÎ"» ,„ ™~' . , • * m *-. m - 12.30 La bouteille a la mer
site pas a supprimer le mari gênant. Ce qui entraîne .300 Le iouma\ à la une
des réactions dans le village, non seulement contre 13^50 Gaïadica
le meurtrier , mais contre la veuve qui a suscité le 7. La guerre des dieux (2)
drame. Le propre fils de la jeune femme, âgé de 12 14.40 La maison de TFI
ans, devien t l 'enjeu de redoutables pressions. Le 15-25 Quarté
réalisateur Soray met le doigt sur le lourd carcan 15-5S 'J-ag»8 d'histoire
des traditions qui empêchent toute liberté indivi- te'tranLoTàérienmiiitaire
duelle et asservit la femme à des tâches d'épouse 1630 jintam'art
soumise, au détriment de tout autre sentiment. 17 0̂ La chance aux chansons

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages

—¦—^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —— 18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
32. Les joies

,̂ B̂ fc (f>^h de la mécanique (2)

^MI m m̂mw 19.15 Anagram
K ¦£ 21 h 40 19-40 La famille Bargeot
^mmmmmmMmM Alain Decaux 3. Tous contre l'autoroute

20.00 Le Journal à la une
20.30 Droit à la réplique

deVpostale — «¦ "¦ae la postale 
 ̂t(m |gs

L'histoire en question: Mermoz le conquérant. - En mÎPnCr*a +E=Em«-EC_ lô la P/̂ c + ola E-* '«£tai+ n t i o \ n \ i o  phneû I Inû IICIIOce temps-là, la Postale, c'était quelque chose. Une Ï-K 5. '
seule lettre valait que l'on risque sa vie, question <7) 

^SerfEnricod'honneur. Mais une seule lettre, aussi, vous per- Avec. jacques penot
mettait de vous envoyer en l'air au frais de la prin- Bruno voiko. Cec Linder!
cesse, n'est-ce pas M. Mermoz? En ce temps-là, etc.
c'est vrai, on fonctionnait très bien et très vite pour 21.50 infovision
la simple raison que le fonctionnariat n'était pas en- 23.05 une dernière
core devenu une raison de réclamer son dû plutôt 23-25 Soll<f .V" ,""6que de vivre son devoir qui pouvait bien être une ~SSz vS,„^

eï
'

pasion. Compliqué, tout cela? Allons donc, écoutez P®1"1"1 anlmaMer
plutôt Decaux raconter Mermoz. Cela baigne dans
l'éther comme sont fraîches, presque tout le temps,
les ondes où Decaux officie. Et si Decaux était à la /" : N
télé française ce que Mermoz était à la Postale? Un ( ANTENNE 2 )
battant, un conquérant, un homme de devoir et de \ S
service doublé d'un honnête homme. Mermoz a fait 645 Té|ématinAir France, ou presque, et Decaux a fait l'histoire en ' Journaux d'informations à
question. Même combat, ou presque. 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
Trois sans toit (5)

10.30 A2 Antiope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 Les amours

des années folles
François et la liberté (6)

13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Une mort
trop naturelle
Réalisation: Robert Day
Avec: Hal Holbrook, Ka-
therine Ross, Barry Bost-
wick , etc.

16.25 Un temps pour tout
17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

CNPF - CFTC
20.00 Journal

20.35 Le mur
de la haine m
Série en 3 épisodes
Avec: Tom Conti, Lisa
Eichhorn , Eli Wallach, etc.

21.40 L'histoire en question
Mermoz le conquérant

22.45 Football
Spécial coupes d'Europe

23.05 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Dynastie. 18.00 Ser-
vices compris. 18.30 Main-
tenant et plus tard. 18.51
Foncouverte (34). 19.10
Inf. 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Tu écraseras
le serpent
Film turc de Tùrkan Soray
(V.o., 1982). Avec: Turkan
Soray, Talat Bulut, Mahmul
Cevher, etc.

22.40 Soir 3
23.05 Allegoria
23.10 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises

Café Fédéral. 15.00 Cri-
tique des médias

16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des Jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 En forme

avec Sepp Fuchs
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 Hockey sur glace
21.25 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse romande:
21.35-23.00 env. Hippisme
CSI
Coupe du monde
En direct de Genève

22.30 env. Aujourd'hui à Berne

22.40 env. Zeitspiegel
Ventres pleins à la rencon-
tre de la faim

23.25 env. Bulletln-télétexte

TV
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( TV TESSINOISF)
9.00 TV scolaire

10.00-10.15 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI Jeunesse

Animaux dans la maison.
17.50 Nature amie. 18.20
Chlorophylle

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien

Sur la chaîne alémanique:
19.55-22.00 env. Hockey
sur glace
Championnats du monde
Groupe B: Suisse - Hongrie

20.00 Téléjoumal

20.30 T
First contact

Sur la chaîne romande:
21.35-23.00 env. Hippisme
CSI de Genève, en direct

21.35 Gil occhl délia notte
Un film de Terence Young
(1967), avec Audrey Hep-
burn, Alan Arkin, etc.

23.20 Téléjoumal

f AîTriMArwi? 11^
V
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ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 An nellen Tagen. 16.55
Kernbeisser. 17.40 Tele-Lexikon.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Pour et contre.
21.00 Ein Lied fur Gôteborg.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦
Chronik der Anna Magdalena
Bach, film. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Affaire des parents. 16.35
Meine Mutter, deine Mutter. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Tom et Jerry.
18.20 Ein himmlisches Vergnii-
gen. 19.00 Informations. 19.30
L'amour est... 21.00 Computer-
kinder. 21.45 Journal du soir.
22.05 Fernsehen anno dazumal.
23.05 ¦ Rauhnacht, téléfilm. 0.20
Informations.

I /\UllUV,Iir; 1 I

10.30 ¦ Er kann's nicht lassen.
12. 00 ¦ Vâter der Klamotte. 12.15
Le club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Hol-
gersson. 17.30 Perrine. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Arguments. 21.50 Das
Gespinst, téléfilm. 23.15-23.20 In-
formations.

( SKY CHANNEÎT)
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30
Chariie's angels. 20.20 Skyways.
21.10 The intouchables. 22.05
1985 Fuji film world doubles ten-
nis championship. 23.00-24.00
Sky trax.
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15 h

La caverne
mystérieuse
de Jules
Verne

A l'occasion du 80e anniversaire de la mort de Ju-
les Verne. - L'Ile à hélices, le Nautilus, l'Albatros,
l'Eléphant à vapeur, la machine fantastique de Ro-
bur le Conquérant... autant d'inventions fabuleuses
nées de l'imagination de Jules Verne', ce père du
roman scientifique, qui revivent dans cette émis-
sion. Tous les adultes d'aujourd'hui gardent en mé-
moire les illustrations des Editions Hetzel, qui d'un
chapitre à l'autre matérialisaient par l'image les si-
tuations les plus abracadabrantes dans lesquelles
se trouvaient plongés les héros du célèbre auteur.
Ces illustrations, Claude Delieutraz les a retrouvées
pour créer, grâce à la technique de la télévision, le
décor hallucinant d'un musée dédié à la mémoire
de Jules Verne. Echappant brusquement à l'im-
mobilité de la gravure, voilà donc ces machines
sorties d'une soixantaine de romans inspirées par
un scientisme exalté - mais combien sympathique-
qui se mettent à fumer, tourner, à s'envoler, sous les
doctes explications d'un guide incarné par Michel
Cassagne.

15.00 A l'occasion du
80e anniversaire de la mort
de Jules Verne

Un voyage extraordinaire dans

16.15
16.20

17.15
17.40
17.50
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Ça rouie pour vous
18.35 De A Jusqu'à Z

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _mm̂ ^̂ ^̂ ___ _̂ _̂ 18.55
19.15" .; 

^̂̂  
19.30

î fcÇ m\
Et m mm9mW 20 h 35
¦̂«̂ ¦«̂ ¦¦M Le passage 21.05

Combattre
de l'intérieur 21.35 Football

Coupes d'Europe. Quarts
de finales, matches retour

23.05 Téléjoumal
23.20 Spécial session

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Une nouvelle dénonciation des régimes totalitaires,
simpliste dans sa forme, mais émouvante quant à la
présentation des faits. Frank Appréderis, réalisateur
de ce téléfilm, n'a pas voulu situer l'intrigue (comme
Costa-Gavras dans 2), pour mieux donner a cette
histoire une valeur universelle et exemplaire. Ce qui
n'empêche pas d'avoir sa petite idée, quand les
protagonistes portent chapka sur la tête, roulent en
Lada, évoluent dans des paysages enneigés. Une
nation anonyme, mais qui rappelle irrésistiblement
certains pays de l'Est. Suivez mon regard au-delà
du rideau de fer... Dans ce pays où voisins et amis
sont autant de délateurs possible, la peur et la sus-
picion ont envahi les esprits. Une situation intenable
pour Rhona (Marie-Christine Barrault), fille d'un an-
cien ministre de l'Intérieur, dont la famille a été vic-
time des purges organisées par le gouvernement.
Elle veut fuir, rejoindre le monde libre...

( FRANCE ¦l """)

11.15
11.45
12.00

12.30
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

I d e  
la chanson pour en- M r

fants. 15 30 Tofflsy 15 40 GOmSITIUSeUX
?,ro!!?„?

,!®z Cr,°-Ma?no.n- Avec: Jean Negroni, Anne-
*™?

iCle 2Ula,belleJ'ie- Marie JabraLd, Tania
uwiiiciiiu - 16.20 Invité du placard. Sourseva, etc.
conv 3H« !î

l,0
.,̂ "ÎS. 23.20 Espace francophoneSeUX 16.40 De A à Zèbre 23.50 Allegoria

«,,« ¦£"— ,, , 23.55 Prélude à la nuit
oelntes. - Jean-lac- 17.00-19.00 Football

22 h 25

La vie fantastique des figures peintes. - Jean-Jac- 17.00-19.00 Football
ques Sirkis transforme les musées en plateaux de Coupe d'Europi
télévision. Ici, le Musée Granet d'Aix-en-Provence DnîeoVraetravsiqui expose des toiles du marquis du Gueidan, avo- 1730 La chance au
cat général puis président à Mortier du Parlement 18.05 Une famille ou
de la ville, dit président Cornemuseux. Lui-même et 18.10 Le village dans
sa famille firent l'objet de nombreux tableaux, si- 18.25 Minijoumai
gnés Hyacinthe Rigaud et Nicolas Larguillière, dans 18-40 Hult 5* «u™*1
le courant du XVIIIe siècle. Le fil de l'histoire: une "•!? 

^
n
^

ra
!îî

visite du marquis en compagnie de son épouse ïg ïï ffraô du T*2dans cette galerie de portraits. L'occasion d'évo- 2o.oo Tirage du Lotoquer non seulement ses filles, mais les acteurs des 20.30 Parions France
affaires qu'il a plaidées. Parmi eux: le curé de Ca- n«illoobriès en bisbille avec son seigneur à propos d'eau 20.45 UdlldS
bénite, Catherine Cadière, héroïne du dernier pro- 1- -assassin en
ces en sorcellerie instruit en France, César Cadenet i"-'0 Contre-enquête
de Charleval, neveu du marquis qui accuse et révèle 2235 T~ vËS L̂
les subterfuges de Cornemuseux pour faire entrer rythmics Kane 1son fils dans l'Ordre de Malte. 23.20 une dernière

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser- /" N
vices. Avec la participation ( ANTFNNF ") 1
de nombreux invités, un V 

Amibmi!; L 
Jfeuilleton (12.15), des flas-

hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
Secret diplomatique
Hommage
à Lovro von Malade
Musiques de ma vie (5)
Aujourd'hui: Wagner
A votre service 10.30

11.15
12.00

12.08
12.45
13.30

l'œuvre de Jules Verne
Petites annonces
(2) Le grand raid:
Le Cap-Terre de Feu
14e étape:
Changsha-Tzen-zou
Flashjazz
Bloc-notes
Téléjournal

16.45
17.20

17.55

La caverne 12:45
mystérieuse 133°
de Jules Verne 13.45

Journal romand
Dodu Dodo (272)
Téléjournal 18.30

Dynastie ":"
67. Tendres amitiés 1» î? V *éître ** Bouvard
(1) TéléScope 20 00 Joumal
Méthodes complémentai- „„ la IMCCSIflO
res à l'expérimentation 20-35 LC HaaaflSC
animale D'après un scénario de
Football Christine Carrel et Jean
Coupes d'Europe. Quarts Patrick. Avec: Marie-Chris-
de finales, matches retour tine Barrault, Pierre Va-
Téléjournal neck, Jacques Dufilho, etc.
Spécial session 22.05 Mol... Je

23.10 Edition de la nuit

( FRANCE 3 
~^

)
Antiope 1
La une chez vous
Cap sur l'aventure
(Les aventures du capi-
taine Luckner). 1. Atlantis
La bouteille à la mer

Vitamine 19 55 LUC|<y |_u|,eAvec le groupe Elégance. 20.05 Jeux de 20 heures
13.45 Les trois mousque- 20 35 Cadence 3
taires. 14.10 Pourquoi |nvitée: Eddy Mitchell
comment. 14.20 Les petits 22 05 Soir 3
creux de Loula. 14.25 Gigi. 22.25 La vie fantastique
? 4-^ „-Vi,;?b.0.um- „ 1505 <«•» flflun» peintesLook. 15.10 Mme Pepper-
pot. 15.20 Premier festival

Coupe d'Europe, quarts de
finale, match retour:
Dniepropetrovsk-Bordeaux •"""
La chance au chansons ( 

rV\
Une famille ours V.
Le village dans les nuages ~̂—
Minijoumai 13.55
Huit, ça suffit! 14.00
«Anagram 15.55
La famille Bargeot 16.10
Tirage du Tac-o-Tac 16.15
Tirage du Loto
Parions France

Dallas ÏÊÏÏ
1. Assassin en liberté 17.55
Contre-enquête 18.00
Cote d'amour
Avec: Nick Hey Ward, Eu- 18.30
rythmics, Kane Gang, etc. 19.00
Une dernière 19.30

/W Aï tilMAMmîTlA
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13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stlchwort:

Klndsmlsshandlung,
wie welter?

17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les hippopotames
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports

C'est à lire
Avec: Luce Perrot

Télématin
Les amours
des années grises
Trois sans toit (4)
Basket
Finale de la coupe des
coupes à Grenoble
A2 Antiope
A1 Antiope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
«Antenne 2 mldl
Les amours
des années folles
François et la liberté (5)
Dessin animé
Récré A2
Les Schtroumpfs. Les Vi-
ratatoums. Teddy. Métha-
nie. Tchaou et Grodo.
Anima 2. Les petites ca-
nailles. Latulu et Lireli. Les
petites canailles. D.A. Ma-
raboud'ficelle. etc.
Micro Kld
Platine 45

Les carnets
de l'aventure
Mont-Everest 78, de Karl
Herrligkoffer
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales

Télévision régionale
17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle Rock. 18.00
Service compris. 18.32 Té-
légosses. 18.51 Foncou-
verte. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales. 19.
39 Magazine régional
Lucky Luke

Le président

¦¦ MERCREDI I

20.05 Café
Fédéral
La session des Chambres
fédérales

21.15 Football
Coupe d'Europe: matches
retour: Quarts de finale

22.20 Téléjoumal
22.30 Critique des médias
23.30 BulleUn-Télétexte

( TV TESSINOISE )
9.00 TV scolaire

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Da grande dlmentlcheralo
17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Vers le
Rio de la Plata
L'émigration tessinoise
vers l'Argentine et l'Uru-
guay m

21.35 Mercredi-sports
Football: coupes d'Europe
Téléjoumal

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Khun Sa, le roi du Triangle d'or.
16.55 Lemmi und die Schmôker.
17.25 Kein Tag wie jeder andere.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 In der weissen
Stadt, film. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ohne
Filter. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Anderland. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Ein Heim fur Tiere,
série. 19.00 Informations. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 ZDF-Ma-
gazine. 21.00 Dynastie. 21.45
Journal du soir. 22.05 Passion et
passion. 22.35 Musique de J.-S.
Bach. 23.30 Zwei Tote im Sender
und Don Carlos im Pogi. 1.00 In-
formations.

