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Quel être humain n'a ja-
mais connu ce terrible main-
tenant? Le maintenant de la
souffrance! Ce maintenant
imprévu qui m'arrache avec
mon cœur l'être le plus cher
que j'avais au monde et tout
en est dépeuplé et tout en est
désert. Ou bien ce mainte-
nant que je savais, que je
pressentais, que je voulais
éloigné le plus possible et
peut-être imaginaire, peut-
être destiné aux autres mais

Maintenant...
pas à moi, cette innombrable
énumération de maux que
chaque jour me mettent sous
les yeux les journaux et la
TV, ces malheurs personnels
et sociaux dont Dieu même
m'avertissait et que notre
pape nous rappelle dans sa
Lettre apostolique Salvif ici
Doloris: ma mort, la mort de
mes enfants, la mort du fils
aîné et unique, la privation
de descendance, l'exil, la
persécution et l'hostilité du
milieu, la raillerie et la déri-
sion au milieu de mes épreu-
ves, la solitude, l'abandon,
l'ingratitude de mes amis et
voisins, les malheurs de ma
patrie, le remords de mes
propres fautes, le mal uni-
versel de la souffrance, et
surtout de la souffrance des
justes. Et tant d'autres cau-
ses!

Que tout cela ou une seule
de ces choses d'un seul rou-
lement comme une avalan-
che s'abatte sur moi pour me
séquestrer en ma prison de
glace, non vraiment, je
n'osais, je ne voulais y pen-
ser. J'étais si heureux! Vers
qui me tourner maintenant?

Quel secret de consolation
cherchent auprès de Jésus, le
lendemain de son entrée
triomphale à Jérusalem, ces
Grecs venus l'adorer pendant
la Fête? N'ont-ils pas les
philosophes, les psycholo-
gues, les médecins, la sagesse
grecque? N'ont-ils pas - ils
sont croyants - toute l'Ecri-
ture: Abraham, Jacob, Jo-
seph, Isaïe, Jérémie, Job et
les consolateurs de Job? Mais
Jésus! Jésus Sauveur, qui
vient, qui vient d'être ac-
clamé par les pierres mêmes:
Béni, Béni, Béni Lui le Roi,
Celui qui vient au Nom du
Seigneur!

Et comment, à quel mo-
ment trouvent-ils Jésus?

«L'heure est venue que
doit être glorif ié le Fils de
l'homme. En vérité, en vérité
j e  vous le dis: si le grain de
f roment, tombé en terre, ne
meurt pas, il demeure seul;
mais s'il meurt, il porte
beaucoup de f ruit. Mainte-
nant mon âme est troublée...
Et que dirai-je? Père...
Sauve-moi de cette heure?...
Mais... c'est pour cela que j e
suis arrivé à cette heure...
Père! glorif ie ton Nom!»

Et il y a cette voix du ciel:
'Je l'ai glorif ié et j e  le glori-
f ierai encore!» Et Jésus:
'Maintenant a lieu le juge-
ment de ce monde; mainte-
nant le prince de ce monde
va être jeté  dehors. Et moi,
quand j'aurai été élevé de
terre, j'attirerai tout à moi.»

Or déjà, pour Jésus, les
Juifs charpentent la croix!

Vous demandez la solution
à l'insoluble mystère de la
souffrance et du mal? EUe
est dans la Croix de Jésus, il
n'y en a pas d'autre. * Celui
qui aime sa vie» (qui veut
faire l'économie de la souf-
france) la perd; et celui qui
hait sa vie en ce monde (dans
le sens où l'entend le monde)
la gardera pour la Vie éter-
nelle.» Béni ce maintenant de
la Douleur, cette heure Sei-
gneur, où tu passes chez moi!
Amen. MM
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PARLER, PARLEMENTER,
PARLEMENTAIRE

En décembre dernier, le
conseiller national vaudois
Daniel Brélaz, écologiste,
avait demandé, par voie de
motion, que soit réglementé
le temps de parole des par-
lementaires. Il s'octroyait et
accordait à ses collègues
nonante minutes par année.
Il voulait ainsi endiguer le flot
de paroles qui, grossissant,
menaçait de noyer nos vail-
lants représentants.

Ce contingentement n'a
pas séduit ie bureau du Con-
seil national qui le refuse,
tout en admettant l'existence
du danger. Un parlementaire,
dont c'est le métier de parler,
est un homme de paroles. Li-
miter leur usage équivaut à
priver le conseiller national
de son principal instrument
de travail. Sa conscience
professionnelle lui interdit
d'envisager l'acceptation
d'un remède aussi drastique.

La visite d'un parlement en
pleine action ne vous a pas
convaincu de la justesse de
cette observation? Vous
n'avez pas tort, si vous avez
surtout retenu l'ambiance
générale, la solitude de l'ora-
teur qui disserte devant des
collègues occupés à des tâ-
ches diverses qui vont de la
lecture des journaux à la ré-

Assassine pour
KRONAU (AP). - Walter Schar, buraliste
postal à Kronau (ZH), âgé de 56 ans, a été
abattu hier matin peu après 6 heures par un
voleur. Le malfaiteur a pris la fuite à pied
avec un butin de 1000 francs.

Peu après l'ouverture de la poste, un in-
connu s'est présenté à visage découvert au
guichet. Il a sorti une arme, a menacé le bu-
raliste qui se tenait derrière le guichet et a
exigé que celui-ci lui ouvre le trésor. Walter
Schar a expliqué au voleur qu'il ne pouvait
ouvrir le coffre à cause du système de sécu-
rité réglé par une minuterie. Le malfaiteur a
donc dû se contenter de quelque 1000 francs

Usine d'aluminium
UN OUF
DE SOULAGEMENT

Au tribunal de Monthey
L'AFFAIRE DE CHAMPÉRY
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daction de la correspon-
dance, sans oublier quelques
colloques très vifs.

Méfiez-vous cependant de
cette impression. Le parle-
mentaire possède cette
étrange faculté de pouvoir
tout faire en même temps. Un
député français fit un jour
cette constatation: «Au Par-
lement, un homme se lève. Il
parle pendant une demi-
heure pour ne rien dire. Du-
rant ce temps, aucun de ses
collègues ne l'écoute. Et
pourtant, lorsqu'il se rassoit,
personne n'est d'accord
avec lui.» La chute de
l'anecdote ne laisse aucun
doute sur les capacités mul-
tiformes des parlementaires.

Trêve de plaisanterie. Le
sujet ne s'y prête pas. Re-
venons donc à la réponse du
bureau du Conseil national.
Elle contient des proposi-
tions intéressantes concer-
nant la conduite des débats,
le dépôt de rapports écrits,
l'autodiscipline des interve-
nants.

Le bureau lance un appel
aux médias auxquels il de-
mande de pondérer la pré-
sentation des discours, «en
fonction de leur importance
dans le processus de déci-
sion politique». Seulement

qui se trouvaient dans la caisse du guichet.
Après avoir reçu cette somme, il a tiré sur le
buraliste et l'a tué. Le voleur s'est enfui à
pied en direction du centre du village. La
police n'a pas retrouvé sa trace.

Les enquêteurs recherchent un homme qui
est probablement âgé de 30 à 40 ans, très
mince et mesurant environ 165 cm. Au mo-
ment du crime, il portait des vêtements som-
bres. La police ne connaît pas encore le
genre d'arme que le gangster a utilisé. Le
buraliste a toutefois été tué par une décharge
de plombs.

voilà, quel est l'étalon de me-
sure d'un tel choix? En l'ab-
sence d'une autodiscipline,
on charge les médias d'opé-
rer une sélection qui d'ail-
leurs leur sera reprochée par
ceux qui s'estimeront lésés.
Transfert de risques. Et puis,
ie paraître, sans une large
diffusion, perd son sens. Or,
cette attitude, consciemment
ou pas, entre dans le jeu po-
litique, le pervertit parfois,
sous toutes les latitudes.

La discipline alors s'im-
pose comme le remède ie
plus efficace. Elle découle
d'une démarche personnelle
et elle commence dans les
groupes. Est-il illusoire
d'imaginer une répartition in-
terne, canalisée, du travail?
Cela éviterait de nombreuses
redites et parlotes. Les rap-
ports préalables, les propo-
sitions de modification dé-
posées assez tôt raccourcis-
sent les débats. J'en ai fait
l'expérience au Grand Con-
seil.

Peut-être faudrait-il aussi
modérer l'ardeur législative
de certains parlementaires,
avant tout soucieux de trans-
férer à l'Etat des tâches qui
appartiennent à la société et
aux individus.

Hermann Pellegrini

BONN ®
Le Bundesrat rétorque
à la taxe poids lourds
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DANS CE NUMÉRO

inim&aiira!
La Suisse au Japon. L'Empire du soleil levant accueille

une vaste exposition.
Tsukuba 1985... une entreprise à la mesure du monde

moderne. On y trouve aussi un pavillon suisse (notre
photo) en forme de carte de visite, que nous présente
NF 7 Jours-Magazine.

Dans ce numéro, à découvrir en exclusivité, la suite des
règles et les pions de notre jeu , la Chasse aux mammouths.
Un divertissement unique.

Egalement des billets de concerts offerts pour Michel
Jonasz et Kim Wilde, de la vidéo, le règlement de notre
concours de Pâques, des jeux, les programmes TV et radio.

NF 7 Jours-Magazine, votre rendez-vous du samedi,
l'hebdomadaire de votre quotidien.
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Concours permanent
Problème N" 427
E. Camponovo
Zeitbilder 1938

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Re3 / Dhl / Tf6 / pions b6, c4,

f5 , g4, h2 et h4.
Noirs: Re5 / pions e6, e7 et f7.
La solution doit être envoyée à la rédac-

tion du Nouvelliste, rubrique échec et mat,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi
1er avril 1985.

Solution du problème N° 424
Blancs: Rg4 / Dc8 / Fd5 / Cc3 / pion e6.
Noirs: Re5 / pion e7.
1. Cb5 si 1. ... Rxd5 2. Dc2 Rxe6 ou Re5 3.

Df5 mat ; si 1. ... Rf6 2. Rh8+ Rg6 3. Fe4
mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. André-
Marcel Berthousoz, Saint-Séverin, Conthey;
Jean Doyen, Monthey ; Jean de Torrenté,
Sion; Michel Abbet, Monthey.

Tournoi romand juniors
Le Valais brille par son absence au tour-

noi romand juniors qui se déroule actuel-
lement à Lausanne, sous la responsabilité du
club d'échecs lausannois du Grand-Roque.
Après six rondes, le peloton est mené par le
Lausannois Racloz avec une demi-longueur
d'avance sur le Veveysan Lopez. Ces deux
joueurs devront toutefois se méfier des deux
Fribourgeois Stôckli, bien placés avec quatre
points à l'approche de la dernière ligne
droite.

Résultats, lre ronde: Manuel Lopez (Ve-
vey) - Luc Enderli (Préverenges) 1-0; Michel
Grandjean (La Tour-de-Trême) - François
Stockli (Fribourg) 0-1; Laurent Stôckli (Fri-
bourg) - Rachel Groux (Onex) 1-0; Stevan
Jovanovic (Vésenaz) - Michel Racloz (Lau-
sanne) 0-1; Marc Bersier (Bourguillon) -
Xavier Laurella (Lausanne) 1-0; Agostino
Martinoli (Genève) - Pierre-Alain Renevey
(Lausanne) 0-1; Stephan Waizenegger (Sa-
vigny) - Martiel Morerod (Lausanne) 0,5-0,5;
Mathilde Rufenacht (Lausanne) - Alexandre
Arcaro (Lausanne) 0-1; Stéphane Barbey
(La Tour-de-Trême) - Laurent Sansonnens
(Yverdon) 0,5-0,5; Christian Terraz (La
Chaux-de-Fonds) - Frédéric Brûgger (Onex)
1-0.

2e ronde: Renevey - Lopez 0,5-0,5; F.
Stôckli - Bersier 0,5-0,5; Arcaro - L. Stôckli
0-1; Racloz - Terraz 1-0; Sansonnens - Wai-
zenegger 1-0; Morerod - Barbey 0,5-0,5;
Brûgger - Jovanovic 0,5-0,5; Enderli - Mar-
tinoli 1-0; Laurella - Grandjean 0,5-0,5;
Groux - Rufenacht 0-1.

3e ronde: L. Stôckli - Racloz 1-0; Lopez -
Sansonnens 1-0; Bersier - Renevey 0,5-0,5;
Jovanovic - Waizenegger 0-1; Laurella -
Brûgger 0,5-0,5; Martinoli - Groux 0-1;
Rufenacht - F. Stockli 1-0; Grandjean - Ar-
caro 1-0; Terraz - Morerod 1-0; Barbey -
Enderli 0-1.

4e ronde: Lopez - L. Stôckli 1-0; Racloz -
Rufenacht 1-0; Renevey - Terraz 1-0; En-
derli - Bersier 0-1; Waizenegger - F. Stôckli
0-1; Sansonnens - Grandjean 0-1; Groux -
Jovanovic 0,5-0,5; Morerod - Martinoli 1-0;
Brûgger - Barbey 0,5-0,5; Arcaro - Laurella
0-1.

5e ronde: L. Stôckli - Renevey 0,5-0,5;
Bersier - Lopez 0-1; Grandjean - Racloz 0-1;
F. Stôckli - Morerod 1-0; Rufenacht - Terraz
0-1; Laurella - Enderli 1-0; Barbey - Groux
1-0; Brûgger - Waizenegger 0-1; Jovanovic -
Sansonnens 0,5-0,5; Martinoli - Arcaro 0,5-0,5.

6e ronde: Racloz - Lopez 1-0; F. Stôckli -
L. Stôckli 0,5-0,5; Renevey - Laurella 0,5-0,
5; Terraz - Bersier 1-0; Waizenegger - Bar-
bey 0-1; Morerod - Grandjean 0, 5-0,5; San-
sonnens - Rufenacht 1-0; Enderli - Jova-
novic 0,5-0,5; Martinoli - Brûgger 1-0; Ar-
caro - Groux 1-0.

Classement après six rondes sur neuf: 1.
Racloz 5 points ; 2. Lopez 4,5; 3. Renevey, F.
Stôckli, L. Stôckli et Terraz 4; 7. Barbey et
Laurella 3,5; 9. Grandjean , Bersier et San-
sonnens 3; 12. Morerod, Waizenegger, Ar-
caro et Enderli 2,5; 16. Rufenacht et jova-
novic 2; 17. Martinoli, Groux et Brûgger 1,5.
Comité du Cercle
de l'échiquier de Lausanne

L'équipe qui préside aux destinées du
grand club lausannois durant l'année en
cours est formée de Gilbert Terrisse, pré-
sident; Henri Le Comte, vice-président;
Gilbert Terrisse, caissier; Nicolas Joye,
secrétaire ; Raphaëlle Le Comte, secré-
taire procès-verbaux; Pierre Jornod , di-
recteur de tournois; Janine Thierrin, ré-
daction Porc-Epic ; Frédy Cuany, respon-
sable matériel; Vladimir Haralambof ,
responsable juniors ; Alain Henchoz, res-
ponsable des équipes; Dominique Dreux ,
bibliothécaire ; Daniel Bien et Philippe
Delaplace, membres adjoints.

Tournoi des écoliers vaudois
Pour marquer l'année internationale de la

jeunesse , le comité du Cercle de l'échiquier
de Lausanne a décidé d'organiser un tournoi
des écoliers vaudois par équipes de quatre
joueurs , placé sous le patronage de la Ban-
que Cantonale Vaudoise. L'âge limite est

fixé à 16 ans révolus et il ne sera admis
qu'un joueur figurant dans la liste suisse de
classement. Le tournoi se jouera les samedis
après midi 27 avril, 4 et 11 mai. A l'occasion
de la distribution des prix fixée au 18 mai à
14 heures, le jeune maître international ro-
mand Fernand Gobet donnera une séance
de parties simultanées. Nous saluons cette
heureuse initiative du club vaudois et sou-
haitons que ce tournoi aura le succès qu'il
mérite.

Mémorial Crastan 1985
Olivier Noyer d'Onex , membre du Cercle

de l'échiquier de Martigny, a franchi un
nouveau pas quasi définitif vers la victoire
finale en battant, au cours de la septième
ronde , son plus dangereux adversaire , Lucio
Zuodar, membre du Cercle de l'échiquier de
Lausanne. Il a ensuite préservé son avantage
au cours de la huitième ronde en disposant
d'un autre membre du CE de Lausanne, Jé-
sus de Andres. Seuls Lucio Zuodar et Ale-
xandre Boog, qui ont des parties en retard ,
peuvent théoriquement revenir à sa hauteur.
Olivier Noyer affrontera le dernier nommé
au cours de l'ultime ronde. Un partage des
points, à condition que Zuodar et Boog ga-
gnent leurs parties en retard , lui permettrait
d'inscrire son nom au palmarès de la com-
pétition. Un autre membre du CE de Mar-
tigny, Jean-Yves Riand, effectue une belle
remontée dans la dernière ligne droite: deux
victoires face à respectivement Jaquier (7e
ronde) et Jirousek (8e ronde). Les deux frè-
res Perruchoud enfin se sont malheureu-
sement retirés du tournoi au terme de la
6ë ronde.

Résultats de la 7e ronde: Lucio Zuodar -
Olivier Noyer 0-1; Jésus de Andres - Jaros-
lav Jirousek 1-0; Vladimir Haralambof - Be-
noît Perruchoud 1-0 forfait; Alex Randria-
miharisoa - Alexandre Boog, décision réser-
vée; Daniel Jaquier - Jean-Yves Riand 0-1;
Patrick Laub - Gérald Huser 1-0; Pierre
Perruchoud - Pierre de Luze 0-1 forfait; Ro-
land Randriamiharisoa - Laurent Jacot, ren-
voyée.

Résultats de la 8e ronde: Olivier Noyer -
Jésus de Andres 1-0; Alexandre Boog - Lu-
cio Zuodar, renvoyée; Patrick Laub - Vla-
dimir Haralambof 0-1; Jean-Yves Riand -
Jaroslav Jirousek 1-0; Gérald Huser - Pierre
de Luze 1-0; Laurent Jacot - Daniel Jaquier,
renvoyée ; Roland Randriamiharisoa - Alex
Randriamiharisoa 0„5-0,5.

Classement après huit rondes sur neuf
(entre parenthèses le nombre de parties s'il
diffère de huit) : 1. Olivier Noyer 7 points; 2.
Vladimir Haralambof 5,5; 3. Lucio Zuodar 5
(6); 4. Jean-Yves Riand et Jésus de Andres 4,
5. 6. Alexandre Boog 4 (6) ; 7. Jaroslav Jirou-
sek 4; 8. Patrick Laub et Pierre de Luze 3,5;
10. Alex Randriamiharisoa 3 (7); 11. Gérald
Huser 3. 12. Daniel Jaquier 2,5 (7); 13. Lau-
rent Jacot 2 (6) ; 14. Roland Randriamiha-
risoa 2 (7).

La neuvième ronde aura lieu cet après-
midi à 14 heures. Le directeur du tournoi , M.
Robert Levi , nous communique les apparte-
ments suivants: Boog - Noyer; Haralambof -
Zuodar; de Andres - Riand; Jirousek - A.
Randriamiharisoa; Jacquier - Laub; Huser -
Jacot ; de Luze - R. Randriamiharisoa.

Partie N° 750
Blancs: Yves Roduit, Fully 1
Noirs: Charles Jegge, Monthey 2
Gambit du roi accepté
Championnat valaisan par équipes, ca-

tégorie B, Monthey, le 9 mars 1985.
La seule ambition de la seconde garniture

du CE Monthey au cours du présent cham-
pionnat valaisan de catégorie B est d'aguer-
rir de jeunes joueurs avec le concours d'un
«ancien» chevronné. Face à Fully 1, au
cours de la cinquième ronde, Charles Jegge a
montré à ses jeunes coéquipiers de manière
probante la voie à suivre. Une partie que nos
lecteurs apprécieront à sa juste valeur pour
l'engagement des deux joueurs et sa conclu-
sion.

I. e4 e5 2. f4 exf4 3. Cf3 d6!
Une recommandation de B. Fischer après

sa défaite avec les Noirs contre Spassky en
1960. U jouait 3. ... g5.

4. Fc4
Si 4. d4 alors 4. ... g5.
4. ...h6 5 0-0
Si 5. d4 g5 6. h4 Fg7 et les Noirs n'ont rien

n r* r- o 1 Tl fl TV *

5. ... Fe6 6. Fxe6 fxe6 7. d4 g5 8. e5 d5 9.
Cfd2?

Les Blancs veulent jouer 10. Dh5+ , ce qui
est facile à empêcher par...

9. ... h5! 10. Cf3 Cd7
La suite 10. ... g4 11. Cel Fh6 est trop ris-

quée.
II. h4l Fe7
11. ... g4 12. Cg5 avec avantage blanc.
12. hxg5 FxgS 13. Cxg5 Dxg5 14. Txf4
Ainsi le pion est repris. Je m'attendais à

14. Fxf4.
14. ... Dg6 15. Ca3?
Un nouvel épisode commence. Les Blancs

contre-attaquent à l'autre aile. Les Noirs
vont se défendre péniblement jusqu 'au 26e
coup.

13. ... 0-0-0 16. c4 Ce7! 17. Da4 Tdg8 18.
Tf2 a6 19. Ff4 l>4 20. Dc2 Dg4 21. Tdl

21. Tel avec la menace 22 cxd5 aurait
empêché le coup suivant des Noirs.

21. ... Cf5!?
Joué après une longue réflexion.
22. cxd5! h3
Le coup est risqué.
23. dxe6! Cb6
Les Noirs doivent se défendre avec les

derniers moyens.
24. Tel! Cd5 25. Cc4! Rb8 26. Fh2 Dxd4l
A partir de maintenant les Blancs sont

perdus.
27. Rlil
Si 27. Rfl? Cg3+ et si 27. Dxf5? Txg2+.
27. ... Cg3+ 28. Rgl Ce4 29. g3 Cxg3 30.

Fxg3 Txg3+ 31. Rhl Thg8 32. Tdl Dg4 33.
Rh2 Tglt 34. Td3 Thl+ 35. les Blancs aban-
donnèrent , car ils sont mat au coup suivant.

Commentaires Charles Jegge, CE Mon-
they. G.G.

%*<?$> BRIDGE EN VRA C
Problème no 88
M.p.e./N/NS
OUEST EST
* R D V 1 0 9 7 2  ? A 8 3
V '- cp V 10 9 6
O A D 3  0 6 4 2
•fr A 5 3 + 8 7 4

Nord ouvre d'un cp et Sud soutient à
2 <¦?. Comme vous n'avez pas beau-
coup de temps à perdre, vous annon-
cez les 4 ? que vous comptez bien
réussir: il suffirait d'un simple R <> chez
votre partenaire pour cela.

Tout le monde passe et Nord entame
du R ç>. Quand votre partenaire pose
son jeu, il ne vous faut que quelques
secondes pour trouver la solution la
meilleure, celle qui vous voudra défi-
nitivement l'estime de Chemla. N'ou-
bliez pas que vous avez dû remplacer
en catastrophe son partenaire et que
vous jouez en face de lui pour la troi-
sième soirée consécutive, au Bridge-
rama de Crans, en ce 28 mars 1985.

Semaine de
Crans-Montana

C'est ce soir, à l'Hôtel du Golf, que
débutent les compétitions de cette
épreuve, la plus importante de Suisse,
il faut le souligner. Il y en aura, d'ail-
leurs, pour tous les goûts: mixte, indi-
viduel, match par 4 et open. La dota-
tion est importante puisque le montant
des prix ascende à Fr. 50 000,-. En
outre, le système des «prix Masters»,
non cumulables et récompensant uni-
quement les «gros bras» du bridge in-
ternational, permettra aux joueurs
moins cotes d'être récompensés de
prix de même valeur. Ce classement
«parallèle» est une formule très en-
courageante pour la plupart des
joueurs qui participent habituellement
à ces joutes, sans grand espoir au ni-
veau du classement scratch.

Participer à ces épreuves devrait
constituer d'évidence un plaisir pour le
bridgeur moyen, stimulé par la possi-
bilité de «croiser le fer» avec de
grands joueurs. Il est vraisemblable
qu'il devra mordre la poussière à plus
d'une reprise mais que lui importe
puisque c'est justement ce genre de
«corrections» qui lui permettra de
s'aguerrir et de se perfectionner.

Tous ceux qui ne se sont pas encore
inscrits pour l'une ou l'autre de ces
épreuves peuvent le faire à l'Office du
tourisme, <p 027/41 21 32 ou, en cas
de non réponse, à l'Hôtel du Golf (p
41 42 42.

En dehors des compétitions brid-
gesques, dont les dates sont précisées
ci-dessous dans l'aide-mémoire, vous
aurez également l'occasion de prendre
quelques bonnes leçons de bridge
commenté. Il y aura, en effet, des mat-
ches de démonstration par équipes de
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Vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 mars 1985

GRANDE
EXPOSITION
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Dans notre exposition, nous vous présenterons la gamme complète de NISSAN. De la MICRA 1.0, le
petit miracle d'économie, à la puissante et robuste PATROL 4x4. De la limousine de luxe à la voiture
de sport la1 plus vendue au monde. Avec de nombreuses nouveautés, i 
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Zone industrielle

Tél. 025/ 26 44 42/43

Slon, 12 mars, m.p.é., 8 équipes: 1.
Mmes Vadon - de Werra , Mme Sotou-
deh - Sotoudeh, 60 %; 2. Brenna - Paz-
kowiak, Marx - Ch. Moix, 59 %; 3. Mme
Burrin - Burrin, Mme Michelet - Miche-
let, 55 %.

Viège, 13 mars, 14 paires: 1. Mmes
Favres - Widmer , 58,9 %; 2. Mme Perrig
- Salami, 67,4 %; 3. Brenna - Perrig, 56,
9%.

Martigny, 14 mars, 20 paires: 1. Mme
Châtelet - Marclay, 62,2 %; 2. Mme Pit-
teloud - de Quay, 61,8%; 3. Burrin -
Ch. Moix, 61,6%; 4. Mmes Suard -
Schurmann et Roy - Terrettaz, 57,6 %.

4, avec les professeurs émérites que
sont les Chemla, Mari, Perron, Lebel,
Soulet, Lauria , Mosca, di Falco, Ma-
riani, Catzeflis et Bernasconi.

Les commentateurs Besse et Sha-
piro ne manqueront pas de vous faire
vivre de près ce Tournoi des Cham-
pions, patronné d'ailleurs par le «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais», qui
ne pouvait manquer de s'intéresser à
cette manifestation.

Rappelons qu'elle opposera, à l'Hô-
tel Royal, les 25, 26 et 27 mars, dès
21 h. 30, les équipes représentatives
de Suisse, d'Italie, de la BWF et de
Martell-France: un spectacle à ne pas
manquer.

Tournoi de Champex
Jo Pierroz a pris un abonnement:

quelle que soit la date du tournoi, il
neige. Ça n'est pas un mal car cela
enlève aux bridgeurs des remords
lorsqu'ils restent enfermés alors qu'il y
a grand soleil au dehors.

Il y avait 38 paires à l'Hôtel du Gla-
cier, qui ont passé l'après-midi du 16
mars à se battre, les cartes à la main,
pour la septième manche du Cham-
pionnat valaisan individuel. Le bridge a
servi de mise en train, le repas et la
musique ont chauffé les esprits, la
danse a dégourdi les jambes et la lon-
gue nuit a permis aux rescapés de se
rappeler qu'ils devaient être frais et
dispos pour l'individuel du lendemain.

Voici le verdict des 38 donnes:
1. Mmes V. Fierz - Barbe, 61,4 %; 2.

Mme Pinto - Canatella, 60,9 %; 3. Ba-
ridon - Hofstetter, 60,5 %; 4. Brenna -
Pazkowiak, 60,3 %; 5. Tusgul - Terret-
taz, 58,4 %; 6. Mme van Stuijvenberg -
Beutler, 57,6 %; 7. Burrin - Ch. Moix,
55,7 %; 8. Mme Burkhalter - Burkhalter,
55,5 %.

La calculation électronique du CVI a
un peu de retard. Maigre tout, sauf
grave erreur ou omission, le classe-
ment intermédiaire de cette compéti-
tion, après Champéry, Sierre, Sion
Vendanges, Monthey PR, Vercorin et
Champex, devrait se présenter comme
suit: i

1. Terrettaz, 277; 2. Mme Barbe, 266;
3. Mme Berclaz, 265; 4. Luy, 219; 5.
Torrione et Pitteloud, 217; 7. de Quay,
211; 8. Brenna, 188; 9. Sabbah, 179;
10. Burrin, 175; 11. Canatella, 174; 12.
Mme G. Meyer, 163; 13. Mme van
Stuijvenberg, 161; 14. Pazkowiak, 160;
15. Mme Catzeflis, 158 (sur 278 joueurs
classés).

Rappelons qu'il reste encore les
épreuves de Martigny, le 4 mai, ainsi
qu'Ovronnaz PR et Sion PR.

Tournois de Clubs
Montana-Crans, 8 mars, 20 paires:

1. Marx - Ugarcic, 72,2%; 2. Mmes
Knoll - Barras, 65 %; 3. Mme Perrig-
Sotoudèh, 61,8 %; 4. Brenna - Paz-
kowiak, 58,5 %; 5. Mme Pitteloud - Cic-
ciarelli, 56 %.

I.'ll-Wï l

Aide-mémoire
Crans-Montana: Hôtel du Golf, Se-

maine internationale; mixte: samedi 23,
21 heures, dimanche 24, 14 heures;
Individuel: lundi 25, 15 h. 30; Brldge-
rama (Hôtel Royal): lundi 25, mardi 26,
mercredi 27, 21 h. 30; match par équi-
pes: mardi 26, mercredi 27, jeudi 28,
15 h. 30; open: vendredi 29, 21 heures,
samedi 30,15 h. 30, dimanche 31,14-
heures.