( AUTRICHE 1
~~
)

10.30 Gypsy. 12.15 Reportage ré-
gional. 13.05 Informations. 16.30
Die neue Kiste. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir 20.15
Rudolf Kirchschlâger. 21.00 Re-
mise de la caméra d'or et du mi-
crophone d'or. 21.30 Peter Week.
22.30 Concert. 24.00-0.05.

( SKY CHANNEÎT)
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
The Lucy show. 19.30 Bearcatsl
20.20 Corning out Alive, film.
21.30 International motor sports. ... * A
22.35-0.20 Sky trax. '* "

x^TSR
Secret
diplomatique

Nom: Horace Gonzague Melchior de Retaud. H.-G.
-M. pour les intimes. Signe particulier: excelle en
tous les sports, mais avec élégance. Habite un hôtel
particulier dans le Marais. Formation: diplomatique.
Profession: intérimaire pour situations désespérées.
Car H.-G.-M. - qui a les traits de Bernard Crommbe
dans cette série coproduite par sept télévisions -
appartient à une nouvelle race de diplomates. A une
époque où les ambassades font l'objet de prises
d'otages, d'attentats, il a fallu chercher, dans les vi-
viers de la voie diplomatique, des hommes capables
de faire face à l'imprévisible. Quand on est jeune
comme lui, quand les bonnes places sont encore
prises, pourquoi ne pas remplir , aux quatre coins de
la planète, certains «contrats spéciaux»? Comme
d'aller régler la situation d'un ancien tortionnaire
nazi qui a réussi à s'infiltrer dans les hautes sphères
de la CEE. Ou de neutraliser une tentative de chan-
tage qui paralyse tout un gouvernement. Ou encore
de faciliter le retour à l'Ouest d'un ancien transfuge
nostalgique...»

^
m%mmm̂  14 h 50

VBMi «¦¦«•Mi Fachoda

La mission
Marchand

Six épisodes sur une page mouvementée de l'ex-
pansion française en Afrique. Décors et ambiance
africano-colonialiste, vaillants soldats français con-
tre affairistes-négriers-trafiquants... L'action s'arti-
cule autour de l'ouverture d'une route française
d'expansion vers l'Est, de l'Atlantique à la mer
Rouge. Le jeune officier Marchand (Robert Etche-
verry), soutenu par la majorité radicale-socialiste au
gouvernement, entame les plans de l'opération, en-
touré par Baratier, Mangin et le capitaine Germain.
A eux trois, ils vont se heurter aux magouilles de
députés liés à de négriers qui «tiennent» justement
les territoires convoités par la France. L'astuce va
consister pour eux à bloquer la mission française
qui s'ébranle vers Fachoda, par la route des trafi-
quants, justement. Sabotages, querelles de person-
nes, opposition de tribus indigènes, batailles, inter-
vention anglaise...

21 h 35
La passion de la vie
Renaître

Leboyer
au secours
des bébés

Gros plan sur l'accouchement. La parole est au cé-
lèbre docteur Leboyer qui, le premier, comprit la si-
gnification déterminante de notre venue au monde
pour la suite de notre existence. «Le bébé est une
personne» est son leitmotiv. Et non pas «un lé-
gume», comme on a tendance à le voir. Leboyer va
encore plus loin: dès sa conception, le bébé vit,
perçoit, réagit, etc. Un fœtus mâle de six mois a des
érections dans le ventre de sa mère, par exemple.
Naître est absolument intolérable, explique-t-il avec
sa convaincante douceur, car l'enfant vient d'un
véritable paradis. La naissance, c'est la perte de
l'amour. Il n'y a pas de souffrance plus grande.
Celle-ci engendre un sentiment d'injustice absolue..
Le médecin a donc essayé d'adoucir au maximum

la brutale prise de contact avec «ce. monde que
nous prenons pour la réalité absolue»: lumières ta-
misées, musique douce, pas de coupure immédiate
du cordon. L'enfant reste sur sa mère qui le tient
contre elle, le caresse et assure la transition.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christine

13.25 Secret diplomatique
1. L'homme de Vienne
Avec: Bernard Crommbé,
Mijou Kovacs, Charlotte de
Turkheim, etc.

14.20 Télévision éducative
Les différentes sources de
radioactivité. Technoflash

14.50 A votre service
Télétexte et
petites annonces

15.00 Clné-rétro
Cycle Louis Jouvet

Une histoire
d'amour
¦ Un film de Guy Lefranc
Avec: Louis Jouvet, Daniel
Gélin, Dany Robin

16.30 Petites annonces
16.40 (2) Spécial cinéma

L'actualité
cinématographique
en Suisse

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Astro, le petit robot (6)

L'éléphanteau
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (271)
19.30 Téléjoumal
20.10 Châteauvallon (16)

Avec: Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, etc.

21.10 Musiciens
de Jazz suisse (1)

Le concierge
joue
dans l'escalier
(1) Un film d'Antoine Bor
dier et Jean-Pierre Wittwer
produit par Pierre Barde

22.20 II n'y a pas d'Idéal (2)
23.10 Téléjoumal
23.25 Spécial session

(I) Première vision
(2J Deuxième vision

( FRANCE 1 
~"
)

10.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous "
12.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
(13 et fin)

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le joumal à la une
13.50 GalacUca

6. La guerre des dieux (1)
14.40 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuage
16.15 Portes ouvertes
16.30 L'île sans rivages

La Corse
17.30 La chance aux chansons

Avec Betty Mars
18.00 Une famille ours

Pirouette cache ses bon-
bons

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijoumai
18.40 Huit, ça suffit!

30. Le retour de Viviane (2)
19.15 Anagram
19.35 Emission

d'expression directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes

du bout du monde
21.35 La passion de la vie

3. Renaître

22.35 Tintam'arts
Emmanuel Krivine
Une émission proposée et
animée par Antoine Gallien

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

( ANTENNE 2
~^

)
6.45 Télématin

Journaux d'informations
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
Trois sans toit (3)

10.30 Ht Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours

des années folles
François et la liberté (4)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Fachoda:

la mission Marchand (1)
Avec: Robert Etcheverry,
Serge Matina, Max Vlale,
etc.

15.50 Le grand raid
15* étape:
Chansha - Zengzhou

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1904:
France-Angleterre
Jaurès crée VHumanité

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Joumal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Cours après moi
shérif
Un film de Hal Needham
Avec: Burt Reynolds, Sally
Field, Jerry Reed, etc.

22.15 Lire c'est vivre
23.15 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
17.06 Jazz à Antib^. 17.32
Fabuloseries (1). 18.00
Face à la presse. 18.51
Foncouverte (32). 19.10
Inf. 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.30 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Manon
des sources
¦ Un film de Marcel Pagnol
Avec: Jacqueline Pagnol,
Raymond Pellegrin, Rellys,
etc.

22.40 Soir 3
23.05 Manon des sources

(Suite et fin)
0.55 Prélude à la nuit

fi\i AïfilUrAMTmTlA
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9.00 TV scolaire
Concours:
opération rencontre

9.30 La maison des Jeux
10.00 TV scolaire

Les chrétiens. 10.30 Le
monde arabe aujourd'hui.
11.00 Concours

13.55 BulleUn-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Tiparade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

Le monde arabe
aujourd'hui. 16.35 Le verre

17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire

Notre corps, liaisons vi-
vantes

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin (2)
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Derrick

m
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«lo Rundschau
22.10 ...ausser man tut es
22.15 Téléjoumal
22.25 ZlischUgs-Club

Bulletln-télétexte

( TV TESSINOISE)
14.15 Téléjoumal

14.20 II buco
¦ (Le trou). Un film de Jac-
ques Becker (1960)
Avec: Michel Constantin,
Jean Kéraudy, Philippe Le-
roy, etc.

16.40 Revoyons-les ensemble
Nautilus
Magazine culturel

17.45 TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Les
schtroumpfs. 18.15 Chlo-
rophylle

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 La rose des vents

Oxbridge
21.20 Le lys dans la vallée

Téléfilm de Georges Cra-
venne. Avec: Delphine
Seyring, Armand Lanoux,
Georges Marchai, etc.

23.20 Téléjoumal

1 rtLdjfilYlAVJilti l'A i

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.50
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoire de femmes. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Animaux devant la caméra. 21.00
Monitor. 21.45 Magnum, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 0.15-0.20 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.45
Eine Klasse fur sich (15). 18.20
Bugs Bunny. 19.00 Informations.
19.30 Der Stadtbrand (3). 21.15
WISO. 21 .45 Journal du soir.
22.05 Ernani, opéra. 0.25 Infor-
mations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 21.08 Trautes Heim. 21.15 Le
riche et le pauvre. 22.00 Apropos
film. 22.45 Gefangnispostsack X4
Sùdafrika. 0.15-0.20 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's angels. 20.20 Skyways.
21.10 Roving Report. 21.40 Ame-
rican football. 23.00-24.00 Sky



Nicole Tornare , l'animatrice du matin qui, de 6 à 8 heures, réveille en douceur les
Chablaisiens.

Marc Bossert (un des responsables techniques), un des hommes sans qui la radio
serait muette.

Lors d'un journal du soir, Olivier Angern reçoit le comité des jeunes tireurs de Mon
they. Ces derniers veulent inciter d'autres jeunes à les rejoindre.
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Radio Chablais: le miroir d'une région
Il est 6 heures du matin

le 20 juin 1984 dans un ap-
partement du 11 de la rue
des Fours à Monthey. Ce
jour est celui des premiers
balbutiements de la radio
locale des Chablaisiens:
Radio Chablais. Neuf mois
plus tard, nous avons voulu
savoir comment se portait
le nouveau-né.

Le miroir
des Chablaisiens

Radio Chablais couvre
une région habitée par
60 000 habitants, chiffre
qui double en période tou-
ristique.

Objectif principal de Ra-
dio Chablais: donner aux
gens le moyen de s'expri-
mer directement. De ce fait,
particulièrement au journal
du soir de 18 h 15 à 19
heures, des Chablaisiens
parlent de leurs problèmes
et préoccupations, faisant
passer leur message avec
leur accent, leur langage.

Radio Chablais reflète
l'âme et le visage des Cha-
blaisiens.

Une radio ouverte
Radio Chablais est ou-

verte à chacun, pas uni-
quement aux notables. Au
début, la nouveauté du
média inquiétait. Mainte-
nant, cette peur s'estompe;
les gens sont habitués à
s'exprimer devant un mi-

CflSBL.
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cro, comme ils sont habi-
tués à trouver Radio Cha-
blais sur leur poste de ra-
dio.

Cette ouverture se re-
trouve dans les émissions
et débats politiques. Lors
des élections communales,
partis et candidats crai-
gnaient de s'exprimer. Aux
élections cantonales, tout
s'est déroulé sans pro-
blème.

Ouverture également
avec rémission destinée
aux dédicaces pour les an-
niversaires. Quotidienne-
ment, ce sont entre 40 et 60
dédicaces qui passent à
l'antenne et ceci pour des
personnes dont l'âge varie
de un jour à 102 ans!

Une radio sociale
Radio Chablais accepte

le qualificatif social dans
tous les sens du terme.
Non seulement elle est in-
tégrée dans la société cha-
blaisienne, mais elle con-
tribue à son bien-être en
aidant ceux qui ont des dif-
ficultés. Ainsi, l'opération
Noël pour tous a dépassé
toutes les prévisions. Par
exemple, un appartement Si les finances posent
de trois pièces a été entiè- encore quelques problè-
rement meublé en un quart mes, comme nous le disait
d'heure, pour une per- M. Claude Défago (direc-
sonne qui ne savait plus où teur), l'avenir est pratique-
loger! ment assuré vu le rythme

Ponctuellement, et en avec lequel ces problèmes
accord avec les services de trésorerie se résolvent.

sociaux de la région, de
telles opérations auront
lieu à l'avenir.

Une radio
d'avenir

Jusqu'en novembre, Ra-
dio Chablais dépendait
d'une régie pour la publi-
cité. Depuis cette époque,
la radio est indépendante
et les agendas commen-
cent à se remplir.

Radio Chablais est fi-
nancée principalement par

Radio folklore
La semaine radiopho-

nique débute avec le rock.
Mardi, place est faite à la
musique classique tandis
que les amoureux de jazz
sont privilégiés le mercredi.
Jeudi, place aux Espagnols
pour une émission dans
leur langue, tandis que
vendredi, la chanson fran-
çaise est à l'honneur.

Mais rémission à plus
haut taux d'écoute, c'est
sans conteste celle pro-
grammée tous les matins
de 8 h 30 à 9 heures, du-
durant laquelle Maryse pro-
pose de la musique folk-
lorique. L'engouement
pour ce style de musique
dépasse toutes les prévi-
sions, surtout grâce à un
réémetteur, qui permet aux
habitants des Ormonts et
de la vallée d'IUiez d'enten-
dre Radio Chablais.

Texte et photos)
J.-B. M.

les communes du Chablais. wÉÊ Wk
Depuis elle a constitué un pHàs| jtmW O--' Wk
Club des amis de Radio mÊÊÊÊÊÊÊÊt ^^^^  ̂]p \ j  "H
Chablais afin que les au- Françoise Marquis (apprentie secrétaire) et Maryse Nater (la responsable des émis-
nance

S p̂ ri,ci,
pent ?H fl" sions folkloriques) répondent aux auditeurs qui participent à un jeu.

Fiche
signalétique

Radio Chablais: 32 per-
sonnes dont 6 sont per-
manentes et le tiers béné-
vole.

Ses émissions propres
ont lieu de 6 à 9 heures, de
11 h30à13h15et de16à
22 heures; le samedi de 6 à
22 heures et le dimanche
de 7 à 9 heures et de 15 à
22 heures. Le reste du
temps, elle reprend les
programmes de Radio L.

On peut capter Radio
Chablais sur 92.6, 91.8 (val
d'IUiez et Les Ormonts) et
88.35 sur le téléréseau.

Eric Grosjean et Daniel Piota (responsable de la culture) en pleine préparation
d'émission.

Au téléphone et à l'accueil, Carmen Vannay, la secrétaire-demoiselle de réception
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UNE FABULEUSE HISTOIRE DE VACANCES

20 000 ans de séjour au pied

Le millième fidèle de la station du Cervin fêté comme il se doit.
On reconnaît M. Joseph Corpataux en compagnie de MM. Daniel
Lauber, à gauche, et Constant Cachin.

Parmi les «médaillés», deux Bas-Valaisans, MM. de Lavallaz et
Andenmatten.

ZERMATT. - Descendez au Zer-
matterhof o à l'Hôtel Bahnhof.
Séjournez dans le quartier rupin
ou paysan, vous n'échapperez pas
à la fascination qui partout s'en
dégage. On dit que le Cervin en est
la cause. Il a beau avoir bon dos,
Mister Matterhorn ne peut pas
tout faire. Le contact humain à la
zermattoise y est aussi pour quel-
que chose, pour beaucoup même.

SOCIÉTÉ HAUT-VALAISANNE DE RADIO ET TÉLÉVISION

Améliorer la présence régionale à la TV
BRIGUE (lt). - Présidée par M.
Joseph Guntern, chef du Service
cantonal de l'enseignement secon-
daire, la Société haut-valaisanne
de radio et télévision, fondée en
1978, compte actuellement 300
membres dont 65 des 87 com-
munes de ce côté de la Raspille.
Dans le cadre de son assemblée
générale, qui se tiendra lundi 18
mars à l'Hôtel central de Glis, le
président Guntern a tenu une con-

Retrouve
sans vie
DOMODOSSOLA (lt). - Porté
disparu depuis le 5 février der-
nier, M. Giorgio Montanari ,
domicilié à Domodossola, a été
retrouvé sans vie, gisant sous
sa voiture, au bas d'un ravin
voisin de la frontière.

Le jour mentionné, M. Mon-
tanari avait été vu pour la der-
nière fois circulant à bord
d'une Fiat 500, en direction de
la montagne. Toutes les re-
cherches entreprises depuis
lors sur une grande envergure
étaient demeurées vaines. C'est
un berger de moutons qui a
découvert le corps à l'endroit
indiqué. On suppose que le vé-
hicule de M. Montanari a dé-
rapé sur la route verglacée,
sans glissières, avant de quitter
la chaussée et faire une chute
de quelque 200 mètres dans le
vide.

Le corps a été transporté
dans le fond de la vallée par les
secouristes de la garde de la fi-
nance. Cette tragique dispari-
tion jette la consternation
parmi le population de la ré-
gion. Le disparu était honora-
blement connu et exerçait la
profession de transporteur de
ce côté et de l'autre de la fron-
tière.

Fiers, les gars de là-haut? Bien sûr
qu'ils le sont, mais avec combien
de raison. Ça ne les empêche nul-
lement d'avoir le cœur sur la main
et le semblable, d'où qu'il vienne
et quel qu'il soit, est considéré. Le
Bon Dieu ne les a pas dotés pour
rien d'incomparables yeux bleus.
Il paraît qu'il n'y a rien de tel pour
créer et entretenir le dialogue.

C'est une habituée de la sation,

férence de presse, assisté de Mme
Rose-Marie Wyder, secrétaire de
l'organisation.

Au cours des différentes discus-
sions, il a notamment été fait
mention des efforts consentis en
vue d'améliorer la présence haut-
valaisanne au niveau de la TV
suisse alémanique. Le téléspecta-
teur préfère de loin la qualité à la
quantité de l'information, ce qui
n'a toutefois pas toujours été ob-
servé lors de récentes émissions
consacrées à la région. De nom-
breux sujets auraient pu être in-
téressants s'ils avaient été traités
en parfaite connaissance de cause.

CHIPPIS
Assemblée
bourgeoisiale
CHIPPIS. - L'assemblée bour-
geoisiale est convoquée à la salle
bourgeoisiale le vendredi 29 mars
à 20 heures avec l'ordre du jour
suivant:
1. Lecture des procès-verbaux:

a) assemblée ordinaire du ven-
dredi 15 férier 1985;
b) assemblée extraordinaire du
mardi 12 mars 1985.

2. Agréation des nouveaux bour-
geois.

3. Présentation du compte de
construction de la maison
bourgeoisiale.

4. Reconstitution de la vigne.
5. Divers.

Nous invitons tous les citoyens
domiciliés et originaires de Chip-
pis, âgés de 18 ans et plus, qui
n'ont pas encore formulé leur de-
mande d'agrégation à la Bour-
geoisie, à s'inscrire au greffe mu-
nicipal, jusqu 'au mercredi
27 mars.

L'Administration bourgeoisiale

genevoise d'origine, qui tenait ce
discours l'autre soir. Elle parle
d'ailleurs en connaissance de
cause: «J'y suis venue pour la pre-
mière fois en 1932, avec mes pa-
rents bien sûr. J'avais 12 ans. Voilà
que maintenant on sait mon âge...
U y a donc 53 ans que j'y viens.
Mon Dieu que le temps passe.
Chaque année ou presque, j' ai
rendez-vous avec mon amant... Ne
faites pas de si gros yeux, c'est du
Cervin qu'il s'agit évidemment.»

A l'issue d'un brillant cocktail
servi au Zermatterhof , quelque
150 personnes avaient l'honneur
de la royale réception. Elles ont été
citées à l'ordre du jour puis déco-
rées de l'ordre de sa majesté le
Cervin, sous la forme d'une mé-
daille plaquée or, avec Mister
Matterhorn sur le bon côté évi-
demment. L'initiative est due à
l'OT que dirige M. Constant Ca- 
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monte à vingt ans au moins. Com- ¦
ment le savoir? Deux secrétaires 
de M. Cachin s'y emploient cha-
que semaine. Le jeudi suivant,
c'est la fête pour les heureux élus.

Avant-hier, la manifestation re-
vêtait un caractère particulier , ex-
trêmement rare. Parmi les invités
du jour, l'un d'eux, par tirage au
sort, a été acclamé président
d'honneur de la conrérie, pour être
le millième à recevoir pareille dé-
coration. Une histoire de 20 000
ans de séjour à Zermatt en quel-
que sorte. M. Joseph Corpataux,
Fribourgeois de bonne souche,
ancien interprète à l'administra-
tion cantonale des bords de la Sa-
tine, a été l'heureux bénéficiaire.
Inutile de dire qu'il a été couvert
de cadeaux, pendant que l'on fê-
tait l'événement à coups de bou-
teilles de «derrière les fagots»...

Quand on peut se targuer de re-
cevoir plus de visiteurs que l'en-
semble de la population suisse tout
entière, de vendre annuellement
des kilomètres et des kilomètres de
pellicule, de servir des tonnes de
fromage à raclette bien de chez
nous, d'offrir des hectolitres de ce
nectar à nous, d'origine contrôlée,
de distribuer des «hectares» de
sourires et des millions de mètres
cubes de chaleur humaine, on ne
peut pas rester en si bon chemin.

«Nous sommes évidemment
condamnés . à la marche ascen-

Le problème de la radio régio-
nale a également été abordé. Cha-
que soir de la semaine, on devrait
consacrer une émission, aussi
brève soit-elle, sur le Haut-Valais.
Quant à l'aménagement de nou-
veaux locaux à mettre à disposi-
tion des professionnels de la bran-
che, ainsi qu'une éventuelle col-
laboration avec les concessionnai-
res de la télévision locale, des /u*'° Cortazar.
tractations sont en cours, de part Né à Lausanne en 1940, Jean-
et d'autre. Pierre Vorlet entre de plain-pied

dans le domaine photographique
En définitive, les intentions de la par la poésie de René Char. Un an

société sont évidentes. Il est tou- p lus tard, soit en 1968, il découvre
tefois regrettable qu'elles éprou- les graffiti sur un mur vénitien et
vent beaucoup de peine à passer, en 1969, il publie un texte «Les
au niveau de l'étage supérieur. Es- mUrs ont la parole» dans la Revue
perons qu'elles trouveront meilleur suisse de photographie.
sort devant les représentants des Titulaire en 1976 et en 1977
organismes compétents qui seront
présents à l'assemblée de lundi
prochain, soit MM. Heinz Ram-
stein, Ulriche Kiinig, directeur des
programmes; Alfred Défago, di-
recteur de l'information; Jakob
Knauss, directeur du studio Berne ;
Hans Raez, chef de service; Ueli
Scheidegger et Christian Lûscher,
tous deux journalistes au Régional
Joumal. Autant d'interlocuteurs
valables avec qui les participants à
la réunion auront la possibilité de
dialoguer et, qui sait, d'obtenir de
meilleures prestations.

du Cervin
dante, prudente, au rythme de
celle du guide qui escalade la
montagne. Le succès de notre
réussite? Parce que Zermatt est
resté un village de la montagne.
Nous nous appliquons pour qu'il le
demeure, a expliqué le conseiller
aux Etats Daniel Lauber, président
de la commune, présent à la ma-
nifestation.

A notre tour de féliciter les nou-
veaux détenteurs de la distinction
ainsi que les promoteurs de l'or-
ganisation et de souhaiter à cha-
cun d'eux l'argument favorable
pour que Zermatt reste Zermatt...

Louis Tissonnier

SIERRE (am). - Heureuse initia-
tive que celle du Crédit Suisse à
Sierre qui remettait, jeudi dernier,
un chèque de 1000 francs à Pro
Senectute. Un geste sympathique
qui servira les activités des aînés
de la place sierroise.

Le Crédit Suisse était d'ailleurs
invité à animer l'après-midi de
jeudi , par le biais d'une confé-
rence, tenue par M. Romain Zuf-
ferey, conseiller en placement.
L'orateur portait en fait son pro-
pos sur les «possibilités et maniè-
res de gérer son budget». Le CS a
d'ailleurs édité deux fascicules
plus spécialement réservés aux aî-
nés: un «guide vers la retraite»
ainsi qu'un second ouvrage trai-
tant des «héritages et testaments».

La conférence de M. Zufferey
était, jeudi, précédée d'un exposé
de M. Alfred Romayer portant sur
la «sécurité à domicile».

En fin d'après-midi, M. Jean-
Dominique Morard, mandataire
commercial et représentant de la
succursale sierroise du C.S., avait
le plaisir de remettre le chèque
annoncé plus haut à Mme Yolande
Viaccoz, assistante sociale pour le
district de Sierre.

d'une bourse fédérale des arts ap-
p liqués pour des travaux p hoto-
graphiques, Vorlet crée, en 1977
avec sa femme Marlène, la galerie
Portfolio à Lausanne. Plus de
quarante expositions de p hotogra-
phes contemporains ont depuis été
organisées aux Escaliers du Mar-
ché.

Nommé en 1979 directeur artis-
tique de la collection «Les maîtres
de l'image» aux Editions Rotovi-
sion à Genève, Jean-Pierre Vorlet
rencontre pour la première fois
Antoni Tapies en 1981 à Barce-

Club des aines
un nouveau comité

Et en parlant des aînés, relevons
que le club sierrois vient de dési-

A LA BIBLIOTHEQU E COMMUNALE DE SIERRE

LA RICHESSE DU SILENCE
SIERRE (am). - Depuis quelques
jours, la bibliothèque communale
et régionale de Sierre expose nom-
bre de p hotographies signées Jean-
Pierre Vorlet. Une suite de mer-
veilleuses images, sous forme de
portfolio à tirage limité, que l'au-
teur réalisa en hommage au pein-
tre Antoni Tapies et à l'écrivain

VOUS AVEZ TORT !
TÀsch (lt). - Oui, messieurs les opposants à l'agrandissement et à
l'aménagement du parking de votre village, vous avez tort. Votre
attitude négative ne rend absolument pas service à l'économie ni à
la clientèle. A se demander si vous n'êtes pas sur le point de scier
la branche sur laquelle vous êtes assis. Tous ceux qui ont eu
[ ' «avantage» d'apprécier les conditions actuelles de l'emplace-
ment seront certainement du même avis.

Imaginez une traversée furtive dûment signalée de la zone dan-
gereuse pour se retrouver avec des ornières au-delà des essieux et
de la boue jusqu'au p lancher. Gare à celui qui reste en panne dans
ce caphamaùm aquatique. Quant aux véhicules, ils en prennent
un drôle de coup. Emp lâtres comme jamais, leurs freins se mettent
à siffler d'une manière inquiétante, au bout de quelques kilomè-
tres. Les nôtres, par exemp le, ont nécessité l'intervention du pro-
fessionnel en la matière.

Le comble : au moment de passer à la caisse, on vous dira que
c'est lé printemps, mais que ça coûte quelque chose comme un
centime à la minute pour s'offrir le luxe d'une sensation unique en
son genre. Est-ce bien ça que le client recherche ? Allons, mes-
sieurs les intéressés, soyons sérieux. Si l'on veut être encore cré-
dible, il serait temps de se mettre en tête qu'il n'y  a pas «que» le
fric qui compte.

Mandataire commercial et représentant la succursale sierroise du
Crédit Suisse, M. Jean-Dominique Morard remettait jeudi dernier
à Mme Yolande Viaccoz, assitante sociale pour le district de
Sierre, un chèque de 1000 francs destiné à agrémenter les acti-
vités des aînés de la place.

gner un nouveau comité. Cette an-
née, il sera donc présidé par Mme
Suzette Giachetto, entourée de
Mmes Noëlle Vocat, caissière;
Françoise Andreani, secrétaire;

lone. L'année suivante, il publie
«Murs et Eblouissements», port-
folio de douze images tirées par
Michel Fresson avec un texte du
peintre catalan.

Et c'est en 1983, que Vorlet réa-
lise sa première exposition person-
nelle. Elle s 'est tenue à la galerie
du château d'eau à Toulouse ainsi
qu'à la Fondation Joan Miro à
Barcelone.

1984 voit une nouvelle exposi-
tion à la galerie suisse de Paris, en
«hommage à Julio Cortazar». Et
cette année, en parallèle à son ex-
position à la bibliothèque com-
munale et régionale de Sierre, il
présente ses créations au Centre
d'art contemporain à la Nouvelle
Orléans, aux USA.
Un musée
et son conservateur

«S'il y  avait des fleurs sur les
murs, il n'y aurait pas de graffiti» ,
précise Jean-Pierre Vorlet. Un pro-
pos que relevait récemment Michel
Dieuzaide qui ajoutait: «Avec
l'œil aigu du p hotographe, il s 'est
fait un pays de toutes ces surfaces
gravées, hersées, raturées et pein-
tes.»

«Pour l'adulte qui «graphite»,
ajoute l'auteur, c'est le retour au
monde de l'enfance. Pour le mar-
ginal, c'est le moyen le p lus fré-
quent de lutter avec ses doutes.
Pour toute une jeunesse, c 'est la
seule voie pour transmettre ses
messages et crier son anxiété à qui
veut l'entendre. (...) Les «graphi-
teurs» sont de tous âges, souvent
désespérés, parfois heureux de
donner à lire leurs «traces» à la
corrosion du temps. La nuit est
leur compagne».

Jean-Pierre Vorlet renchérit:
«Les p lus beaux Picasso sont à
notre portée, il suffit d'un petit

Jusqu'au 4 avril prochain à la
bibliotèque communale et ré-
gionale de Sierre, Jean-Pierre
Vorlet nous présente ses mer-
veilleuses photographies, «tra-
ces» de tous âges offertes à la
corrosion du temps.

Gaby Berguerand, chargée des
animations, ainsi que par Mmes
Yvonne Crettaz^ Rita Steiner, Lu-
cie Seewer et Joséphine Germini,
membres.

moment d'attention et d'abstrac-
tion»...

Ces instants d'évasion, la bû
bliothèque communale de Sierre
vous les offre jusqu 'au 4 avril pro-
chain. Ne manquez pas cette ex-
position des œuvres de Jean-Pierre
Vorlet. De la technique «au char-
bon» en passant par des extraits de
portfolio et les petites suites dé-
diées à Tap ies et Cortazar, Jean-
Pierre Vorlet nous entraîne... dans
toute la richesse du silenceouS!

Lettre d'un réfugié
«Réponse à l'article paru dans

«Tribune libre» . Puisque la liberté
d'expression nous est accordée;
ami réfug ié, je me permets d'ap-
prouver les propos tenu par mon
frère. Mais quel est l'homme ou la
femme qui ne s 'est pas présenté
maintes fois à un travail, ou quelle
est la personne qui n'a pas tra-
vaillé pour une rémunération mi-
nimale sans se heurter à un refus
dû au manque de compréhension
ou au xénophobisme ? Combien de
fois l'aide qui nous est si généreu-
sement accordée dans certains cas
ne se révèle pas dans les normes
efficaces ? Nous ne demandons
point richesse, mais humanité.
C'est vrai que nous dérangeons la
population qui nous accueille,
mais ces véritables raisons qui sont
de nôtre comportement, qui pour-
rait les comprendre si ce n'est les
personnes à qui nous sommes con-
fiés , et qui sont chargées, dans la
mesure du possible, de nous ac-
corder aide et surtout réconfort
moral?

Je termine cette missive en di-
sant ce proverbe «Ce n'est pas
parce qu'un jardin a de la mau-
vaise herbe, qu 'il est impossible de
le rendre cultivable».

Un ami qui t'estime
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Coup d'œil sur les écoles normales
Nous avons annoncé une enquête sur les écoles normales. Les

directeurs de ces institutions n'ont pas, travail oblige sans doute,
répondu à nos questions dans les délais impartis à ce numéro. Ils
compléteront donc l'information dans une prochaine édition.
Quant à nous, pour tenir nos promesses, nous abordons le sujet
en nous contentant pour aujourd'hui d'un bref aperçu, synthèse
d'un entretien libre avec nos délégués et l'un ou l'autre nouveau
diplômé.

Quatre questions ont fait l'objet
de nos échanges, délimitant le
souci majeur des élèves comme du
corps enseignant de nos écoles de
formation.
1. Les écoles normales ont-elles le

vent en poupe ou en proue?...
Sentez-vous une situation de
crise?

Oui, bien sûr, la crise est là.
Voilà dix ans, la première année
comportait trois classes parallèles.
Aujourd'hui, à l'EN des garçons, il
n'y a qu'une classe à effectif ré-
duit, mixte pour la première fois,
de cinq garçons et huit filles.

Dans une école comme dans
l'autre, avec 187 élèves chez les
filles et 135 chez les garçons, on
compte une quarantaine de maî-
tres dont seuls cinq ou six sont en-
gagés à plein temps. Les autres le
sont à mi-temps. D'où une cer-
taine tension qui cependant n'in-
fluence pas le travail, car chacun
s'emploie à donner le meilleur de
soi-même.