Monthey: 1er avril
Slon: 2 avril
Sierre: 3 avril
Montana-Crans: 5 avril

Solution
Vous avez, bien évidemment, vu tout

de suite qu'il suffisait que les atouts
soient 2/1 (78 %) pour que le contrat
soit sur table et que votre 2 d'atout
était la carte précieuse qui vous per-
mettait de remonter au mort une fois
de plus.

Le R ç> est coupé du R *, car cela
fait plus riche et ne coûte rien. Votre D
d'atout est prise de l'A et tout le monde
sert (évidemment). Vous jouez le V c
pour la défausse d'un petit + et Nord
s'empresse de renvoyer cette dernière
couleur. C'est trop tard car vous pre-
nez de l'A pour rejouer le 7 d'atout
pour le 8 du mort avant de présenter le
10 C sur lequel disparaît votre dernier
•fr. Quel que soit le retour de Nord, ce
bijou de 2 ? vous permettra de monter
au mort pour utiliser le 3 <?, enfin rendu
maître, et vous pouvez encore tenter,
sans risque désormais, l'impasse au
R ?.

A supposer que Sud intercale un
honneur sur les ç? du mort, vous cou-
perez (gros) ou jouerez de la même
manière, cela ne changera rien.

Chemla est content de vous et les
commentateurs ne manquent pas de
relever votre éclosion comme nouveau
talent du bridge par 4. Vous aimeriez,
toutefois, bien savoir pourquoi Sha-
piro, grand connaisseur des donnes
anglo-saxonnes, a estimé nécessaire
de demander à Besse s'il ne se rappe-
lait pas d'une donne parue dans le
«Bridge de tous les jours», de H.
Campbell. De toute manière, il ne sert
à rien de s'arrêter à ces petits détails
mesquins...

MOTOCENTRE
J.-P. BRANCA
Route des Casernes 19 - SION
Tél. 027/31 37 65

NOUVEL AGENT _

I11S1I3
pour Sion

25 modèles en exposition

Motorhomes
Dethleffs 85

SBSïSi
4 différents types de motorhomes
DETHLEFFS pour 4 à 6 personnes

à prix Imbattables.

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m.

[ çzmmk SâSSU1 mia *. "
Grande exposition permanente à

Villeneuve-Rennaz
ifi 021 /60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
83-7045
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L'Union de Banques Suisses
à Martigny
cherche, pour son agence de Ver
bier

caissier
en possession d'un CFC ou d'un di
plôme jugé équivalent.

Connaissances linguistiques (an
glais-allemand).

Faire offre avec curriculum vitae à
UBS Martigny, service du personnel

O^v Union de .
Vj l̂  Banques Suisses

Agence générale d'assurances à Sion
cherche

secrétaire
expérimentée

français-allemand

Faire offre avec curriculum vitae à
Georges Long, agent général
Avenue de la Gare 20
1951 Sion.

Tél. 027/22 42 42.
36-69350

tl? !̂^ \M.xil^^\igmS ŜBKSBSxV?mmt
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
- 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., Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
0 (042) 41 12 22, interne 17
Nom Prénom 
Rue "... Profession 
NP Lieu N° tél 
Etat civil Date naissance 

NFV/12

BCoop
V mw l

Nous cherchons, pour notre magasin de Château-
neuf-Conthey

vendeuse
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: Magasin Coop
Châteauneuf-Conthey
M. Papilloud, gérant.

Tél. 027/3617 03.
36-1065

On cherche

1 chauffeur poids lourds
1 serrurier forgeron
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à Billieux & Cie, Grands Chantiers
S.A., case postale, 1920 Martigny.

36-69338

§a 
L'Ecole professionnelle

|) commerciale d'Aigle
f met au concours un poste de

maitre d'enseignement
professionnel commercial
Titre exigé: titre universitaire suisse,

licence HEC,
ou titre jugé équivalent.

Conditions spéciales : maître d'informatique
de comptabilité et
de branches commerciales.

Traitement: selon classification des fonctions publiques
de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: 19 août 1985.
Délai de postulation : jusqu'au 8 avril 1985.
Offres de service : au Service de la formation profession-
nelle, rue Caroline 13, 1014 Lausanne, en complétant
également le formulaire de candidature à disposition au-
près du service ou de la direction de l'établissement.

Renseignements: M. Roger Degoumois, directeur de
l'école professionnelle commerciale, La Planchette, 1860
Aigle.
Tél. 025/2614 52.

22-120-12

Grand magasin de tapis de Mar-
tigny cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ¦

représentant
dynamique et compétent.

- Age idéal : 30 - 40 ans
- Fixe et commissions
- Avantages sociaux
- Ambiance agréable

S'adresser à

Tapis Sullam
Place Centrale 7, Martigny.

Tél. 026/2 23 52.
36-5828

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section «Etudes de base».
Participation à la coordination des services
fédéraux , aux procédures de planification
ainsi qu'à l'élaboration de bases générales
quant à l'aménagement du territoire. Rédac-
tion de rapports. Collaboration avec les ser-
vices fédéraux et les cantons, en particulier
dans les domaines des utilisations sauvegar-
dant notre espace (telles que l'agriculture et
la protection des paysages) et de l'environne-
ment. Participation à l'examen des plans di-
recteurs cantonaux. Etudes universitaires
complètes. Expérience professionnelle, si
possible en matière d'aménagement du terri-
toire et d'informatique. Aptitude à s'occuper
de travaux de nature conceptuelle. Habileté à
s'exprimer par écrit. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand, ou vice-
versa.
Office fédéral de l'aménagement du territoire,
service du person.iel, 3003 Berne
Ingénieur agronome
Collaboration à la solution de tâches fonda-
mentales en relation avec la prise en charge
du blé panifiable indigène et son attribution
aux moulins de commerce. Le titulaire devra
traiter des problèmes concernant le transport
et l'entreposage de blé panifiable. Il devra en
outre collaborer à l'élaboration de bases
scientifiques pour l'introduction de nouveaux
critères de qualité. Rédaction et publication
de rapports destinés à la Suisse romander
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
agronome ou dans un autre domaine scienti-
fique. Avoir des dispositions pour la mise au
courant dans un domaine de tâches variées.
Habile rédacteur. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur EPF
Division des travaux du I" arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur EPF en
génie civil ayant quelques années de prati-
que, pour la construction, le renouvellement
et l'entretien d'installations fixes dans le
domaine ferroviaire. Activités variées et for-
mation assurée, par des stages dans divers
services. Langues française ou allemande;
bonnes connaissances de l'autre langue; apti-
tudes à négocier et à rédiger; bonnes connais-
sances en informatique; pratique de chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

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

_
j
__

Agro-technicien
Collaboration à la solution de tâches fonda-
mentales en relation avec la prise en charge
du blé panifiable indigène et son attribution
aux moulins de commerce. Le titulaire devra
traiter des problèmes concernant le transport
et l'entreposage de blé panifiable. Il devra en
outre collaborer à l'éiaboration de bases
scientifiques pour l'introduction de nouveaux
critères de qualité. Rédaction et publication
de rapports destinés à la Suisse romande.
Etudes complètes d'agro-technicien. Avoir
des dispositions pour la mise au courant dans
un domaine de tâches variées. Habile rédac-
teur. Langues: le français; très bonnes con-
naissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur technique
Nous cherchons un électronicien pour le
groupe «Inspection en vol des aides à la navi-
gation» de la section de la sécurité aérienne.
Le titulaire assumera les tâches suivantes: ef-
fectuer et interpréter pendant le vol les me-
sures faites pour contrôler les installations de
la sécurité aérienne; étalonner, contrôler et
entretenir l'équipement radioélectrique de
l'avion de mesure et du laboratoire; exécu-
ter des travaux administratifs. Certificat de
fin cj 'apprentissage de radioélectricien ou de
monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication, éventuellement diplôme
d'une ETS, branche télécommunication; ex-
périence professionnelle dans le domaine de
i'avionique. Licence de contrôleur d'aéronefs
de catégorie I souhaitée. Langues: l'allemand

ou le français , très bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel , 3003 Berne

.. ... .. ... .

Adjoint de direction
Chef du personnel. Elaboration des bases
pour la prise de décision lors de l'introduction
de mesures de rationalisation. Effectuer des
analyses économiques et des travaux de pla-
nification. Diriger l'information externe de
l'office. Coordonner la production des diffé-
rentes divisions. Diriger l'entretien des instal-
lations. Personnalité avec de nombreuses an-
nées d'expérience de la conduite du person-
nel et de l'administration. Si possible, étu-
des universitaires en économie d'entreprise.
Entregent , habile négociateur. Très bonnes
connaissances des langues officielles.
Direction de l'Office fédéral de la topographie,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur d'un petit
service de traduction. Traductions d'allemand
en français dans les domaines administratif ,
juridique et économique (messages , rap-
ports, prescriptions, correspondance, etc.). Si
possible formation universitaire. Habile ré-
dacteur. Expérience de la traduction souhai-
tée. Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur chargé de traiter les pro-
blèmes du service territorial. Participer à la
préparation et à la mise sur pied de cours ,
ainsi qu'à l'élaboration de dossiers et de do-
cuments destinés à l'instruction. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou formation technique. Officier. Bonnes
connaissances des questions militaires; apti-
tude en matière d'enseignement. Le nouveau
collaborateur devra pourvoir s'exprimer cor-
rectement par écrit et oralement. Langues: le
français; très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Analyste-programmeur
Au sein du service informatique, le collabora-
teur recherché sera chargé d'étudier les be
soins de certains utilisateurs et de définir les
moyens matériels et logiciels à mettre en
œuvre. Il assurera le développement et la
mise en place des solutions retenues. Expé-
rience dans la conception, la conduite et la
mise en œuvre d'automatisation de travail de
bureau ainsi que dans la programmation. La
connaissance des micro-ordinateurs sera ap-
préciée. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
cellent rédacteur.
Département fédéral des affaires ,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Calcul et fixation de la perte de gain, voire de
l'indemnité de chômage; contrôle des fac-
tures de médecins, d'hôpitaux, de pharma-
cies, etc. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente; bonnes
connaissances de la comptabilité; expérience
professionnelle; travail consciencieux et pré-
cis. Langues: le français, connaissance des
autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, Av. Ed. Vaucher 18,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d administration
Collaboratrice au sein de la section chargée
du contingentement des importations de
fruits et légumes. Dactylographier de la cor-
respondance française et des circulaires se-
lon modèle ou directives. Collaboration occa-
sionnelle à la traduction de circulaires en fran-
çais. Aptitude à s'acquitter de manière auto-
nome de divers travaux de chancellerie et de
bureaux en relation avec l'octroi des autorisa-
tions d'importation. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand parlé.
Division des importations et des exportations,
service du personnel, 3003 Berne
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Un menu
Crevettes
Roulades de jambon
aux poireaux
Pain perdu

Le plat du jour:
Roulades de jambon aux poireaux

Faites cuire 1,200 kg de poireaux
20 minutes à l'eau bouillante salée.
Egouttez-les, puis roulez-les deux
par deux dans une tranche de jam-
bon cuit. Faites un roux avec 30 g
de farine, 30 g de beurre, 2 dl de
bouillon et 1 cuillerée à soupe de
jus de citron. Assaisonnez. Hors du
feu, ajoutez 1 dl de crème fraîche et
1 jaune d'œuf. Servez les roulades
nappées de sauce.

Les conseils du cordon bleu

Conservez les parties vertes des
poireaux pour faire un potage. Evi-
tez d'acheter des crevettes déjà
cuites. Choisissez-les vivantes et
préparez-les vous-même. Lavez-les
dans une passoire et plongez-les 4
à 5 minutes dans une grande quan-
tité d'eau très salée. Bien égouttées
et servies avec du pain et du
beurre, les crevettes «maison» sont
un régal.

Pour dimanche
Crêpes Suzette à l'orange

Pour six personnes: 250 g de fa-
rine, 75. g de sucre en poudre, 4
oeufs, 100 g de crème fraîche, un
demi-litre de lait, 20 g de beurre
fondu, 3 cuillerées de cognac, une
pincée de sel. Garniture: 100 g de
beurre, 6 morceaux de sucre, 1 ci-
tron, 2 oranges, Grand-Marnier ou
Cointreau.

Préparez la pâte à crêpes avec la
farine, le sucre, les œufs entiers, la
crème fraîche, le lait, le beurre
fondu, le cognac et le sel. Laissez-
la reposer une heure et faites vos
crêpes minces et conservez-les au
chaud. Travaillez le beurre en pom-
made. Frottez le sucre sur le zeste
de citron et des oranges, écrasez-le
dans le beurre et mélangez en bat-
tant. Au moment de servir, posez
un plat de métal sur un réchaud à
alcool. Disposez des noix de beurre
aromatisé, roulez les crêpes les
unes après les autres dans le
beurre chaud. Pliez-les rapidement
ou roulez-les, arrosez-les d'alcool
chaud et flambez.

Trucs pratiques
Les coquilles d'huîtres
contre le calcaire

Si vous voulez éviter d'abîmer
prématurément un ustensile ou une

L'artisanat résis te

casserole dans laquelle vous aurez
fait bouillir de l'eau, il vous faudra
penser à y mettre une coquille
d'huître au fond de celle-ci. La co-
quille d'huître fixera le calcaire et
préservera votre ustensile.

Fer à repasser:
truc antitache

Pour détacher la semelle d'un fer
à repasser , frottez-la sur un linge
humide saupoudré de sel fin. Le fer
glissera ensuite sur le linge tout en
douceur.

Lacets toujours neufs
Les bouts de lacets effilochés

sont difficiles à enfiler dans les œil-
lets des chaussures. Mettez un peu
de vernis à ongles à chaque extré-
mité: en séchant, le vernis agglo-
mère les fibres, les rend rigides.

Votre santé
Votre beauté
J'attends un enfant et j 'aimerais le
nourrir moi-même, mais j'ai peur ,
d'une part, de m'abîmer la poitrine
et je me demande, d'autre part, si le
fait de nourrir soi-même son enfant
ne favorise pas le cancer du sein.

En ce qui concerne votre se-
conde question, des statistiques
récentes montrent au contraire
que, chez les populations qui ont
l'habitude de pratiquer l'allaitement
prolongé (1 an ou 2 ans parfois), on
rencontrait moins de cancers du
sein qu'aux Etats-Unis par exemple
où les jeunes femmes perdaient
l'habitude d'allaiter leurs enfants.

En ce qui concerne votre pre-
mière question, il vous suffira - si
vous allaitez votre enfant - de
prendre certaines précautions con-
cernant votre poitrine (soutien-
gorge spécial, crème antivergetu-
res, etc.) que votre gynécologue
vous indiquera.

Les échos de la mode
Les bijoux suivent la mode

Comme pour les vêtements, voici
qu'apparaissent les grandes ten-
dances pour les bijoux. Pour 1985,
il y en a trois.

Les bijoux dentelle, inspirés des
effets de dentelle, de la mantille, du
tulle délicat, des motifs forgés ou
des dessins mauresques. Ce sont
les bijoux de Carmen, minutieu-
sement ciselés.

Les bijoux plissés, qui mettent
l'accent sur la géométrie pure des
plissés qui se superposent, s'imbri-
quent ou se contrarient. L'or ou le
métal est travaillé-pur ou accentué
par l'éclat plus brut des transpa-
rences.

Les bijoux volupté sont riches en
sculptures inspirées de l'exubé-
rance du règne végétal. Ils sont fi-
guratifs et volumineux.

— Vous avez été jugé coupable , non ? Du moins de désor-
dre sur la place publique.

—: Au coLirs d'une manifestation de masse en faveur des
droits civiques, j'ai effectivement été arrêté, en même
temps que deux douzaines d'autres étudiants. C'était pen-
dant une période mouvementée. L'accusation signalait désor-
dre public parce que les autorités qui les avaient ordonnées
ne savaient comment qualifier ces arrestations. Il faut
prêter attention à ce que contient un casier judiciaire et à ce
qui y manque, faute de quoi nous ferions de nos archives
celles de l'injustice, non de la justice. Il est également
capital , j'insiste là-dessus, que l'on ne fasse pas de dossier
sur un prétendu coupable ensuite reconnu innocent.

— Ce qui n 'était pas votre cas, se rebiffa Karen.
— Ma culpabilité a été rejetée en appel, en même temps

que celle des autres manifestants. Les cours d'appel ont
estimé que les autorités de Youngstown avait exagéré sa
répression contre une manifestation légale. En fait , notre
droit constitutionnel à la libre expression , garanti par le
Premier Amendement , avait été violé. Moyennant quoi ce
casier judiciaire est vrai pour un temps, puis devient entiè-
rement faux. Il v est question de l'arrestation et de l'incul-
pation, pas de l'appel et de l'annulation du ju gement. C'est
malheureusement le cas dans de nombreux dossiers crimi-
nels historiques... Etant donné les circonstances, reprit
Conway en souriant de son air gamin, on ne peut pas
m'accuser d'avoir menti et faire de Hollister un mini-

Messes et cultes
SIERRE SION
AYER: di 6.45,9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15,
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 10.15.
CHANDOLIN:di 9.30. CHAMPLAN: dl 9.00, semai-
CHERMIGNON: dimanches ne 19.15.
et jours fériés. Chermignon- SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
Dessus: 10.15, Chermignon- SALINS: sa 19.00, di 9.45.
Dessous: 9.00, Ollon: 10.00 LES AGETTES: di 11.00
et 18.30. La semaine: Cher- SAVIÈSE: Saint-Germain: ve
mignon-Dessus: ma 18.15, je 19 °0. sa 19-00, dl 7-3°.
8.00, ve 18.15, sa 18.15; ï 0'00' 180°: Chandolin: dl
Chermignon-Dessous: lu 9.°0. 
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dA^eJ|Sl0 f̂i19-15' 9-30. 11.00, 18.00. Château-
=I,o ff II f „ o. "•"'= di 9.00, 17.00, je 19.00
c!^^̂ '93,™ solt à Châteauneuf soit à
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. Pont-de-la-Morge. Bramois:
LOYE: di 10.45. sa 1900 di 10irjo, 18.00. En
MIEGE : sa 18.30, di 9.30. semaine : lu, ma, je 19.30, me,
MONTANA: station: sa 18.00, ve g.oo. Saint- Théodule: sa
di 8.30, 10.00, (saison : 17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
11.30) 17.00, village: sa nica ore 10.45 messa in italia-
19.30, di 10.15. no. Chapelle de la Salnte-Fa-
CRANS: sa 19.30, (saison) di mille: (rue de la Lombardiè)
9.15 11.15(saison : 18.00). messe de Saint- Pie V pré-
CORIN: di 9.00. cédée de la récitation du ro-
MURAZ: di 9.00, ma et ve saire. Di et jours de fâte à
19.00. 7.45. En semaine, tous les
NOËS: sa 19.15, di 9.30. soirs à 18.15. Messe Saint-
OLLON:di 10.00 et 19.30. Pie V précédée de la récita-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca-
di 10.00. puclns: messes à 6.30 et
SAINT-LUC: sa 17.30, di 8.00.
9.30, 20.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
SIERRE: Sainte-Croix: sa 1000 à l'église. Clèbes: di
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 8 0°-
(en allemand), 19.30. Tous HÉRENS
les soirs à 19.30. Foyer Saint- «__ . , ,  . .,„„ ,
Joseph: 9.30 tous les jours. AROLLA: di 17.30 (en sai-
Salnte-Catherlne: sa 18.00, "̂Ji»,,. «,.,,,„ „ , . . ,=
I Q I C  /•„., oiian,onH\ -in/v. ANZERE sa 17.30, d 11.15.19.15 (en allemand), 10.00, ei/suÈccrtifl <;n
11.15, 18.00. Confessions: 2 fcPirMP. H? B in rmni«
veilles de fêtes et du 1er ian- EUSEIGNE: dl 8.30 (moisveines ae têtes et du 1er jan- |r) 1g 00 (mQis impair)vier dès 16
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30 jusqu'à a mes- ŷoLÈNE: sa 19.30, 20.00 ense et sur demande. Monas- niver (j| 10 00

'*? d*Gntonde:s!,22 00 vi" HéRéMENCE'
: sa 19.00 en

giles, 24.00 messe, di 9.15 of- niver di 10 0Q.
fice de tierce et messe, 17.30 LA SAGE : sa 20.30, di 9.00.
vêpres. Notre-Dame-des-Ma- |_Es HAUDÈRES: dl 10.30,
rais: domenica ore 9.00 mes- 19.30.
sa in italiano. 18.15 tous les MACHE: di 8.45 (mois im-
jours, ve 7.00. pairs), 19.00 (mois pairs).
VENTHONE: sa 10.30, di BON ACCUEIL: sa 17.30, di
9.30. 10.00
MOLLENS: di 9.15. MASE: sa 19.00 en hiver,
VEYRAS:sa 19.00, di 9.30. 19.30 en été ; di 10.00 en hl-
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ver, 19.30 en été.
9.15. NAX: sa 19.15, di 8.30.

r ^_  ̂ : ^

"S T-NT^X Zei PUIS SE DE\| P PÊPë . TU PARLES DE NOU - \ I I l^  ̂l/J ' Jf /"JE NE DOIS X
.._ -. v\j7 TW\ / VAIS ftvo lil pnui [ V&RU TOUT SEUL .' IL FAUT \ M

 ̂
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SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e et
4e. Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE: dit 0.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.
THYON 2000: di 17.00

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: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di
9.30, 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: dl 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-
tlemdi 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.

CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di
9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di
10.30 et 19.00. Châteauneuf:
sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
dl 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00. di
9.30.
LEYTRON : sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa MONTHEY
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Marti-
gny-Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et
17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00. Mlolalne: sa 15.45.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,
di 11.00.

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-
ce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30. di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtler: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

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).

Watergate. Avec le nombre de jeunes électeurs, la publi-
cation de ce texte m'aurait acquis plus de voix qu'elle ne
m'en aurait fait perdre. C'est la raison pour laquelle j 'appré-
cie l'occasion qui m'est offerte de faire place nette avec
cette histoire une fois pour toutes et d'affronter les pro-
blèmes réels auxquels Hollister doit faire face.

Le regard de la journaliste était froid , mais son sourire
rivalisait avec celui de Conway.

— En une minute , Monsieur le Maire , à quels problèmes
faites-vous allusion ?

Cet hiver et les restrictions de carburant ont été rudes
pour notre ville. De plus , il court depuis quelque temps des
bruits sur les soucis de la ville — ceux que nous cause,
par exemple, le Centre régional des Données. C'est le moment
de rappeler aux téléspectateurs que, en définitive , ces
circuits d'informatique travaillent pour nous et non contre
nous. Elles permettent aux agences gouvernementales de
fonctionner nlus efficacement et à moindres frais. Evidem-
ment, des erreurs se produisent parfois , mais cette techno-
logie nouvelle nous est nécessaire. C'est une époque unique
dans notre histoire puisque nous commençons à recon-
naître les limites de notre environnement et de nos struc-
tures sociales. Cela ne signifie pas que l'heure de la peur
ait sonné, ni celle de l'angoisse. Nous pouvons résoudre
nos problèmes et l'ingéniosité de nos grands cerveaux ,
de nos meilleurs savants et ingénieurs est un énorme actif...

A suivre

ÉGLISE
RÉFORMÉE
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Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey : 9 h 30 culte el culte
des enfants.
Vouvry: 9 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte des familles.
Sierre: 9 h culte; 10 Uhr Got-
tesdienst.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellache Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Slon (Teleton
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Dienstag 14 Uhr
Frauen-Nachmittag; 20 Uhr
Gebetstunde. Freitag 20 Uhr
Bibelabend. Herzlich 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 â 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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Samedi et dimanche à 14 h 30
ROBIN DES BOIS
de Walt Disney - 6 francs par enfant
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
EMMANUELLE
de Just Jaeckin
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
LA 7e CIBLE
Un suspense... Un thriller...
Avec Lino Ventura

PlsMCDDC CASINO
I OlEnnE | 027.5514 60
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h
12 ans
Un film émouvant de Daniel Schmid
LE BAISER DE TOSCA
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 16 ans
KAOS
Œuvre splendide de Paolo et Vittorio Ta-
viani

mOKTAHA 027/41 27 64
Samedi matinée à 17 h et soirée à 21 h
14 ans
LE JUMEAU
Comédie d'Yves Robert avec Pierre Richard
amoureux à lui tout seul de deux ravissantes
jumelles
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
LE DÉMOLISSEUR DE SHANGAÏ
Un captivant karaté bourré d'aventures et
d'action

AfiftJElM» i LE CRISTALCHAHS 027/41 11 12
Samedi matinée à 17 h et soirée à 21 h
14 ans
PALACE
Comédie d'Edouard Molinaro avec Claude
Brasseur et Daniel Auteuil
De l'action, du rire, de l'émotion
Nocturne à 23 h - 18 ans
NEW YORK 2 HEURES DU MATIN
d'Abel Ferrera avec Tom Berenger, Billy Dee
Williams
L'heure des dangers les plus fous
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
14 ans
Nocturne à 23 h - 18 ans
L'ÉTÉ PROCHAIN
Film chaleureux et drôle de N. Trintignant
avec Ph. Noiret, Cl. Cardinale, F. Ardant

ë ARLEQUIN
_ _ _ _ _ _ _  __ 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 14 ans
COTTON CLUB
Evocation de Harlem au temps du jazz et de
la prohibition
Performance de Coppola très attractive avec
Richard Gère

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS i^~ I
1950 à 27

X REMONTEES
CAN I QUES

"̂ Restaurant Snack Griiï̂
3963 Crans-Montana

Pour vos réunions et repas de sociétés, mariages, banquets, jusqu'à 250 personnes.
Grillade au bord de la piscine.
Galerie d'exposition d'art. 027/41 1515 67894

E.P... Simon Derivaz Editions-Publicité
offre en souscription l'ouvrage contenant les con-
férences et débats sur le projet

Hydro-Rhône
organisés dans le cadre des Rencontres solaires
suisses de Sierre.

Tirage limité d'un volume de 60 pages avec nom-
breux graphiques et illustrations. Prix Fr. 20.-, em-
ballage et port en sus.

A découper 

Veuillez me/nous faire parvenir exemplaire(s)
de l'ouvrage sur le projet Hydro-Rhône à Fr. 20.-
plus emballage et port.

Nom: Prénom: 

Rue: NP: ...„ 

Localité: Date: 

Signature: 

A retourner à: E.P... Simon Derivaz, Editions-Publi-
cité, rue d'Orzival 4, 3960 Sierre, ou rue de Lau-
sanne 52, 1951 Sion.

36-3211
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 16 ans
L'AMOUR BRAQUE
Sophie Marceau et Francis Huster
Un film d'Andrzej Zulawski
Entre la passion et l'amitié existe la recher-
che de l'amour

SïïïïT " i £* , i—¦¦—¦ i *"¦' "¦¦¦ '"~ i
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h -12 ans
L'EXPÉRIENCE DE PHILADELPHIE
Produit par John Carpenter avec Nancy Al-
len
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
L'ÉTÉ DU BAC
Le plaisir de l'étude et le plaisir de l'amour

I UftDTIPUU I CORSOMARTIGNY | 026/226 22
Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans
Entre Mad Max et Les dents de la mer, un
film «fantastique» de Russel Mulcahy
RAZORBACK
Sélection officielle Avoriaz 1985
Ce soir samedi à 22 h - 18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte
impitoyable des gangs de jeunes
Demain dimanche à 16 h 3 0- 1 6  ans
De l'action à revendre... Du karaté...
LES SECRETS DE SHAOLIN KUNG FU

MARTKNY I ™CT
T*r «f vcv /  c c i jt

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 - 16 ans
Le film terrifiant de Michael Radford réalisé
d'après le célèbre roman de George Orwell
1984
avec Richard Burton, dans son dernier film,
John Hurt et Suzanna Hamilton
Samedi et dimanche à 17 h - 16 ans
Film d'art et d'essai
KAOS, CONTES SICILIENS
de Paolo et Vittorio Taviani

dimanche

publicité :
027/21 21 11

(ROMANDE RSRÎ)
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 Radio-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
Henry Babel

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par André Pache
17.05 Tutti templ

Avec le Groupe
instrumental romand
Avec des informations
sportives

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

par Robert Burnier
Avec des informations
sportives
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Samedi et dimanche à 20 h 3 0 - 1 4  ans
Catherine Deneuve et Christophe Lambert
dans
PAROLES ET MUSIQUE
d'Elie Chouraqui, musique de Michel Le-
grand

JUnUTUCV I M0NTHE0L0 IMUHI Ht T | Q25/71 22 60
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 12 ans
Michel Serrault, Gérard Jugnot, Thierry
Lhermitte vous feront hurler de rire dans
LES ROIS DU GAG
Le tout nouveau Claude Zidi (césar 85 du
meilleur réalisateur)

|Ml§§|j§ iii |ppËl PLAZA
025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 12 ans
En grande première!
Francis Perrin, drôle, tendre, désopilant
dans
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
Son tout dernier film

,„,, 
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Dès 12 ans
A vous couper le souffle
MAD MISSION
Bourré d'action et de gags
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée - Très osé
PAS DE TABOUS POUR BELLA
Interdit aux moins de 18 ans révolus

A vendre à bas prix

petit
chauffage
central
fourneau bois-char-
bon ou mazout, avec
pompe et radiateurs.

Tél. 027/23 42 07.
36-300802

A vendre d'occasion
mais en parfait état ,
cause double emploi

TV couleur
Grundig
larg. d'écran 66 cm,
affichage des heures
+ télécommande.
Fr. 800.-.

Tél. 027/22 36 88 ou
23 19 05.