De la part des élèves on constate
plus de calme chez les filles,
préoccupées d'abord par le travail
et moins sujettes au stress face à
l'avenir.

Lors de l'inscription aux exa-
mens d'entrée, le DIP précise clai-

Les sciences naturelles dans nos collèges
Aucun groupe de sciences de la vie, comme il en existe pour le

français, l'allemand, etc., ne s'était réellement constitué. Avant
l'introduction de la maturité D en Valais, une commission man-
datée par le DIP avait fonctionné quelque temps, sa tâche étant
d'élaborer les grandes lignes des programmes de la nouvelle sec-
tion. Mais depuis, et malgré le besoin ressenti par tous les maîtres
de ces branches, rien ne s'était fait, sinon individuellement.

De très gros problèmes de coor-
dination verticale sont apparus
dans l'enseignement des sciences
depuis l'introduction du Cycle
d'orientation. En effet, une dis-
continuité dans la répartition des
heures d'enseignement et dans les
programmes, ainsi qu'une poli-
tique de l'individualisme caracté-
risent l'enseignement des sciences
naturelles sur l'ensemble de la
scolarité. Aussi, à l'initiative de
quelques maîtres du secondaire II,
une tentative de coordination ver-
ticale a été lancée, il y a quelques
années. L'expérience avait, il est
vrai, tourné court. Mais un certain
nombre de maîtres du primaire,
très coopérants, des délégués du
CO et quelques enseignants du se-
condaire II se sont rencontrés. Il y

Comment s'organiser
lorsqu'on entre au collège?

Malgré quelques exceptions,
les élèves qui entrent au CO, et
à plus forte raison au collège
deux ans plus tard, éprouvent
une difficulté latente à s'or-
ganiser, à trouver la méthode
de travail idéale. Les structures
changent, les exigences aug-
mentent. Il faut se familiariser
avec de nouvelles branches, de
nouvelles habitudes. Bien vite,
les problèmes surgissent, les
échecs s'accumulent, en raison
de l'inexpérience, de l'imma-
turité de ces jeunes.

Nous, parents, pouvons cer-
tes aider nos enfants à planifier
leur emploi du temps en fonc-
tion de leurs études et de leurs
loisirs. Il incombe cependant
aux jeunes de savoir eux-mê-
mes très tôt comment conce-
voir leur travail, tout en sa-
chant se ménager des moments
de détente.

Tout cela s'apprend, mais
nous estimons que les jeunes
sont insuffisamment préparés
au passage d'un degré à l'autre.
L'information est trop suc-
cincte et ceux-ci se trouvent
confrontés à une situation
inattendue qu'ils ne parvien-
nent plus à maîtriser.

Cependant, nous avons ap-
pris que certains de nos col-
lèges mettent à disposition des
élèves une bibliographie des
ouvrages traitant de ces pro-

rement qu'au sortir des études le
diplôme n'assure pas obligatoi-
rement un poste à plein temps. En
conséquence, les élèves qui s'ins-
crivent sont plus motivés que par
le passé quand bien même on
constate que la valeur des candi-
dats n'est plus celle d'antan; le ni-
veau est plutôt moyen.
2. Que deviennent les diplômés

des EN? Quand on sait que la
moitié n'aura pas d'emploi?
Quelle est la responsabilité des
EN en la matière?

Un diplômé de 1984 constate
que, de sa volée de 12 élèves, il est
le seul en poste. Trois ou quatre de
ses camarades ont opté pour des
études universitaires et les autres
se débrouillent avec des rempla-
cements... et un chômage partiel.
Ce qui illustre bien la situation ac-
tuelle. Devant cette situation, les
professeurs se sentent très concer-
nés, s'appliquent à donner une
bonne formation de base de même
qu'une information claire et ob-
jective avec le souci d'aider leurs
élèves à trouver des activités d'at-
tente ou de recyclage. L'accent est
mis sur la formation profession-
nelle afin de procurer une mé-
thode de travail pouvant servir
plus tard, quelle que soit l'orien-

a eu en particulier des résistances
de la part des maîtres du CO, qui
semblaient redouter une sorte de
contrôle de la part des maîtres se-
condaire II. Or le but était simple-
ment de prendre connaissance' du
travail accompli , afin d'éviter des
répétitions lassantes et génératri-
ces des branches dites secondaires.
Ce désintérêt existe: la répartition
discontinue des heures d'ensei-
gnement en témoigne. Il montre
aussi une méconnaissance d'une
branche pourtant fondamentale
pour le développement de l'indi-
vidu, puisque son objet n'est rien
moins que la vie elle-même, ses
conditions et son environnement.

Fin janvier, les maîtres de bio-
logie des collèges du Valais ro-
mand se sont réunis et se sont fixé

blêmes d'organisation. Beau-
coup d'entre eux l'ignorent.
Nous pensons qu'il est néces-
saire que chaque titulaire, dès
l'entrée au collège de nouveaux
étudiants, non seulement si-
gnale l'existence de ces do-
cuments, mais prenne le temps
d'en parler avec eux.

De leur côté, les parents de-
vraient inciter leurs enfants à
consulter ces documents.
Ceux-ci peuvent être pris à do-
micile et l'élève ne devrait
éprouver aucune gêne à se les
procurer. En trouvant des so-
lutions à ses problèmes et en
adoptant certains préceptes de
base, il pourrait assurément
améliorer la qualité de son tra-
vail, parvenir à de meilleurs
résultats et mieux équilibrer
son emploi du temps.

Nous admettons bien sûr
qu'il ne s'agit pas d'une pa-
nacée absolue, d'une solution
miracle qui pallie toutes les
difficultés, mais simplement
d'une excellente initiative con-
çue pour les jeunes collégiens
un peu perplexes. Nous les en-
courageons à s'intéresser à
cette documentation qui peut
leur apporter une aide certaine,
facilitant ainsi leur engagement
dans la voie des longues études
qu'il ont choisie.

Fédération des associations
de parents du Valais romand

tation. Ainsi les élèves sont mieux
préparés que par le passé aux dif-
ficultés qu'ils devront affronter et
les perspectives d'avenir, peu en-
gageantes pourtant, leur paraissent
moins sombres.
3. A quoi correspond le diplôme

obtenu dans une EN? (en rap-
port avec la maturité)
Il convient de nuancer. La for-

mation donnée aux EN est double.
Elle est d'abord théorique, de ca-
ractère général. Sur le plan pu-
rement culturel elle ne peut con-
currencer la maturité fédérale; il
manque une 6e année pour être
admis à l'université sans tests de
passage.

En mathématique cependant, on
atteint le niveau d'une maturité de
type A, et les EN introduisent l'in-
formatique dans leur programme.

Par contre la formation péda-
gogique pratique est une véritable
formation professionnelle immé-
diatement utilisable. C'est la ca-
ractéristique propre de nos EN.
4. Souhaitez-vous que les institu-

teurs puissent suivre une autre
voie de formation que celle
proposée par les EN? Genève et
le Jura, qui ont connu des EN,
les ont supprimées au profit
d'un passage par le gymnase.
Est-ce un modèle à suivre?
On peut toujours améliorer ce

qui existe (et qui a l'avantage
d'exister). Pour ce qui intéresse la
formation de l'enseignant, il im-
porte que les branches de l'édu-
cation (Les disciplines pédagogi-
ques) soient traitées de façon con-
tinue pour que l'approche péda-
gogique soit progressive et que

comme objectif - à défaut d'une
coordination verticale - au moins
une coordination horizontale. Et
pour cela, un thème d'actualité a
été retenu: l'écologie.

Les buts de chacun semblent
concorder: sensibiliser les jeunes
aux problèmes de l'environne-
ment, leur faire adopter une atti-
tude responsable vis-à-vis du mi-
lieu auquel ils appartiennent, leur
faire comprendre le pourquoi de
l'existence de tous les êtres vivants
dans leur diversité.

Notre problème, qui va faire

Ils en appellent à l'art
Quelle place occupent les ac-

tivités artistiques dans votre vie?
Considérez-vous que ces activités
doivent être pratiquées dans le
cadre scolaire ou hors de ce ca-
dre? Souhaiteriez-vous l'intégra-
tion de nouvelles activités artis-
tiques dans vos programmes sco-
laires? Il y a là quelques-unes des
questions posées récemment à un
certain nombre d'élèves des col-
lèges bas-valaisans de sections et
de niveaux divers, dans le but de
saisir une ambiance, un état d'es-
prit.

Jouer d'un instrument, faire de
la danse, s'adonner à la photo...
Les collégiens, d'une manière gé-
nérale, accordent aux activités
artistiques un rôle non négligea-
ble. Ce rôle varie assez peu d'une
section à une autre. Par contre, il
a un impact qui diffère selon les
niveaux.

Les élèves de quatrième et de
cinquième années considèrent très
largement l'activité artistique
comme une composante néces-
saire à leur épanouissement per-
sonnel. Or, pour beaucoup, dès la
quatrième année, les obligations
scolaires envahissent progressi-
vement leur espace, leur temps.
Corollaires de cette évolution:
une p lus grande passivité devant
l'art, une augmentation du nom-
bre de «désirs en suspens», et sur-
tout, une certaine amertume.

Chez les élèves de deuxième et
de troisième années, l 'intérêt pour
les activités artistiques n'est pas
aussi unanime. Jugez plutôt: «La
culture est un dérivatif, un dé-
paysement auquel je n'accorde
pas un intérêt suivi», ou encore:
«Les activités artistiques ne m'ont
jamais intéressé, je p réfère le
sport.» Pourtant, ceux qui ont
quelque peu opté pour l'art, et ils
représentent tout de même un
50%, le font de manière active,
consacrant souvent p lusieurs
heures par semaine à la musique,
à la danse, au dessin... Ici donc,

l'élève qui, à 15 ans, sans motiva-
tion véritable, n'a pas une con-
science claire des difficultés réel-
les de la profession, soit confirmé
dans ses aptitudes. Actuellement
dans nos EN règne un climat de
travail très agréable. La formation
de l'esprit critique crée une ému-
lation «maître-élève» profitable au
progrès mutuel. En définitive,
profitable à la formation et à l'en-
seignement.

Les jeunes loups montrent
les dents

Au terme de ces entretiens, on
peut faire quelques remarques
particulières:
1. Le chômage n'est pas le mono-

pole des EN. Tous les appren-
tissages se trouvent devant le
même problème.

2. Le chômage crée une concur-
rence qui devrait profiter aux
meilleurs.

3. Si le jeu de l'offre et de la de-
mande n'est pas faussé par des
considérations autres que pé-
dagogiques, les communes se
trouveront devant des choix in-
téressants et l'inaptitude seule
sera cause de chômage.

4. Une tension existe donc chez
certains enseignants en place
qui craignent pour leur emploi
car les nouveaux veulent être
concurrentiels.

5. Le Valais se doit d'améliorer la
formation des enseignants.
Pour cela il n'est pas indiqué
d'orienter systématiquement les
meilleurs vers d'autres hori-
zons, M. Deléglise

,1'objet de nos prochames reunions,
*era de trouver des méthodes pour
permettre la réalisation de nos ob-
jectifs. L'idéal serait d'alterner le
travail sur le terrain, qui suppose
des déplacements, beaucoup de
temps; et le travail en classe, en
laboratoire. Vu les grands effectifs
ainsi que des difficultés pratiques
évidentes, notre tâche est ardue.
Mais nous espérons arriver rapi-
dement à une solution, car nous «y
croyons». Jeanine Digout

Prof, de biologie
au Collège de la Planta

une frustration moins généralisée
mais non point absente pour cer-
tains.

La question de l'intégration ou
non de ces activités artistiques
dans le cadre scolaire a suscité
deux points de vue différents mais
qui s'équilibrent. Pour certains
collégiens, une intégration est
souhaitée soit parce qu 'ils con-
sidèrent que l'institution scolaire
doit donner une culture générale
et par conséquent, initier, ouvrir
les jeunes à des perspectives ar-
tistiques que d'eux-mêmes, pour
diverses raisons, ils n'aborde-
raient pas; soit parce qu'ils esti-
ment nécessaire de maintenir un
équilibre dans les programmes
scolaires entre des branches ju-
gées purement intellectuelles et
d'autres p lus artistiques, permet-
tant semble-t-il une décompres-
sion. Pour d'autres collégiens, au
contraire, une rupture est propo-
sée. Satisfaire ses propres choix,
rencontrer d'autres personnes, se
prendre en charge mais aussi, et il
y a là matière à réflexion, «sortir
du «cocon» scolaire», «obtenir
une plus grande indépendance
dans notre manière de penser, de
sentir par rapport à ce qui nous est
proposé au collège. »

L'introduction de nouvelles ac-
tivités artistiques est très globa-
lement vue sous la forme de cours
à option, plutôt non sanctionnés
par des notes, respectant la li-
berté, les intérêts ou l'absence
d'intérêt de chacun. L'expression
corporelle, le mime, la diction, le
cinéma, la sculpture sont souhai-
tés. A ce sujet , relevons tout de
même cjue la céramique, la photo,
le théâtre, demandés par certains
élèves, existent déjà dans l'un ou
l'autre établissement scolaire; se-
rait-ce à l'insu de ces requérants?

Plus d'activités artistiques
donc. Les tendances des collé-
giens de notre canton semblent
assez nettement tournées vers
l'art, même si quelques sceptiques
ironisent ici et là! V. Monnet

Esquisse de portrait: le collégien
ses choix, ses satisfactions

Insaisissable, le collégien.
D'autant plus que parfois il
aime à jouer les mystères,
parce que peut-être il a lui-
même bien de la peine à se
saisir. Les notes qui suivent
sont sans prétention, d'autant
plus qu'elles sont le reflet
d'une enquête rapide et non
systématique: entre Sion et
Saint-Maurice, plus de 50 col-
légiens ont répondu à nos
questions: savent-ils pourquoi
ils ont choisi une section gym-
nasiale plutôt qu'une autre?
Sont-ils satisfaits du choix
qu'ils ont fait?

Les réponses laissent sans
doute planer quelques incerti-
tudes. Elles paraissent tome-
fois être représentatives, parce
qu'à l'examen, les mêmes mo-
tifs, les mêmes souhaits, les
mêmes griefs s'expriment, et
doivent en conséquence cor-
respondre à ce que pense la
population de nos collèges.

Oubliant la nuance, on peut
constater que les choix sont
appréciés - en fonction même
de l'adhésion qui leur est ac-
cordée. Même si une certaine
saturation se fait sentir assez
habituellement en dernière an-
née, on avoue la satisfaction
face au choix.

Pratiquement tous les élèves
de 3e, que ce soit en classique
ou en moderne, sont satisfaits;
s'il y a déception, c'est parce
que le programme ne va pas
aussi loin que l'image qu'ils en
avaient. Les «modernes» re-
grettent de n'avoir pas suffi-
samment de temps consacré
aux langues, de ne pas pouvoir
apprendre davantage de lan-
gues; alors que les «littéraires»
souhaiteraient davantage de
cours en langue maternelle ou
en histoire de l'art. Dans les
deux groupes, on constate des
regrets de voir les programmes
«encombrés» de branches

ORIENTATION
Il faut choisir une profession

Choisir une profession a,
bien sûr, de tout temps été un
problème. Mais la société ac-
tuelle, par la profusion même
de l'information et des solu-
tions possibles, souligne encore
la difficulté du choix. Car il
n'est pas évident que l'accrois-
sement - effectif - des possi-
bilités professionnelles soit un
facteur plus rassurant que fau-
teur d'indécision, d'incertitude
ou même d'angoisse. Des sé-
curités, des valeurs que l'on
trouvait tout naturellement
dans le milieu familial et social
permettaient aux générations
précédentes de faire un tri fi-
nalement assez facile. Tandis
que la situation des élèves de
notre fin de XXe siècle est
beaucoup plus complexe: U
leur est difficile de trouver une
adéquation entre ce qu'Us sa-
vent abstraitement des métiers
qui leur ouvrent les bras et un
intérêt affectif pour une pro-
fession qu'ils choisissent
d'exercer. U y a là un para-
doxe; qui rend d'autant plus
nécessaire pour les élèves la
présence d'interlocuteurs: pa-
rents, enseignants, conseillers
en orientation, qui sachent in-
former, et surtout susciter la
découverte de valeurs indis-
pensables à la maturité d'une
décision.

Ces impératifs ne contrarient
en rien la liberté de choix de
l'individu; ils en personnalisent
bien davantage les éléments.
Car la ramification des possi-
bilités impliquent des décisions
qui sont souvent perçues
comme définitives, limitatives
et privatives; il y a d'une part
toutes les professions récla-
mant une formation orientée
sur la pratique; et il y a celles
qui nécessitent un passage par
l'université. Que de problèmes,

scientifiques. Quoi qu'il en soit
de ces désirs peut-être un peu
pieux, il ressort à l'évidence
que les découvertes ont con-
duit les gymnasiens au-delà de
leurs espérances et qu'ils sou-
haitent en connaître plus.

Ces impressions sont rem-
placées, au niveau de 4e, par
des désirs plus précis et plus
conscients: on voudrait des
enseignements interdiscipli-
naires, on demande davantage
d'histoire de l'art ou de gram-
maire comparée, bref on cher-
che à acquérir une vision plus
générale sm les diverses ex-
pressions de la connaissance.
Par ailleurs, certains refus se
font de plus en plus nets, en
même temps que le dépit de ne
pouvoir faire avec assez de
profondeur ce qu'on a envie de
faire.

L'attente évolue, comme le
note un collégien, au fil des
années. Et l'on sait en effet en
meilleure connaissance de
cause ce que l'on fait en 5e. Et
finalement, le choix corres-
pond assez bien à ce que l'on
attendait confusément. La
grande majorité des élèves est
satisfaite de son choix, même
si celui-ci était peut-être le fait
du hasard, du conseil des pa-
rents ou des professeurs, du
choix des copains ou des con-
seils de l'orientation profes-
sionnelle.

Ce qui est certain, c'est que
les B (latin, langue moderne)
ont choisi en fonction d'une
formation traditionnelle qui
leur semblait offrir l'ouverture
la plus large, tandis que les D
(langues modernes) choisissent
en fonction de désirs plus ac-
tuels de communication avec
des cultures plus actuelles. II y
a, comme partout, des sujets de
déception, mais il semble bien
que tout se passe finalement
assez bien. pd, cb, rm

difficiles! Mais ce foisonne-
ment de questions n'est pas un
labyrinthe inextricable. L'en-
tourage de l'étudiant doit, et
peut, tout en ne cachant pas la
réalité fondamentalement in-
sécurisante, donner des élé-
ments permettant le choix, n
convient tout d'abord de savoir
si le choix doit être fait en
fonction du goût de l'intéressé.
O faut savoir et dire que les
prospectives sont toujours plus
ou moins aléatoires. Et c'est
pourquoi nous pensons que le
goût doit primer. Mais il faut
préciser que des illusions en-
gendrées par des appréciations
trop subjectives menacent de
conduire à des impasses. Ni le
gymnase ni l'apprentissage ne
suppriment ces risques. Il faut
donc à tout prix conduire nos
jeunes gens à prendre des ris-
ques, en aidant à les calculer.

Plus vite dit que fait... D'ail-
leurs les collégiens font montre
d'exigences très fortes en cer-
titudes. C'est compréhensible,
mais difficile à satisfaire. Ce
qui est possible, c'est de les
rassurer; et de créer des con-
ditions, valables pour la per-
sonne, et qui permettent de
prendre une décision. Bien sûr,
cela suppose une démarche
lente et patiente, ce qui peut
surprendre, irriter même cer-
tains; mais il y a la perspective
d'un résultat qui ne sera pas le
fait d'une impression vague ou
intempestive. Et cela est une
réalité que chacun doit bien
admettre un jour : les exigences
de la vie, les capacités d'en-
gagement propres à chacune et
a chacun ne sont respectées
que si l'on ne fait pas comme si
la capacité de prendre des dé-
cisions rapides et bonnes était
innée. Jean-Marc Giroud,

conseiller en orientation
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Madame André COUTURIER et ses enfants,
Monsieur et Madame Roger COUTURIER , leurs enfants et
petits-enfants,
profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur André COUTURIER
expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, leur vive gratitude et leur reconnaissance émue
pour le réconfort apporté dans le grand chagrin qui les frappe.

Sion, mars 1985.

t ""
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice ROH
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial:
- au révérend curé Dayer;
- à l'aumônier et au personnel soignant de la Clinique Générale

de Sion;
- au docteur Yvon Granges;
- à la fanfare La Contheysanne;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- à l'entreprise Fardel & Délèze, à Sion;
- à l'entreprise Evéquoz & Roh;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont

participé à sa douloureuse épreuve.

Aven, Daillon, mars 1985.

t
Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien grandes
étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre
cher et regretté disparu

Monsieur William BARDET
retraité CGF

Nous nous sommes sentis consolés et encouragés par la sincérité
des témoignages reçus.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence, votre
amitié, vos fleurs, vos dons et vos messages.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Evionnaz, mars 1985.

L'entreprise Le Club de pétanque
A.S. Blanc & Chabbey La Saviésanne

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de son associé part du décès de

Monsieur Madame
Jérôme CHABBEY Jeannette GARIN
Pour les obsèques, prière de maman de son membre et ami
consulter l'avis de la famille. Serge.

Le VoUey-Ball-Club EN SOUVENIR DE
d Ayent

a le regret de faire part du M SICUcC"o UC

MAYENCOURT
Monsieur instituteur

Jérôme CHABBEY
papa d'Huguette, membre du
comité et joueuse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1927 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme CHABBEY
leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mars 1984 - Mars 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à Chamoson, le lundi
18 mars 1985 à 19 h 15, et une
autre messe sera célébrée à
Saxon, le jeudi 21 mars 1985 à
19 h 30.

J 'avais mis en l'étemel mon espérance
et il s 'est incliné vers mou

Monsieur et Madame Didier GAY-CARROZ, à Charrat ;
Madame Danièle GAY, à Charrat;
Monsieur et Madame Samuel GAY-LOVEY et leur fils, à Charrat;
Famille Camille MAURY-GILLIOZ et leurs enfants, à Lavey-

Village ;
Monsieur Eugène MAURY, à Genève;
Famille Robert MAURY-SOLIOZ et leurs enfants, à Chippis;
Monsieur Marcellin MAURY, à Genève;
Famille de feu Jules SAUTHIER-GAY, à Charrat ;
Famille de feu Marcel ROUILLER-GAY, à Martigny et

Châteauneuf;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie GAY

née MAURY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection le 15 mars 1985, à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, lundi
18 mars 1985, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Charrat, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 16 mars et dimanche 17 mars, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise Didier Gay & Cie

à Charrat
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Lucie GAY

mère de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t "

Le Club de pétanque La Plâtrière, Ayent
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme CHABBEY

son dévoué membre et frère de M. Marcel Chabbey, membre,
beau-frère de MM. Gérard Dussex, secrétaire, et Firmin Riand,
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration et le personnel

de l'entrepôt régional Coop Valais
à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme CHABBEY

frère de leur dévoué collaborateur et collègue M. Adolphe Chabbey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain, le
dimanche 17 mars 1985 à 10 heures.

t
Les anciens ouvriers de Pierre Garin

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette GARIN

épouse de leur ancien patron et maman de leur patron actuel
Serge.

Est entrée dans la paix du Seigneur, dans sa 84e année, le
15 mars 1985, munie des sacrements de l'Eglise

Madame veuve
Angeline BESSARD

née MICHELLOD

Font part de leur peine :

Ses enfants:
André RODUIT-AUBERT, leurs enfants et petits-enfantsAnare KUUUH -AUBIIKI , leurs enrants et pents-enrants, a

Fully;
Gaston RODUIT-SAGERAZZI, leurs enfants et petits-enfants, à

Fully;

Son frère :
Marcel MICHELLOD-MICHELLOD et leurs enfants, à Verbier,

Sion, Saint-Léonard et Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MICHELLOD, à

Paris et Charmoy (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le lundi
18 mars 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Fully.

La famille y sera présente le dimanche 17 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

ffi
Ẑ

La Communauté des Missionnaires
de saint François de Sales

la direction, les professeurs, les élèves
et le personnel de l'Institut Florimont

ont le regret d'annoncer de décès du

Père
Louis DAYER

survenu le 14 mars 1985, à l'âge de 56 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
d'Hérémence, où le défunt repose, le samedi 16 mars
1985, à 10 h 30.

En sa mémoire, une messe sera également célébrée à
l'église du Christ-Roi (Petit-Lancy), le lundi 18 mars
1985, à 11 h 15.

Aimé BRUTTIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui, par leurs dons de messes, leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont entourée en ces jours de deuil et ont pris
part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Mayor;
- à M"" Rose Pannatier, infirmière ;
- à la direction et aux collègues de travail de la DAT;
- aux classes 1932, 1956 et 1957;
- à la maison Charles Duc S.A., Magro;
- à la Société de chant ;
- à tous les amis.

Saint-Léonard, mars 1985.

tLa famille de

Monsieur Edouard BRUTTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, lui ont manifesté leur
sympathie.

Un merci particulier:
- au curé Beytrison de Grône;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre;
- au docteur Croisier de Grône;
- au chœur mixte La Cécilia de Grône;
- à la société de musique La Marcelline de Grône ;
- au Club des marcheurs de Grône;
- à l'Ecole de musique de la Marcelline.

Grône, mars 1985.



Le remède indispensable
à la surproduction maraîchère

Afin de lutter efficacement
contre la surproduction en culture
maraîchère, la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes (FVPFL) vient d'adresser
des propositions concrètes au Dé-
partement fédéral de l'économie
publique. Cette intervention s'ap-
puye directement sur l'exposé
présenté par le secrétaire Jean-
Louis Vouillamoz, mercredi der-
nier à Berne dans le cadre des as-
sises de la Centrale de culture ma-
raîchère.

En résumé, il apparaît que face
à la situation très grave des ex-
ploitations maraîchères, diverses
actions pratiques pourraient être
envisagées afin de garantir la sur-
vie des entreprises, tout en tenant
compte des intérêts des consom-
mateurs. Toutefois, la première
donnée pour tenter d'enrayer cette
pléthore de produits reste de se
convaincre que ce problème n'est
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UN CODE DE LA FEMME RETOUR A LA CASE DÉPART
Voici que, un an après sa

constitution , la Commission par-
lementaire «Pour la réalisation de
la parité de l'homme et de la
femme» lance dans le monde po-
litique une publication: c'est une
sorte de «Code de la femme» , vo-
lume de 2023 pages, signé par le
président de la commission, Mme
Elena Mariucci, femme sénateur.

Il s'agit, non pas d'un code au
sens strict du mot, mais d'un en-
semble de citations, tirées de tex-
tes juridiques actuellement en vi-
gueur en Italie et à l'étranger.

Ils font bon ménage
Selon Mme Mariucci, progrès

social et évolution juridique vont
de pair. Ils font bon ménage. L'un
soutient l'autre. La situation ita-
lienne présenterait, toutefois, cette
nuance que l'évolution du droit est
souvent en avance sur le progrès ligion ou le credo».
social. Tout ce qui, dans le do- Cette intervention visait des si
maine de la promotion de la
femme, est reconnu comme un

, droit, n'est pas toujours une réalité
* dans la vie de chaque jour.
Comme le dit un adage italien, de
solide souche populaire, «fra il
dire ed il tare, c'è di mezzo il
mare» (entre dire et faire, il y a la
mer).

Il ne suffit pas à la femme
d'avoir des droits, encore faudrait-
il qu'elle les connaisse; et il ne lui
suffit pas de les connaître, encore
faudrait-il qu'elle ait la possibilité
concrète de les faire valoir dans les
diverses situations de la vie quo-
tidienne.

Réduites
à une minorité

Les auteurs du «Code de la
femme» dénoncent, en outre, cette
anomalie: bien qu'aussi nombreu-
ses que les hommes, les femmes,
aujourd'hui en Italie, sont loin
d'avoir la place qui leur revient
aux centres de décisions et de
pouvoir de la nation. Ainsi, la pré-
sence féminine est de 6,4% au
Parlement et de 5,4 % dans les ad-
ministrations communales et pro-

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Alphonse GILLIOZ
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs dons, leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Théier;
- au docteur Pasquier;
- au chœur mixte La Thérésia;
- à la direction et au personnel de la DAT de Sion;
- aux amis du sanitaire par son président Gaston Gillioz;
- à la direction et au personnel FMM de Riddes;
- au conseil communal d'Isérables;
- à la classe 1916 d'Isérables;
- à l'amicale 1948 de Haute-Nendaz;
- à la classe 1960 d'Isérables;
- à la section des samaritains d'Isérables;
- à Roger Lambiel.

Isérables, mars 1985.

nullement l'affaire d'un seul sec-
teur, mais de tous les partenaires
intéressés (administration, orga-
nisations agricoles, milieux com-
merciaux et cultivateurs).

Le secrétaire préconise quatre
types d'actions pratiques à court et
à long terme, soit la limitation de
l'offre, l'augmentation de la de-
mande, les subventions et le trans-
fert des cultures. Pour ce dernier
point, il apparaît que sur la base
de la politique menée par la Con-
fédération en matière de soutien
non subventionné des prix, la no-
tion de transfert des cultures au
sein des exploitations se révèle
l'unique moyen d'action réelle-
ment positive. Cette diversification
des productions n'est du reste pas
une exclusivité de l'agriculture,
mais atteint actuellement tous les
secteurs industriels d'Europe con-
frontés au marasme économique.

Dès lors, pour atténuer concrè-
tement les contraintes de l'offre et

vinciales. Aussi bien les auteurs du
«Code de la femme» se proposent-
ils de lancer une campagne en vue
des prochaines élections munici-
pales et provinciales. Cette cam-
pagne se développera à la lumière
du slogan: «Votez femme!».

Examiner l'application
Un autre plaidoyer en faveur de

la réalisation concrète du droit, et
plus exactement de la liberté re-
ligieuse, mérite d'être signalé: il
s'agit de l'intervention de Mgr
Giuseppe Bertello, délégué du
Saint-Siège, à la 41e session de la
Commission des droits de
l'homme, réunie ces derniers jours
à Genève, sous l'égide de l'ONU,
pour examiner l'application de
«La déclaration sur l'élimination
de toute forme d'intolérance et de
discrimination fondées sur la re-

tuations bien concrètes, encore
que l'orateur s'abstint de citer des
pays, toute nomenclature risquant
d'être incomplète et de se voir ta-
xée de parti pris ou d'ingérence
dans les affaires politiques.

Point de neutralité
morale!

Et pourtant, l'Eglise catholi que
ne saurait s'enfermer dans une
neutralité morale. N'a-t-elle pas
reçu, pour affirmer le droit et pour
dénoncer les injustices, «une vo-
cation, une mission qui lui a été
confiée par son fondateur, le
Christ?» *

Jean Paul II l'affirma naguère
avec une vigoureuse clarté:
«L'Eglise, dans le respect des au-
teurs et, notamment, des respon-
sables du bien commun, garde le
devoir de dire la vérité, comme ja-
dis les prophètes, qui ne pouvaient
pas s'accommoder de l'injustice;
elle ne doit pas être ni apparaître
complice de situations qui lèsent
les droits fondamentaux des per-
sonnes; elle a surtout le devoir
d'exprimer la solidarité chrétienne

de la demande, multiplier les suc-
cès du maraîcher, utiliser les sour-
ces d'énergie et dynamiser le sec-
teur du légume, Jean-Louis Vouil-
lamoz insiste sur la priorité à don-
ner à la production de nouvelles
cultures. Cette option réclame une
réelle volonté politique propre à
établir des conditions cadres in-
dispensables à une amélioration
d'un secteur dont on ne saurait
faire fi.

n est ainsi impératif d'intensi-
fier et accélérer la recherche agro-
nomique, de compléter la régle-
mentation à l'importation et d'en-
courager le cultivateur en instau-
rant une garantie à l'innovation.