36-3809

r '
S. 22.30 Journal de nuit 13,00 Journal de 13 heures 11-30 La revue du 8amedl

ROMANDE RSRl ) HIS. Iamedl 8?lr (sui,£L. 13-30 nlme» ** rengaines ««JO Samedi-midi
IMS.LUA11 .LUJ IVOIVJ. I 23.00 Enigmes et aventures La rebeHe et

a
|a |ibérée 12.30 Actualités

' Un coup dans l'eau 14.30 provinces 12.45 Zwelerleler
Informations toutes les heures de Luc Dupont par M|chej Terrapon ]*-5S Muslclens su'ase* ,
(sauf à 22 00 et 23.00) et à 12.30 Avec: Jean-René Clair, Ar- 15,30 /8) Haut8 ileux 14.30 Informations musicales
et 22 30 mand Abplanalp, Jean- de |a musique 15-00 Un Portrait:
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58 Pierre Dorian, André Pa- Prague et la cour Quattro staglonl
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 che, Liliane Haag de Bohême 16-00 Splelplatz
6.00 Radio-évasion 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Œuvres de Benda Ze- 170° Welle elnï
6.00-7.00-8.00 Editions lenka, Kozeluch, Krommer, } Z_ \\\ Actualités sportives

principales Myslivecek, Krumpholz et ]_\ _\_ \ M5?aî,'le «fl10"81
6.10 Philippe Golay Stamltz ]2'?2 *ctua«t**
6.20 Un livre de loisir» 17.05 JAZ2Z 19-15 Sport-Telegramm...
6.30 Journal régional  ̂ 18.50 Correo espanol . Musique populaire
6.40 Philatélie /"„,«¦»«• » ^TI^TI 

¦«
«
¦««A 

19
-
20 Por 

' lavoratori Itallanl l**° 
Les cloches

6.55 Minute œcuménique ( ROMANDE RSR2 ) 19-50 Novltads (en romanche) 20 00 j>fmeîLà la carte
7.15 Nature Hebdo l UVlUAnLUJ LXOLUi I 2„„2 Tenue de

v
8o|r6e Discothèque

7.30 Rappel des titres v ' ' B. Smetana, A. Dvorak, 21 00 SP0118
7.32 Albert Zbinden Informations à 6.00, 7.00, 8.00, L. Janacek 23.00 Pour une heure tardive
7.45 Mémento des spectacles 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30, 22.30 Journal de nuit 24.00 club de nult

et des concerts 24.00 22.40 env. Cour et Jardin
8.05 env. Revue de la presse Promotion à 7.58, 10.50, 12.58, Les Brandebourgeols

romande 18.48 et 22.28 en Bohême
8.15 Tourisme week-end 2.30-6.00 env. (s) Relais Livret de Karel Sabina
8.30 La balade de Couleur 3 Musique .. .-
8.50 Les ailes 6.15 (s) env. Climats de Bedrich Smetana f irA\Tmn /ITIITTITIT \
9.05 Le bateau d'Emile Choix musical L'Orchestre de l'Opéra ( MONTE CENERI )Petite croisière , 8.15 Terre et ciel national de Prague y _y

au pays de l'amitié Le magazine chrétien 0.05 (s) Le concert de minuit
11.05 Le kiosque à musique L'actualité ecclésiale Œuvres de Johann Chris- Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

En direct de La Chaux-de- 8.30 Le dossier de la semaine tian Bach, Peter Wettstein 800' 900' 10u0' 110°. 140°.
Fonds (NE) à l'occasion de 8.58 Minute œcuménique Wolfgang Amadeus Mozart 16.00, 23.00 et 24.00
la rencontre de musique 9.05 (s) L'art choral et Othmar Schoeck Radlo-nult
champêtre H. Schutz, J.S. Bach, 2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin

12.30 Journal du week-end G.F. Haendel, 7.00 Le Journal
12.45 Samedi-reportages D. Scarlatti (11) 8.45 Radio scolaire
13.00 Permission de 13 heures 10.00 (s) Samedi-musique 9.05 Pays ouvert
14.05 La courte échelle Magazine du son __^ 12.00 L'Information

par Monique Pleri Archives sonores /  ¦»*»,»«  ̂ '̂ \ de la ml-|ournée
Ligne ouverte Les plus vendus ( REROMT TNSTEP » 12-10 La revue de Presse
de 15.00 à 17.00 11.00 Le bouillon d'onze heures V "UlWlUUl ^OirjIl 

J 12.30 Le iournal de midi
Tél. (021) 33 33 00 Deux voix , un portrait 7 "" ' 13.10 Le Jeu des 13

15.05 Super-parade L'apéropéra Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 13-30 " cantastorla
17.05 Aux ordres du chef 11.45 Qui ou col 10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 14.05 Radio 2-4
18.05 Journal du week-end Consultons le menu 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 16.05 De la part des Jeunes
18.15 Sports 12.00 Le dessus du panier 24.00 18.00 L'Information de la soirée
18.20 env. Revue de presse à 4 12.25 Jeu du prix hebdo Club de nuit 16.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Samedi soir Musique de table 6.00 Bonjour 18.30 Magazine régional

par Jean-Luc Lehmann Les concerts du jour 8.00 Actualités 19.00 Journal du soir
(Avec des informations Proclamation 8.45 Félicitations 20.00 Sports et musique
sportives) du prix hebdo 9.00 Palette 23.05 Radlo-nult

L. : à

Café-Restaurant
du Marché - Aigle

informe sa clientèle
de la nouvelle fermeture hebdomadaire:

lundi dès 15 h et mardi
SPÉCIALITÉS:

fondue au vacherin fribourgeois J fondue moitié-moitié
Brasserie: choix d'assiettes - vin Vi Réserve du Patron

Restaurant: filets de perches - menus d'affaires + carte

P. CLÉMENT - Tél. 025/26 21 67
36-100161

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBI1I VIHZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039
«S A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition ^̂

20.02 Du côté de la vie
de Marie-Claude Leburgue
Avec: Yvette Rielle
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 Invité:
Jacques Castermane

11.30 (s) Concert du dimanche
En direct de la salle de
concert du Conservatoire
de Neuchâtel avec les élè-
ves avancés

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

Sugar Babies
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon Jour
L. van Beethoven, CM. von
Weber, Joh. Brahms, E.
Humperdinck

17.05 (s) L'heure musicale
Saskla Flllpplni, violon
Sébastien Risler, piano
S. Prokofiev, R. Schumann

163.41.74.89

*it A la pointe de l'actualité
; .*»jfc , 7 apprendre
X—-f $.OT s â piloter?

^SKjte où? comment?
Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition

18.30 Mais encore?
François-René Duchâble,
pianiste

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 env. Espaces imaginaires

L'Ingénu de Harlem
de Langston Hughes
A propos
de Langston Hughes

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

Imaginaires (suite)
23.00 Maladie et sorcellerie

dans un village
du Bourklna-Fasso

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BHKflMl WHT KK

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. Musique de Cou-

perin, Donizetti, Mozart,
Smetana, Elgar Klengel,
Godard, Albénlz et Zim-
mermann

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.20 env. Sports et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.40 Hockey sur glace
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Problème de la politique
énergétique mondiale

radio
21.30 Bumerang
22.00 Depuis le nouveau monde

Musique de Joplin et
Gershwin

23.00 Chansons avant minuit
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
10.50 Totocanzonl
11.40 Fanfare
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.30 Le Journal
13.15 La «costa del barbari»
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sports et musique
16.00 Championnats du monde

de hockey sur glace
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

*k̂ Le journal
de tous
les sports



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h el
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 (été: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins â 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, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tou-
relle 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. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h -30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 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. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième ge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 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).
_ _.  . .- ¦ - SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h |es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
30 à 3 h ou 4 h sutvant saison. Tél. 55 18 26. Consommateur-lnformatlon: avenue de la Gare
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valalsanne des locataires. - Per-
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 153
en hausse 71
en baisse 43
inchangés 39
Cours payés 463

Tendance générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : meilleure.

La bourse française est bien
orientée. L'indice général at-
teint 208.10. Carrefour gagne
14 points à 1970 et Moët Hen-
nessy en gagne 29 à 1950.

FRANCFORT : en baisse.
A l'image de Bayer qui perd 5
points à 216 et Hôchst qui
tombe à 211, la bourse alle-
mande enregistre de nombreu-
ses prises de bénéfices. L'in-
dice recule de 7 points à 1222.

AMSTERDAM : plus faible.
La bourse hollandaise termine
la semaine sur une note faible.
L'indice général est en baisse
de 0.90 point à 205.60.

BRUXELLES : bien orientée.
La bourse belge est bien orien-
tée. L'indice gagne 6.20 points
à 2185.20.

MILAN : irrégulière.
Si plusieurs titres font de bons
gains (Mediobanca + 680 à
84530), d'autres déçoivent les
opérateurs.

LONDRES: en baisse.
Le marché britannique s'ef-
frite. L'indice FT cède 6 points
à 987.

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 23: de Quay 22 10 16; di 24: du Nord
23 47 37.
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 subréglonal 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 à
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. Crèche, 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.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
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 mares. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parente de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
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.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 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 AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b liment 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, cp. 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 sédunois, dépannage accidente.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
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 Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
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 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœrfray 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 h30 et14hà18h.

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 et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

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
Après la chute abrupte du dol-

lar ces derniers jours, les cambis-
tes semblent avoir observé une
pause hier. Selon les experts, les
fluctuations de cours ont été
moins importantes hier que du-
rant les jours précédents. Le dol-
lar terminait la séance à 2.7245
francs contre 2.7100 francs la
veille. Le cours du DM s'établis-
sait à 84.65, celui du franc fran-
çais à 27.70, celui de la lire ' ita-
lienne à 0.1329 francs et celui du
yen à 1.0675 francs. La livre ster-
ling s'échangeait, quant à elle, à
3.2000 francs (3.2220 jeudi ).

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le cours moyen de l'once d'or

passait de 319.50 dollars jeudi à
316 dollars, alors que le prix du
kilo s'abaissait de 27 900 francs à
27 750 francs. Le cours de l'ar-
gent, inchangé, restait à 6.35 dol-
lars l'once et à 555 francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
En ce dernier jour de la se-

maine, le dollar s'est assez bien
comporté, mais c'est le franc
suisse qui a tenu la vedette.

Pour s'en convaincre, il suffit
de comparer les cours des actions
au porteur de Nestlé (+ 50), SBS
(+ 3), Ciba-Geigy (+ 20) avec
ceux des mêmes titres nominatifs,
et on constatera que les gains sont
moins élevés, sinon en recul (res-
pectivement +10, +1 et -15).

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 et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. —
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 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-Ville 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 Janette 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) 211 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
(LV): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 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 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-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 valaisanne 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.
cp. 19-13081-0.
CAS. - 30 et 31 mars, sortie Triangle de l'Amitié
à Trient.

dAIN I •MAUKIVB
Médecin 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
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.''
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

En ce qui concerne Sandoz, son
comportement a déçu (porteur en
baisse de 25 points et nominative
en hausse de 5 points) après l'an-
nonce d'une hausse de 28 % du
bénéfice et de 12% % du divi-
dende.

Le secteur des actions améri-
caines traitées en Suisse a été
nerveux, ce qui a eu pour effet de
décourager les initiatives.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.69 2.79
Belgique 4.10 4.35
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.15
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.95 2.05
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 2.74 2.77
France 27.50 28.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1345 0.137
Portugal 1.53 1.57
Suède 29.70 30.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 250.- 28 750.-
Plaquette (100g) 2 825.- 2 865.-
Vreneli 167.- 177.-
Napoléon 165.- 175.-
Souverain (Elis.) 205.- 215.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 557.- 577.-

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-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. 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. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des 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, cp. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Lé Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N' 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - sa 23: Burlet 46 23 12;
di 24: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111,

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 23: St. Maurizius
Naters 23 58 58; di 24: Central-Apotheke, Na-
ters 23 51 51.
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 valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 21.3.85 22.3.85
Brigue-V.-Zerm. 103 d 103 d
Gornergratbahn 1130 d 1130 d
Swissair port.
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

1160
880

3690
377
2440
1485
2865
787
6440
918
1495
9700
4305
21150
1645
2980
1275
752
2010
4390
1720

1170
890
3715
380
2445
1485
2875
780
6425
940
1460
9625
4340
21300
1650
2990
320
750
1980
4275
1725

Elektrowatt 2865 2875
Holderb. port 787 780
Interfood port. 6440 6425
Motor-Colum. 918 940
Oerlik.-Bùhrle 1495 1460
Cic Réass. p. 9700 9625
W'thur-Ass. p. 4305 4340
Zurich-Ass. p. 21150 21300
Brown-Bov. p. 1645 1650
Ciba-Geigy p. 2980 2990
Ciba-Geigy n. 1275 320
Fischer port. 752 750
Jelmoli 2010 1980
Héro 4390 4275
Landis & Gyr 1720 1725
Losinger 360 d 360
Globus port. 4450 4525
Nestlé port. 6520 6570
Nestlé nom. 3380 3390
Sandoz port. 8075 - 8050
Sandoz nom. 2810 2815
Alusuisse port. 893 890
Alusuisse nom. 318 320
Sulzer nom. 2050 2060
Allemagne
AEG 93.50 95
BASF 179 176
Bayer 188.50 183.50
Daimler-Benz 592 589
Commerzbank 145 145
Deutsche Bank 378 386
Dresdner Bank 166.50 165
Hoechst 182 180
Siemens 475 461
VW 175 173.50
USA
Amer. Express 118.50 117
Béatrice Foods 79.75 79
Gillette 163 161.50
MMM 230 229
Pacific Gas 46.50 46.25
Philip Morris 251.50 251.50
Phillips Petr. 106.50 106
Schlumberger 108 106.50
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Nous aurions préféré
annoncer du soleil!...

Nord des Alpes, Valais et Grisons: temps variable, averses
(avec limite de la neige vers 900 m) alternant avec de rares
éclaircies en plaine. Environ 7 degrés cet après-midi. Vent
modéré du nord-ouest en montagne (ce qui favorise souvent
les éclaircies en Valais, cela surtout en amont de Martigny).

Sud des Alpes et Engadine: temps nuageux avec des averses
(neige dès 500 à 900 mètres), puis des éclaircies, 11 degrés.

Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord: dimanche et
lundi instable, averses surtout dans l'est; mardi et mercredi en
partie ensoleillé. - Au sud: dimanche éclaircies, puis ensoleillé.

A Sion hier: couverture nuageuse assez mince (soleil pâle)
jusque vers 13 heures, puis couvert et pluie de 15 à 19 heures,
9 degrés. A 13 heures: 2 (pluie) à Genève, 3 (pluie fine) à
Locarno, 6 (très nuageux) à Beme, 8 (beau) à Zurich, 13 (peu
nuageux) à Bâle, — 5 (beau) au Sântis, 0 (neige) à Oslo, 5
(pluie) à Bruxelles, 6 (beau) à Munich, 7 (très nuageux) à
Milan, 8 (pluie) à Nice et Londres, 9 (peu nuageux) à Paris, 11
(peu nuageux) à Francfort et Innsbruck et (beau) à Hambourg,
12 (pluie) à Athènes, 14 (beau) à Palerme, 15 (peu nuageux) à
Lisbonne et Madrid et (beau) à Rome, 16 (couvert) à Tunis, 17
(pluie) à Tel Aviv, 19 (beau) à Palma, 20 (couvert) à Malaga.

L'ensoleillement en février 1985: Sântis et Chasserai 122
heures, Pilate 120, La Dôle 111, Samedan 108, Bâle, Davos et
Fahy 106, Magadino 105, Locarno 104, Lugano 101, Scuol 100,
Grand-Saint-Bernard et Ulrichen 92, Montana et Zurich 91 h.

f i I Action
4|| de carême

HABITER LA TERRE

Vingt et un hectares à la minute : c'est la vitesse à la-
quelle se réduit aujourd'hui la forêt tropicale. Cause
première de ce phénomène : le bois constitue pratique-
ment l'unique ressource énergétique des populations.

k ,i

21.3.85 22.3.85
84.75
16
4.80
14.75
25.50

82.75
15
4.65
15.25
25
46
147
260
45

47
152
263
47

BOURSES EUROPÉENNES
21.3.85 22.3.85

Air Liquide FF 620 625
Au Printemps 222 222
RhÂne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.25 52
Montedison 1491 1496
Olivetti priv. 5920 5900
Pirelli 2200 2190
Kàrstadt DM 212.30 211
Gevaert FB 4185 4185

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 566.25 576.25
Anfos 1 146.50 147
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 85.25 86.25
Japan Portfolio 843.75 858.75
Swissvalor 289.75 292.75
Universal Bond 82.25 83.25
Universal Fund 116.50 117.50
Swissfonds 1 540 555
AMCA 40 40.50
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 141 142.50
Espac 82.75 83.50
Eurit 200 202
Fonsa 133.50 134
Germac 137 138.50
Globinvest 100.50 102
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest 206 206.50
Safit 515 520
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 805 830
CS-Fonds-Bds 71.75 72.75
CS-Fonds-Int. 102.75 104.75

BOURSE DE NEW YORK

21.3.85 22.3.85
Alcan 27% 27 14
Amax 17% 17%
ATT 21% 21 Vi
Black & Decker 1614 16%
Boeing Co 63 Vi 62%
Burroughs 58 58
Canada Pacific 43 li 42
Caterpillar 29% 30
Coca Cola 66% 66%
ControlData 33% 33
Dow Chemical 28% 28%

ATT 21% 21V.
Black & Decker 16% X6M
Boeing Co 63% 62^
Burroughs 58 58
Canada Pacific 43 li 42
Caterpillar 29% 30
Coca Cola 66% 663/i
ControlData 33% 33
Dow Chemical 28% 21VA
Du Pont Nem. 52V4 5VA
Eastman Kodak 67% 67 W
Exxon 49% 491$
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 62 61%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 li 73%
Gen. Tel. 41% 40%
Gulf OU — —
Good Year 26% 26 Vi
Honeywell ' 58% 59%
IBM 128 Vi 127%
Int. Paper 49% 50
ITT 33% 35%
Litton 66% 67
Mobil Oil 29 28%
Nat. Distiller 28% 29%
NCR 27% 27%
Pepsi Cola 51% 51%
Sperry Rand 53V4 51%
Standard Oil 6214 62%
Texaco 34% 34%
US Steel 27 2714
Technologies 40 40
Xerox 43% 43

Utilities 149.26 (+ 0.05)
Transport 594.88 (- 4.21)
Dow Jones 1267.40 (- 0.80)

Energie-Valor 155.50 157.50
Swissimmob. 1265 —
Ussec 914 930
Automat.-F. 120.50 121.50
Eurac 366 367
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 259 260
Poly-Bond int. 75.30 76.60
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50



Nous sommes meilleur marché
avec la qualité !

Grande halle d'exposition
Route du Simplon - Les llettes

à

Salon en cuir véritable avec appuie-tête mobile
canapé 3 places + 2 places + 1 fauteuil
belle fabrication suisse

Prix catalogue 6835.- -
Prix Pesse 6150.- livré et installé

A l'emporter 5840

"—v
 ̂

Grande hall
OUte\ d'expositioi

Simplon

DEUX GRANDES
EXPOSITIONS

MONTHEY

ANS
1982

• Fermé le lundi A

Meuble paroi
en chêne
Longueur 240 cm

Prix Pesse 1980.
livré et installé

Chambre à coucher
exotique en jonc
lit 160 x 200
Prix catalogue 500.-
Prix Pesse 445.'

A l'emporter

5 étages d'exposition
Quartier de l'église

A l'emporter 1780

Salon d angle avec
lit + coffre à literie
fabrication suisse
recouvert de tissu
Coloris à choix
Selon illustration
avec fauteuil
Prix catalogue 2500.-

Prix Pesse 2250.-
livré et installé
Rabais à l'emporter

Chevet
Prix catalogue 244.-
Prix Pesse 215.-
Commode 4 tiroirs
Prix catalogue 610.-
Prix Pesse 545.-
A l'emporter 5% de
rabais

Studio avantageux
selon illustration
5 éléments sans literie
Prix Pesse 1060.-
Iivre et installé

Meuble paroi
en chêne
dimensions : 273 cm

Prix Pesse 990.-
livré et installé
A l'emporter 890

Collection
LOUIS-PHILIPPE

Calèche de
gmngp

Chambre à coucher ,
salle à manger, sa-
lons, petits meubles,
etc.

Rabais permanents
sur tous les pro-
grammes

Salon moderne
déhoussable
recouvert de tissus à
choix
1 canapé 3 places
1 canapé 2 places,
1 fauteuil
l'ensemble
Prix catalogue 3478.-

Prix Pesse 2990.-
livré et installé
A l'emporter 2840.-

950

Facilites de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Rabais permanents

•"—  ̂
5 étages

uartierN d e*P<>siti™

l'Eali
/71 48 44

Chambre a coucher chêne
Armoire 4 portes avec 2 miroirs
Lit 160/200 ou 180/200
Tête de lit avec éclairage + 2 chevets
Coiffeuse avec miroir triptyque
L'ensemble Prix Pesse 1690.-

livré et installé

1942

A l'emporter 1520



Le salon de (Boiff ure Selàam
Pour elle et lui avec ou sans rendez-vous , tél. 027/22 55 75

ouvert sans interruption dès le lundi 13 h 30

NOUVELLE SAISON... NOUVELLE COIFFURE!
Pour vous messieurs... RINO, le spécialiste des coupes masculines !

bientôt PAQUES...
cadeau offert par

CHRISTIANE

e couieu
rcredi 27 r

GRATUITE I L
^GIOVANNA

DANY FRANÇAIS

MONSIEUR ARTHUR
RITA

vous propose gracieusement ses services et conseils pour une COLO-
RATION GRATUITE . .
Alors, n'hésitez plus... prenez dès aujourd'hui rendez-vous en appelant
le 22 55 75.

L'OFFRE DU SALON DE COIFFURE
LA PERMANENTE du printemps 85 - ROLLERPERM - de l'OREAL pour
une coiffure libre et naturelle
Shampoing, coupe, mise en plis ou brushing, service compris Fr. 59.-.

9f 
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nmmprrP de Sion cherche Bureau d'Ingénieurs à Slon - Centre de dégustation des yins
ommerce de sion cnercne engagerait et produits du Valais à Vionnaz

cherche
magasiniers capables ingénieur civi, serveuse
Age: 22 à 30 ans.
De préférence maçon ou peintre.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre Y 36-69349 à Publicitas,
1951 Sion.

pour projets et calculs de con- Nourrie, logée,
structions en béton armé et bé- Débutante acceptée,
ton précontraint. Entrée tout de suite.

Les intéressés sont priés de Tél. 025/81 22 64. 36-69344
prendre contact sous chiffre X
36-69343 à Publicitas, 1951
Sion. Je cherche

Station touristique du Valais — 
central cherche pour son ser- x*».*.—:**:«%.. **¦¦vice technique Fiduciaire Emery à Crans cherche meCanlClen OU

peintre en bâtiment P
u°ne "jeun© manœuvre spécialisé

La préférence sera donnée à ___-A*#»:-^ ««»,«*«uuhomme polyvalent. secrétaire-comptable
Age idéal 21 à 25 ans.

52
e
7
n
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P
33 si!" îre offres écrjtes: à Fiduciaire Emery,

36-23 case postale 77, 3963 Crans. 36-69327

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyrat
Tél. 027/55 12 25.

A vendre
expertisée

Opel
Rekord 2000
1978.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

jeep
Suzuki
1982, 16 000 km
avec accessoires.

Fr. 10 300.-.

Tél. 027/22 96 56.
36-69348

Honda Givic
1300 GLS
1980, 83 000 km

Fr. 3300-

A expertiser.

Tél. 027/23 56 03.
36-300814

A vendre

Golf GTI
1800
1983, 44 000 km,
exp., état de neuf,
avec kit élargisseur
BBS, radio-cassettes,
toit ouvrant, pneus et
jantes neufs.
Prix Argus
Fr. 16 500.-, prix net
Fr. 13 500.-.
Crédit possible.

Tél. 026/4 21 39.
36-69334

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 12 22.
36-7414

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

0n cnerche On cherche

hôtesse dégustatrice apprenti
à temps partiel. Cycle 6t ITIOtOS
Langues: anglais, allemand,
français. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre U 36- se présenter ou téléphoner
580615 à Publicitas, 1951 Sion, au 026/6 31 30.
avec phOtO. 36-2864

Commerce de fruits et produits agricoles
région de Martigny

cherche

chef d'entrepôt
Ce poste conviendrait à une personne
- âgée de 30 ans au minimum
- travailleuse et de confiance
- dynamique et sérieuse
- sachant diriger du personnel.

Nous offrons :
- une place stable et un travail varié
- salaire selon capacités
- bonnes conditions sociales.

A la même adresse

magasinier
Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre P 36-90184 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Si vous vous épanouissez au contact des
autres et si vous aimez les conseiller et
leur rendre service avec gentillesse et
bonne humeur

Si vous savez vous exprimer couramment
en allemand et en anglais

Si vous avez un tempérament de «ven-
deur»

f

Alors vous avez le profil idéal (même si vous
n'êtes pas du métier) pour le poste de

caissier ou caissière
qu'une grande banque commerciale dynamique
établie à Sion serait heureuse de vous proposer.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous chiffre F 36-
580680 à Publicitas, 1951 Sion.
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Le slalom
d'Heavenly Valley
Coup double
pour
Erika Hess
Trois Jours apràs sa victoire à
Park City dans l'Utah, Erika Hess
a remporté le slalom d'Heavenly
Valley en Californie, dernière
épreuve féminine de la coupe du
monde. Grâce à cette victoire, la
championne du monde du com-
biné s'adjuge, pour la quatrième
fols, la coupe du monde de sla-
lom.

A Heavenly Valley, Erika a de-
vancé de 23 centièmes Perrine
Pelen et de 48 centièmes la Po-
lonaise Malgorzata Tlalka. En
tête de la première manche avec
un avantage de 3 centièmes sur
l'Italienne Marla-Rosa Quario et
de 13 centièmes sur Pelen, la
skieuse de Grafenort a cette fols
«tenu» la distance. Dans la deu-
xième manche, elle reprenait dix
centièmes sur Pelen, sa plus
dangereuse rivale pour la vic-
toire en coupe du monde de sla-
lom avec l'Américaine Tamara
McKinney.

Le classement: 1. Erika Hess
(S) V29"87. 2. Perrine Pelen (Fr)
à 0"23. 3. Malgorzata Tlalka (Pol)
à 0"49. 4. Brigitte Gadlent (S) à
1"23. 5. Tamara McKinney (EU)
à 1"54. 6. Paoletta Magoni (lt) à
1 "73. 7. Brigitte Oertli (S) à 2"01.
8. Vreni Schneider (S) 2"12. 9.
Caroline Béer (Aut) à 2"21. 10.
Traudl Hacher (RFA) à 2"55. 11.
Sylvia Eder (Aut) à 2"72. 12. Zoe
Haas (S) à 2"78. 13. Catrina Rc-
senqvist (Su) à 3"00. 14. Eva
Twardokens (EU) à 3"21. 15.
Diann Roffe (EU) et Maria Beck-
Epple (RFA) à 3"25.

Coupe du inonde
Classement général final: 1. Mi-
chela Flglnl (S) 259 p. 2. Brigitte
Oertli (S) 218. 3. Maria Walliser
(S) 197. 4. Marina Kiehl (RFA) et
Erika Hess (S) 168. 6. Olga
Charvatova (Tch) 167. 7. Elisa-
beth Kirchler (Aut) et Tamara
McKinney (EU) 156. 9. Vreni
Schneider (S) 112. 10. Bianca
Fernandez-Ochoa (Esp) 108. 11.
Zoe Haas (S) 107. 12. Perrine
Pelen (Fr) et Maria Beck-Epple
(RFA) 106.

Classement final slalom: 1.
Erika Hess (S) 100. 2. Tamara
McKinney (EU) 93. 2. Perrine
Pelen (Fr) 89. 3. Marla-Rosa
Quario (lt) 75. 4. Brigitte Gadlent
(S) et Maria Beck-Epple (RFA)
67. 7. Christelle Guignard (Fr) 65.
8. Paoletta Magoni (lt) 64. 9. Olga
Charvatova (Tch) 60. 10. Malgor-
zata Tlalka (Pol) 49.

Finale de la coupe d'Europe à Val Carlina
L'Autriche et la Norvège en force
Bien curieuse cette région de

Val Carlina. En sortant de l'hô-
tel, hier matin, les cristaux de
neige scintillaient sous un soleil
retrouvé. Quelques kilomètres
plus loin, sur le tracé du slalom
spécial, le vent, le brouillard et
la neige soufflée contrastaient
désagréablement avec la dou-
ceur matinale. Heureusement
pour la coupe d'Europe que le
résultat du slalom spécial
n'avait aucune Incidence sur le
classement général. En effet,
depuis mercredi au terme du
slalom géant qui voyait Luc Ge-
nolet prendre une très belle 2e
place, les jeux étalent déjà faits
et plus rien ne pouvait ébranler
cette décision.