Souhaitons que cette intéres-
sante proposition soit entendue
rapidement, n y va du sort des
producteurs, mais aussi de notre
économie en général. Je reviendrai
plus en détail sur ce message dans
un prochain article. Ariane Aller

Les Français sont appelés, de-
avec ceux qui souffrent de l'injus- main, à voter pour le deuxième
tice. » tour d'élections qui, en d'autres

, , , temps, auraient gardé leur carac-
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AU nom taire du Front national.
de la religion d'Etat

Le délégué du Saint-Siège dé-
nonça, enfin , une autre forme de
persécution religieuse: «L'impo-
sition à tout un pays d'une loi par-
ticulière, qui briiçe les droits re-
ligieux et civils d'une minorité et
l'interdiction de tout culte chrétien
dans certains autres, au nom de la
religion d'Etat, même si les ci-
toyens de ces pays, émigrés par
exemple en Europe, y trouvent la
possibilité et les moyens d'exercer
librement leur culte et leur reli-
gion».

Comment ne pas songer, ici, à
un certain fanatisme musulman?

Georges Huber

• NEW YORK (ATS/AFP). - Le
secrétaire américain au Travail
Raymond Donovan a démissionné
de son poste gouvernemental, a-t-
on appris hier dans les milieux of-
ficiels à Washington. L'annonce
de la démission de M. Donovan
intervient quelques heures après
qu'un juge de l'Etat de New York
eût refusé de lever les poursuites
engagées pour vol et fraude contre
lui. Le magistrat a estimé que les
accusations lancées contre M. Do-
novan sont suffisamment étayées
pour que son procès puisse avoir
lieu.
• PARIS (ATS/AFP). - Trois
membres de la garde présidentielle
sont morts lors de la tentative de
coup d'Etat qui a eu lieu le 8 mars
aux Comores, et le secrétaire gé-
néral du Front démocratique (FD)
des Comores, M. Moustapha Said
Cheikh, a été arrêtée a indiqué
hier à l'AFP un représentant du
FD (opposition). Selon des infor-
mations sûres, vingt-neuf person-
nes ont été arrêtées parmi les mi-
litaires de la garde présidentielle.
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HELICOPTERE A BEX

NON C'EST
BEX (ml). - A une majorité
beaucoup plus confortable qu'il
y a un mois, l'assemblée géné-
rale de la section «Plaine du
Rhône» de l'Aéroclub de Suisse
a, une nouvelle fois, refusé l'im-
plantation à Bex d'une société
commerciale d'hélicoptère que
proposait notamment M. Gérard
Berset appuyé par plusieurs mi-
lieux vini-viticoles du Chablais
vaudois. C'est en effet par 63
voix contre 44, et 6 blancs, que
les membres de cette association
se sont prononcés négativement
contre ce projet qui n'a certai-
nement pas fini de faire parler
de lui.

L'assemblée générale ordi-
naire d'hier soir a permis à de

FRANCE
LES SOCIALISTES A LA VEILLE
DU SECOND TOUR DES CANTONALES

Le Pen en quarantaine
Malgré une agitation croissante

aux deux extrémités de l'éventail
politique, l'opposition parlemen-
taire tient bon, non seulement
dans ses scores, mais surtout dans
ses alliances. Celle qui unit le RPR
et l'UDF a été fortement cimentée
par le refus de Jacques Chirac, non
seulement d'acords nationaux
avec le parti de Jean-Marie Le
Pen, mais surtout de désistements
locaux. Les états-majors RPR et
UDF ont choisi la voie du maxi-
malisme pour garantir la solidité
de la majorité appelée à soutenir le
gouvernement de 1986. Soit!

On aurait pu s'en tenir, dans
l'entourage de Jacques Chirac et
de Jean Lecanuet, à l'accord initial
et on aurait ainsi évité les équi-
voques marseillaises autour des
déclarations de Jean-Claude Gau-
din. L'opposition parlementaire a
choisi le parti de l'intransigeance
face au Front national et, en cela,
elle a joué le jeu jusqu'au bout du
pouvoir socialiste: au lieu de
transformer ces élections canto-
nales en manifestation de défiance
à l'égard du régime, elle s'est tout
entière mobilisée pour faire la
preuve de sa capacité à gouverner
sans le Front national en 1986.

A la veille du deuxième tour,
deux éléments nouveaux s'impo-
sent, qui inclinent à penser que
l'opposition a gagné la partie.

D'abord, la décision, mardi, de
Jean-Marie Le Pen de retirer la
moitié de ses candidats au deu-
xième tom pour en laisser une
cinquantaine dans les seuls can-
tons où leur présence n'a aucune
chance de provoquer l'élection
d'un candidat de gauche.

Le bras de fer Lecanuet-Chirac-
Le Pen a, manifestement, été ga-
gné par les leaders de l'opposition
parlementaire et le régime en est
pour ses frais, malgré une formi-
dable campagne des médias offi-
ciels, du PS et du gouvernement
pour dramatiser le phénomène Le
Pen.

Les Atrides du PS
La baudruche se dégonfle len-

tement ou plutôt la mer se retire
pour ne laisser apparaître que les
récifs, c'est-à-dire le paysage fa-
milier des divisions socialistes.

On a vu, en effet, cette semaine,
les deux leaders apparemment les

nombreux opposants à cette
nouvelle activité d'exprimer leur
point de vue après la lecture de
plusieurs avis d'autorités in-
fluentes de la région se décla-
rant pourtant favorables au
projet. Ainsi, le président Poin-
taire fit-il part des opinions
écrites de MM. Jacques Martin,
syndic de Gryon et conseiller
national, Arnold Chauvy, député
bellerin et futur président du
Grand Conseil vaudois et Pierre
Echenard, président du Conseil
communal de Bex, tous favo-
rables à l'arrivée de l'hélicoptère
à l'aérodrome des Placettes.

Les adversaires de ce projet
critiquaient notamment, pour

plus populaires du PS, Michel Ro-
card et Laurent Fabius, partir en
campagne. Pas dans le même
train, ni pour soutenir les mêmes
candidats, ni a fortiori pour tenir
le même discours. Michel Rocard
a tenu le langage du réalisme et du
consensus, comme s'il pouvait
être, en 1986, l'homme d'une nou-
velle troisième force.

Laurent Fabius, lui, s'est rendu,
symptomatiquement, à Belfort,
fief de Jean-Pierre Chevènement,
leader du CERES, et là, le frin-
guant premier ministre a retrouvé
les accents traditionnels du socia-
lisme d'avant 1981: bloc contre
bloc face aux droites - vieille
droite, nouvelle droite, puis ex-
trême-droite - pour tout dire, «une
droite sans programme». Laurent
Fabius n'a pas donné dans la
nuance pour soutenir les candidats
du CERES, comme si, après l'épi-

CANTON DU JURA
DÉNATALITÉ
ET EFFECTIF SCOLAIRE

Alors que le Gouvernement
cantonal vient, par une ordon-
nance, de restreindre le nombre
d'étudiants admis à l'Institut pé-
dagogique (qui forme les futurs
enseignants), le Département de
l'éducation a enregistré les de-
mandes de fermetures de classes
prévues pour la prochaine rentrée
scolaire d'août 1985. Plus de vingt-
cinq titulaires de classes se trou-
vent à très court terme menacés. Si
le retard se porte à l'horizon d'août
1986, qui coïncide avec une nou-
velle période de nomination (pour
six ans) pour les enseignants de
l'école primaire, ce sont plus de
quarante emplois qui sont direc-
tement menacés.

Autant dire que le Service de
l'enseignement s'efforce d'ores et
déjà d'étudier diverses manières
d'appliquer l'ordonnance gouver-
nementale oui fixe les effectifs
d'élèves minimum par classe, or-
donnance dont les dispositions en-
traînent les fermetures de classes
projetées et précitées. En effet, un
certain chômage règne déjà dans
le monde enseignant où, sans tenir
compte des femmes mariées qui
ont renoncé d'elles-mêmes à bri-
guer un emploi, on compte une
vingtaine de chômeurs actuelle-
ment. Seront-ils soixante dans dix-
huit mois, ou davantage encore,
puisque de nouveaux brevets
d'enseignement seront délivrés en
juin 1985 et en juin 1986?

Dernière interrogation: combien
de fermetures d'écoles faut-il en-
visager? Moins d'une dizaine de
cas sont à l'examen, dit-on au Dé-
partement de l'éducation, en pré-
cisant que la compétence de fer-
mer une école dans une localité
incombe aux autorités communa-
les, celles du canton ne pouvant
que conseiller.

Mais revenons aux classes, pour
souligner que c'est avant tout la
faible natalité de la fin des années
70, qui fournit le gros de l'effectif
scolaire des premières années ac-
tuellement, qui est à l'origine
d'une baisse très nette des effectifs
scolaires et de la nécessité où sont
tombées plusieurs communes
d'envisager de réduire le nombre
des classes de leur école primaire.
Nécessité d'autant plus tentante
que le nombre de classes entre en
ligne de compte pour la répartition
entre l'Etat et les communes des

NON!
leur part, le «peu de sérieux» de
la nouvelle société, les «pres-
sions exercées» par voie de
presse, les «risques de dissen-
sions» au sein du club et et
l'augmentation des émissions
sonores qui pourraient provo-
quer des réactions négatives de
là part de la population rive-
raine.

Après le vote, le principal
promoteur, M. Gérard Berset,
attendant la décision à l'étage
inférieur, ne dissimulait sa vo-
lonté de poursuivre dans ses in-
tentions, tout en prenant note de
la décision générale prise quel-
ques minutes avant. Affaire à
suivre.

sodé manque Le Pen, le PS reve-
nait à sa réalité première, celle des
courants, et Laurent Fabius aux
alliances qui lui valent, aujour-
d'hui, d'occuper Matignon, celles
du congrès de Metz où, mandaté
par François Mitterrand, il fou-
droyait Michel Rocard de la tri-
bune, en attendant le vote qui
scella l'alliance Mitterrand-Che-
vènement.

Par-delà le rideau de fumée Le
Pen, par-delà les histoires mar-
seillaises de Jean-Marie Gaudin,
ces élections cantonales auront
permis de remettre les pendules
socialistes à l'heure, celles de 1986.
Si, à droite, le duel Chirac-Barre
apparaît inévitable, à gauche, les
héritiers de François Mitterrand
sont déjà à leurs marques.

La France de l'après-gaullisme
serait-elle ingouvernable?

Pierre Schaffer

frais de l'instruction publique.
Pourtant, le Département de

l'éducation a déjà prévu de ren-
voyer autant que possible à août
1986 l'application de l'ordonnance,
afin de faire correspondre ses dé-
cisions de fermeture de classes
avec une période de renomination
des enseignants. Secondement, il
entend éviter de créer des cas de
rigueur. Diverses mesures sont
ainsi à l'étude: la mise sm pied de
cours d'appui, l'abandon de toutes
les heures supplémentaires dis-
pensées actuellement par certains
enseignants, afin de créer quel-
ques nouveaux postes, l'octroi de
la retraite anticipée aux ensei-
gnants qui peuvent en bénéficie!
sans diminution de leur rente
(après 35 années de service). En-
fin, le recours intensifié à l'emploi
partiel, et notamment à l'ensei-
gnement en duo qui a donné jus-
qu'ici de très bon résultats. Par ces
moyens, on espère réduire de moi-
tié au moins les cas d'enseignants
qui se retrouveraient au chômage.
Pour les autres, il faudra sans
doute se résoudre à cette dernière
«solution», car il convient de gar-
der à l'esprit que la chute de la
natalité que nous évoquons devrait
exercer des effets plus vifs encore
dans les trois ou quatre années à
venir. Au-delà, on nourrit quel-
ques espoirs, puisque, pour ce qui
est de l'entrée en scolarité, on se
réfère à des enfants encore à naî-
tre. Les statistiques démographi-
ques tendent d'ailleurs à prouver
un renversement de tendance et
une légère augmentation des nais-
sances, depuis trois ans.

Pour sa part, le syndicat des en-
seignants, au moment où on dis-
cute beaucoup de la réforme des
structures de l'école jurassienne ,
suit le dossier de très près. ? im-
porte que cette situation de su-
remploi n'exerce pas d'effets né-
fastes sur la mise en place desdites
nouvelles structures. Il faut en ou-
tre profiter de la situation pour
faire admettre certaines amélio-
rations pédagogiques, afin que le
manque d'élèves n'aboutisse pas
uniquement à une diminution des
frais de l'éducation, mais surtout à
une amélioration de la qualité des
cours dispensés par les ensei-
gnants qui auront la chance de
conserver leur emploi...

Victor Giordano
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Pas de «police des PTT» mais une information
BERNE (AP). - Le nombre de
raccordements téléphoniques
«pirates» a fortement augmenté
ces dernières années en Suisse, et
les PTT ont décidé d'intensifier la
chasse aux tricheurs. Le porte-
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• LUGANO (ATS). - La Com
des assises criminelles de Lugano
a condamné hier à une peine de
deux ans et neuf mois de réclusion
l'ex-responsable de l'agence de
Pregassona de la banque Corner.
Entre 1976 et 1984, le banquier in-
délicat a manipulé les comptes de
24 clients, brassant au total 1,7
million de francs. Pour la banque
Corner qui a remboursé tous les
clients lésés, les pertes s'élèvent à
440 000 francs.

Ces drones
de machines
BERNE (ATS). - Le Département
militaire fédéral a annoncé hier
que les essais des «drones» achetés
à la fin de l'année dernière en Is-
raël vont commencer. Les drones
sont des avions de cinq mètres
d'envergure, téléguidés et sans pi-
lote. Ces essais devront déterminer
si cet appareil peut être engagé
dans les conditions météorologi-
ques et topographiques de la
Suisse. Les drones du type «scout»
peuvent survoler une région pen-
dant des heures et transmettre à
un poste arrière des images enre-
gistrées par une caméra TV. Le
commandement est ainsi en me-
sure d'observer instantanément le
dispositif et les opérations de l'en-
nemi ainsi que ses propres forces.
Les essais auront lieu en premier
lieu sur le Plateau et dans les
Préalpes , puis, dès juillet, dans les
Alpes.

RFA - AUTRICHE - SUISSE

Aller de l'avant
INNSBRUCK (ATS/APA/DPA). - L'Autriche, l'Allemagne fédérale et
la Suisse estiment qu'il convient d'encourager une introduction aussi ra-
pide que possible de l'essence sans plomb à l'échelon européen, a-t-on
appris au terme d'une réunion ministérielle qui s'est tenue jeudi et hier à
Igls, près d'Innsbruck, en Autriche.

Durant deux jours, MM. Kurt
Steyrer, Friedrich Zimmermann et
Rodolfo Pedroli, respectivement
ministre autrichien de l'Enviro-
nement, ministre ouest-allemand
de l'Intérieur et directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
ont discuté des meilleurs moyens
d'harmoniser leur politique en
matière de protection de l'envi-
ronnement.

Champ-Dollon: le chœur des pleureuses
GENÈVE (ATS). - Depuis l'évasion de Licio Gelli, en tement de justice et police n'aient pas été clairement
août 1983, des mesures ont-elles été prises, ou vont- établies et sanctionnées. Elle a notamment observé
elles l'être, pour empêcher la répétition des nombreu- que le directeur de la prison, M. Michel Hentsch, a
ses négligences, qui ont permis la fuite de l'ancien obtenu une promotion en devenant au début de cette
grand maître de la loge P2? C'est la question, sous année directeur des établissements pénitentiaires du
forme de motion, qu'ont posée, à l'unanimité, les dé- canton de Vaud. «Etudiées dans 20 ou 50 ans, les cir-
putés du Grand Conseil genevois au gouvernement constances de l'évasion de Licio Gelli, pourraient
cantonal. peut-être apparaître à un historien comme dictées par

C'est un an et sept mois après l'évasion de Licio les exigences de la raison d'Etat», a déclaré un député
Gelli que le parlement genevois a débattu du rapport socialiste.
de sa commission d'enquête. Ses conclusions - qui Pour sa part le conseiller d'Etat Guy Fontanet, chef
relèvent la «timidité de la police», l'inadaptation ou du Département de justice et police, a admis et fus-
l'inefficacité des moyens de contrôle à la prison et le tige les erreurs dénoncées dans le rapport de la com-
manque de coordination entre Confédération et can- mission, n a toutefois refusé que l'on qualifie Champ-
ton de Genève, justice, police et direction de la prison Dollon de «prison passoire». Il a souligné que depuis
- ont été partagées sm tous les bancs. sa mise en service en 1977 cet établissement n'avait

La gauche a en outre déploré que les responsabi- connu que onze évasions et que seuls deux fugitifs
lités au sein de la hiérarchie de la prison et du Dépar- n'avaient pas été repris. L'un d'eux est Licio Gelli.