L'Autriche et la Norvège
dominent

Dans cette épreuve, l'enjeu
ayant disparu, deux nations se
sont taillées la part du lion en
classant sept des leurs dans les
dix premiers et en ne laissant
que les miettes aux autres pays.
En effet, l'Autriche et la Norvège
ont mis le «paquet» et ont tota-
lement submergé les coureurs
helvétiques, Il faut le dire, en
complète décompression. Un
seul de nos représentants, Hans
Pieren, a pu cependant sauver
la face en prenant la 5e place à
un peu plus d'une seconde et
demie du vainqueur du Iour,

Nouvelliste
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jgfMf  ̂Italie - Hollande 5-2 (1 
-0, 1 -2, 3-0)

\JS^J Sept secondes en enfer
Patinoire de Saint-Léonard. - 3700 spectateurs. Arbitres: Koskinen
(Fin), Larson-Uldall (Sue-Dan).
Buts: 8e Collard (Van Galenlast) 0-1. 21 e Toren (Collard , Koopmans)
2-0. 28e Bragnalo 1-2. 40e Bellio (Milani) 2-2. 45e Goegan (Cate-
nacci) 3-2. 45e Farelli (Bragnalo) 4-2. 57e Priondolo (Milani) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie, 8
On a cru, par moments pas-

sionnés, que l'Italie et la Hollande
allaient tristement Imager la vio-
lence du monde moderne et offrir
une Image écœurante du hockey
millésimé 85. L'appréhension fut
d'autant plus excitante que la ma-
jorité des 3700 spectateurs dé-
nombrés appartenait à la gent en-
fantine. Devait-on, dès lors, cou-
vrir la surface glacée d'un carré

ÇÏP
blanc géant? Cette question, on
se la mit dans les méninges après
dix-neuf... secondes de Jeu. Faut
dire que le coup, évidemment dé-
fendu, assené par De Slgllo au
premier Batave qui passa près de
lui, nous fit froid dans le dos. Ni-
veau football, par exemple, la
couleur du carton auralt frôlé le
rouge très vif. Cette dureté exces-
sive, en fait, saupoudra les soi-
xante minutes de ce duel. Elle
éclata, ci et là, mais ne dégénéra
vraiment Jamais en guerre civile
Ininterrompue. Comme si les pro-
tagonistes s'étaient passé le mot
de Pierre Perret: «On reste en-
semble à cause des gosses...»

L'AILE ET LA CUISSE
Voilà pour le décor: un enga-

gement total, une régularité par-
tielle et un match finalement as-
sez curieux. Favorable aux Néer-
landais dans un premier temps.
Grâce, surtout, à un dénommé
Tony Collard. Une révélation de
24 printemps (Il est né le 28 Juillet
1961), de 79 kg pour 180 centi-
mètres et, surtout, d'un talent fou,
fou, fou. Centre avant vif comme

l'Autrichien Mathias Berthold,
tandis que le Fribourgeois Jac-
ques Lûthy terminait au 10e
rang à près de trois secondes.

Le vainqueur de la coupe
d'Europe, le Valaisan Luc Ge-
nolet, et son camarade Jean-

/ y \M I f j envoyé
h ẑ_lLlŝ%méÉl^ spécial

L Philippe Dély J
Jacques Rey, en réalisant exac-
tement le môme temps, pre-
naient la 12e place.

Un slalom parallèle
pour un final fantastique

Aujourd'hui, le finish va res-
plendir de mille feux sous la
forme d'un slalom parallèle.
Cette formule, passlonante pour
le public mais énervante pour
les coureurs, va constituer le
dernier show de ces quatre
Jours de compétition à Val Car-
lina. De son résultat dépendra
l'attribution du titre chez les fil-
les. Régula Betschart et Chantai

x 2' contre la Hollande.
deux éclairs, il marqua super-
bement le premier but avant d'as-
sister Toren pour le second.
Lucky Luke n'a qu'à bien se tenir..
. 0-2 donc, et les Italiens à nou-
veau bien partis pour redéguster
une défaite. Du moins le croyait-
on. Et c'est précisément là que la
tournure des événements défie la
logique. Les Canadiens d'Ivany
(six Transalpins sont nés du côté
de Montréal), au lieu de baisser
l'aile et la cuisse après leurs vains
efforts de la veille contre la Polo-
gne, parvinrent non seulement à
tenir un rythme délié, mais encore
à l'augmenter. 2 à 2 d'abord, peu
avant la deuxième sirène, puis 4-2
en un tour de crosse: le portier
Hoogendorn se fabriquant un In-
vraisemblable troisième but
(44'37, tir de Goegan depuis der-
rière la cage!), et Farelli s'échap-
pant à l'engagement pour ajuster
la lucarne... sept secondes plus
tard (44'44). Les Hollandais ve-
naient de passer du paradis à
l'enfer, et les Italiens les croisè-
rent dans l'ascenseur. La troi-
sième rencontre de ces mondiaux
avait donc trouvé son vainqueur.
Un gagnant dont on ne peut met- \
tre en doute la condition physique l
et morale. Tandis que celles du
vaincu...

I RÉSULTATS
Italie-Hollande 5-2 (0-1, 2-1, 3-0)
Norvège - Japon 5-8(1-5, 4-1, 0-2)
Hongrie - Autriche 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
CLASSEMENT
1. Suisse 1 1 0  0 9 - 1 2
2. Pologne 1 1 0  0 7 - 1 2
3. Japon 1 1 0  0 8 - 5 2
4. Autriche 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Italie 2 1 0  1 6 - 9 2
6. Norvège 1 0  0 1 5 - 8 0
7. Hollande 1 0  0 1 2 - 5 0
8. Hongrie 2 0 0 2 1-11 0
AUJOURD'HUI
16.30 Hollande - Pologne
20.00 Norvège - Suisse
DEMAIN
13.30 Hongrie - Pologne
16.30 Suisse - Japon
20.00 Autriche - Italie

Bournissen peuvent encore
prétendre l'emporter. Pour cela,
elles devront pouvoir compter
sur leurs camarades d'équipe
qui peuvent, en éliminant la lea-
der actuelle, l'Autrichienne Ka-
rin Buder, offrir à leur entraîneur
Paul-Henri Francey un titre qu'il
mérite entièrement. L'enjeu est
donc d'Importance et la télévi-
sion italienne l'a bien compris,
elle qui a déplacé un Important
matériel qui permettra de re-
transmettre cette épreuve en di-
rect dans le pays. Les pions
sont donc posés sur l'échiquier.
Il ne reste plus qu'à attendre la
dernière Journée pour savoir si
la Suisse pourra fêter le doublé,
ce qui serait extraordinaire.

Slalom messieurs à Val Carlina (lt)-
1. Mathias Berthold (Aut) 1'34"54. 2.1
Torjus Berge (Nor) à 0"14. 3. John
Egil Skajem (Nor) à 0"18. 4. Christian
Orlainski (Aut) à 0"19. 5. Hans Pie-
ren (S) à 0"62. 6. Andréas Wopfner
(Aut) à 0"82. Puis: 9. Jacques Lûthy
(S) à 2"81.12. Jean-Jacques Rey (S)
et Luc Genolet (S) à 3"47.

Classement final de la coupe
d'Europe de slalom: 1. Mathias Ber-
thold (Aut) 72 points. 2. Torjus Berge
(Nor) 57. 3. Stephan Pistor (RFA) et
Johan Wallner (Su) 56. 5. Dietmar
Kôlbichler (Aut) 50. .

Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Luc Genolet (S) 192. 2.
Rudolf Nierlich (Aut) 133. 3. Roland
Pfeifer (Aut) 115. 4. Johan Wallner
(Su) 108. 5. Helmut Mayer (Aut) 86.

g: les Suissesses battues à Jônkôping
été battue de Justesse par l'Ecosse en demi-finale du championnat du

iln de Jônkôping. L'équipe de Berne Egghôlzll, avec Franzlska Jôhr, Barbara
ira Meyer et Erika Muller (skip), s'est inclinée 4-3, face à une formation
pourtant battue dans ie round robin par 6-5. Le Canada, pour sa part, a battu

la Suède 6-4. La Suisse disputera le match pour la troisième place contre la Suède, la
grande finale opposant l'Ecosse au Canada. Après trois ends, les Bernoises menaient
2-1. Les Ecossalsses égalisaient puis prenaient l'avantage au cinquième end. Grâce à
une pierre volée, l'Ecosse forçait la décision dans le huitième end pour mener 4-2. A
Jônkôping, la formation écossaise présente une moyenne d'âge de 20 ans et demi.

Ù -:~

Marchez pas, il est sous moi. » C'est ce que semble dire le gardien italien Corsi à Herteling, Kostner et
och (de gauche à droite), qui guettent le puck. Un puck que les Italiens mettront finalement cinq fois
ns la cage hollandaise contre deux fois seulement pour leurs adversaires. (Téléphoto Keystone)

Norvège - Japon 5-8 (1-5, 4-1, 0-2)
Contres... de fée!

Patinoire de Saint-Léonard. - 850 spectateurs. Arbitres: Zsivta (Hon), Kaul/
Hirter (Sui).

Buts: 1e Kodate (Momoi) 0-1. 6e Hoshino (Momoi) 0-2. 7e Kodate (Kawa-mura, Japon à 4 contre 5!) 0-3. 14e Kawamura (Kodate) 0-4. 15e N. Suzuki(Yajima) 0-5.19e Thoresen (Loevdal, Gulliksen, Norvège à 5 contre 4) 1-5 21eBergseng (Foyn) 2-5. 28e Loevdal (Hoff, Norvège à 5 contre 4) 3-5. 34e Hoff(Friis, Gulliksen, Norvège à 5 contre 4) 4-5. 35e Honma 4-6. 40e Loevdal(Foyn, Norvège à 4 contre 51) 5-6. 41e Hoshino (Kikuchi, Honmâ, Japon à 5contre 4) 5-7. 60e Hoshino (Norvège sans gardien) 5-8.
Pénalités: 7x2 '  contre la Norvège, 6x2'  contre le Japon.

Même à Tsukuba, mecque du
futurisme, les puces ordinatri-
ces n'avaient pas programmé
que la première sensation naî-
trait de la canne opportuniste
des Japonais. Un petit quart
d'heure fribourgeois de joué,
14'34 très précisément, et les
Asiatiques riaient sur leur petit
nuage pollué. Cinq éclats de
Joie dans la poche de leur ki-
mono qui n'en a pas, et aux dé-
pens d'un des prétendants à la
couronne: avouez que le con-
stat chiffré ressemblait à un
gag. Trois buts sur rupture (le
dernier en Infériorité numéri-
que), puis deux «rollle-toille-
toilles» dignes de l'Irréguller
gardien Martlnsen: faites le

souvent à l'ordre. Ils n'arrêtaient

pas de lancer des objets sur la
glace... Les semeurs n'attendent
pas le nombre des annéesl

BRRR...
Quelle fricasse, mes cocos,

dans cette patinoirel Surtout
lorsque vous y passez plus de
huit heures par jour. D'où notre
sourire lorsqu'on a vu le nom du
Japonais numéro 9: Sakai... On
ne le lui fait pas direl

NOIRsur

LE MAUVAIS
EXEMPLE

A Fribourg, même gosse, le
hockey on connaitl Ils étaient
plus de trois mille, hier après-
midi, pour Italie-Hollande. Le
speaker, l'ancien basketteur de
Fribourg Olympic Nicolas
Gôtschmann a rlû los rannnlor
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compte, il est boni D'entrée, les
Norvégiens jouèrent avec le feu.
D'entrée, ils se brûlèrent. Furla
offensive Imposante, c'est vrai,
mais inattention aux petits yeux
bridés et malins qui attendaient
à la ligne rouge. Pan! Et plutôt
cinq fois qu'une. Pendant que
l'éternel gardien Iwamoto (36
ans) n'avait pas de ratés...

Puis la rencontre, lentement,
sembla basculer. Les Vlkings
du Suédois Lasse Westberg re-
vinrent à une longueur (4-5) en
l'espace de quinze minutes. Le
rêve nippon s'effritait. Mais pas
la rage de vaincre et la hargne
positivement répandue. Un solo
superbe de Honma redébrldalt
les visages grimaçants (4-6). A

STATISTIQUEMENT
ET HELVÉTIQUEMENT
VÔTRE

Il ne faut pas croire que nos
Suisses se pavanent toujours
contre ses adversaires fribour-
geois. La Hongrie fait exception
(21-4 en comptabilisant le match
d'avant-hier soir). La Norvège
qu'elle rencontrera ce soir mène

sept secondes de la deuxième
pause, Loevdal (le meilleur
Norvégien) les recrlspalt (5-6 en
Infériorité numérique).

COUP DOUBLE
Mais, quelque part, Il était dit

que le départ catastrophique
des gens du Nord ne pouvait
décemment déboucher sur un
succès fut-ll partagé. Début du
troisième tiers: 5-7 par le vé-
téran Hoshino (35 ans); derniè-
res secondes: on prend le
même joueur, étendu sur la
glace au milieu de la patinoire,
qui sursaute de volonté et dé-
gage à l'aveuglette une rondelle
qui finit sa course dans la cage
sans gardien. 5-8 au final, am-
plement mérité, parce que les
Norvégiens ne sont pas partis à
point et parce que les Japonais
ont su en profiter au maximum
lors du quart d'heure initial.

n«,îl'eï
l"" , pas écr,t

' Quelquepart, que les «contres de fée»finissent bien? Oui, sans doutepartout. Sauf à Tsukuba...

CH. MICHELLOD

au score (14-16) et a nettement
remporté le dernier débat (1-8 à
Tokyo en 1983). Avec le Japon,
c'est l'égalité parfaite: neuf vic-
toires chacun et trois remis. Der-
nière défaite helvétique: 3-5 à
Berlin-Est, le 9 mars 1978. De
bon augure?

VIVA LA GRAPPA!
L Italien John Bellio porte le

numéro 6. C'est juste. Mais sur
son maillot au bon chiffre est
inscrit le nom de De Scigllo... Ce
dernier porte le numéro 7. Justo.
Mais son pull, aussi au bon chif-
fre, porte le nom de Bellio. Le
préposé-couturier transalpin doit
aimer la grappa. A moins qu'il
n'ait cousu ses délires à coups
de pomme fribourgeoise... A
vous de deviner où se trouve le

CH. MICHELLOD
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ANTOINE SALAMIN:
une envie de titre...

C'est dans quinze Jours que le championnat suisse auto-
mobile de vitesse (circuit + côte) prendra son envol, sur le
tracé de Dijon. Mais aujourd'hui déjà, à Hockenhelm (Alle-
magne) se déroulera une épreuve officielle, hors-champion-
nat, à considérer comme une séance d'entraînement Idéale
pour les concurrents.

Parmi eux, figure Antoine Salamin de Noës, prêt avec sa fi-
dèle Porsche turbo 935 à repartir à la conquête de nouvelles
victoires.

L'an passé, de ces victoires, Salamin en a signées plu-
sieurs, à tel point qu'il n'hésitait pas, à l'heure des bilans, de
qualifier sa saison 1984 de «la meilleure et de la plus fruc-
tueuse» de toute sa carrière. Pourtant, si au niveau des clas-
sements cantonaux, sa rafle fut complète, en revanche, sur le
plan national, ses bons résultats le hissent à une honorable
sixième place, sans plus, dans la catégorie des «voitures de
compétition» et cela, souvent par la faute de la maigreur des
«plateaux» dont la principale conséquence était de diviser
par deux les points acquis.

En principe, compte tenu d'une fréquentation annoncée
plus musclée (avec notamment la présence probable des Va-
laisans Alain et Michel Pfefferlé et d'Olivier Moret, sur des
Porsche), cet Inconvénient ne devrait plus réapparaître en
1985. Ainsi, Salamin sera-t-il en mesure de viser, de manière
objective, ce titre de champion suisse qui lui glisse entre les
doigts depuis quelques temps maintenant et ce, avec le
même matériel avec lequel II fait désormais parfaitement
corps (Porsche 935) et au sujet duquel II ne peut que se fé-
liciter de la fiabilité mécanique: «C'est un exercice qui m'a
coûté une trentaine de milliers de francs. C'est peu quand on
sait quel potentiel cette auto possède et quelles sensations
singulières elle procure» reconnaît Antoine, la quarantaine

Le championnat suisse constituera donc son objectif ma-
jeur mais, en compagnie de son am et adversaire direct dans
la catégorie, le Lausannois Aimé-Bernard Bugnon, vice-
champion, le Valaisan compte bien pouvoir s'aligner dans
quelques manches du championnat du monde d'endurance,
avec sa 935: «A Hockenhelm et à Brandshatch au moins»
préclse-t-ll. Et d'ajouter: «Quand une opportunité se présen-
tera, j'aimerai également prendre part à un rallye. Pas un Da-
kar. Je l'ai déjà fait et je sais de quoi II se compose. Mais d'un
vrai et célèbre rallye et pourquoi pas avec mon fils comme
équlpier...» Jean-Marie Wyder

Test pour Marc Surer
Dans le but de se faire une idée plus précise sur les possi-

bilités de ce qui pourrait devenir, cette saison, l'espace de
cinq ou six courses, son outil (après l'échec du projet Peu-
geot), Marc Surer effectuera ce week-end un test prolongé
avec une Ferrari 308 GTB, sur les routes cahoteuses de l'île
d'Elbe. Si celui-ci s'avère concluant, le Bâlois devrait alors
entamer son exercice-rallye à l'occasion du Genève-Salève
deuxième manche du championnat suisse, agendée le 20
avril prochain. Jean-Marie Wyder

Silverstone formule 3000:
c'est prêt!
(De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)

C'était le calme plat, hier, sur le circuit de Silverstone (An-
gleterre) à la veille du lancement du nouveau championnat
de formule 3000 (voir NF d'hier). La séance inofficielle d'es-
sais au programme s'était, en fait, déroulée quarante-huit
heures plus tôt et, avec une participation réduite, elle avait vu
la domination du Britannique Dumfries (March) devant
Thackwell (Ralt). Sur les vingt-cinq voitures Inscrites, beau-
coup de défections étalent déjà annoncées, ce qui nest
guère surprenant compte tenu du caractère «tout nouveau»
de ces joutes. . , ,

Chez Lola, les rangs étaient aussi des plus clairsemés
puisque, en définitive, ce sont seulement le Français Alain
Ferté et notre compatriote Mario Hytten qui défendront les
couleurs de cette équipe. Managé par l'Italien Corbarl, le Ge-
nevois a passé la Journée d'hier à ajuster son pédalier et son
siège à l'usine, tempérant ainsi l'Impatience qui, gentiment
mais sûrement, commençait à s'emparer de la caravane de
ce nouveau championnat dont le feu vert sera donné demain
après-midi.

LE GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD
Spencer et Lavado se placent
L'Américain Freddie Spencer, dans la catégorie des 500 cm3, et le

Vénézuélien Carlos Lavado, dans celle des 250 cm3, ont réalisé les
meilleurs temps lors des derniers essais officiels du Grand Prix
d'Afrique du Sud de vitesse, première épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde, qui se dispute aujourd'hui sur
le circuit de Kyalami et ne compte que ces deux catégories à son
programme. Spencer, sur la nouvelle Honda V4, a tourné en
V24"20, précédant son compatriote Eddie Lawson (Yamaha), te-
nant du titre mondial, et le Français Christian Sarron (Yamaha).
Quant à Lavado, au guidon de sa Yamaha 250, il a été crédité de
1'29"13, devançant... Spencer et le Sud-Africain Mario Rademeyer
(Yamaha).

Christian Sarron, le champion du monde en titre des 250 cm3, qui
tente sa chance dans la catégorie supérieure cette année, a donc
acquis le droit de s'élancer de la première ligne. Il ne sera toutefois
peut-être pas au départ: le Français a en effet été victime d'une
chute et il a été transporté à l'hôpital de Johannesbourg pour y subir
des examens. Sarron est tombé dans la grande courbe située à l'ex-
trémité de la ligne droite du circuit. Groggy, il est demeuré pendant
une trentaine de minutes en observation à l'infirmerie du circuit, où
le médecin de l'épreuve n'a décelé aucune lésion. Ce dernier a
pourtant décidé, par précaution, de faire transporter le pilote de
l'écurie Sonauto à l'hôpital de Johannesbourg.
LES MEILLEURS TEMPS DES DERNIERS ESSAIS

500 cm»: 1. Freddie Spencer (EU), Honda, 1 '24"20. 2. Eddie Law-
son (EU), Yamaha, 1"25"50. 3. Christian Sarron (Fr), Yamaha,
1"25"57. 4. Ron Haslam (GB), Honda, 1'25"67. 5. Wayne Gardner
(Aus), Honda, V25"71.6. Raymond Roche (Fr), Yamaha, 1'25"78.

250 cm3: 1. Carlos Lavado (Ven), Yamaha, V29"13. 2. Freddie
Spencer (EU), Honda, 1"29"48. 3. Mario Rademeyer (AS), Yamaha,
1"29"49. 4. Martin Wimmer (RFA), Yamaha, 1'29"64. 5. Anton Mang
(RFA), Honda, 1'29"89. 6. Jean-François Baldé (Fr), Pernod,
1'30"31.

TENNIS: le junior
remporte

Organisé par le TC Château-
neuf-Conthey, avec l'aimable
collaboration du TC Ardon et
des Meubles Descartes à Sa-
xon, qui ont mis leurs courts à
disposition, le 10e tournoi de la
Saint-Joseph a réuni 86 joueurs
C et D, dont 40 classés C.

Malgré un temps maussade,
la bonne humeur a régné sur
ces joutes, grâce surtout au fair-
play remarquable de tous les
participants.

Les quatre premières têtes de
série se sont retrouvées au
stade des demi-finales: Y. Déli-
troz ne rencontra pas de diffi-
cultés face à Fr. Marty, mais par
contre le match M. Emery - Ph.
Lorétan fut beaucoup plus dis-
puté.

Dans une finale de très bonne

LE TOURNOI DE ROTTERDAM

Hlasek en demi-finales
Jakob Hlasek se trouve présentement en grande forme. Il en a
fourni une nouvelle démonstration dans le cadre du tournoi du
Grand Prix de Rotterdam, une épreuve dotée de 250 000 dollars, en
se hissant en demi-finales. Après avoir pris le meilleur successi-
vement sur l'Allemand Andréas Maurer et l'Indien Ramesh Krishnan
(N° 8), le Zurichois a battu en quarts de finale, par 6-2 4-6 6-4, le
Paraguayen Francisco Gonzales. En demi-finales, Hlasek affrontera
le Tchécoslovaque Tomas Smid (N° 6) vainqueur de John Sadrl 6-1
6-3.

Pour Jakob Hlasek, cette ac- des quarts de finale. Associé au
cession aux demi-finales cons- Potonais Wojtek Fibak, Il s'est
tltue une première. Le Zurichois "ndlné devant la paire Paul Mc-
n'avait encore jamais été aussi Namee-Vitas Gerulaltis, vlcto-
loln dans un tournoi de la «su- 

^

ae en 
*">'* manches, 3-6 6-4

per-série». Jusqu'Ici, son mell- 6~4-
leur résultat était une quallflca- RÉSULTATS
tion pour les quarts de finale, à Huitièmes de finale: Tomas
Milan. Par ailleurs, ce succès Smid (Tch) bat Stuart Baie (GB)
contre Gonzales, l'un des héros e-4 6-2. Francisco Gonzales
de la qualification du Paraguay (par) bat Pavel Slozil (Tch) 6-2
aux dépens de la France en 7.5. pat Cash (Aus) bat Huub
coupe Davis, devrait lui permet- van Boeckel (Ho) 6-2 6-1. Miros-
tre d'améliorer sensiblement sa |av Mecir (Tch) bat Anders Jar-
posltion au classement ATP. ryd (Su) 6-2 7-6.
Actuellement, il figure au 100e Quarts de finale: Jakob Hla-
rang. Il devrait logiquement se sek (S) bat Francisco Gonzales
retrouver aux environs de la 70e (par) g.2 4-6 6-4. Joakim Nys-
place avant le tournoi de Milan, trôm (Su) bat Pat Cash (Aus) 1-6
qui débute lundi prochain. e-3 7-4. Tomas Smid (Tch) bat

Heinz Gunthardt par contre jonn gadri (EU) 6-1 6-3.
aura connu moins de réussite à Double messieurs, quarts de
Rotterdam. Battu dès le premier flna|e: pau| McNamee-VItas Ge-
tour du simple par Smid, le rulaitls (Aus-EU) battent Heinz
champion suisse a également Gûnthardt-Wojtek Fibak (S-Pol).
été éliminé en double, au stade 3.6 6.4 6.4.

• CYCLISME. - José Recio a rem-
porté la Semaine Catalane. Vain-
queur du contre la montre de
jeudi, cet Espagnol âgé de 28
ans qui appartient à l'équipe
Kelme, devance finalement au
classement général l'Australien
Phil Anderson de 17 secondes.
• FOOTBALL. - Engagé II y a
une semaine pour succéder à
Mlroslav Blazevic jusqu'à la fin
de la saison, Timo Konietzka di-
rigera les Grasshopper la saison
prochaine également.
• FOTBALL. - Championnat de
France de première division. 29e
journée: Nantes - Sochaux 1-1.
Toulon - Rouen 1-1. Monaco -
Marseille 30. Paris St. Germain -
Metz 1-2. Brest - Lens 3-2. Bastia
- Tours 22. Nancy - Strasbourg
1-1. Toulouse - Laval 1-1. Lille -
Racing Paris 2-1. Bordeaux - Au-
xerre se joue ce soir.
Le classement: 1. Bordeaux 28-
45; 2. Nantes 29-43; 3. Auxerre
28-36; 4. Toulon 29-35; 5. Mo-
naco et Metz 29-34; 7. Brest 29-
32; 8. Lens 28-29; 9. Sochaux et
Paris Saint-Germain 29-26; 11.

Valaisans en vedette au Chalet-a-Gobet
Les conditions atmosphériques défavorables et une grippe tenace

qui sévit un peu partout ont très certainement été à l'origine de
nombreuses défections dans les départs de plusieurs épreuves.
Néanmoins, cela n'a pas nui à la qualité du spectacle - on était à
l'intérieur - et c'est avec grand plaisir que l'on a apprécié les excel-
lentes performances des participants valaisans et chablaisiens vau-
dois, ainsi qu'on pourra le constater par les résultats qui suivent.

Si Gérard Luisier, Fully, a débuté par un quatrième rang dans un
R2 barème A, il a ensuite gagné un autre R2 barème A, mais avec un
barrage, tout sans faute et le temps le plus court.

Même progression pour Michel Darioly, Martigny, qui est 7e d'un
M1, 23 partants, sur la selle de Ladislas, puis gagne un L2 avec bar-
rage intégré, montant Karim 2 et se classe encore 2e d'un autre L2
avec barrage intégré sur Brocker 2, ce qui prouve que les montures
ont été bien préparées durant l'hiver.

On notera également le 4e rang de Catherine Brun, Grimisuat ,
dans un M1, barème A avec deux barrages, et Peggy Rausis au 9e
rang, 40 partants.

Le retour
de Philippe Putallaz

Maintenant Genevois, plus préci-
sément Versoislen puisqu'il monte
au manège Mâchefer, Philippe Pu-
tallaz n'aura pas ramené que le sou-
venir de nombreux ennuis de son
périple suisse alémanique. Son style
de monte s'est considérablement

le tournoi de Saint-Joseph
qualité, M. Emery, après un ex-
cellent premier set, dut finale-
ment s'Incliner devant Y. Déli-
troz.

Huitièmes de finale: M. Emery
- Ch. Turin 6-0 3-6 6-3; N. Rey -
N. Granges 6-3 6-0; Ph. Lorétan
- T. Fux 6-0 6-3; G. Mader - A.
Délitroz 7-6 6-1; St. Bétrisey - T.
Teysseire 6-4 6-3; Fr. Marty - J.
-P. Gaudin 6-1 6-4; Fr. Maye - Y.
Caloz 6-1 6-1; Y. Délitroz - C.
Mabillard 6-2 6-1.

Quarts de finale: Emery - Rey
6-7 6-0 6-2; Lorétan - Mader 6-4
3-6 6-0; Marty - Bétrisey 6-4 6-2;
Délitroz - Maye 7-6 6-3.

Demi-finales: Emery - Lorétan
6-2 4-6 6-3; Délitroz - Marty 6-1
6-0.

Finale: Délitroz - Emery 3-6
6-4 6-1.

Bastia 29-26; 12. Marseille,
Nancy et Laval 28-25; 15. Lille 29-
25; 16. Strasbourg 28-23; 17.
Toulouse 29-23; 18. Rouen 29-
22; 19. Tours 29-20; 20. Racing
Paris 29-18.
• HOCKEY SUR GLACE.-Jean
Helfer dirigera le HC Bienne la
saison prochaine. Chef de la
commission technique du club
bernois, et ancien entraîneur de
l'équipe suisse juniors, Helfer
succède ainsi au Tchécoslo-
vaque Tibor Vozar.
• HOCKEY SUR GLACE. - Rlc-
cardo Fuhrer, 29 ans, a signé un
contrat de deux ans avec Lu-
gano. Fuhrer évoluait depuis
1981 à Frlbourg-Gottéron. Au-
paravant, Il avait joué è Berne.
• HOCKEY SUR GLACE. - Les
juniors suisses (18 ans) ont été
battus à La Chaux-de-Fonds par
l'équipe de Tchécoslovaquie des
moins de 17 ans. Devant 200
spectateurs, les Suisses se sont
inclinés 5-1 (1-0 3-0 1-1). L'atta-
quant de Dùbendorf Vollmer a
sauvé l'honneur pour les Suis-
ses.

amélioré et comme il dispose de six
excellentes montures du manège ou
de l'international Gerhard Etter, de
Muntschemier , on peut penser qu'il
va au-devant de nombreux succès.
On en a eu une première preuve au
Chalet-à-Gobet où, dans un M1, ba-
rème A, il est 4e, sur lorga le Rouge,
sans faute, mais battu au temps.
Dans un L2, barème A avec barrage

Yannick Délitroz

Les deux finalistes Y. Délitroz (à gauche) et M. Emery
(à droite).
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LE CSI DE GENÈVE
Deriu et Melliger
premiers ex aequo

L'épreuve attendue par les 4200 spectateurs de la
patinoire des Vernets, en ce troisième Jour du CSI de
Genève, était la puissance. La victoire est revenue, fi-
nalement, à égalité, à l'Italien Diego Derlu, montant
Fanando, et au Suisse Willi Melliger, avec son fantas-
tique Beethoven 2. En puissance, en effet, les barra-
ges, d'une part, ne sont plus chronométrés, et, d'autre
part, on ne va pas au-delà d'un quatrième barrage.
Tant l'Italien que le Suisse franchirent le mur à une
hauteur de 2,30 m, ce qui constituait un nouveau re-
cord pour le CSI de Genève.

3e journée. 1re épreuve (barème A au chrono, avec
barrage au chrono, épreuve préparatoire pour la
coupe du monde). 1. John Whitaker (GB), Hopscotch,
0/32"63. 2. Robert Smith (GB), Olympic Video , 0/
34"67. 3. Edgar-Henri Cuepper (Lux), Dino, 0/43"48.
4. Nelson Pessoa (Bré), Moet et Chandon Judy, 4/
37"16. 5. Willi Melliger (S), Van Gogh, 4/39"31. Puis:
15. Walter Gabathuler (S), The Swan, 4/71 "00. 16. Ni-
klaus Wigger (S), Erco-Polo, 4/71"17. 17. Max Hauri
(S), Radar, 4/71 "77.

3e épreuve (puissance). 1. ex aequo, Diego Deriu
(lt), Fanando, et Willi Melliger (S), Beethoven 2, 0 point
au 4e barrage (mur à 2,30 m, nouveau record pour le
CSI de Genève). 3. Philippe Rozier (Fr), Crocodile, et
Robert Smith (GB), Vista, 4 points au 4e barrage. 5.
Patrice Delaveau (Fr), Pythasia, abandon au 4e bar-
rage. 6. Jurg Friedii (S), Rascal 2, Philippe Guerdat
(S). Puis: 10. Walter Gabathuler (S), Unique, 4 points
au 1er barrage. 13. Markus Fuchs (S) 0,25 points pour
dépassement de temps dans le parcours normal. 15
partants.

intégré, c'est un 2e rang sur Com-
mander et un 4e sur Rotary 2. Dans
un L1, barème A, une nouvelle
preuve puisque Philippe Putallaz ga-
gne l'épreuve sur Commander et
place Rotary 2 au 8e rang, les deux
parcours sans faute. Enfin, dernière
épreuve du concours, un M2 aux
points à difficultés progressives, Pu-
tallaz le gagne sur lorga le Rouge et
Sandra Rombaldi est 3e, tous deux
sans faute.

Les Chablaisiens vaudois
Dans l'ordre chronologique des

épreuves, on note le 10e rang de Ca-
therine Montet, Saint-Légier, dans un
R1, barème A au chrono, 0 faute.
Magali Laub, Saint-Légier, sur Maya
du Val est 3e d'un R2, barème A. 38
partants. Au 9e rang, on note Catrin
Norinder, Cully, les deux sans faute.
Sur Shah Jahan, Magali Laub est 8e
d'un R2, barème A. 34 partants. A
nouveau sur la selle de Maya du Val,
elle gagne un R2 avec un barrage.
Jean-Pierre Perrouchoud, La Tour-
de-Peilz, est 9e. Sur une nouvelle
monture, Parello, Angellne Stam, La
Tour-de-Pellz, est 2e d'un R2 avec
un barrage au chrono. Marlène
Tardy, Vevey, est 6e. Dans un libre

vétérans, barème A avec barrage au
chrono, Marius Favre, Villeneuve,
s'attribue la victoire sur la selle de
Pair Play 2, seul sans faute sur les
deux parcours. Suzanne Baumann,
Chexbres, est 3e. On retrouve Magali
Laub 5e dans un R3 barème A avec
barrage intégré, cela sur la selle de
My Fellow 2. Cette jeune fille a suivi
dernièrement un cours au manège
de Fontainebleau sous la direction
du grand maître de l'hippisme fran-
çais Philippe Rozier puis un autre au
haras de Bruys, où Roger Bost, un
autre «grand» de l'équipe de France,
lui a inculqué de bons principes dont
on commence à connaître le résultat.

Montant Bill de Clown, Hervé Fa-
vre, Villeneuve, est 5e d'un M1, ba-
rème A au chrono. Il est 3e, sur
Atlaentik III, d'un M2, barème A avec
deux barrages au chrono. Il est en-
core 2e, sur Drogheda, d'un L1, ba-
rème A au chrono. C'est en vain-
queur, sur la selle de Rockfort, qu'on
le note dans un M1, barème A avec
deux barrages. N'omettons pas le
10e rang de Michel Orloff , Saint-Lé-
gier, dans un L2, barème A avec
barrage intégré, les deux parcours
sans faute. 34 partants. Hug
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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. 5V< p.

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

2 appart. 4V. 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

A vendre à Slon

terrain pour villa
Très belle situation.

Dans ville du Valais romand

hôtel garni avec bar
Faire offre sous chiffre P 36-580763
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Sous-Géronde, Sierre

appartements 3V2 p
dans immeuble rénové,
de Fr. 119 000.- à Fr. 134 000.-
Hypothèque possible.
Renseignements: Gestimmob
rue de Lausanne 52,1950 Slon.
Tél. 027/22 67 66. 36-241

(Mol aussi, J'habite à CIUDAD QUESADA)v 
\s i[ / ) -\ ALICANTE - \^S

.̂ o é~* Climat sec 16,5" C de mo-
_\?̂L '-'̂ J ̂p__. yenne à l'année. Idéal pour la
t£/t * « KX^* retraite et les vacances.

RECOMMANDE lors de troubles de la res-
piration, cardio vasculaire, rhumatisme
etc.
Plus de 600 clients nous on fait confiance,
pourquoi pas vous?

URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

QUALITÉ SUISSE ;,

GRANDE EXPOSITION

Samedi 23 et dimanche 24 mars
HÔTEL TOURING, SION (VS)

De 10 h à 19 h
Pour tous renseignements:

CIUDAD Q UESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28/18

_ , , Privé vend
En pleine nature " 

près du centre de Plan-Conthey ifeS 06116 Villa
Immeuble résidentiel Quartery , n . , _,

* a 2 km de Sierre, rive droite, com-
prenant: 4 ch., grand salon, salle à
manger, hall, 2 salles d'eau, cave,

/*% carnotzet, salle de jeux, buan-
-s**. /% derie, séchoir, grand garage, ci-
~ ŝ îaaiV|if'fli- ,erne 1°000 I, piscine 8 x 4 m2

^̂ jSk Wp̂ ¦* j t r,  ĝm couverte équipée, grande pelouse ,

^m. ^r̂ '̂ L-^.AL
"' 
' . "•'S viHa possibilité d'annexer terrain

<¦ v s^n*̂ ""̂ ir.W5V - ¦"f-̂ '** "Ta l̂*T- --.
¦ ¦¦- attenant environ 750 m2 , possibi-> ..— ¦'• " 'r"":̂ i2 &r Ïi5 r '. % >̂v f̂c lité de construire, convient pour

j l -. - ..j "; : " 1 Z. ?.'!H Shqjj fi4r $m * entrepreneur ou grande famille.

Tél. 027/55 68 97
SE BB HMI heures des repas. 36-69261

A vendre à Sierre, route de Sion
Vente d'appartements grand confort 4, 2e étage
directement du constructeur appartement 2 pièces
1 - 314 - V/t - Wi pièCeS et attJqUe entièrement refait
.i - *AAi% , r y .  r " Prix Fr. 115 000.-.

des Fr. 2000.- le mètre carre Pou, ,„„„, ̂  ̂  route
(orix 19841 de slon 4, 3960 Sierre

Tél. 027/55 88 33. 36-200
Box dans parking Fr. 20 000.- . . ' . ..
Disponibles tout de suite. A louer cen,re Montana

pour traiter et visiter appartement résidentiel
Maurice Varone Arthur Proz  ̂pièces, non meublé.
1962 Pont-de-la-Morge Architecte Libre fin mai.
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge Fr- 1230.- par mois, charges compri-

Tél. 027/36 21 62 ses.
36"7428 Tél. 027/41 23 32 ***<».»

r„ :
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; 
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ALBINEN PRÈS DE LOÈCHE-LES-BAINS (VS) 
| Êtyç... et tU S3JS tOUt... OU prCSqUC!

A VENDRE 
chalet comprenant cuisine agencée, grand salon, W.-C./douche, 3 chambres à
coucher, W.-C./bains. Construction de premier ordre, maçonnerie/madrier.
Belle pelouse au sud, garage indépendant, cave, abri, vue dégagée. Sports
d'hiver et d'été. Service de bus régulier avec Loèche-les-Bains.

Prix de vente: Fr. 290 000.-.
Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière DALA
Gregor Schnyder, 3954 Loèche-les-Bains (VS)
Tél. 027/61 13 43

(-iidiei
typique du Valais de 3
app. indépendant,
complètement rénové,
en PPE, tout confort +caves. Vue magnifique
sur la Dent-Blanche, si-
tuation calme, ensoleil-
lée.

S Crédit à disposition.
Libre tout de suite.

„ PALACO SJ».
_[ Case postale 37

1211 Genève 16.
36-69241

letw Corcrt
t'excloswg

AMAG
\^K

36-12919

On échange
à Grimisuat

terrain
à construire
zone locatif contre

vigne
première zone entre
Sion et Sierre.

Ecrire sous chiffre D
36-69286 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre dans le val
d'Hérens, ait. 1100

Code: 36001 No.: 185.4.1.1

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom

Rue 
NP/localité

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

rapide
simple
discret

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



les nouvelles tendances
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LINGERIE madeleine

p

DENNER

" Jusqu'au 50 mars
au Centre MMM fïïÉTROPOLd

Les spécialistes
delà MOde

MIGROS LINGERIE lliaUSIBIIIB
FINE MAROQUINERIE
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TI
MARIAGES
Barbara
41 ans, enseignante,
sincère, jolie, sen-
sible, chaleureuse,
aimant arts, histoire,
voyages, nature, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre I -«_ .__ _ _ _ _
solitude 027/ 22 5585

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Propriétaire
52 ans, sérieux, spor-
tif , sympathique, ai-
mant montagne, lec-
ture, actualités, col-
lections, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

¦ 22-3887

I I

Club

HK
HWI11 lm

Queues mois surentjur
amortir la plus-value d un

Cûieur construit selon a

technique Duonjat^
l'environnement, ces

penser moins *"££-
chauttage propre c est au

u„ chauffage performant.

EUCO Sierre, Tél. 02t 530

de l'amitié
Chassé l'ennui!
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.

TV Siemens FC 852

Ecran 67 cm, télécommande infrarouge 32 pro-
grammes, dim. 76x52x46.6 prévu pour vidéo

Vidéo Nordmende V101

Magnétoscope VHS
Télécommande infrarouge, arrêt sur image, recher-
che d'image avant-arrière, 9 fois la vitesse.
Programmation possible sur 14 jours.
Dimensions: 435x130x360

Notre prix net: Fr. I 390 B"^

Hz hjjJ îl,M d'IliLîl

ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: cerisiers, pruniers, de diverses for-
mes et variétés.

POIRIERS: Williams, Louise-Bonne, Conférence,
Super-Comice, Guyot, 1 an et 2 ans sur cognassier.

POMMIERS: Primerouge, Kidds orange Red, Jo-
nagold, Jersey-Mac, Royal Gala, 1 et 2 ans, sur EM
9 et 26, virus testé.

Arbres d'ornement et pour haies. Thuyas, troènes,
etc.
Aménagements paysagistes.

PÉPINIÈRES BOLLIN
MARTIGNY - Tél. 026/2 21 41

36-780

pêchers
nectarines
50 à 80 plants.

Tél. 027/36 30 00
heures des repas.

Pour une formation rapide et
personnalisée: 

ÏOtre Eco|e
~-&—. d'Aviation

TO

aéroport de SION
week-end ou semaine

Formation en vol intensive

VOIS d'initiation double - commande Fr 30

AIR HORIZON' 027/225585

Location d'avions modernes
Chaque jour: vols taxi
et de plaisance sur les Alpes

FUSt
|jl Lave-linge Bauknecht 716SC $
jl réglage de température continu, "lt
S L,-,,-,,, _^̂ ^̂ ^̂ ^_ tambour et cuve en acier inoxy- 80
!̂ ;1 S dable, 4,5kg, 220/380V/10A tt)

ÛC 1 .'"̂ -̂v̂  ¦Tmlnl̂ lHW?4lJrPvfiMfM 11̂

J*j | !• Appareils d'exposition avec un >
5} S | rabais super **
y . I f̂k «La meilleure reprise pour votre +

•*m* ancien appareil (4
g -.̂ «Garantie allant jusqu'à 10 ans •«
?J | Durée de location minimum 3 mois 5!

5 ^̂ ^̂ _ ^TïïïTî^^BH|S| MH^^M r.il^ftjy ^^Ift-Wfet^ j a
Vevey,Rue de la Madeleine 37 021 517051
Lausanne,Place Centrale 1 021 223337
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Villeneuve,Centre commerciale Riviera 021 602655
^̂ Ĵ^̂ ^.W Ĵ^K^̂ Jf^̂ Tyj '-W '̂Jf^-J

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.
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Secura reste bon marché
Celui qui a assuré son ménage contre l'incendie, les dégâts des
eaux, les bris de glaces et le vol avec effraction ne manquera
pas de constater que les primes des compagnies d'assurances
cartellisées ont subi une hausse massive.

L'augmentation alarmante et sem-
ble-t-il constante des fraudes à l'as-
surance et des escroqueries même à
rencontre des compagnies d'assu-
rances risque à long terme de rendre
inabordable la couverture des risques.

Cette évolution a amené la Secura ,
la compagnie d'assurances de Migros ,
à réviser sa position , et ce depuis long-
temps déjà. Nous aussi avons dû cons-
tater que des objets simplement égarés
étaient déclarés volés ou que des assu-
rés voulaient , d'une manière ou d'une
autre , se dédommager de la prime

Nous vous
sportivons
Crettas

Riddes-Saxon
1000 m* EXPO - VENTE

5 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.- complètes, com
prenant frigo, four, table de cuisson
hotte, magnifique plonge en grès

salles de bains
multiples coloris, complètes avec ro-
binetterie et siphon,
Fr. 1380.-.
Ouvert aussi le samedi

L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19.

qu'ils prétendaient payer chaque
année en pure perte.

Depuis des années déjà , Secura
propose une couverture optimale des
gros risques en excluant de la couver-
ture de base les dommages mineurs , en
général sans incidence sérieuse sur le
budget du client , par le biais d'une
franchise de 200 francs. Ce système
confère à l'assuré une plus grande
liberté de décision quant à la somme
qu'il accepte de dépenser pour son
assurance. La comparaison ci-jointe
des primes d'assurance-ménage en
fournit une preuve flagrante.

MARIE-
DANIELLE
Le plus grand nom de
la voyance, sans sup-
port, enregistrée sur
cassette.
Pas de cartes.
Lundi à Genève,
mercredi à Montreux.

Pour prendre rendez-
vous:
Tél. 027/55 66 34.

35-300812

Cheminées chauffantes

Bm

- SUPRA
Elégance et performance

Notre Centre-Bois vous présente un choix important
d'appareils de chauffage :

- Cheminées à foyer fermé Supra
— Fourneaux en pierre
- Fourneaux Scandinaves
- Chaudière de chauffage central

polycombustible
- Cheminées de jardin

Visitez notre exposition de Fully

Documentation, sur demande

.v CARRON-LUGON
_ _ _  ri |nff%r WÊ/L. - Fabrication, vente, installation
SPLEIllDII-**Z m3k -^ 

de 
cheminées 

de salon et de 
jardin

^*F - Exposition permanente : route de 
Saillon

© 026/5 32 32-5 42 74 1926 FULLY

AHI
La bonne

heure !
MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Publicitas
no-? /il 41 il

Bois-Noir Tél. (026) 8 42 62

Par exemple, l'assurance ménage

Compagnie
Secura d'assurance X

Somme d'assurance : Fr. 100 000.- Fr. 100 000.-
Risques assurés : - Incendie - Incendie

- Vol avec - Vol avec
Fr. 50,00.- Fr. 5000.-
assurance externe assurance externe

- Dégâts des eaux - Dégâts des eaux
- Bris des glaces - Bris des glaces

Franchise : Fr. 200.- Fr. 200 -
pour vol et eaux pour vol

Prime annuelle : Fr. 309.80 Fr. 488.30

gffl SSatte

V£TR0Z Bordure route cantonale Tél. (027) 36 24 39

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

EXPOSITION
DE
PRINTEMPS
OUVERT DIMANCHE 24 MARS
de 14 h 00 à 18 h 00

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Coucou... me voilà !
Qui suis-je? - Demande le charmant

petit canard en chocolat des pattes au
chapeau , tout heureux d'être en si
bonne compagnie :
- lapins dans toutes les catégories de

prix , du plus petit à 80 centimes au

plus grand dans les principaux
points de vente Migros à 44 francs ;

- corbeilles et paniers remplis à ras
bord de « petits péchés chocolatés » ;

- œufs aux pralinés les plus exquis,
déjà décorés et enrubannés proposés
à des prix Migros allant de 6,70 à 42
francs ;

- petits œufs en chocolat fourrés, en
plusieurs variantes ;

- animaux en peluche appréciés des
enfants ;

- et dans les principaux magasins
Migros, lapins en chocolat pour les
personnes diabétiques , elles qui
autrement doivent renoncer à toutes
friandises.

Un nid bien garni fait aussi partie des
j oies de Pâques !

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



Basket - LNA: contre la relégation

Sion - Champel
aujourd'hui à 17 h 30

1*̂ !!?' -^ Jiïr 

De la concentration il en faudra de la part de Cavin et
du WB Sion, ce soir, pour battre Champel. Le sauve-
tage sera, peut-être, à ce prix. (Photo Mamin.)

' ' : ' r 

PRIX
DES
PLACES

Enfants (jusqu'à 14 ans) Fr. 2
Apprentis, étudiants
(avec carte) Fr. 5.-
Adultes Fr. 8.-
Tribune Fr. 12.-

^

| TOUR FINAL POUR LE TITRE

MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC
Difficile n 'est pas impossible

Un coup de poignard dans le dos, telle pourrait être ressentie
la victoire de Pully sur Fribourg dans le camp valaisan. La lutte
pour la troisième place, seul véritable Intérêt et enjeu de ce tour
intermédiaire et de classement semble tourner à l'avantage des
Vaudois. A moins que...

A moins que Monthey, piqué au vif dans son orgueil réédite
son exploit du match aller, victoire d'un petit panier en terre fri-
bourgeoise et venge une cruelle élimination de la coupe, tou-
jours contre Olympic mais à Monthey cette fols. Alors, samedi
prochain, à Pully, Vaudois et Valaisans se livreraient un duel
épique pour éviter l'intouchable, entendez Vevey, au premier
tour des play-off. Mission difficile mais point impossible.

Reconnaissons que Monthey n'est Jamais aussi bon que
quand l'enjeu est d'Importance. Devant un public comblé cette
saison, les Chablaisiens rêvent encore et toujours d'exploits.
Après la qualification pour le tour final, pourquoi ne pas entre-
voir une finale contre Vevey. L'appétit vient en mangeant et le
succès appelle le succès. Mais pour déguster un pareil dessert
il faudra d'abord passer l'obstacle Bâtes et Fribourg. Dur, dur...

JMD

LNB: aujourd'hui (17 heures)

Martigny reçoit Birsfelden
Lors du match aller, dans leur salle du Rheinpark, les basketteurs

dé Birsfelden distançaient le BBC Martigny de trois points (91-88).
Un écart et une défaite cruels pour les protégés de l'entraîneur Va-
nay. En ce triste 8 décembre, ceux-ci devaient en effet tirer un trait
sur leurs ultimes espoirs de retrouver l'élite helvétique.

Depuis, les Martignerains se sont fait une raison. Ce qui ne les a
pas empêchés de signer une impressionnante série de victoires.
Une série qui ne fait qu'attiser les regrets: ceux de voir le club oc-
todurien lutter pour un rang honorable alors qu'il avait les moyens
de viser une place de promu.

Relégué à huit points de SAM Massagno, à quatre points de Vi-
ganello et Stade Français, le BBC Martigny n'a donc plus grand
chose à espérer dans ce championnat alors qu'il ne reste que trois
rencontres à disputer. Dernier objectif que visent les Martignerains:
effectuer l'une des plus belles séries d'invincibilité de ce champion-
nat.

Cet après-midi dans leur salle du Bourg, les Octoduriens auront
donc à cœur de venger un affront qui leur avait coûté cher. Ils vou-
dront aussi récolter leur... huitième succès consécutif et conserver
ainsi leur quatrième place. Un salaire pas tout à fait en rapport avec
l'exploit qu'est en train de réaliser le club des bords de la Dranse...

Pag

Salle Reposieux
Samedi 23 mars à 17 h 30

¦

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

\
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Jfe^

monteurs
électriciens CFC
monteurs
en chauffage CFC
installateurs
sanitaire CFC
serruriers
menuisiers

Salaires et déplacements intéressants. I #Çp^ 025 - 71 22 44.
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre ap- \i^̂ ^Ĥ ^nHBBMBMBMpwr
pel au 025/81 32 19. r I C-*-* VD *3 : TkWm.

SPK wJEp> ''""¦
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Bâtes C'a gauche) et Reed: les espoirs de Fribourg Olympic et
de Monthey reposeront surtout sur leurs larges épaules.

(Photo Bussien.)

LNA: demandez le programme
Tour final Contre
pour le titre la relégation
CE SOIR 17.30 Vernier - Nyon
,,, ..„„ ., Slon - Champel17 h 30 Pully - Vevey 17 45 L . SF

H
Monthey - Fribourg Lausanne.Olympic.

Ford Escort XR 3 i

MONTHEY

¦

Le ballon du match est offert par
Boulangerie-Pâtisserie-Bar L'ESCALE
J. Schurmann

La revoilà, en pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/
105 ch, boîte à 5 vitesses. Profil aérodynamique,
spoiler et bequet marquants, allumage transistorisé ,
train roulant hautes performances, équipement spor-
tif intégral, y compris système d'information électro-
nique. Pour combler l'automobiliste exigeant.
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Gesucht per Juni deutschspra
chiges u. kinderliebendes

Au-Pair
in eine amerikanische Famille
mit 2 Kindern (4 u. 2j.) Zurich.

Tel. 01/910 50 38 ab 18.00.
44-412110

infirmière ou
assistante médicale
diplômée

si possible avec expérience,
connaissance des langues.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae Centre médical,
1936 Verbier.

36-69262

homme 25-35 ans
nationalité suisse, permis voi-
ture.
Pour travail varié, parfois péni-
ble.
Nous demandons: des qualités
d'organisation, grande dispo-
nibilité, bon contact, sobriété,
français-allemand.
Nous offrons: bon salaire et
poste à responsabilités si qua-
lités requises.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
69307 à Publicitas, 1951 Sion.

Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année '85,

OPEL ^BM|

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Conthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie duSimplon ; Sierre Atlas Sierre S.A. .

Ahn*nMrt̂  ̂
Gara

le GuéraJd
c
P
^

pilloï? : Ayent Garage du Rawy
|; Bex Gara9e J "J' Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin

VeyraMuïË^A^ 
Montana Garage 

des 
Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; 

Les 
Valettes/Bovernler Garage du Durnand;

Comptable
expérimenté (budget, boucle-
ment, impôts) retraité, aimerait
encore tenir à temps partiel une
moyenne ou petite comptabilité.
Place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-69310 à
Publicitas, 1950 Sion.

chef de cuisine
responsable

pour l'Hôtel de l'Ecu du Valais à
Saint-Maurice.
Faire offres avec certificats et
CV à: Liliane Coquoz, rue F.-
Dubois, 1890 Saint-Maurice.

Le Restaurant de la Place
1961 VEX (9 km de Sion) VS
engage pour début mai

excellent cuisinier
Suisse ou permis B.
Place à l'année.

Prendre contact avec Mme F.
Dubois
Tél. 027/83 14 06, le soir.

36-69186

Important garage du Chablais avec
agence européenne cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

mécanicien sur auto

Faire offres sous chiffre Z 36-580803 à
Publicitas, 1951 Sion.

La nouvelle Kadett a été conçue
pour répondre à ce que vous attendez
d'une voiture moderne. Et 51journalist.es de
la presse spécialisée de 16 pays l'ont
couronnée voiture de l'année. Ils ont
consacré ainsi l'objectif que nous nous
étions fixé: penser une voiture exclusive-
ment en fonction de ses utilisateurs.

En effet, c'est vous-même qui avez
été à la base de cette voiture, littéralement
construite autour de ses occupants.

La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE'85

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

¦
Par suite du développement de nos activités en Valais, nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir

un applicateur
de résines synthétiques dans le bâtiment.
Nous demandons une bonne connaissance de la maçonnerie ou de
l'étanchéité.
Nous assurons la formation sur nos produits et techniques.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
ELPOL S.A.
A l'attention de M. Fritz Danssmann
Route de Chandoline
1950 Sion 

Schwedische Dame, 60, sucht
Arbeitsplatz

als Haushâlterin
bei alleinstehender Dame, evtl.
Famille.

Referenzen vorhanden. Spricht
fliessend D/E, etwas fran-
zôsisch.

Offerten unter Chiffre 25-300228
Publicitas, Postfach,
6002 Luzern.

Avec un espace généreusement
dimensionné pour 5 personnes. Une dis
position judicieuse des instruments de
bord. Un champ de vision panoramique.
Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi-
lité proverbiale.

Le résultat : c'est la nouvelle Kadett
Traction avant. En limousine
3 ou 5 portes

Modèles
Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITÉ ET PROGRÈS

\j f~ ^  VÉHICULES AUTOMOBILES

\) \̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

GARAGE

OF=EL_^

A vendre

très belle Opel Ascona
16 berline
1983,47 000 km, expertisée.
Facilités de paiement.
A savoir Fr. 337.- par mois.
Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422

ou en break
Equipement complet.
LS, GL, GLS, GT et GSi

A vendre

superbe Audi 80 GLE
1982,36 000 km, expertisée.
Facilités de paiement.
A savoir Fr. 337.- par mois.

Tél. 027/86 13 07
heures des repas.

36-2422
L à

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ ^@)¦ PAPILLOUD. ^^—^

£J STATION DES CORBASSIE RES SION

CENTRE HiFi "©ClâfiOn

Ford Escort 1600 RSi 1983

I 

BMW 3181 1982g
Renault 5 TS 1983
Porsche 924 1978
Audi 80 Quattro 1984
Toyota Celica 88 000 km

p> 

Puissants moteurs OHC: 1.3
(50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett
GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
Kadett dès Fr. 13'300.-.

Financement avantageux ou lea-
sing par CRÉDIT OPEL.



Valais central: éliminatoire cadets
CLASSEMENT PREMIER SLALOM

Cat. filles 1977: 1. Berthod Syl-
vianne, Salins, V33"05; 2. Oggier
Estelle, Nendaz, 1"34"28; 3. Quarroz
Emmanuelle, Saint-Martin, V42"67.

Cat. garçons 1977: 1. Héritier Jo-
hann, Savièse, 1'23"29; 2. Lathion
Loris, Arpettaz, 1'30"72; 3. Hirschy
Frédéric, Zinal, V36"17.

Cat. filles 1976: 1. Anthoine Sylvie,
Savièse, 1 '25"82; 2. Métrailler Sylvie,
Evolène, 1'31"44; 3. Bestenheider
Géraldine, r32"77.

Cat. garçons 1976: 1. Beney Guy-
Philippe, Ayent, 1'24"92; 2. Balles-
traz Gregory, Grône, 1'27"76; 3. Sa-
vioz Hervé, Ayent, 1 '27"81.

Cat. filles 1975: 1. Pilliez Lara,
Nendaz, V24"01; 2. Lathion Na-
tacha, Arpettaz, 1'25"27; 3. Pralong
Anne, Salins, 1'25"59.

Cat. garçons 1975: 1. Voide Pierre-
Alain, Les Haudères, 1'25"73; 2. Ce-
saretto Raphaël, Grimentz, 1'26"71;
3. Rossier Pascal, Saint-Martin,
V27"58.

Cat. filles 1974: 1. Fournier Sarah,
Arpettaz, V18"74; 2. Lathion Anne-
Sophie, Veysonnaz, 1'22"71; 3. Mi-
chelet Régine, Nendaz, 1 '22"98.

Cat. garçons 1974: 1. Follonier Fa-
brice, Saint-Martin, 1'10"46; 2. Ru-
daz Anthony, Sion, 1"13"64; 3. Grun-
der Xavier, Montana, T13"78.

Cat. filles 1973: 1. Hoffmann Flo-
rence, Sion, V12"46; 2. Kung Elisa-
beth, Montana, 1'12"96; 3. Deprez
Sandra, Montana, 1'13"22.

Cat. garçons 1973: 1. Germanier
Alexandre, Zanfleuron, 1'07"67; 2.
Robyr Alexandre, Montana, 1'08"14;
3. Ducommun Nicolas, Sion,
V08"17.

Cat. filles 1972: 1. Beney Romaine,
Ayent, 1'09"54; 2. Gillioz Nicole,
Nendaz, 1'10"14; 3. Germanier Syl-
vie, Zanfleuron, 1'11"21.

50e anniversaire
du Ski-Club Etablons
CONCOURS INTERNE
ALPIN ET NORDIQUE

Filles OJ 1: 1. Morand Laurence,
27"82; 2. Laurent! Tatiana, 29"98; 3.
Crettenand Sandra, 33"09; 4. Gillioz
Valérie, 33"12; 5. Fort Janick, 35"13.

Garçons OJ 1:1. Vouiilamoz Eddy,
27"64; 2. Nendaz Eric, 31 "05; 3.
Vouiilamoz Stéphane, 31 "30; 4. Bon-
vin Yann, 32"40; 5. Roserens Samy,
32"91.

Filles OJ 2: 1. Noir Valérie, 30"21;
2. Fort Alexandra, 33"18; 3. Noir Ma-
rika, 35"28; 4. Jordan Karine, 35"52;
5. Profico Luisa, 36"14.

Garçons OJ 2: 1. Fort André-Mi-
chel, 28"03; 2. Fort Jo-Yvan, 28"75;
3. Dorsaz Pierre, 29"47; 4. Gillioz
Claudy, 30"27; 5. Vouiilamoz Steve,
32"34.