Qui a fait taire « Radio Jura bernois » ?
TAVANNES (ATS). - Au lende-
main de l'annonce, par le comité
de la société de Radio Jura bernois
(RJB), de la suspension provisoire
des émissions de cette radio locale,
ses animateurs ont tenu confé-
rence de presse hier à Tavannes.
Ils ont fait part de leur sentiment
d'injustice face à une décision qui
les a totalement surpris.

Le comité de la société a décidé
de suspendre les émissions pour
un à trois mois, dès lundi pro-
chain. L'organisation institution-
nelle de la radio sera restructurée.
Le comité jugeait l'impact de RJB
sur le public de sa zone de diffu-
sion trop faible. Il a licencié les
trois collaborateurs professionnels
de la radio locale. Une nouvelle
équipe devra prendre la relève.

parole de la grande régie, Oskar
Hanni, a expliqué jeudi que les
PTT estiment aujourd'hui à quel-
que 40 000 les appareils raccordés
illégalement. Quelques centaines
de personnes se font pincer cha-

• GRINDELWALD (ATS). - Un
sommelier de 29 ans s'est mé dans
un accident de ski survenu près de
la Petite-Scheidegg, dans l'Ober-
land bernois, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise. Cette der-
nière précise que l'accident s'est
déroulé mardi dernier vers 20
heures. Le jeune homme, qui skiait
sur une piste, s'est écrasé contre le
poteau d'une ligne à haute tension.
Il a été tué sur le coup.

• ST. STEPHAN (BE) (ATS). -
Un écolier âgé de 14 ans, domicilié
à St. Stephan, dans l'Obersim-
mental, s'est mé mercredi dernier
dans un accident de ski. Selon le
communiqué publié hier par la
police cantonale de Berne, l'écolier
skiait avec sa classe sm les pistes
de St. Stephan. n est tombé la tête
la première contre un sapin et s'est
brisé la nuque.

• LAUSANNE (ATS). - Il était
11 h 30 environ, hier à Lausanne,
lorsqu'un hélicoptère s'est appro-
ché du toit d'un hôtel proche de la
gare CFF pour y déposer un com-
presseur de 800 kilos. Le dépla-
cement d'air provoqué par les pa-
les de l'appareil a fait choir un
échafaudage qui n'était pas com-
plètement arrimé, sur un chantier
voisin. Deux véhicules ont été en-
dommagés. Il n'y a pas eu de
blessé.
•BRIENZ (ATS). - Une voiture a
quitté la route et s'est jetée dans le
lac, hier, entre Ebligen et Brienz.
On pense que son conducteur
roulait à une vitesse excessive. On
a aucune trace du véhicule et de
ses occupants.

Les trois responsables ont in-
diqué hier au cours d'une confé-
rence de presse que leurs pays dis-
poseront dès la fin de cette "année
d'un réseau de stations-service
munies de colonnes à essence sans
plomb couvrant . l'ensemble du
territoire national. A propos du
catalyseur et de l'introduction de
l'essence sans plomb, les trois pays
partagent pratiquement les mêmes

Claude Ogiz , responsable de
l'animation à RJB, a déclaré que,
selon lui, le comité de la société
n'a pas donné les vraies raisons de
l'arrêt des émissions. Contraire-
ment au sondage SSR, des son-
dages internes de la société ont ré-
vélé des taux d'écoute avoisinant
40%. «Nous estimons que nous
étions en progression et non en ré-
gression au niveau de notre impact
auprès du public» , a indiqué M.
Ogiz.

Selon l'animateur de RJB, cette
radio locale a dû faire face dès le
départ à une série de problèmes: la
géographie de la région rend la ré-
ception des émissions difficile à
certains endroits. L'antagonisme
entre séparatistes et pro-Bernois
n'a pas facilité les choses non plus,

que année. Elles doivent payer
des amendes allant de 100 à plu-
sieurs centaines de francs.

Les magasins qui vendent des
téléphones sont sévèrement con-
trôlés en Suisse. Ils n'ont le droit
d'écouler que des appareils des-
tinés à l'exportation. Les quelque
100 000 téléphones qui se trou-
vent en Suisse et qui ne viennent
pas des PTT ont été fabriqués à
l'étranger, surtout en Extrême-
Orient. Ils ont généralement été
vendus à un prix modeste. Un
modèle apparu récemment sur le
marché ne coûte par exemple que
15 francs.

Par manque d'employés, les
PTT ont renoncé à créer un ap-
pareil policier pour freiner l'uti-
lisation «pirate» du téléphone. Ils

Chômage: nette amélioration
BERNE (ATS). - 37 546 chômeurs ont été recensés à fin février 1985.
Soit 2327 de moins que le mois précédent. Ce bon résultat est la
conséquence directe de l'amélioration de la situation conjoncturelle,
selon l'Office fédéral des arts et métiers qui l'a publié hier à Berne.

L'OFIAMT a dénombré à fin février 33 896 chômeurs complets
(36 161 un mois auparavant) et 3650 chômeurs partiels (3712). Le taux de
chômage s'est ainsi élevé à 1,2 % de la population active. Les cantons les
plus touchés sont ceux de Bâle-Ville (3,1 %), du Jura (2,6 %), du Tessin
(2,5 %) et de Neuchâtel (2,4 %).

« L'entente vaudoise » menacée?
LAUSANNE (ATS). - «Lorsqu'on
persiste à penser que le Gouver-
nement du canton ne trouvera son
efficacité que dans une coalition
de centre-droit, correspondant du
reste aux vœux de la majorité des
Vaudois, ce n'est évidemment pas
pour vaciller au premier souffle de
social-étatisme»: sans les nommer
expressément, c'est bien aux dé-
putés radicaux que le Parti libéral
vaudois a adressé ce reproche

.. sans plomb
vues. La Suisse et l'Autriche se
sont dit prêtes à entamer des dis-
cussions avec la France et l'Italie
afin que ces deux pays introdui-
sent sans tarder l'essence sans
plomb. Des contacts bilatéraux
devraient avoir lieu à ce sujet la
semaine prochaine au niveau des
ministres des Affaires étrangères
et de l'Environnement.

Un appel a en outre été lancé
aux pays à vocation touristique
notamment, tels l'Italie, la Yougo-
slavie et la Grèce, afin qu'ils pren-
nent des-» mesures pour offrir ra-
pidement - d'ici à 1986 si possible

a indique M. Ogiz. «Quand nous
parlions d'un côté, on se mettait
l'autre à dos, et vice versa.»

Par ailleurs, M. Ogiz voit dans le
fait que RJB arrose une région
sans grand centre urbain une dif-
ficulté supplémentaire. «En plus,
nous n'émettons pas le week-end,
ce qui constitue un gros handi-
cap», a-t-il précisé. Toutefois, bien
qu'elle n'ait jamais fait de pro-
motion (affiches, autocollants par
exemple), la radio locale du Jura
bernois était parvenue à gagner un
auditoire, a dit l'animateur.

Claude Ogiz (animation), Pierre
Schwaar (rédaction) et Jean-Da-
niel Brandt (technique) ont ac-
cepté la décision du comité de la
société et leur licenciement. Le
premier doute toutefois que l'ex-

n'ont pas l'intention d'effectuer
des contrôles particuliers non
plus. Us tenteront de diminuer
l'usage illégal des appareils en in-
formant mieux le public.

La plupart des tricheurs que la
régie attrape sont découverts lors
de contrôles de routine ou lors de
réparations. La première fois, les
postiers avertissent simplement
les abonnés pris en flagrant délit.
La seconde fois, les «pirates»
doivent payer une amende qui va
de 100 a plusieurs centaines de
francs.

Oskar Hanni a rappelé que
5 286 592 appareils sont actuel-
lement raccordés au réseau des
PTT. La régie offre 200 différents
modèles de téléphones à ses
clients.

dans son bulletin d'information
publié hier. Et cela à la suite du
vote d'une nouvelle loi sm le lo-
gement par une majorité d'occa-
sion centre-gauche au cours de la
session de février du Grand Con-
seil. Cette loi accroît l'intervention
de l'Etat en matière de démolition
ou de transformation de maisons
d'habitation. «Au mépris total du
droit de propriété, l'Etat s'est
même octroyé la compétence de

-de l'essence sans plomb sur leur
réseau routier.

En Europe de l'est, la RDA, la
Hongrie et la Tchécoslovaquie se
sont également engagées à offrir
du carburant sans plomb, a in-
diqué M. Zimmermann, du moins
le long des voies de transit.

Quant aux Scandinaves, a-t-il
ajouté, ils sont également d'accord
sur la méthode à appliquer pour
dépolluer le trafic routier. Et de
relever que l'unité est, en revan-
che, difficile à faire au sein des
Dix de la CEE.

Paradoxe
ZURICH (ATS). - Il y a, en
Suisse, presque dix fois pius de
stations d'essence sans plomb
que de Voitures avec cataly-
seur. On ne peut donc dire que
le faible nombre de ces derniè-
res soit lié à un problème d'es-
sence, note l'Union pétrolière.
L'effectif des colonnes avec
essence sans plomb a passé de
300 au début de l'année à 500 à
la mi-mars. La progression va
sans doute être rapide, vu les
réductions de prix décidées par
les Chambres. En revanche, on
n'avait immatriculé à fin fé-
vrier que 61 autos avec cata-
lyseur.

périence puisse repartir d'ici deux
à trois mois avec une nouvelle
équipe. Quant au problème des
autres collaborateurs de RJB, il est
en suspens. Il est possible que ces
derniers puissent faire partie de la
nouvelle équipe.

Radio Jura bernois s'était lancée
sur les ondes le 28 mai de l'année
dernière. Son budget annuel avait
été fixé à 440 000 francs. L'inves-
tissement de base pour le matériel
et les émetteurs s'était élevé à
320 000 francs. Côté recettes, RJB
pouvait compter sur une subven-
tion de 250 000 francs accordée
par la SEVA, la loterie cantonale
bernoise. Le Gouvernement ber-
nois avait également décidé d'ac-
corder à RJB une subvention an-
nuelle de 100 000 francs pendant
cinq .ans.

JOUETS
Un plastique interdit
BERNE (ATS). - Le plastifiant
utilisé presque exclusivement
dans les jouets pour petits en-
fants répond à la définition
barbare de Di-2-ethyl-he-
xylphthalate, en abrégé:
DEHP. A la fin février, l'Office
fédéral de la santé, dans une
circulaire adressée aux indus-
tries concernées et aux labo-
ratoires cantonaux, a notifié
l'interdiction de ce composé.
Motif , connu depuis hier: le
DEHP est toxique.

Lorsque le petit enfant, écrit
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), mâche ou lèche
ce genre de jouets en PVC pla-
tifié, des quantités mesurables
de DEHP peuvent migrer dans
la salive. Sans qu'elles présen-

En chiffre, c'est le canton de Zurich qui abrite le plus grand nombre de
chômeurs (6017), suivi par Berne (4942), Bâle-Ville (3162), Vaud (3001),
le Tessin (2833) et Genève (2498). Par rapport au mois précédent, le
chômage a cependant diminué dans tous les cantons.

¦Selon l'OFIAMT, la situation s'est nettement améliorée puisque, par
noupe de profession, le chômage a reculé dans l'administration et
l'industrie des métaux et des machines. Deux secteurs qui n'enregistrent
en principe pas de variation saisonnière. Ces deux secteurs comptent
cependant toujours le plus grand nombre de chômeurs dans leurs rangs.

faire dans certains cas des répa-
rations à la place et aux frais du
propriétaire», s'insurgent les libé-
raux. «Seuls les députés libéraux
ont été unanimes à combattre ces
nouvelles entraves à une saine po-
litique du logement. Les principes
communs de l'Entente vaudoise
prévoient expressément le main-
tien du droit de propriété. Or, ce
ne sont pas les députés libéraux
qui se sont écartés de ces princi-
pes». Cette controverse entre ra-
dicaux et libéraux - qui forment
avec l'UDC ('«Entente vaudoise» -
survient à peu de temps des élec-
tions communales et cantonales,

Anniversaire princier
LAUSANNE (ATS). - Le prince Philibert de Savoie, duc de Gê-
nes, fête aujourd'hui son 90e anniversaire à Lausanne, ville où il
réside depuis des années. A cette occasion, il doit recevoir le fau-
teuil que la capitale vaudoise remet traditionnellement à ses
nonagénaires, et cela en présence de l'ex-reine Marie-José d'Italie,
du prince et de la princesse de Naples et de magistrats lausannois
et vaudois. Le prince Philibert est issu de l'illustre famille qui a
donné des comtes et des ducs à la Savoie, puis des rois à la Sar-
daigne, au Piémont et enfin à l'Italie. Les deux derniers rois, Vic-
tor-Emmanuel III et Umberto II, étaient ses cousins.

100 ans après la mort de Victor Hugo

H. Guillemin fait revivre
un drame de sa vie

Mme et M. Henri Guillemin. Nous adressons à l'historien-écrivain nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur à l'occasion de son anniversaire.

(Photo prêtée par M. David Bitton, Genève)

Henri Guillemin fête mardi son
82e anniversaire. A cette occasion,
nous lui adressons nos meilleurs
vœux et signalons son dernier ou-
vrage: L'Engloutie (Seuil).

En cette année centenaire du
décès de Victor Hugo, de nom-
breux livres ont été édités sur le
grand écrivain. M. Guillemin fait
une fois de p lus preuve d'origina-
lité: il consacre son étude à la fille
du maître, Adèle Hugo, à son des-
tin tragique qui marqua celui de
son p ère.

L'histoire est simple; celle d'une
amoureuse fuyant sa famille pour
un lieutenant anglais... qui ne
voulait pas d'elle.

«J 'ai pu réunir pas mal de do-
cuments inédits sur cette lugubre
histoire. J 'ai laissé parler les tes-

tent «un danger aigu», elles
«constituent néanmoins une
part de la charge d'une subs-
tance qui de l'avis unanime des
toxicologues doit être tenue
aussi faible que possible.»

En raison des réserves d'or-
dre toxicologique ainsi formu-
lées à l'encontre du DEHP -
qui peut d'ailleurs être rem-
placé par d'autres plastifiants,
fait remarquer l'OFSP - cette
substance sera interdite dans
les jouets en PVC plastifié dès
le ler juillet 1986. Un délai de
plus d'une année, «considéré
comme suffisant pour permet-
tre aux milieux intéressés de
prendre dès maintenant les
dispositions nécessaires», con-
clut l'OFSP.

qui amont lieu en automne pro-
chain et au printemps 1986 dans le
Pays de Vaud. Elle pourrait mettre
en péril la cohésion des partis dits
bourgeois, au moment même où la
compétition avec la gauche risque
de se durcir pour le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat. Cepen-
dant, à lire la presse des deux
grands partis vaudois du centre et
de la droite, il apparaît que les
«cousins» radicaux et libéraux
s'efforcent de recoller les pots
cassés après la grave divergence
surgie au Grand Conseil à propos
de l'interprération du slogan
«Moins d'Etat».

tes, réduisant a l'extrême le com-
mentaire; juste ce que réclamait
l'intelligibilité des pièces. Refus
délibéré d'un écrit romanesque»,
explique Henri Guillemin.

De fait, les documents - surtout
lorsqu 'ils sont de mains aussi il-
lustres - rendent bien tous les as-
pects de ce qui fut  une tragédie.
Même après la mort du poète,
longtemps on a préféré chez les
Hugo que le silence fût gardé sur
le destin d'Adèle, née en 1830, de-
venue folle après 1863, internée en
1872 et qui ne mourut qu'en 1915>.
à 85 ans.

Le patient travail de l'historien
révèle un destin hors du commun.
Il expique peut-être certains traits
sombres de Victor Hugo. pf
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TROIS LIBANAIS TUÉS AU SUD DU PAYS

Un Britannique enlevé à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). - Un homme d'affaires britannique, a
été enlevé hier à Beyrouth-Ouest, a annoncé un porte-parole de sa so-
ciété, tandis qu'au Sud-Liban trois civils ont été tués et deux blessés par
une patrouille israélienne.

A Beyrouth, il s'agit du deuxième enlèvement d'un ressortissant bri-
tannique en deux jours. M. Geoffrey Nash, un scientifique britannique, a
été enlevé jeudi par trois hommes armés alors qu'il se rendait à son tra-
vail dans le quartier musulman de la capitale libanaise. Aucune demande
de rançon n'a été faite et l'action n'a pas été revendiquée.