Dames juniors: 1. Mayoraz Isa-
belle, 28"39; 2. Gillioz Liliane, 32"87;
3. Noir Roxane, 35"52; 4. Meizoz Jo-
siane, 36"84.

Dames 1 et 2: 1. Lambiel Mireille,
33"43; 2. Blanc Elisabeth, 34"04; 3.
Lambiel Norma, 35"16; 4. Reuse
Françoise, 35"47; 5. Morand Josée,
41 "74.

Dames 3 et 4:1. Perraudin Agnès,
37"59; 2. Vouiilamoz Daniella, 39"00;
3. Gillioz Marie-Michèle, 40"46; 4.
Monnet Marcelle, 42"16; 5. Larzay
Danielle, 44"31.

Messieurs Juniors: 1. Gianini San-
dro, 29"14; 2. Kaiser Freddy, 32"36;
3. Bonvin Christian, 34"13; 4. Cret-
tenand Hervé, 35"16.

Messieurs 1 et 2: 1. Monnet Lau-
rent, 26"44; 2. Crettenand Yves,
26"62; 3. Crettenand Jean-Marie,
26"76; 4. Meizoz Dominique, 27"62;
5. Duc Emmanuel, 28"65.

Messieurs 3: 1. Crettenand René,
29"72; 2. Monnet Pierre, 30"21; 3.
Larzay Martial, 32"39; 4. Roserens
Jean-Baptiste, 32"56; 5. Lambiel Da-
niel, 39"31.

Messieurs vétérans: 1. Mayoraz
Roger, 28"30; 2. Noir Roger, 29"67;
3. Rezert Jean-Marie, 32"95; 4. Gil-
lioz Donat, 33"04; 5. Guglielmina
Charly, 34"74.

CONCOURS DE SKI DE FOND
OJ filles: 1. Thurre Viviane,

18'12"539; 2. Hiltbrand Cathy,
18'46"379; 3. Monnet Valérie,
21'04"460.

OJ garçons: 1. Monnet Thierry,
16'42"858; 2. Dorsaz Pierre,
17'51"528; 3. Rausis Eric, 18'15"796;
4. Lugon Eric, 20'43"001.

Dames: 1. Lambiel Céline,
13'00"356; 2. Dorsaz Carmen
14'26"113.

Messieurs: 1. Crettaz Jules-Emile,
13'31"346; 2. Crettenand Dominique,
15'00"405; 3. Gillioz Gérard,
15'29"155; 4. Monnet Laurent,
15'44"541; 5. Roserens Jean-Bap-
tiste, 18,05"507.

if. RÉDACTION
JVA , SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Cat. garçons 1972: 1. De Martino
Francesco, Montana, 1'08"51; 2.
Crittin Franck, Conthey, V10"68; 3.
Mariéthoz Grégoire, Nendaz,
V10"90.
CLASSEMENT DEUXIÈME SLALOM

Cat. filles 1977: 1. Berthod Syl-
viane, Salins, 1"33"16; 2. Oggier Es-
telle, Nendaz, V35'68; 3. Vergères
Caroline, Conthey, 1'35"69.

Cat. garçons 1977: 1. Héritier Jo-
hann, Savièse, 1'26"42; 2. Lathion
Loris, Arpettaz, 1'32"03; 3. Hirschy
Frédéric, Zinal, 1'34"95.

Cat. filles 1976: 1. Anthoine Sylvie,
Savièse, 1'26"68; 2. Bestenheider
Géraldine, Montana, 1'34"17; 3. Mé-
trailler Sylvie, Evolène, 1 '35"44.

Cat garçons 1976: 1. Beney Guy-
Philippe, Ayent, 1'24"42; 2. Savioz
Hervé, Anzère, 1'29"55; 3. Anzevui
Jean-Yves, Les Haudères, 1'30"72.

Cat. filles 1975: 1. Pralong Anne,
Salins, 1'24"92; 2. Pilliez Lara, Nen-
daz, 1'25"61; 3. Lathion Natacha,
Arpettaz, 1 '26"05.

Cat. garçons 1975: 1. Voide Pierre-
Alain, Les Haudères, 1'25"58; 2. Fa-
vre Ronald, Savièse, V27"66; 3.
Rossier Pascal, Saint-Martin,
1'27"72.

Cat. tilles 1974: 1. Fournier Sarah,
Arpettaz, 1'19"50; 2. Lathion Anne-
Sophie, Veysonnaz, 1'23"78; 3. Mi-
chelet Régine, Nendaz, 1'24"15.

Cat. garçons 1974: 1. Follonier Fa-
brice, Saint-Martin, 1'12"01; 2.
Grunder Xavier, Montana, 1 '14"46; 3.
Dussey Guillaume, Icogne, 1'14"62.

Cat. filles 1973: 1. Pralong Cathe-
rine, Salins, 1'13"54; 2. Kung Elisa-
beth, Montana, V14"41; 3. Deprez
Sandra, Montana, T14"52.

Cat. garçons 1973: 1. Ducommun
Nicolas, Sion, 1'09"52; 2. Robyr Ale-
xandre, Montana, V09"55; 3. Beney
Elvis, Ayent, 1'09"67.

Cat. filles 1972: 1. Favre Sandra,
Nendaz, 1'10"51; 2. Beney Romaine,
Ayent, V10"60; 3. Germanier Sylvie,
Zanfleuron, 1'13"98.

Cat. garçons 1972: 1. De Martino
Francesco, Montana, 1p10"03; 2.
May Stéphane, Sion, 1'11"79; 3. Ma-
riéthoz Grégoire, Nendaz, 1 '11 "94.

Ski-Club
Vercorin-Brentaz
DERBY DE TRACUIT

Dames, juniors, seniors: 1. Crettol
Nathalie, Crans-Montana, 1'14"55;
2. Gillioz Françoise, Haute-Nendaz,
1"I4"74; 3. Sermier Tatiana, Arbaz,
V14"86; 4. Salvador! Maria, Savièse,
ri8"28; 5. Carthoblaz Viviane, Ar-
pettaz-Nendaz, 1'18"63; 6. Valazza
Marie-Laure, Vercorin-Brentaz,
V23"44.

Messieurs juniors, seniors 1 et 2:
1. Bagnoud Philippe, Icogne,
1'09"04; 2. Bovier Gilbert, Evolène,
V09"46; 3. Bonvin Martial, Crans-
Montana, 1'09"72; 4. Bestenheider
Xavier, ( Crans-Montana, V10"11;
5. Fragiîières François, Veysonnaz,
V10"43.

Populaires: 1. Durret Alain, Ver-
corin-Brentaz, V14"60; 2. Hitter Da-
vid, Vercorin-Brentaz, 1'20"29;
3. Antonioli Grégoire, Vercorin-Bren-
taz, V20"49.

Classement par équipes: 1. Crans-
Montana 1, 3'31"48; 2. Crans-Mon-
tana 2, 3'39"51; 3. Bagnes, 3'42"57;
4. Sion, 3'42"79; 5. Vercorin,
3'55"10.

Trophée du Rawyl
CONCOURS O.J. DU 9 MARS
Groupe compétition

Filles 72-74, première manche: 1.
Constantin Clémence, Arbaz, 41 "03;
2. Bertrand Vanessa, Lausanne,
41 "38; 3. Kaminzine M.-Laure,
44"90. Deuxième manche: 1. Beney
Romaine, Saint-Romain, 35"32; 2.
Bertrand Vanessa, Lausanne, 40'16;
3. Constantin Clémence Arbaz,
42"35.
Garçons, 72-74 première manche: 1.
Beney Elvis, Anzère, 35"32; 2. Blanc
Alexandre, Fortunoz, 36"84; 3. Dé-
létroz Jérôme, Botyre, 41 "42. Deu-
xième manche: 1. Beney Elvis, An-
zère, 35"57; 2. Blanc Alexandre,
Fortunoz, 36"75; 3. Bétrisey Sté-
phane, La Croisée, 41 "34.

Filles 69-71: 1. Sermier Tatiana,
Arbaz, 35"48 et 34"27.

Garçons 69-71: 1. Délétroz Ri-
chard, Anzère, 34"00 et 34"55; 2.
Aymon Xavier, Anzère, 34"91.
Groupe hors compétition

Garçons 72-74, première manche:
1. De Riedmatten Matthieu, Grimi-
suat, 32"90; 2. Doit Jean-François,
Grimisuat, 34"70; 3. Blanc David,
Saint-Romain, 34"80. Deuxième
manche: 1. Fauchère Marc, Grimi-
suat, 32"00; 2. De Riedmatten Mat-
thieu, Grimisuat, 33"90; 3. Doit Jean-
François, Grimisuat, 34"30.

Filles 72-74, première manche: 1.
Mabillard Nathalie, Grimisuat, 34"50;
2. Balet Virginie, Grimisuat, 35'1; 3.
Morard Sabine, Luc, 36"00. Deu-
xième manche: 1. Balet Virginie, Gri-
misuat, 35"50; 2. Mabillard Nathalie,
Grimisuat, 36"30; 3. Morard Sabine,
Luc, 37"40.

Garçons 69-71, première manche:
1. Dugardier Romain, Genève,
39"25; 2. Roux Didier, Grimisuat,
39"78; 3. Dugardier Guillaume, Ge-
nève, 46" 12. Deuxième manche: 1.
Dugardier Romain, Genève, 39"96;
2. Roux Didier, Grimisuat, 40"13; 3.
Dugardier Guillaume, Genève,
45"09.

Filles 69-71: 1. Vuignier Anne-Va-
lérie, Grimisuat, 38"31 et 38"26; 2.
Bétrisey Sophie, Botyre, 44'35 et
43"79.

Ski-Club
Mont-Rouge
Veysonnaz
RÉSULTATS

DU CONCOURS INTERNE
DU 17 MARS

Cadettes: 1. Glassey Virgini
58"21: 2. Avmon Romaine 1 '00"0.<
3. Fournier Valérie 1'04"03;
sey Stéphanie 1'05"78; 5.
Carole 1'07"86.

Cadets: 1. Praz Grégoire !
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teioud sandra 59"24; 4. Dussex Aie- la fameuse piste de l'Ours. D'autre part, nutes après la fin de la pre-xaojr
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55-15; 2. Glassey Sabine 1'00-07. de Veysonnaz pour l'organisation de ce ments.
OJ 2 garçons: 1. Lathion Patrick

47"01; 2. Dussex Eric 52"38; 3. Praz 'François 53"33.
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Î Mrni=r r-i de bosses d'Anzère n'ont pas eu pionniers s'élançaient sur les Nuls; 6. Steinegger Marc; 7. Rin-
sèle 5CT27- 2¦ Raonière Ariane de chance samedi 16- mars. Les bosses gelées recouvertes d'une glund Bernard, Verbier; 8. Fo-
1'00"96; 3 Fournier Mariie 1'01 "93- bosses sur lesquelles les com- fine couche de poudreuse. Cette retay Laurent, Lausanne; 9.
4. Constantin Gisèle V02"84; 5. Fra- pétiteurs devaient se mesurer compétition s'est parfaitement Schôpfer Roger, Les Collons; 10.
gnière Nadia V03"63. étaient gelées, le temps clair déroulée. Il fallait une sacrée Marcellin Olivier, Lausanne. Puis:

Vétérans 1 hommes: 1. Vàucher dans la matinée se dégrada petit dose de courage et d'équilibre Tham Asa, première fille; 27.
Cyrile 46"31; 2. Lathion Norbert à petit. Ce fut une véritable tem-
46"47; 3. Viarte Jean-Marie 47"57; 4. ête de nejge que duren, subirFragnière Henri-Bernard 47 59; 5. „°L„„„. -)(,8 -i i,,., ~„ fin rio
Fragnière Jean-François 47"94. concurrents et J iry en fin

Vétérans 2 hommes: 1. Fragnière p°urse. 33 skieurs avaient prave
Michel 56"11; 2. Fournier Jean-Jean les conditions atmosphériques
1'02"69; 3. Délèze Jean-Maurice peu encourageantes pour venir
1'00"68; 4. Fournier Guy V12"40. s'affronter en deux manches sur

Hommes élite: 1. Théoduloz Benoît
46"03 (meilleur temps de la journée);
2. Fragnière Charles-Henri 46"17; 3.
Lathion Pierre-André 46"23; 4. Fra-
gnière Didier 46"70; 5. Théoduloz
Philippe 48"30.

Hommes populaires: 1. Fragnière
Michel 48"66; 2. Dussex Régis
51 "27; 3. Fournier Dominique 52"71.

Malgré les conditions météo mé-
dipcres, le concours annuel du ski-
club Mont-Rouge s'est déroulé le
17 mars sur la piste de l'Ours. L'ex-
cellente préparation de la piste ainsi
qu'un traçage convenant aussi bien
aux cadets qu'aux skieurs de classe
ont contribué au bon déroulement
du concours. Nous ne manquerons
pas de remercier Télé-Veysonnaz,
l'Ecole suisse de ski, le Veysonnaz-
Timing ainsi que le Club des 100 qui
ont permis la réussite de cette jour-
née.

Nous profitons de rappeler à nos
membres que leur présence sera la
bienvenue ie samedi 23 mars, afin de
contribuer à la bonne organisation
de la course OJ à points FSS.

Rendez-vous le 23 mars à 10 heu-
res, au Restaurant Mont-Rouge.

Ski-Club Mont-Noble
Catégorie 1 dames: 1. Maury Mar-

guerite, 46"47; 2. Bitz Liliane (Théo-
duloz) 47"33; 3. Bitz Liliane (Evé-
quoz) 48"08; 4. Bitz Solange 50"26;
5. Moix Marguerite 55"00.

Catégorie 2 jeunes filles: 1. Théo-
duloz Sylviane, 37" 12; 2. Bitz Do-
riane 38"51; 3. Hoch Sandra 41 "92;
4. Bitz Claudia 42"71; 5. Théodoloz
Ariette 43"27.

Catégorie 3 vétérans: 1. Bitz Ro-
bert 37"67; 2. Théodoloz Raymond
39"96; 3. Pannatier Hervé 40"52; 4.
Gentilesca Victor 41 "39; 5. Solioz
Georges 49"30.

Catégorie 4 seniors 2: 1. Constan-
tin Florian 34"49; 2. Constantin René
35"63; 3. Barmaz Jean-Claude
37"03; 4. Hoch Jean-Claude 37"12;
5. Bruttin Jean-Paul 38"93.

Catégorie 5 seniors 1:1. Constan-
tin Léon 33"97; 2. Bitz Dominique
39"64; 3. Pannatier Pascal (abon-
don).

Catégorie 6 Juniors: 1. Balet Alain
35"08; 2. Bitz Laurent 35"31; 3.
Maury Didier 35"74; 4. Bitz Romain
36"95.

Catégorie 7 filles: 1. Théodoloz
Myriam 41 "50; 2. Bitz Fabienne
42"26; 3. Maury Séverine 43"66; 4.
Bitz Nicole 46"30; 5. Solioz Valérie
48"31.

Catégorie 8 garçons: 1. Torrent
Luc 41 "21; 2. Hoch Cédric 42"58; 3.
Fournier Christophe 44"06; 4. Maury
Nicolas 45"52.

Catégorie 9 filles: 1. Bruttin Karine
40"49; 2. Bitz Anne-Sophie 43"36; 3.
Bitz Anne-Valérie 44"16; 4. Maury
Noëllie 44"93; 5. Théodoloz Isabelle
55"80.

Catégorie 10 garçons: 1. Constan-
tin Raphaël 45"00; 2. Solioz Olivier
46"11.

Catégorie 11 filles: 1. Bitz Stépha-
nie 49"77; 2. Hoch Géraldine 50"78;
3. Bitz Alexandra 51 "94; 4. Constan-
tin Delphine 1'15"30.

Catégorie 12 garçons: 1. Fournier
Francis 46"86; 2. Maury Vincent
46"90; 3. Solioz Daniel 48"40; 4.
Théodoloz Patrick 51 "96; 5. Grand Garçons 1969-1971 (1 tour): 1.
Sébastien 52"09. Seppey Nicolas 20'18".

Catégorie 13 filles-garçons: 1. Bitz Filles Juniors 1966-1968(1 tour): 1.
Christine V02"01; 2. Bitz Olivier Mayoraz Fabienne 24'03"; 2. Seppey
1'46"59; 3. Schmid Cécile 1'47"85; 4. Lucie 24'04"; 3. Seppey Jacinthe
Bitz Xavier 3'45"82; 5. Bruttin Aie- 29'04".
xandra 4'12"99. Garçons Juniors 1966-1968 (1

Meilleur temps absolu de la jour- tour): 1. Moix Mathieu 19'30"; 2.
née: Constantin Léon 33"97. Dayer Christian 21 '58".
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ssien OJ, en raison du man
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la piste très raide des Luys.
Dimanche à Anzère sur la

même piste des Luys, le ski acro
Anzère avait mis sur pied une
course de bosses pour mono-
skis. Une première suisse! Bra-
vant les mauvaises conditions,

Concours interne SC Hérémence
Filles 1976 et plus Jeunes: 1. Dames 1952-1965 (1 tour): 1

Dayer Lydia 36"99; 2. Dayer Sylvie Dayer Marie-Jeanne 22'20"; 2. Pra
42"51; 3. Sierro Béatrice 42"90; 4. long Rosita 25'02".
Sierro Sandra 45"00; 5. Dayer Vé-
ronique 46"20.

Garçons 1976 et plus Jeunes: 1.
Pralong Christian 33"98; 2. Sierro
Vincent 42"36; 3. Froideveaux Lu-
cien 58"43; 4. Barnedes Christophe
1 '09"64; 5. Mayoraz Hervé 1 '34"46.

Filles 1974-1975: 1. Seppey Chris-
tiane 33"42; 2. Nendaz Karine 33"80;
3. Mayoraz Sylvie 34"98; 4. Dayer
Valérie 35"51; 5. Dayer Alexandra
38"81.

Filles 1972-1973: 1. Mayoraz Bri-
gitte 34"21; 2. Genolet Marie-Paule
36"25.

Garçons 197-1973: 1. Mayoraz
Thomas 29"11; 2. Nendaz Eddy
30"12; 3. Sierro Christophe 30"39; 4.
Froideveaux Etienne 32"30; 5. Pra-
long Alain 32"70.

Filles 1969,1970, 1971: 1. Mayoraz
Inès 31 "69; 2. Seppey Françoise
32"08; 3. Sierro Véronique 34"55.

Garçons 1969, 1970, 1971: 1.
Sierro Jean-Pierre 27"02; 2. Sierro
Christophe 27"65; 3. Seppey Nicolas
28"03; 4. Theytaz Alain 28"38.

Dames seniors 1965-1953: 1.
Dayer Marie-Jeanne 29"46; 2. Nen-
daz Fabienne 30"32; 3. Sierro Mary-
lène 30"80; 4. Pralong Rosita 31 "00;
5. Sierro Rose-Marie 32"20.

Filles Juniors 1966-1968: 1. Mayo-
raz Isabelle 29"13; 2. Seppey Lucie
31 "02; 3. Seppey Jacinthe 31 "72; 4.
Seppey Béatrice 32"56; 5. Mayoraz
Fabienne 33"24.

Garçons Juniors 1966-1968: 1. Ge-
nolet Nicolas 28"08; 2. Genolet
François 29"18; 3. Dayer Christian
30"72.

Vétérans 2 1941 et plus: 1. Sierro
Marcel 29"94; 2. Bourdin Camille
32"04; 3. Seppey Fridolin 33"20; 4.
Genolet Simon 33"88; 5. Seppey Mi-
chel 34"00.

Vétérans 1942-1952: 1. Theytaz
Serge 28"40; 2. Dayer Henri 28"66;
3. Mayoraz André 29"85; 4. Dayer
Gérard 30"60; 5. Pralong Michel
31 "40.

Seniors 1953-1965: 1. Roduit Yves
27"41; 2. Seppey Grégoire 27"82; 3.
Genolet Guy 27"87; 4. Mayoraz
Jean-Yves 28"66; 5. Stalder Jean-
René 28"82.

Catégorie rétro. Skis sans arrêtes:
1. Pralong Michel 57"90; 2. Seppey
Michel 1'15"07; 3. Dayer Jean-René
V30"70; 4. Bourdin Camille 2'38"13;
5. Dayer Jean-Bernard 5'42"95.

Skis avec arrêtes: 1. Dayer Henri
1'07"30; 2. Genolet Simon V08"06;
3. Seppey Nicolas 1'08"10; 4. Dayer
Gérard 111 "61; 5. Genolet Bruno
1'48"85.

Ski de fond.- Filles 1972-1973 (1
tour = 3,5 km): 1. Sierro Karine
22'58".

Garçons 1972-1973 (1 tour): 1.
Bourdin Cédric 22'11"; 2. Mayoraz
Thomas 22'35".

Filles 1969-1971 (1 tour): 1. Sierro
Maryvonne 20'00"; 2. Seppey Fran-
çoise 24'46".

à nos amis jurassiens en Valais.

Le programme de cette épreuve se pré-
sente de la manière suivante:
9 heures: distribution des dossards au

pour s'élancer avec un monoski
aux pieds sur cette pente très
raide et gelée.

Après la distribution des prix,
les participants purent se revoir
grâce à une vidéo, mais cette fois
bien au chaud à l'Eden Roc.
Belle initiative de la dynamique
équipe du ski acro Anzère.

Classement général de la
course de bosses: 1. Brand Ber-
nard, Champéry; 2. Gwerder Urs,
Zermatt; 3. Cuisinet François,
Champéry; 4. Biner Jurg, Zer-

Vétérans 2 1941 et plus (1 tour): 1.
Bourdin Camille 14'49"; 2. Moix
Claude 16'35"; 3. Dayer Marcel
17'27"; 4. Sierro Marcel 18'02"; 5.
Seppey Fridolin 20'16".

Vétérans 2 1942-1952 (2 tours - 7
km): 1. Dayer Paul 23'06".

Vétérans 1 1942-1952 (1 tour): 1.
Dayer Henri 19'56".

Seniors 1953-1965 (1 tour): 1.
Mayoraz Jean-Yves 15'13"; 2. Ge-
nolet Antoine 20'37"; 3. Genolet Jé-
rémie 24'42".

Ski de fond rétro: 1. Pralong Jean-
Pierre 28'35"; 2. Seppey Michel
28'36"; 3. Dayer Jean-René 28'37";
4. Bourdin Camille 28'38"; 5. Dayer
Henri 28'39".

Combiné alpin plus fond.- Gar-
çons 1972-1973: 1. Mayoraz Thomas
80 points.

Filles 1969-1971: 1. Seppey Fran-
çoise 63.

Garçons 1969-1971: 1. Seppey Ni-
colas 70.

Filles Juniors 1966-1968: 1. Seppey
Lucie 67; 2. Mayoraz Fabienne 59; 3.
Seppey Jacinthe 48.

Garçons 1966-1968: 1. Dayer Ch-
ristian 60.

Dames 1952-1965: 1. Dayer Marie-
Jeanne 80; 2. Pralong Rosita 60.

Vétérans 2 1941 et plus: 1. Sierro
Marcel 67; 2. Bourdin Camille 65; 3.
Seppey Fridolin 44; 4. Dayer Marcel
41 ; 5. Seppey Michel 38.

Vétérans 1 1952-1942: 1. Dayer
Henri 61 ; 2. Dayer Paul 57.

Seniors 1953-1965: 1. Mayoraz
Jean-Yves 70; 2. Genolet Antoine 44;
3. Genolet Jérémie 17.

Ski-Club
Champey-Ferret

Le Ski-Club Champex-Ferret or-
ganisait dimanche 17 mars au Su-
per-Saint-Bernard son traditionnel
concours interne.

Grâce à un temps magnifique et
une piste préparée à la perfection
par la direction des Téléphériques
Super-Saint-Bernard S.A., cette
épreuve a connu un succès sans
précédent.

Chacun s'est dit satisfait de cette
magnifique journée de sport et
d'amitié.
CONCOURS INTERNE

Cat. OJ filles: 1. Troillet Nathalie,
47"87; 2. Cappi Christine, 48"39; 3.
Rausis Florence, 50"45; 4. Maillard
Gaëlle, 50"46; 5. Tornay Nicole,
52"66.

Cat. OJ garçons: 1. Droz Cédric,
46"77; 2. Sarrasin David, 46"96; 3. Di
Natale Grégoire, 48" 14; 4. Osenda
Jean-François, 48"44; 5. Droz Ber-
nard, 49"16.

Dames: 1. Darbellay Fabienne,
54"43; 2. Sarrasin Maria, 54"48; 3.
Gaillard Sandra, 55"03; 4. Derivaz
Marie-Antoinette, 59"12; 5. Tornay
Gilberte, 1'02"75.

Messieurs: 1. Darbellay Christian,
47"21; 2. Cappi Stéphane, 47"90; 3.
Di Natale Joël, 48"52; 4. Derivaz
Jean-Charles, 49"65; 5. Dorsaz
Christian, 50"00.
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Curdy Roland, premier senior.

Résultat course de bosses
avec monoski: 1. Jean-Michel
Colson, Anzère, 39"75; 2. Michel
Cheseaux, Lausanne, 37"30; 3.
Albert, Caillet-Bois, Les Nuls,
35"50; 4. Jean-François Hubert,
Lausanne, 30"50; 5. Martin Dau-
ner. Les Nuls, 30"10.

Ski-Club Zinal
COUPE VALAISANNE O.J.

Cat. filles OJ 1, (4 km): 1. Hubert
Ariane, Val-Ferret, 27'54"52; 2. Epi-
ney Rachel, Zinal, 33'22"04.

Cat. garçons OJ 1, (4 km): 1.
Senggen Hans-Ruedi, Obergoms,
22'43"14; 2. Epiney Frédéric, Zinal,
23'21"13; 3. Furrer Louis, Obergoms,
24'36"02; 4. Hallenbarter Florian,
Obergoms, 24'41"32; 5. Galdo Mas-
simo, Vercorin, 25'13"16.

Cat. filles OJ 2, (6 km): 1. Russi
Nathalie, Leukerbad, 25'28"69; 2.
Grichting Sabine, Leukerbad,
28'32"53; 3. Hallenbarter Maya,
Obergoms, 29'23"04; 4. Werlen
Elian, Saas-Fee, 31 '43"98.

Cat. garçons OJ 2, (6 km): 1. Wal-
pen Alexandre, Obergoms, 26'31"06;
2. Imboden Christoph, Zermatt ,
26'32"27; 3. Theytaz Sébastien, Val-
Ferret, 26'55"43; 4. Theytaz Ber-
trand, Val-Ferret, 29'41 "74; 5. Kippel
Alain, Susten, 31'11 "04.

Cat. filles OJ 3, (6 km): 1. Hallen-
barter Sonia, Obergoms, 25'56"64; 2.
Kippel Fabiola, Susten, 25'57"45; 3.
Werlen Marian, Saas-Fee, 29'49"24;
4. Theytaz Olivia, Val-Ferret ,
30'03"85; 5. Marclay Corinne, Val-
Ferret, 33'27"85.

Cat. garçons OJ 3, (8 km): 1. Favre
Pascal, Vercorin, 27'11"48; 2. Grich-
ting Patrick, Leukerbad, 27'14"66; 3.
Welling Beat, Obergoms, 27'26"71;
4. Zeiter Reinhard, Zermatt,
27'44"51; 5. Lauber Franz-Josef,
Susten, 27'48"14.

Demi-marathon
de Zinal

Cat. dames 10 km: 1. Werlen The-
res, Saas-Fee, 75'06"46 (21 km); 2.
Wiget Madeleine, Saint-Jean,
76'30"14 (21 km); 3. Melly Mireille,
Zinal, 38'46"00; 4. Peter Marie-Ma-
deleine, Zinal, 40'58"32; 5. Devan-
théry Sylviane, Sierre, 42'08"70.

Cat. messieurs (21 km): 1. Mar-
chon Jean-Philippe, Saignelégier,
43'54"27; 2. Perruchoud Laurent,
Vercorin, 51'44"61; 3. Kippel Gervas,
Leuk, 52'12"24; 4. Epiney Clément,
Zinal, 52'15"66; 5. Bonvin Gaby, Ar-
baz, 52'19"41.

Grimentz:
concours interne

Le Ski-Club Grimentz informe ses
membres que son concours interne
aura lieu le dimanche 24 mars. Les
inscriptions sont à faire au bureau de
l'Office du tourisme jusqu'au ven-
dredi 22 mars à 18 heures
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AFFAIRES IMMOBILIèRES I A vendre Valais central, situa

f tion ensoleillée, ait. 1000 m

A louer au centre du Valais Chdl*St

caféÂ 100 m2 sur deux étages, avec
 ̂ 500 m2 de terrain. Accès facile

avec salle pour restauration et toute l'année.
places de parc.
Libre dès septembre. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre R 36-68984 à î&Lr?±TZ u?u? °S o- 36"
Publicitas, 1951 Sion. 580060 à Publicitas, 1951 Sion.

Les plus rentables
à Tachât, à T

Llteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cy lindres,
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu'à 820 kg
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette,
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard),
A partir de fr. 14 990.-.
Roule aussi à l'essence sans plomb!

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top:
3 portes, 5 places , 4 cylindres diesel, 2446 cm3, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses , transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective-
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité
de remorquage homologuée;
à partir de fr. 27 950.—.

Landcruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top long,
FRP-Top et Pick-Up: 4 cy lindres diesel, 3430 cm3,
66 kW (90 ch) DIN, à partir de f r. 31450.-.

Landcruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automati-
que ou GX surélevée: 5 à 8 places , 6 cylindres diesel,
3980 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de
fr. 41950.-.

usage et a

Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3, 48,5 kW (66 ch)
DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine, à plateau et
à double cabine, jusqu'à 6 places; jusqu'à 1250 kg
de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis.
A partir de fr. 16 600.—.

Hilux 4x4:  5 vitesses , transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous
terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto-
bloquant; 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW
(88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-
cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ;
à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à moteur
diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile;
fr. 23 990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:

subvention fédérale de fr. 4500.—.
Roule aussi à l'essence sans plomb!

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

Urgent, famille cher-
che à louer entre
Chermignon-Dessous
et Montana

appartement
41/2 pièces
Loyer modéré.

Tél. 027/43 34 77
heures des repas.

36-300803

blême. Vous pouvez le résoudre
en acquérant une

villa
de 13 ans avec important terrain
à Bramois.
Très bonne construction.

Ecrire sous chiffre V 36-579792
à Publicitas, 1951 Sion.

"entretien

Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres,
1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses, différentiel
autobloquant; versions fourgonnette, commerciale,
minibus et car scolaire (2 + 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/
14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de
fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte
automatique.)
Roule aussi à l'essence sans plomb!

Hiace 2000: longempattement, 4 cylindres, 1998 cm3,
65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
(2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale,
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/
14/15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile.
A partir de fr. 20150.—.
Roule aussi à l'essence sans plomb!

-̂ TTTPÂRgiSE-
TOYOTA

Le N° 1 japonais

A louer à Martigny, avenue de la Gare 10

un studio
libre dès le 1er juillet 1985.

Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny.
Tél. 026/2 83 44. ss-t oes

Voilà pourquoi, au cours des 10 der-
nières années, en Suisse, 35 000

hi
ont opté pour des Toyota qui y sont,
du coup, les plus achetés. A l'échelle
mondiale aussi, Toyota est le plus
grand producteur d'utilitaires. Tous
les clients de Toyota pourront vous
en expliquer les raisons. Ils sont
notre meilleure référence.

Dyna: 2 portes, 3 places, 4 cylindres à essence ,
1998 cm3, 65 kW (88,4 ch) DIN, cabine basculante;
versions à plateau (1640 kg de charge utile) et châssis-
cabine à deux empattements au choix; 1930 kg de
charge utile du châssis. A partir de fr. 23 750.—.

I Veuillez m'envoyer, sans engage-
I ment pour moi, une documentation

complète sur les utilitaires sui-
I vants avec le tarif correspondant:
I DLiteace D Hiace D Hilux 4x4
I D Landcruiser 4x4  DDyna
I (Prière de cocher ce qui convient.)

I Nom et prénom: 
Entreprise: 

I Adresse 
i NP, localité: 

. . . Prière d'expédier à:

Jt Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,
0|0 tél. 062 - 67 9311
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^̂ ^^  ̂Sind Sie zweisprachig oder ^^^
^̂  ̂

franzôsischer Muttersprache mit sehr
 ̂ guten Deutschkenntnlssen? Dann môchten

wir Sie mit dieser Anzeige ansprechen.

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen jiingeren

KVMJîU
Electronique Industrielle
engagerait tout de suite

mécanicien sur appareils
électroniques
- Age idéal : 25-35 ans
- Minimum cinq ans de pratique dans la branche
- Connaissances requises: dessin circuits imprimés

dessin technique
construction et dévelop-
pement d'appareils élec-
troniques.

Se présenter ou téléphoner.
Sionic S.A., chemin Saint-Hubert 9 (sous-gare)
1952 Sion. Tél. 027/22 75 21.

36-5852

Sachbearbeiter/Verkaufer
zur Betreuung einer anspruchsvollen Kundschaft im selbstàndigen telefonischen
und schriftlichen Verkehr und in Zusammenarbeit mit dem zustândigen Aussen-
dienst.
Vom Bewerber erwarten wir eine solide kaufmannische Ausbildung, einige
Verkaufserfahrung, wenn môglich in der Papierbranche oder im graphischen
Gewerbe. Idealalter 25 bis 35 Jahre. Die Stelle bietet gute Entwicklungsmôglich-
keiten.
Nebst fortschrittlichen Anstellungsbedingungen bieten wir eine abwechslungs-

reiche Tatigkeit in einem kleinen Team mit individueller Arbeitszeit. Eintritt
sofort oder nach Obereinkunft.

Interessenten bitten wir, uns ihre Offerte mit den ublichen Un-
terlagen zu unterbreiten oder uns direkt anzurufen. Die

^, Herren Studer oder Willi geben jede gewunschte A
^mmx y^~-*̂ Auskunft. mW

Paplerfabrik Biberlst
4562 Biberlst
Tel. 065/34 11 11
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25 séries de Fr. 600.- de prix
Tirage gratuit des abonnements

10 fromages.
; Tirage gratuit des cartes de fidélités \

10 prix et 2 super prix.
JEUX GRATUIT DE LA FIDELITE

Agence immobilière avec représentation
de banque à Haute-Nendaz
cherche

comptable
bilingue (français-allemand), avec connaissances
ordinateur.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-69306 à Publicitas, 1951 Sion.

HOWEG S.A.
Organisation d'achat pour la gastro-
nomie suisse, succursale de Charrat,
cherche

employée de bureau
pour son service téléphonique et di-
vers travaux, bilingue français-alle-
mand.
Entrée immédiate.

Faire offres de service à:
Maison Howeg S.A.
A l'att. de M. A. Vielle
1906 Charrat.

36-69345

monteurs électriciens CFC
et
monteurs sur réseaux CFC

Nous offrons:
- situation stable
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: mai ou date
à convenir.

S'adresser à:
Société des eaux et d'électricité
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 11. 35-100182

Important restaurant du district
de Sierre cherche

locataire ou
associé gérant

de profession : cuisinier ou maî-
tre d'hôtel, avec épouse pou-
vant travailler dans le com-
merce.

Pour demande de renseigne-
ments détaillés, écrire sous
chiffre 580811 à Publicitas, 1951
Sion.

t&fy
on cherche

chef de cuisine
serveurs/serveuses

connaissance des deux ser-
vices, entrée en juin.

Pension Le Mélèze
3961 Grimentz
Tél. 027/65 12 87 3fr69315

Compagnie
d'assurances
toutes branches, de la
place de Slon, cherche

inspecteur
d'assurances

pour la région
Slon-Martlgny.

Faire offres sous chiffre
P 36-580405 à Publicitas,
1951 Sion.

Nouveau à Vernayaz,
Centre valaisan
d'antiquités.
Cherchons tout de
suite un
retraité
Activité intéressante
pour personne de
toute confiance, ai-
mant commerce et
vente.
Se présenter sur
place.

36-400249

VERBIER
Je cherche pour trois
semaines

jeune fille
ou étudiante
pour le buffet et aider
au service.
Entrée: tout de suite.

Tél. 026/7 63 21.
36-90180

Jeune
fille
20 ans, cherche place

au pair
ou comme

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/6 25 39.
35-100251

A Morges

coiffeur(se)
messieurs est cher-
ché(e).

Tél. 021/71 22 69.
22-67491

Couturière
confection dames,
retouches.

Tél. 026/2 30 54.
22-160673

Bar à café à Vevey
cherche
serveuse
extra
de métier
pour ie samedi et le
dimanche.
Tél. 021/51 97 37.

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.

jeune
fille
responsable pour
s'occuper de deux
enfants, 8 et 6 ans et
participer au ménage.
1" avril si possible.

Tél. 022/5011 24 ou
50 13 30.

18-305467

Secrétaire
22 ans cherche

emploi
Section G.

Tél. 026/2 57 03.

36-400253

Les 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
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L̂ L^J L̂ J 
Nous vous offrons

Q^m places d'apprentissage
¦¦ !¦ dans la vente <2 ans)

• charcuterie
• alimentation
• textile
• ménage
• bouchers vendeurs (2 ans)
• conducteur de camion (3 ans)

• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la clientèle et le tra-
vail enéquipe.

• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nouveauté et diversité
dans le travail.

• Un métier «aux nombreux débouchés» et aux multiples possibilités de
prendre des responsabilités, de faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel complète la formation
de tous nos apprentis(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais

^B̂ r jSS'àPffr''''' Ŝ f̂t ê̂ ^̂ ^F :"'.jriL \b̂ ^E

magasin Coop ¦ H ¦;- .v.„^g Wirî' f̂c ̂t_j J
__w

'
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RÉPUBLIQUE ET Hi/ CANTON DE GENÈVE
POST TKNEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans

- un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
- un horaire hebdomadaire le 31 mars 1986

de 41 heures - êtes incorporé dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : |_e conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy FONTANET *

><*
__

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse : 
Localité : N" postal: 
A retourner au pius vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. NF 2
18-2154
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LNA
AUJOURD'HUI
16.30 Zoug - Slon
17.30 Chaux-de-Fds - Bâle

Winterthour - Zurich
Young Boys - Lucerne

20.00 Vevey - Wettingen
DEMAIN
14.30 Grasshopper - Servette
15.00 Aarau - Lausanne
Le match Saint-Gall - NE Xamax
a été renvoyé en raison du mau-
vais état du terrain au stade de
l'Espenmoos
1. Servette 17 12 5 0 44- 8 29
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Zurich 17 7 5 5 35-27 19
6. Grasshopper 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Slon 17 7 4 6 29-35 16

10. Bàle 17 5 6 6 20-22.16
11. Chaux-de-Fonds 17 4 7 6 25-32 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Lucerne 17 5 4 8 16-31 14
14. Vevey 17 3 4 10 18-27 10
15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 11 16-41 8
BUTEURS
13 buts: Cina (Slon).
11 buts: Friberg (Saint-Gall),
Herberth (Aarau).
10 buts: Rufer (Zurich).
9 buts: Brigger (Servette), Pel-

legrini (Lausanne).
8 buts: Bregy (Young Boys),

Schnyder (Servette), Alliata (Zu-
rich).

LNB
AUJOURD'HUI
14.30 Chênois - Bienne
16.00 Baden - Chiasso
17.00 Carouge - Monthey
17.30 Martigny - Yverdon
18.00 Locarno - Bulle
DEMAIN
14.30 Granges - Schaffhouse

Laufon - Bellinzone
Lugano - Mendrisio

CLASSEMEMNT
1. Granges 16 9 5 2 36-14 23
2. Schaffhouse 16 9 5 2 27-16 23
3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Martigny 16 8 5 3 39-23 21
5. E. Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. Chiasso 17 9 2 6 30-21 20
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. CS Chênois 17 6 5 6 21-24 17

10. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-31 14
14. Mendrisio . 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 17 3 2 12 14-43 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1

BUTEURS
11 buts: Leva (Chiasso).

9 buts: Payot (Martigny).
8 buts: Ceccaroni et Mullis (Ba-

den), Mattioli (Carouge), Reich
(Granges).
. '.- ,~ Tlury (Martigny), Enges-

ser (Schaffhouse), Baur (Gran-
ges).
lre LIGUE
GROUPE 1
DEMAIN
10.00 Renens - Echallens
14.30 Le Locle - Fétigny

Payerne - Stade
Savièse - Saint-Jean

15.00 Leytron - Fribourg
Montreux - Malley
Vernier - Lalden

CLASSEMENT
1. Le Locle 17 9 6 2 45-24 24
2. Fribourg 18 9 6 3 32-19 24
3. St-Jean 17 8 7 2 29-19 23
4. Lausanne 18 10 3 5 33-20 23
5. Renens 17 7 6 4 33-25 20
6. Payerne 17 5 9 3 19-19 19
7. Montreux 18 4 11 3 21-17 19
8. Vernier 17 6 5 6 33-28 17
9. Leytron 18 5 6 7 28-33 16

10. Malley 18 5 6 7 21-31 16
11. Echallens 17 4 6 7 17-28 14
12. Fétigny 17 3 6 8 14-27 12
13. Savièse 17 3 3 11 25-36 9
14. Lalden 18 3 2 131M0 8
BUTEURS
13 buts: Epitaux (Le Locle).
11 buts: Antonazzo (Vernier).
9 buts: Panchard (Montreux)

Soos (Renens).
8 buts: Vergère (Leytron), Ver

gère (Stade), Weishaupt (Fri
bourg), Ruchat (Renens).

LNB
CAROUGE-MONTHEY
Wait and see

Que dire de cette rencontre?
Assurément rien de plus que
pour la confrontation face à
Laufon et qui a débouché sur
un sec 3-0 pour les visiteurs
bernois.

Rien de plus, cela signifie
que le FC Monthey, s'il entend
ne pas se désagréger totale-
ment, doit à tout prix Interrom-
pre la descente aux enfers. Ce
qu'il n'est pas parvenu à réa-
liser contre Laufon, Il doit ten-
ter de le faire en terre gene-
voise où l'attend cependant un
Carouge aux ambitions qui
s'affirment.

Rien de plus, c'est également
citer cette équipe qui entre en
apprentissage. Des premières
expériences difficiles en pers-
pective. Pour elle, l'adage walt
and see, mais à trop attendre,
on risque de ne plus rien y voir.

P.G.

CRISE ET STYLE!
A 

L'HEURE DU DEGEL sur le stade Herti, la situation se durcit au sein du SC Zoug. Les
, joueurs attendent leur salaire de janvier et février et l'entraîneur Konrad Holenstein,
Ven guise de «représailles», a donné son congé. A partir du 11 avril il quittera ses

fonctions si l'on prête foi à ses déclarations. Pour l'Instant Holenstein pense surtout à la ve-
nue de Sion et avec la conscience professionnelle qu'on lui connaît il bat le rappel de ses
troupes.

Les esprits sont évidemment plus sereins au pied de Valère et Tourbillon. En revenant
avec un point de l'Espenmoos les Sédunois entrent de manière intéressante dans ce nou-
veau créneau du championnat pouvant les conduire vers une place en coupe UEFA. Pour
autant bien sûr que le bénéfice empoché à Saint-Gall ne se dissipe pas à Zoug. Ce serait
trop bête d'autant qu'une semaine plus tard Sion reçoit Winterthour.

Reste à savoir si la rencontre pourra se dérouler. On le saura aujourd'hui seulement.
Jeudi le stade Herti était recouvert de 15 centimètres de neige et les autorités n'autorisèrent
pas le déblaiement du terrain.

Le style Donzé...
Jean-Claude Donzé se rend à

Zoug avec trois joueurs de
moins de 20 ans: Bonvin, Piffa-
retti et F. Rey qui évoluera au
poste de latéral droit. Il rem-
place Fournier (un match de
suspension) au moment où
Sarrasin, rétabli, reprend du
service au sein de la formation
des espoirs.

L'entraîneur sédunois dresse
un petit bilan satisfaisant: «J'ai
l'Impression très nette que nous
avons trouvé un style de Jeu.
Une Idée commune régit nos
actions. L 'état d'esprit qui règne
est bon. Cela se remarque au
niveau du regroupement, de la
prise de risques et de l'enga-
gement. Seules les victoires
évidemment peuvent offrir en
plus solidité et confiance.

C'est dans cette optique que
nous avons préparé ce match
pour essayer de le gagner. La
rencontre amicale face à La
Chaux-de-Fonds a confirmé
mon. Impression. On ne marque
pas sept buts sans posséder un
style valable ou si cela ne
tourne pas rond.

Coupes d'Europe (demi-
entus - B

Le choc que toute la France
attendait aura bien lieu. Michel
Platini et la Juventus se heur-
teront, en effet, à Bordeaux en
demi-finale de la coupe des
clubs champions. Tel est le ver-
dict du tirage au sort effectué à
Genève par Jacques Georges,
le président de l'UEFA, au cours
de l'émission de la télévision
romande «Midi Public». L'autre
demi-finale de cette coupe des
champions opposera Liverpool,
le tenant, à Panathinaikos.

Présent à Genève, Didier
Couecou, le directeur sportif de
Bordeaux, ne cachait pas sa sa-
tisfaction. «Dès notre qualifica-
tion à Krivoi-Rog, nous avions
espéré un tel tirage. La venue
de Michel Platlnl et de la Juven-
tus devrait susciter un engoue-
ment unique. Sur l'ensemble
des deux matches, Je pense que
nous avons une chance réelle
de nous qualifier. Pour la pre-
mière fols cette saison, nous
disputerons le match retour à
domicile», expliquait Couecou
avant de conclure. «En 1980,
nous avions déclaré que noua
entendions devenir la première
équipe française à remporter
une coupe d'Europe. Il nous

ITALIE: avant la 23e
Les responsables du Totocalcio, le

concours de pronostics portant sur
les rencontres de football, sont très
inquiets depuis que certains parieurs
parviennent à trouver les grilles
exactes à partir d'ordinateurs per-
sonnels. Dimanche dernier, un
même joueur a parié 3000 grilles
pratiquement identiques. Il a obtenu
3000 fois 12 résultats bons sur les
13, et a encaissé l'équivalent de
75 000 francs. Or, plus les grilles ga-
gnantes sont nombreuses et moins
le gain est élevé. Le joueur qui pos-
sédait une seule grille avec 12 résul-
tats exacts n'a remporté ainsi que 25
francs. Une misère...
INNOVATIONS

Il n'est pas surprenant alors de
voir se développer à nouveau le jeu
clandestin, appelé «Totonero». Dans
cette forme de jeu, les paris sont plus
élevés car les organisateurs élimi-
nent les matches sans intérêt. Le
joueur établit ses pronostics sur 3, 4
ou 5 matches, et peut gagner sou-
vent. Il est facile aujourd'hui de se
procurer ces grilles clandestines
dans des débits de boissons, des
stations service, des kiosques à
journaux, etc. Plus simplement en-

En me rendant à Zoug mes
craintes se portent sur l'éven-
tuel mauvais état du terrain et
sur... les Impondérables du
football.»

N'oublions pas que Slon aval)
été tenu en échec (1-1) au
match aller à Tourbillon face à
son futur adversaire.

Holenstein:
des problèmes

Crescenzi, Gilli, Kok, Bauer.
Jiiiî 3' ,aK,"e d'lmaf

,n.er dans. Slon: Pittier; Karlen; F. Rey
K™

8^"  ̂entraîneur et Balet valentini; Bouderbala
ter

8
o
dU !£Z0U

.g trava",ent- L°Pez- Piffaretti, Bonvin; CinaCertains éléments comme TachetBauer et Dunner seraient tota-
lement à bout de nerfs, touchés Remplaçants: Mathieu, Moret
par la question financière. Perrier, Mauron.

reste trois matches pour y par-
venir...»

De son côté, Franceso Morlnl,
le directeur sportif de la Juven-
tus, mettait l'accent sur l'ordre
des deux matches de cette
demi-finale. «Notre tâche ne
sera pas aisée. Le fait de Jouer
le deuxième match à Bordeaux
constitue pour nous un désa-
vantage. Mais une chose est
sûre, les deux équipe se con-
naîtront parfaitement avant
d'entrer sur la pelouse. Platlnl
nous sera précieux par les ren-
seignements qu'il nous fournira
sur Bordeaux.»

Liverpool est donc tombé sur
l'équipe ia moins cotée. Peter
Robinson, le manager exécutif
du club britannique, s'attardait
sur le calendrier des «Reds»
pour ce mois d'avril. «En trois
jours, nous Jouerons toute une
saison. Le mercredi nous re-
cevrons Panathinaikos, le sa-
medi nous affronterons Man-
chester United en demi-finale
de la «Cup». Pour mol, le nom
de l'adversaire ne veut pas dire
grand-chose à ce stade de la
compétition. Mais Je suis con-
fiant, d'autant plus que nous
enregistrerons la rentrée de
Dalglish.»

core, les parieurs organisent leurs i » •>¦»«. mi IDUéEpropres jeux à l'échelon de l'entre- *-A Aie JUUHNEE

prise, du bureau ou du quartier. , Toutefois, ces difficultés
Afin de diminuer-sachant qu'il est n'empêcheront pas les rencon-

impossible d'y mettre tin totalement - très de la 23e journée du chaîn-
ées jeux parallèles, la direction du plonnat d'Italie de première dl-
Totocalcio et les responsables du vision de se dérouler, selon leCONI (comité national olympique programme suivant: Ascoli -italien) ont fait appel à des experts Florentins Atalanta Beraamo -pour modifier les formes du pari of- [¦¦oremina, Ataianta uergamo -
ficiel. On parle de trois ou quatre in- Udinese, Avellino - Napoli,
novations - elles sont encore secrè- Como - Sampdoria Gênes, Ju-
tes - qui devraient être apportées au ventus - Internazlonale, Lazio
début de la saison prochaine. Mais, Rome - AS Rome, Milan AC - AC
déjà, le signal d'alarme est tiré... Torino, Vérone - Cremonese.

Des changements dans les sélections suisses
Quelques changements sont intervenus dans les sélections nationales qui

seront à l'oeuvre, la semaine prochaine. C'est ainsi que le cadre des moins de
23 ans, qui affronteront les moins de 21 ans de RFA, mardi à Schaffhouse, a
été réduit à quinze joueurs. Pris par ses études, l'attaquant zurichois Massimo
Alliata a en effet déclaré forfait. La sélection des moins de 21 ans de Rolf Blat-
tler, qui sera opposée aux moins de 21 ans tchécoslovaques, mardi égale-
ment, à Martigny, ne comprendra elle aussi que 15 noms. Engagés dans des
examens professionnels, Stefan Bûtzer (Young Boys) et Fredy Grossenbacher
(Bàle) ont en effet renoncé. Il a été fait appel au défenseur Sait-Gallois Alex
Germann.

Pour donner un nouvel élan à
son équipe face à Sion, Holens-
tein rappelle Battardon et Shane
Rufer en défense. Il y aura pro-
bablement d'autres change-
ments. Cependant comme les
entraînements ont été perturbés
par plusieurs absences et un
manque certain de motivation
l'entraîneur était Incapable
d'annoncer une formation dé-
finitive.

Les équipes
(l'une probable
et l'autre annoncée)

Zoug: Hunkeler; Fringer; Bat-
tardon, S. Rufer, Kaser; René
Meier, Schàrer, Dunner, Kill-
maier; Urs Meier, Marin.

Remplaçants: Stadelmann,

les)
eaux: LE CHOC!

Bayern Munich - Everton
en coupe des coupes

En coupe des coupes, le duel
entre le Bayern Munich, leader
de la Bundesliga, et Everton,
leader du championnat d'An-
gleterre, constituera la tôte d'af-
fiche. Karl Hopfner, secrétaire
général du club bavarois, con-
fiait : «Je suis doublement déçu.
D'une part nous rencontrons le
plus redoutable des trois adver-
saires possibles. D'autre part, le
tirage au sort nous permettait
de disputer le premier match à
l'extérieur. Mais en raison de la
collusion avec Liverpool, l'ordre
des rencontres a dû être In-
versé.»

Paul Wolfisberg sera certai-
nement présent à Vienne le 10
avril. A une semaine de Suisse -
URSS, le match Rapid Vienne -
Dinamo Moscou, retiendra toute
son attention.
Inter - Real encore

Pour la troisième fois en qua-
tre ans, l'Inter et le Real Madrid
se retrouveront opposés en
coupe d'Europe. En 1981, lors
des demi-finales de la coupe
des champions, et en 1983 en
quart de finale de la coupe des

journée

coupes, le Real Madrid avait éll- match aller, nous serons privés
miné le club milanais. Cette des services de Ferri, Blnl et
fois, Espagnols et Italiens s'af- Collovatl, suspendus. Un han-
fronteront en demi-finale de la dlcap qui pourrait peser lourd.»
coupe de l'UEFA. Giancarlo De son côté, le Real s'alignera
Beltrami, directeur sportif de sans Michel, suspendu, et Stie-
Plnter, n'était pas fâché de ces like, blessé. Le rapport de force
retrouvailles. «Deux c'est assez, s'équilibre en quelque sorte.
trois c'est trop... Bien sûr, Inter - Enfin, l'autre place de flna-
Real est une finale avant la let- liste se jouera entre les Hon-
tre. Mais nous battrons pour la grols de Videoton et les You-
trolslème fols en quatre mois le goslaves de Zeljeznlcar. Le
record de recette pour un match vainqueur de cette demi-finale
de football en Italie (près de disputera le match aller de la f I-
2 000 000 de francs). Pour le nale à domicile.

(à droite) et Slon: la rage de vaincre face à Hunkeler (à gau-
et aux Zougois. (Photo ASL)

Amical, Sion - Xamax
aujourd'hui à 14 h 30 à Tourbillon ?
Le mauvais temps tenace de ces derniers Jours, spéciale-
ment en Suisse alémanique, laisse encore planer un doute
sur le déroulement de la rencontre de championnat Zoug -
Slon, prévue à 16 h 30. Le terrain zougois sera inspecté ce
matin à 8 heures. La décision sera Immédiatement commu-
niquée aux dirigeants sédunois avant leur départ. SI le terrain
est déclaré impraticable, le FC Sion disputera un match ami-
cal contre le FC NE Xamax, à Tourbillon, à 14 h 30, la ren-
contre Saint-Gall - NE Xamax étant déjà renvoyée.

Le tirage au sort
C'est à Genève, sur le plateau de la TV romande, dans le

cadre de l'émission «Midi Public», que s'est déroulé le tirage
au sort des demi-finales des coupes européennes, sous
l'égide de l'UEFA, présidée par le Français Jacques Georges.
Incontestablement, le match Juventus Turin - Girondins de
Bordeaux représente une affiche exceptionnelle et fera couler
beaucoup d'encre, tant en Italie qu'en France, de part la pré-
sence, notamment, de la supervedette française Michel Pla-
tini, dans les rangs du club turinois. En coupe des coupes, ce
sont deux champions, ou probables champions, qui tiendront
la vedette: Bayern, leader du championnat de la Bundesliga
allemande, face à Everton, l'autre club de Liverpool, en tête
du championnat d'Angleterre. En coupe de l'UEFA, Inter Mi-
lan - Real Madrid constitue une «finale avant la lettre». L'au-
tre demi-finale opposant deux équipes des pays de l'Est, tou-
jours moins huppées et populaires, nous remémore Sion, éli-
miné en huitièmes de finale, par Zeljeznicar Sarajevo, non
sans avoir disputé deux bons matches.

Tirage au sort des demi-finales des coupes européennes.
(Matches aller, mercredi , 10 avril. Matches retour, mercredi,
24 avril) /

Coupe d'Europe des clubs champions
Liverpool FC - Panathinaikos Athènes
Juventus Turin - Girondins de Bordeaux

La finale aura lieu, mercredi 29 mai, à Bruxelles

Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe
Bayern Munich - FC Everton
Rapid Vienne - Dinamo Moscou

Le tirage au sort avait donné Everton-Bayern, mais comme
Everton est un quartier de Liverpool, qui était également tiré
au sort pour jouer d'abord à domicile, la rencontre d'Everton
a été inversée, la coupe des clubs champions étant prioritaire.

La finale aura lieu, mercredi 15 mai, à Rotterdam.

Coupe de l'UEFA
Internazionale Milan - Real Madrid
Vid. SC Szekesfehervar - Zeljeznicar Sarajevo

La finale aura lieu en matches aller-retour, les mercredis 8
et 22 mai. Le vainqueur de la deuxième demi-finale (Videoton
- Zeljecnicar) jouera le match aller de la finale à domicile.
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COMPACT
DISC CLASSIC
Le plus grand choix
en Valais (plus de 400 titres)

LE PRIX LE PLUS BAS!

35.90
DORSAZ DISCOUNT

Av. St-Bernard 29 MARTIGNY

Oen Valais

AVIS
L'Electricité de la Lienne S.A. avise
la population qu'elle effectuera en-
tre le 1" et le 15 avril prochain, un

nettoyage du bassin
de compensation

de Croix
Durant cette période, le débit de la
Lienne entre le bassin et le Rhône
sera variable et pourra atteindre un
maximum de 7 mVsec.

Electricité de la Lienne

36-5807

Mariage

ment au chiffre 4. d).
f) Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600 000 bons de partici-

pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du § 4 , al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social ; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

wmim
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centre Uvrler-Slon,
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P̂ Éfe k AFFAIRES IMMOBILIÈRES
_\ __\ | * * A louer centre ville de

i . Sion
A louer à Sion
proche centre ville
grand
local
de 263 m2
conviendrait pour pe-
tit atelier, bureau
avec annexes, etc.,
ainsi qu'un

local
magasin
avec vitrines
de 130 m2.

Ecrire sous chiffre S
36-580761 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Grône
villa Jumelée
6V2 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

Société de Banque Suisse
Aarau, Agno, Aigle, Allschwil. Altdorf , Appenzell, Arbon, Arlesheim. Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,
Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach. Brigue, Brugg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chène-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont , Dietikon, Dùbendorf, Emmenbrûcke , Eschenbach LU, Flims. Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SG, Granû-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Herisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens , Kusnacht 2H, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mûnsingen, Muttenz. Neuchâtel.
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Regensdorf , Reinach AG, Reinach BL, Renens,
Rheinfelden. Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl,
Schwyz. Sierre, Sion, Sfssach , Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vernier, Versoix , Vevey, Viège,
Villars-sur-Olion, Wâdenswil , Wallisellen, Wettingen , Wetzikon ZH, Wil SG, Willisau, Winterthur, Wohlen AG, Wothusen , Yverdon-les-
Bains, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta. Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

113e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 2 avril 1985, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2153 712 200 à fr. 2 330 688 300 au maximum par
l'émission de tout au plus 855 628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 914133 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 200. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscnptnce d offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 12 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 651 284 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 200. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 12 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 490 688 300 au maximum par l'émission
au pair de 800 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conforme-

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 28 mars 1985 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 28 février 1985.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 2 avril 1985, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1985.

Baie, le 5 mars 1985

A louer

à Anzère appartement
2V2 pièces

Cllfllwl ensoleillé, situation
tranquille.

avec confort,
hiver et été. Ecrire sous chiffre D

36-69353 à Publicitas,
_ .; „, ,„„ „ 1951 Sion.
Tél. 032/93 20 88. 

06-340070

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

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 27 MARS, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/2312 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Au nom du Conseil d administration
Le Président

Franz Galliker

URGENT A louer aux environs On cherche à louer à
Jeune homme, de S|on "̂"V*6 à Cran«-
22 ans, cherche petit Montana

appartement S^MST Wf? em*ni
2 Pièces ^uSlé , 

2 pièceS
ou studio l Loyer modéré

Libre pour le 1" mai. entrée début mai.
Région de Sion à
Martigny. Ecrire sous chiffre X

Tél. 027/31 36 18. 36-300787 à Publici-
Tél. 027/86 14 94. tas, 1951 Sion.