Au Sud-Liban, trois civils libanais ont été tués et deux autres blessés
hier après-midi par des soldats israéliens qui ont ouvert le feu sur leur
voiture, à la sortie du village de Toura (est de Tyr) , a-t-on indiqué de

Les Britanniques invités à quitter le Liban
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).-
L'ambassade de Grande-Bretagne
a demandé à ses ressortissants de
quitter le Liban, hier, à la suite du
deuxième enlèvement d'un citoyen
britannique en deux jours à Bey-
routh.

M. Brian Levick, directeur de la
Coral Oil, une compagnie pétro-
lière, a été enlevé hier par cinq
hommes armés sm un parking de
la partie ouest de la capitale liba-
naise.

L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Beyrouth, M. David Miers,
a déclaré à Reuter: «Comme il
s'agit du second enlèvement d'un
Britannique . à Beyrouth-Ouest,
tous les Britanniques peuvent
maintenant se considérer menacés
et sont invités à quitter le pays s'ils
n'ont pas d'obligations pressan-
tes.» Plusieurs centaines de ci-
toyens britanniques vivent à Bey-
routh.

Les mouvements de l'armée liba-
naise... au secours de quelle légi-
timité? , (Bélino AP)

L'Iran menace d'utiliser des armes chimiques
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un attentat faisant six Téhéran, n'ont donné lieu à aucun mouvement de pa-
morts et dix blessés a perturbé la prière d'hier à nique parmi les milliers de participants. La foule, dé-
l'Université de Téhéran, où le président Ali Khamenei fiant les avions invisibles, a au contraire crié: «Nous
a brandi la menace d'un recours iranien aux armes sommes venus ici pour être martyrs. Tomber martyrs,
chimiques dans les opérations militaires sm le front c'est notre honneur.»
sud. Une seconde alerte aérienne a été déclenchée dans

Un homme a fait exploser une bombe au plein mi- la soirée sm Téhéran. L'électricité a été coupée et la
lieu de la foule rassemblée pour la prière à l'Univer- circulation momentanément interrompue,
site, située au cœur de Téhéran. L'explosion très Au même moment, les combats continuent à faire
puissante a interrompu quelques minutes le discours rage sm le front sud où l'Iran a attaqué en Irak dans
de l'hodjatoleslam Ali Khamenei. Cet attentat, attri- la nuit de lundi. Un nouveau communiqué de l'état-
bué aussitôt par le président Khamenei aux moudj- major iranien a annoncé la capture hier de 200 autres
dahidine khalq de Massoud Radjavi, tout comme Irakiens et la destruction de 85 blindés. Cette opéra-
Falerte aérienne déclenchée peu après au-dessus de tion menace la route Bagdad-Bassorah, axe vital de

Le vin
triste.
ANTIOCH (Californie) (AP). -
«Je n'ai pas envie de l'ouvrir.
Ce serait trop triste.»

M. Bob Swain, 89 ans, est
désormais le seul propriétaire
d'une bouteille de Champagne
qu'il avait achetée il y a un
demi-siècle avec douze de ses
camarades anciens combat-
tants de la Première Guerre
mondiale, et qui devait revenir
au dernier survivant de ce club
pas comme les autres. Son der-
nier compagnon de tranchée,
Jack Litle, est mort mardi à
l'âge de 87 ans.

Depuis leur pacte original,
conclu en 1934, les treize com-
pagnons d'armes s'étaient ré-
gulièrment réunis chaque an-
née, malgré les coupes sombres
que le temps opérait dans leurs
rangs.

Michèle Sindona
15 ans de prison
MILAN (ATS/AFP). - L'ex-ban-
quier sicilien Michèle Sindona a
été condamné hier soir à Milan à
quinze ans de prison pour ban-
queroute frauduleuse, au terme
d'un procès où il comparaissait
depuis le 3 décembre dernier, pour
la faillite de la Banca Privata.

Le tribunal a également con-
damné l'ex «banquier de Dieu» à
l'interdiction perpétuelle de toute
fonction publique, à dix ans d'in-
terdiction de toute activité com-
merciale, et à deux milliards de li-
res (2,6 millions de francs) de
dommages-intérêts.

Première sentence italienne
émise contre Michèle Sindona -
après sa double condamnation aux
Etats-Unis pour la banqueroute de

B

l'Irak, à une centaine de kilomètres au nord du grand vent toujours les malades civils.
port irakien. Du côté irakien, on indique que trois divisions ont

Les combats qui se déroulent sm le front sud sont été engagées pour reprendre le contrôle des marais
particulièrement durs car les forces iraniennes sont entre la frontière et le fleuve Tigre, où se déroulent les
parvenues à avancer en profondeur à la limite de ma- combats, mais qu'une partie des forces iraniennes re-
rais, près de la route Bagdad-Bassorah, estiment les sistait toujours hier à proximité de l'axe Bagdad-Bas-
experts militaires étrangers en poste à Téhéran. sorah. Selon un porte-parole irakien, une nouvelle

Us notent que la configuration du terrain ne permet contre-attaque a permis de «nettoyer» la partie nord
pas aux deux années d'engager des forces importan- des marais.
tes. Le nombre des victimes est difficile à évaluer. Des L'ampleur des combats est soulignée par la pré-
blessés arrivent à Téhéran dans des avions militaires, sence depuis mercredi sur place du ministre irakien
mais, à aucun moment, l'aéroport de la capitale n'a de la Défense, le général Adnan Khairallah, qui dirige
été fermé au public pour permettre leur accueil, et on personnellement les opérations, et la visite jeudi au
indique de sources médicales que les hôpitaux reçoi- front du président Saddam Hussein.

Brésil : une appendicite
menace la démocratie

BRASILIA (ATS/AFP). - Le président élu du Brésil Tancredo Neves, qui
a subi dans la nuit de jeudi à hier une appendicectomie, a dû renoncer à
prendre ses fonctions hier et son mandat sera assuré de façon intérimaire
par son vice-presldent José Sarney, a
officielle.

L'annonce officielle de la prise
de fonction de José Samey, 54 ans,
comme président par intérim, a été
faite après une série d'informa-
tions également officielles mais
contradictoires sur la manière
d'assurer la succession du général
Figueiredo.

Empêché de prêter serment lors
des cérémonies de passation de
pouvoirs prévues hier avec son
prédécesseur le général Joao Fi-
gueiredo, Tancredo Neves, a subi
avec succès l'intervention chirur-
gicale sous anesthésie générale et
ne pourra recevoir l'investiture of-
ficielle que dans une dizaine de

sa filiale américaine la Banque
Franklin, et pour simulation d'en-
lèvement - le verdict du Tribunal
de Milan a été prononcé au terme
de sept heures et demie de déli-
bérations.

Michèle Sindona - qui, après
une grève de la faim, avait lancé
des attaques violentes contre des
dirigeants du monde économique
italien lors des dernières audiences
- n'était pas présent au moment
du verdict.

Michèle Sindona doit affronter
de nouveau la justice le 4 juin pro-
chain, dans un procès où il est ac-
cusé d'avoir organisé l'attentat qui
a coûté la vie au juge Giorgio Am-
brosoli, chargé d'éplucher les
comptes de la Banca Privata.

sources policières au Liban-Sud.
Selon ces sources, la voiture quittait le village lorsqu'elle a été prise

sous le feu des soldats israéliens postés en embuscade. M. Timur Goksel,
porte-parole de la force intérimaire des Nations-Unies au Liban (FI-
NUL), a confirmé la mort des trois personnes mais n'a pas précisé dans
quelles circonstances elle avait eu lieu.

Lors de l'opération dans le village de Toura , 70 villageois ont été ras-
semblés dans l'école et six d'entre eux ont été arrêtés, indique-t-on de
sources policières.

Auparavant, l'armée israélienne était intervenue, dans le village de Ba-
rish, à l'est de Tyr, où elle a arrêté neuf personnes et fait exploser deux
maisons, a indiqué M. Goksel.

t-on annoncé à Brasilia de somce

jours, selon les dernières infor-
mations.

Ce coup de théâtre a mis en
ébullition la capitale fédérale et les
Brésiliens sont restés la nuit en-
tière à l'écoute des informations
sur l'état de santé de M. Neves, 75
ans, opéré vers 4 heures HEC hier
à l'hôpital fédéral de Brasilia.

Après 21 ans de régime mili-
taire, le Brésil s'est vu soudain
confronté, à l'heure du retour à la
démocratie, à l'épineux problème
juridique posé par l'investiture re-
tardée d'un président malade. Dès
l'annonce de cette hospitalisation,
l'armée avait fait connaître son in-
tention de respecter la Constitu-
tion.

• BONN. - Les Allemands ne
pourront plus nier les horreurs
passées à Auschwitz. Désormais,
dire que ce camp de la mort n'a
jamais existé, serait porter atteinte
à la mémoire des victimes du na-
zisme et d'autres dictatures. Mais
ce sera surtout un délit. La coali-
tion gouvernementale du chance-
lier Kohi a accepté un projet de loi
dans ce sens. D'autre part, l'Al-
lemagne est aussi à la recherche
du médecin d'Auschwitz, Josef
Mengele. Le Parquet de «Francfort
a fait paraître dans un journal une
annonce invitant la population à
l'aider à capturer le «docteur de la
mort».
• ROME. - En Italie, les grèves
succèdent aux grèves. Hier matin,
les pompiers des aéroports ont
cesse le travail pour une demi-

Compte tenu des impératifs de
la Constitution, qui déclare vacant
le poste de président s'il n'est pas
assumé dans les dix jours par le
président ou le vice-président, la
décision a été prise officiellement
de confier à José Sarney la prési-
dence par intérim.

Certains juristes avaient sou-
haité que le mandat soit assuré par
le président de la Chambre des
députés Ulysses Guimaraes, troi-
sième personnage de l'Etat, le
vice-président n'ayant pas encore
prêté serment.

Favorable au régime militaire
qu'il avait toujours appuyé jusque -
là, José Samey avait démissionné
le 11 juin dernier de la présidence
du Parti démocratique et social
(PDS) au pouvoir pour appuyer le
modéré Tancredo Neves et devenu-
son vice-président.

journée. Ils protestaient contre la
rupture des négociations sm le re-
nouvellement de leur convention
collective. Tous les aéroports ont
été paralysés. Hier également,
mais nom trois jours, les méde-
cins, les vétérinaires et toutes les
catégories de personnel hospita-
lier, ont cessé le travail. Ils protes-
tent contre la décision du gouver-
nement qui veut aligner leurs re-
traites sm celles des autres profes-
sions libérales.

• FRANCFORT (ATS/AFP). -
Cinq extrémistes de droite ont été
condamnés hier par le tribunal de
Francfort à des peines allant de 5 à
14 ans de prison pour tentative de
meurtre, appartenance à une or-
ganisation interdite, attentats à
l'explosif , coups, blessures et vols.
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URSS: suite...

MOSCOU (ATS/AFP). - Les
autorités de l'URSS ont ap-
porté hier soir, par le biais des
médias officiels, un démenti
aux informations recueillies
peu auparavant de très bonne
source soviétique sur le décès
du maréchal Serguei Sokolov,
ministre de la Défense.

Tour à tour, l'agence offi-
cielle TASS, puis la télévision
soviétique ont fait état d'acti-
vités du maréchal, âgé de 73
ans, dont la mort avait été an-
noncée quelques heures au-
paravant par une très bonne
source soviétique qui n'avait
donné aucune précision sur la
date ou les circonstances de ce
décès. .

Ainsi, l'agence TASS a an-
noncé, dans une information
diffusée d'abord en anglais
puis en russe une heure plus
tard, mais jamais publiée par la
télévision, que le ministre

MISSILES

La Belgique
à son tour
BRUXELLES (ATS/AFP/
Reuter). - La Belgique a donné
son accord pour le déploiement
sm son territoire de 48 missiles
de croisière nucléaires améri-
cains, a annoncé hier le pre-
mier ministre Wilfried Martens
devant le Parlement.

Les seize premiers engins
vont être déployées immédia-
tement. «Il n'y a plus aucune
raison, a indiqué M. Martens,
de retarder le déploiement des
premiers missiles de croisière»,
l'URSS n'ayant pas retenu
l'idée d'un accord séparé sur
ces armes.

M. Martens a «l'autre part lié
l'implantation des 32 autres
missiles, prévue pour la fin
1987, aux progrès possibles des
négociations américano-sovié-
tiques de Genève. «Si la né-
gociation est toujours en cours
(à la fin 1987), leur implanta-
tion sera reportée pour une pé-
riode de six mois au terme de
laquelle, à défaut d'accord, elle
sera effectuée automatique-
ment.»

Le gouvernement «confirme
ses engagements de 1979 et
1980» et manifeste ainsi «sa
solidarité envers ses alliés de
l'OTAN», a conclu M. Mar-
tens.

L'OTAN avait décidé en
1979 de déployer 572 fusées
Pershing-2 et missiles de croi-
sière dans cinq pays européens,
dont la Belgique, faute d'un
accord sur la réduction ou
l'élimination des fusées SS20
soviétiques.

La question du déploiement
de ces missiles avait suscité de
profondes divisions dans l'opi-
nion publique belge

tchécoslovaque de la Défense,
M. Milan Vaclavik se rendrait
en URSS «dans la seconde
quinzaine de mars», pour «une
visite officielle amicale» à l'in-
vitation du maréchal Sokolov.

Deux heures après, la télé-
vision a annoncé, dans une in-
formation non diffusée par
TASS au préalable, que le mi-
nistre avait reçu dans la jour-
née son homologue laotien , le
gênerai Khamtay Siphandone.

La très bonne source sovié-
tique qui a été à l'origine de
l'information sur le décès n'a
pas pu être consultée pour vé-
rification dans la soirée.

Les milieux diplomatiques
de Moscou, interrogés par
l'AFP sur la contradiction en-
tre les informations officielles
et les indications sur le décès,
ont avancé deux hypothèses
possibles:
- Le démenti des médias peut

traduire la volonté de la di-
rection soviétique de ne pas
rendre publique l'annonce
de la mort du maréchal
avant que soit réglé le pro-
blème de sa succession.
Cette question s'annonce
particulièrement ardue, es-
timent les spécialistes, dans
la mesure où aucun officier
supérieur de l'armée rouge
ne semble vraiment s'impo-
ser.
Le maréchal peut effecti-
vement être en vie, auquel
cas la nature de la très bonne
source soviétique donne à
penser qu'il s'agirait d'une
pure manœuvre d'intoxica-
tion dont l'objet apparaissait
hier soir comme difficile-
ment perceptible.

Bambin
bombe
JÉRUSALEM (AP). - Des artifi-
ciers de la poÙce étaient prêts à
faire sauter un paquet suspect dé-
couvert hier dans la vieille ville de
Jérusalem, lorsqu'ils se sont aper-
çus qu'il s'agissait d'un nouveau-
né.

Le bébé, enveloppé dans des
haillons, avait été abandonné dans
l'ancien marché au coton, une rue
couverte conduisant au mont du
Temple. Les policiers ont d'abord
pensé qu'il pouvait s'agir d'une
bombe piégée et s'apprêtaient à le
faire sauter à distance lorsque le
nouveau-né s'est mis à pleurer.

L'enfant, qui n'avait apparem-
ment qu'un jour, a été conduit à
l'hôpital où son état est jugé satis-
faisant. Des recherches ont été en-
treprises pour tenter d'identifier
ses parents.

Le yacht
à un dollar
JACKSONVILLE (ATS/AFP). -
L'Ostwind, un yacht construit en
1939 pour Adolf Hitler, a été
vendu pour un dollar symbolique
par un Américain qui l'avait
acheté 5000 dollars en 1971 et
avait dépensé la bagatelle de
178 000 dollars pour tenter de le
restaurer.

«J'ai perdu tout ce que j'ai mis
dans ce bateau, plus douze années
de travail» , a déclaré Horace Glass
après avoir renoncé à achever les
travaux de restauration en raison
de problèmes de santé et finan-
ciers.

Il avait investi dans ces travaux
de restauration 131 000 dollars de
son propre argent plus 47 000 dol-
lars donnés par vingt investisseurs
de JacksonvÙle (Floride).