36-300811 36-300815 



Rapport des responsables
des JT au fusil d'assaut

En complément aux circulaires
adressées personnellement aux res-
ponsables de cours, la SCTV donne
encore cette information publique
pour ceux que l'instruction des jeu-
nes intéresse.

Le rapport annuel aura lieu
comme annoncé, le samedi 23 mars
prochain à 9 h 30 au buffet de la gare
de Saint-Léonard.

Ordre du Jour proposé: 1. Contrôle
des présences; 2. Situation dans
l'activité 1984; 3. Cours 1985, nou-
veaux cours et objectifs à atteindre;
4. Formules diverses, prescriptions
et matériel; 5. Cours de moniteurs; 6.
Message de l'officier fédéral de tir; 7.
Distribution du subside cantonal; 8.
Divers; 9. Films; 10. Repas en com-
mun.

Dimanche au stade de Saint-Germain à 14 h 30

Savièse - Saint-Jean
Comment soigner le FC Savièse du mal dont il souffre?

L'entraîneur-joueur Jean-Michel Elsig n'a pas encore trouvé
le remède et une fois de plus les Saviésans ont laissé passer
une chance de récolter deux points face au Stade Payerne.

Demain, Savièse se trouvera opposé à un gros bras de la
première ligue. Entraîné par un personnage bien connu des
Valaisans, la formation de Saint-Jean ne vise ni plus ni
moins que les finales, même si l'entraîneur José Zapico (ex-
Saint-Maurice et Servette) n'aime pas trop en parler: «Cette
saison, les candidats aux finales de promotion ne manquent
pas! Même Renens se met petit à petit sur les rangs. Pour
nous, il importera de passer à Savièse. Une victoire en Va-
lais nous placerait idéalement. Mais à vous dire franche-
ment, je crains ce déplacement sur les hauteurs de Sion.»

José Zapico est un entraîneur heureux. Il dispose d'une
équipe très soudée et qui compte dans ses rangs des
joueurs de renom. A commencer par le gardien qui porte
bien son nom, c'est le moins que l'on puisse dire. Vincent
Bon (26 ans) représente souvent un obstacle infranchissa-
ble. [Demandez aux Fribourgeois, eux qui se sont cassé les
dents plus d'une fois sur le portier genevois le week-end
dernier. On ne s'étonne plus dès lors de constater que
Saint-Jean dispose de la deuxième défense du groupe, der-
rière Montreux. Les attaquants ne demeurent pas en reste et
Savièse ferait bien de se méfier des Bonfils, Dupuis et autre
Rossi, véritables poisons pour les défenses adverses.

• B. Karlen: ressort cassé. - Alors que le FC Savièse se bat
dans des eaux difficiles, il a le malheur de perdre un de ses
éléments qui est parti en claquant la porte. Longtemps rem-
plaçant en ligue nationale, Bernard Karlen n'a pas accepté
de porter le numéro 12 en match amical contre Sierre.
N'ayant pas reçu d'explications, il quitta le club sans au-
cune autre forme de procès.

Si Savièse perd Karlen, il retrouve Margueron qui pourrait
tenir sa place demain. Il figurera en tous les cas sur la feuille
de match. Jean-Michel Elsig récupérera Chammartin qui a
purgé son match de suspension. Michellod, quant à lui, de-
meure incertain. Le Montheysan souffre en effet d'une blés-
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Confection M̂ SM
messieurs

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

N.B.: Le repas étant facultatif , il est
indispensable que les moniteurs
s'inscrivent auprès du chef cantonal
dans le délai fixé, mais au plus tard
jusqu'à vendredi à midi.

C'est pour faire suite aux vœux
exprimés lors du rapport 1984 que le
principe du menu en commun est
maintenu!

Il est important que chaque res-
ponsable de cours assiste à ce rap-
port; il en va de la réussite de leur
organisation et du respect des délais
imposés par les échelons supérieurs.

Au plaisir de vous voir nombreux
et avec les remerciements de la jeu-
nesse valaisanne.

Le chel cantonal des Jeunes tireurs
François Bétrisey

Saint-Léonard

Championnats valaisans
à Champéry

Le club de natation des Portes-du-Soleil a repris ses acti-
vités voici deux ans. C'est ainsi que cette année, le comité a
décidé de mettre sur pied les championnats valaisans d'hiver.

Ce n'est pas moins de cent nageurs des clubs du Haut-Va-
lais, Sierre, Montana, Sion, Martigny, Monthey, Champéry et
Saint-Maurice (ce dernier vient de se créer avec leur nouveau
centre sportif), qui s'affronteront ce samedi après-midi à
Champéry. Parmi eux, Martin Bartek et Christophe Bertelle,
tous deux membres du cadre national espoir , ainsi qu'Anne-
Françoise Chassot, qui a maintenant cessé la compétition,
mais qui essaiera de défendre encore une fois ses titres ac-
quis l'année dernière à Brigue. Elle aura cependant fort à
faire contre la cohorte haut-valaisanne qui s'affirme à chaque
déplacement.

Ce sera également l'occasion pour les plus jeunes de réa-
liser des temps en vue d'une sélection en équipe valaisanne
jeunesse.

sure aux poumons. Pour le reste, rien à signaler. J.-B. Du-
buis est rétabli et soit Zufferey soit Métrai ont démontré face
à Payerne qu'ils pouvaient avoir la confiance de leur entraî-
neur. Ce dernier se montre confiant à la veille de ce match
qui pourrait être un quitte ou double: «Nous progressons à
chaque match. Dommage que nous manquons de maturité
et de discipline. Mais l'équipe garde bon espoir. Saint-Jean
n'est pas le premier venu et il s'agira de concrétiser nos oc-
casions de but et ceci rapidement. Je reste optimiste. Nous
ne sommes pas tellement inférieurs aux autres formations.
Un succès pourrait nous servir de tremplin...» J.-J. R.

I LES NOUVELLES CARAVAN 1

$:$: Spacieuses, confortables, économiques. Moteurs •:•:•::
:$:$ modernes: 1.3,1.6,1.6 Diesel pour la Kadett (traction :•:•:•:
g:-:- avant) . 1.8,2.0i et 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel pour •:•:*
Six la Rekord. Venez chez nous tester la charge, le confort :•:•:•:
|:|: ::|: et la conduite ! •:•:¦::

::j:|S^^=t*'"^w\fi i SOUS-DISTRIBUTEURS ;:•:;:;
:':-:«ŷ _ ~~ 

H " g j^^fc Garage du Rawyl
^ «̂pftH- i* ^̂""" Ayent 027/3812 86 ;$;:;
:$:$ forage de l'Ouest Garage Gérard Papilloud ë?
g*; Ardon 027/8616 82 ".g
SS: Stéphane Revaz, Sion
P Tél. 027/22 81 41 Qp[=L -0- lll

ï$$. FIABILITÉ ET PROGRÈS $$
§:;$;:; LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LE N* I EN SUISSE S&S
I :•>:•:• :•>;•»'Çw.v.W.v.v:;:;.;.;.; ;;;̂ ^

LOCATION
pour sociétés, banquets, cantines de fête

Marmites de 30 à 140 litres
avec foyers à gaz incorporés, 6 feux
Grils à saucisses - tourne-broche
pour sociétés
Armoires chauffantes 60 litres
Matériel de fêtes : vaisselle, service de table
(2000 services)
Assiettes, verres et service en plastique, in-
signes 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

AVIS AUX SOCIETES
Contrairement à notre annonce du sa-
medi 16 mars, nous avons bien 2000 ser-
vices à votre disposition !

36-3204

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi interscolaire à Villars

Organisé annuellement par les
maîtres de sport des divers centres
scolaires du Chablais vaudois aux-
quels se joint chaque année Châ-
teau-d'Œx, le tournoi scolaire 1985 a
donné les résultats suivants:

1. Aigle gagne la coupe offerte par
la Fiduciaire Maurice Turrian, Villars;
2. Ollon; 3. Bex; 4. Château-d'Œx.

Coupe tair-play: 1. Bex gagne la
coupe offerte par la patinoire de Vil-
lars; 2. Château-d'Œx; 3. Ollon;
4. Aigle.
• Tournois romand , des Mlnlt. -
C'est également sur la patinoire de
Villars que s'est disputé le tournoi
romand concernant cette catégorie
de jeu. Le résultat final a été le sui-
vant: 1. Villars, 12 points; 2. Lau-
sanne A, 10; 3. Lausanne B, 8;
4. Yverdon, 6; 5. Star Lausanne, 4.
• Tournoi romand des Piccoli. -
Les vraiment plus jeunes licenciés de
la LSHG, puisque nés en 1975 et plus

Assemblée cantonale des lutteurs a Bramois
On parla de la fête fédérale en 1986

De gauche à droite, Gilbert Delzet, caissier, Maurice Milith , président, Yvon Ban-
dolier, secrétaire, Oscar Varone, Léon Cretton, les jubilaires.

Mardi à la salle de gymnastique de Bramois, une septantaine de membres, ac-
compagnés de leurs épouses, étaient réunis dans le cadre de l'assemblée an-
nuelle du groupement valaisan des vétérans lutteurs.

Dans son rapport, le nouveau président, Maurice Milith de Saxon, se déclara
heureux de diriger ce groupement qui comme chacun le sait se trouve très pro-
che des lutteurs actifs. Les bons rapports entretenus avec l'Association canto-
nale des lutteurs ne sont pas seulement des paroles en l'air, mais les magnifiques
prix offerts lors de chaque manifestation sont la preuve de l'intérêt porté par les
anciens aux jeunes. Il ne manqua pas de rappeler que l'Association des lutteurs
valaisans a décidé de remplacer sa bannière, le groupement des vétérans se fera
un honneur d'apporter son aide. La marraine du drapeau a été choisie en la per-
sonne de Mme Christiane Erismann, la dévouée secrétaire de l'association; M.
Alfred Viatte de Saint-Gingolph a été désigné comme parrain. L'exécution du tra-
vail de ce drapeau se fera à l'atelier de broderie Francine Udry à Savièse.
• Fête fédérale de lutte suisse à Sion en 1986. - Le groupement désire marquer
cette importante manifestation en offrant un beau prix qui devrait récompenser
un lutteur. C'est à l'unanimité qu'il fut décidé d'allouer un montant de 1000 francs
pour cette réalisation. Rappelons que les.lutteurs suisses qui ont choisi Sion
comme étant la Mèque de la lutte se retrouveront les 23 et 24 août 1986 dans la
capitale valaisanne.
• Récompenses. - Trois nouveaux membres ayant atteint 65 ans furent congra-
tulés et fleuris pour leur fidélité à la cause de la lutte suisse. Il s'agit de Maurice
Milith, président du groupement, Oscar Varone de Savièse, et Léon Cretton de
Charrat.

Paul Jollien, chef technique de l'association, Fredy Sudan, caissier romand,
apportèrent le salut de leur association respective.

Avant la clôture de cette assemblée, il appartenait à M. Michel Bornet, conseil-
ler municipal, d'apporter les souhaits de bienvenue de la commune et plus par-
ticulièrement de son président M. Gilbert Debons. II se fit le plaisir d'inviter les
participants à partager le verre de l'amitié d'autant plus que ce vin, disait-il, est le
produit de M. José Jacquod, un ancien lutteur.

A.U.

Cyclisme: dimanche
le tour du Chablais

Dimanche, la saison routière
en Suisse romande sera officiel-
lement ouverte avec la course
nationale du tour du Chablais.
Ce sont près de 190 coureurs qui
formeront un impressionnant
peloton dont 50 % des coureurs
proviennent de Suisse alémani-
que. Départ et arrivée à Ville-
neuve, le tour du Chablais se
court sur une boucle de 53 km à
couvrir à deux reprises.

Itinéraire: 1er tour 2e tour
Villeneuve 8.35 10.01
Rennaz 8.37 10.05
Porte-du-Scex 8.45 10.11
Vouvry-Dess. (GP mont.) 8.50
Vouvry-Centre 8.51 10.12
Vionnaz 8.57 10.28
Muraz 9.05 10.33
Monthey 9.10 10.39
Massongex 9.16 10.45
Saint-Maurice (entrée) 9.21 10.49
Bex 9.25 10.53
Antagnes (GP montagne) 9.36 11.03
Ollon 9.39 11.05
Aigle 9.42 11.07
Yvorne (Dessus) 9.51 11.13
Roche 9.58 11.19
Villeneuve 10.01 11.23

Moyenne horaire prévue: 38 km/h.

TENNIS:
Le Masters féminin
Les premières qualifiées
La Tchécoslovaque Helena Sukova
(tête de série N° 5) et l'Américaine
Kathy Rinaldi ont été les deux pre-
mières joueuses à se qualifier pour
les demi-finales du Masters féminin,
qui se déroule au Madison Square
Garden de New York.

Sukova a, en effet, triomphé de la
Suédoise Catarina Lindqvist 64 6-4 à
l'issue d'un match de bonne qualité
qui a duré 67 minutes. Dans chacune
des deux manches, Sukova a ravi
trois fois le service de sa rivale, con-
cédant néanmoins deux fois le
«break».

Sukova et Rinaldi s'affronteront
samedi dans la première demi-finale.
Les deux derniers quarts de finale
opposaient la nuit dernière d'une
part l'Américaine Martina Navratilova
à sa compatriote et partenaire de
double Pam Shriver, et d'autre part la
Tchécoslovaque Hana MandliKova à
l'Américaine Zina Garrison.

New York. Masters féminin doté de
500 000 dollars.

Quarts de finale du simple dames:
Helena Sukova (Tch N° 5) bat Cata-
rina Lindqvist (Sue) 6-4 6-4; Kathy
Rinaldi (EU) bat Kathy Jordan (EU)
6-1 6-3.

Demi-finale du double dames:
Claudia Kohde-Helena Sukova (RFA-
Tch) battent Barbara Potter-Sharon
Walsh (EU) 6-3 6-2.

jeunes, ont également disputé leur
tournoi romand sur la patinoire des
Alpes vaudoises. Le résultat final a
été le suivant: 1. Villars A, 9 points;
2. Lausanne, 7; 3. Villars B, 5; 4. Ley-
sin, 3.

• «En-are humanum est». - Dans
notre énumération des manifesta-
tions devant encore se dérouler sur
la patinoire de Villars, nous avons
fait une erreur et le calendrier exact
se présente ainsi qu'il suit:

Samedi 30 mars: de 8 à 20 heures,
tournoi du Villars-vétérans.

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

Samedi 6 avril: à 16 h 30, gala de
patinage.

Du vendredi 19 au dimanche
21 avril: tournoi international de Vil-
lars organisé par le Curling-Club Vil-
lars-Village. Hug,
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enrichit votre vie

Chaque dimanche, vol non-stop avec Balair à desti- « E
nation de Mombasa. C'est là un des nombreux nt-J  ̂______&
avantages que vous offre le plus grand spécia- M^J,fyÈmmw
liste du Kenya. Voyez vous-même les prix sensatior̂ ^Jr A ĵ
nels dans le nouveau catalogue «Eté 85» de Privât v

'flisafaris Exemple 2 semaines au Kenya: ̂ fSr
Vacances balnéaires Leisure Lodge, UA
pension complète et safari de f%}

*JSm 107R _* .§Seulement lUfVi *JM
'valable pour tous les vols du 14 avril au 23 juin 85. IfJÉl

Grande classe: Tsavo-Amboseli/ IÊ&\
Leisure Lodge Kilimandjaro 8| m
Hôlel de catégorie supérieure avec Merveilleux safari de 3 jours pendant ^pl^LV^VA
chambres climatisées , situé au vos vacances balnéaires: place à /rf^kjYî ^̂ V
bord de la mer, sous direction la fenêtre garantie dans le mini- M W^ ^ ^ Ê̂  Al
suisse/-allemande. Copieux petit bus. 2 nuits à l'hôtel renommée mg t^̂ H M ¦
déjeuner et déjeuner avec grand «Amboseli Serena Lodge» à à &¦¦ £¦ 

 ̂
^ §

buffet , thé et dîner dans un cadre Y compris billets d'entrée , A&J V̂^RV
distingué, Disco dans le bar des guide local , pension com- A>̂ ''Mi ^̂^ r ̂  ̂I
grottes. 2 à 3 fois par semaine , plète et rencontres avec

-«*5J^W^̂ wfl^ ̂ t
spectacle et orchestre de danse. 4 le monde fascinant mf-^rMmHm Ê̂È t̂o m 1
courts de tennis avec éclairage , des animaux! ÂM mmmïMUmmb  ̂V lmX
ping-pong, plongée en apnée et ^éS k̂\mmW0lWvuÈh9 Wplanche-à-voile (école). /,\mm*ËM^L\^m̂mJ* WM. y -^L\

Grande qualité *« PRIVRT /RFRRI/1
â prix modiques îifmWBVWmWiWt
„. ... ., . r t z , li- Jl Catalogues, conseils et réservations:
2 inoubliables semaines pour Fr f/Bl
1875-seulement par personne en ^0 î^T̂ ^̂ T̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^
chambre double, transferts et Jf#M*i L .IL ^. 1f~Q '
taxes d'aéroport compris^ Semaine 'V4J I a, DDC$\ 

~
C3\ ¦eft- ?

supplémentaire Leisure Lodge *% I Hr>>sr''H ©a sr^ns1 'L
avec pension complète Fr. 300- v *W 

"""'*v-= 

seulement. Supplément pour «S, lLATHION - VOYAGES I
chambre individuelle Fr. 50.- seule- 

 ̂
I S|QN , SIERRE . MARTIGNY I

ment par semaine. >¦ VMMHIH ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^

Au bord de l'Adriatique _^ 
Riccione-Rivazzurra, hôtels tout con- Hôtel d© France (1™ cat.)
fort au prix forfaitaire journalier de: Via Regina.M. 4B 47037 Rimini ltalie
mal E ,, f 2* L'UNIQUE HÔTEL (sur un trajet de
juin-septembre Fr. 33.- a 42.- 12 km) vraiment sur la plage, sans rue à
juillet Fr. 39.-à 48.- traverser! Piscine, parking couvert,
août Fr. 47.— à 55.— chambres tout confort et balcon sur mer.

Demi-pension et pension complète dès
Réservation et renseignements: 

™
2
rvMo/K,M „«<« „„,„OJ

Tél. 021/37 61 13 dès 19 h. I Tél. 0039/541/33410 22-16734
22-300815

Mi sa no Adnatico
(entre Riccione et Cattolica) - Adriatique

Hôtel Lina UinHi tefriocomme hôtes et vous partirez comme amis Êêê M M M%M%M ^9 •¦ ¦ '• 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
2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

BffâÈdfflâ
avec M

.mwCZFf OSSFIIFf
Chaque samedi du 15 juin
au 14 septembre,
par vol spécial avec le tout nou-
veau turboprop Saab Fairchild
(33 places) de la compagnie
suisse Crossair.
Genève - Lannion/Perros-
Guirec en 2 h. 15!
(également possible avec le
même avion au départ de Bâle).
Séjours en chambres d'hôtes,
hôtels, appartements, location de
voitures, camping-cars, bateaux,
gîtes ruraux, cures de thalasso-
thérapie, vacances pédestres et à
bicyclette, golf.
1 semaine, vol et logement

• dès Fr. 630.- ^^̂ "̂ ^^

I y-v .—1 r-. -rf d^

Vivez des vacances jp^ f̂lS
reposantes dans notre Ty^XT1"

Suisse méridionale, * ^
au bord du lac Majeure ,
à Orselina-sur-Locarno.

Nous louons
dans un bosquet

des appartements
rustiques

de 1—2 oièces
avec au moins 1 lits.

# Piscine couverte
# Salle de fltness
# Sauna
# Place de parc

Téléphone 093/33 6812
où 0 8 5 / 0 3 6 36

HOTEL NOVELLA
BELLARIA/Rimlnl

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.

140.38292C

Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

LUGANO

iwmim
un monde pour vous

sous le soleil et les palmiers
un monde pour vous

si vous souhaitez plus que du
soleil et des palmiers.

23.4-10.5 Concerts de printemps de Lugano 18-26.5 Tennis dames - European Open Lu-
14 -16.6 Festival New Orléans gano

2- 4.7 Festival jazz
15.6-15.10 Villa Favorita: «Chefs-d'oeuvre des musées hongrois»

Informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages
ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano (Tél. 091 /2146 64 — Télex 73170)

Vacances à l'Adriatique

ou becurne ei service sonc suisses
et culture et climat sont italiens, 

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteurs
et gastronomie et hospitalité ont du caractère, 

où des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresques
et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile 

où les amoureux de l'art seront comblés
et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs,

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.

i Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.

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

36-67877

K̂f OHO

ou pourtant vos vacances seront actives

*f*

LA MAISON
ACCUEIL

voilà

En Suisse

«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

A vendre

filtre à vin
+ pompe
pour cause de double
emploi. Bas prix.

Pour tous renseigne-
ments téléphoner aux
heures des repas au
021/60 10 72.

143.958334

Réparation
machines
à coudre
toutes marques.

André Jacquier
Av. Tourbillon 50
3e étage, Sion
Tél. 027/22 67 68.

36-3834

VALAIS
C. C. P. 19-9340

Renault
5 TS
1979, 72 000 km
très bon état, exper-
tisée, garantie.-
Fr. 5000.-.

Tél. 027/86 16 01
22 01 02.

36-300813

Alfa
Giùlietta 2 1
1984, 13 000 km
pneus été-hiver.

Fr. 15 000.-.

Tél. 027/22 80 01
21 24 10.

36-2939

Audi 80
Quattro
4.1984, 26 000 km

Véhicule en parfait
état, expertisé.

Tél. 025/65 27 48.
36-100183
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Suisse - Tchécoslovaquie à SionA cinq jours de

week-end, un important tour du championnat avec une
rencontre entre le premier et le deuxième du classement.
Les joueurs tchèques seront-ils fatigués mercredi? Wol-
fisberg ne le croit pas.

C' est la fête
chez Mazda l

UMIM.K

G 

Claude Itusou
iiidflja
Inventes
B: réparations
W) échanges

1»02 La Italiiraz
»2C-842 -8/843 24
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Bagutti-
Sport

Î Wffln r̂ i

158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC
Une grande routière aux griffes acérées/ Punch foudroyant:
2155 cm3. turbocompresseur, injection L-Jetronic, 158 ch DIN,
5 vitesses. 0-100km/h en 8,6s. plus de 200km/h chrono!
Elégance féline signée Pininfarina! Attributs sportifs d'élite - et
6 ans de garantie anticorrosion! pr JR 495

M PEUGEOT BOB
T U R B O  I N J E C T I O N

Agent officiel :
GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, 026/2 23 33

Agents locaux: _ . _
Garage B Droz Garage du Tunnel
Le Châble. 026/2 11 67 Bourg-St-Pierre, 026/4 91 24

Ha 
PEUGEOT TALBOT _ - 

m vOILA DESAUTOMOBH.tS'~ — x̂mm^̂ ' »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wolfisberg: «Que personne ne me parle de match d'entraînement!»
Paul Wolfisberg prépare avec un soin extrême la ren-

contre qui opposera, mercredi prochain, la Suisse à la
Tchécoslovaquie. «Que personne ne me parle d'un
match d'entraînement. Je ne connais pas cette expres-
sion lorsque nous jouons contre une autre équipe natio-
nale. Nous disputons une rencontre internationale et
nous ne prenons en aucun cas cette rencontre à la lé-
gère. Il s'agit d'une question de prestige, mais pas seu-
lement pour nous. Pour un pays de l'Est, chaque ren-
contre avec une équipe de l'Ouest est presque synonyme
de prestige d'Etat. Nous ne voulons pas perdre.» Voilà ce
que nous a déclaré en substance Paul Wolfisberg, un
Wolfisberg qui a passé cette semaine à un cours de pro-
tection civile à Horw. Wolfisberg nous a encore fait re-
marquer que les internationaux tchèques disputaient, ce

mazoa

Mazda
Sunshine Festival
Du 22 au
31 mars 1985

Chez Mazda, c'est la fête des beau*
leurs el de la voiture, le Mazda
S u n s h i n m  Fest iva l  placé sous
le signe de la bonne humeur el
des vacances qui se profilent ou loin.

fbur marquer cette occasiaV lous
les modèles Mazda sont au-rendez-
vous pour souhoiler la' bienvenue à la
nouvelle Mazda 323 Sunshine.

Une version spécialement crées.
habillée et équipée pour le Festival.

Venez l'odmiier et profitez-en pour
essayer ta Mazda de votre choix.

Samedi 23 mars, a 17 h 30
Championnat suisse de LNB

Les ballons du match sont offerts par : Garage du Léman, G. Golliard, Martigny

En ouverture

Une sorte d'avertissement...
La victoire face à Chiasso ne pouvait tomber plus à pic. Une

façon comme une autre pour les joueurs de Pfister de se prou-
ver à eux-mêmes que la forme était bel et bien retrouvée après
trois mois de pause. Autre satisfaction à mettre sur le compte de
l'entraîneur martignerain, les effets bénéfiques que cette victoire
a apportés sur le classement. Rendues quelque peu boiteuses
par les intempéries et les renvois, les tabelles de la LNB révèlent
donc une place fort ambitieuse au Martigny-Sports, embusqué à
seulement deux longueurs des leaders Granges et Schaffhouse.

Considéré à juste titre comme l'un des mal lotis de cette deu-
xième division, le FC Yverdon connaît la difficulté de sa tâche,
celle qui consiste à se sortir de la périlleuse zone de relégation.
Pour cela, la formation de Daniel Debrot s'est assuré les ser-
vices de l'international islandais Thordarsson. Un homme qui
leur a permis d'encaisser deux points extrêmement précieux
contre le leader Granges il y a deux semaines. Mais la situation
des Vaudois demeure malgré tout dangereuse. Pour sauver sa
place dans cette catégorie de jeu, Longchamp et ses camarades
devront glaner des points à l'extérieur. Une sorte d'avertisse-
ment pour Martigny

Frei et Reynald Moret
Blessé à un doigt peu avant le début de la rencontre contre

Des essais
Quels enseignements le coach de notre équipe natio-

nale espère-t-il tirer de cette rencontre? Sa réponse: «Il
s'agira surtout de faire un test avec Sulser. J'irai encore
voir jouer Claudio lors du match Grasshopper - Servette
et je prendrai une décision. Je m'occuperai également de
Lùdi et de sa forme actuelle», a précisé Wolfisberg. Ré-
pondant à notre question: «Egli jouera-t-il en attaque
dans l'équipe suisse?», Wolfisberg a répondu: «En au-
cun cas. Sa position dans l'équipe suisse ne sera en au-

Ançay-Bezzi, carrelages, Martigny
à15h30:Jun. B inter Martigny - Central Fribourg

cun cas modifiée. Si Egli devait jouer, il jouera à son
poste habituel.» Mais la tentative de l'entraîneur de Dort-
mund, de faire jouer Egli ces prochains matches dans la
position de centre-avant,nehandicapera-t-elle pas Wol-
fisberg? «Non», a rétorqué notre interlocuteur, «Je ne le
crois pas. Car Egli tirera d'utiles enseignements. Il ap-
prendra a ses dépens les problèmes auxquels un centre-
avant a à faire face. Il apprendra encore mieux ce qu'un
défenseur doit faire pour avoir une chance réelle face au
centre-avant. Egli est assez intelligent pour tirer d'utiles
enseignements de sa nouvelle tâche, des enseignements
qui lui seront utiles lors de son activité au sein de
l'équipe suisse.» Pour Wolfisberg il n'y a rien de négatif
en football. Ses réponses l'ont prouvé une fois de plus...

Eric Elsner

artigny

Chiasso, Denis Frei est encore incertain. En son absence, Joko
Pfister ferait bien évidemment confiance au remplaçant Ger-
manier qui a donné satisfaction contre les Tessinois. Autre fait
marquant, le retour de Reynald Moret après la rencontre de
suspension purgée dimanche dernier. Milieu de terrain apprécié
pour son jeu défensif très efficace, le Ravoiran pourrait évoluer
comme quatrième demi, si Pfister se résoud bien sûr à aligner
deux joueurs seulement en attaque. Ce qui n'est pas chose ac-
quise, compte tenu des conceptions hautement offensives du
mentor octodurien. Quoi qu'il en soit, à deux ou à trois atta-
quants, la victoire se doit de figurer dans le colimateur des maî-
tres de céans. On serait déçu à moins. Gérald Métroz

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 Giùlietta 2000 61 000 1981 8 900
Subaru SRX1600 10 900 1984 10 500
BMW 320 1 60 000 1984 18 000
Corolla 1600,4 p. 28 000 1984 11 500
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
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Les treizièmes championnats du monde de

cross, qui auront lieu dimanche à Lisbonne,
réuniront une participation de choix. Pourtant,
un favori se dégage clairement à l'heure du
pronostic, dans l'épreuve masculine: champion
olympique du marathon, Carlos Lopes, qui
aura de plus l'avantage d'évoluer devant son
public, semble parfaitement capable, à 38 ans,
de s'assurer un troisième titre. Chez les dames,
une double absence se fera sentir: la Rou-
maine Maricia Puica, championne olympique
du 3000 mètres et tenante du titre, ainsi que la
Norvégienne Grete Waitz, cinq fois victorieuse
d'un mondial de cross, ne seront en effet pas
de la partie. Une situation qui pourrait ouvrir la
route d'un premier titre à la Britannique Zola
Budd,
Les Suisses bien représentés

La prochaine édition de ces championnats
du monde de cross, en 1986, aura lieu à Cor-
taillod. De ce fait, la Suisse sera bien représen-
tée à Lisbonne, où elle alignera sept coureurs
dans l'épreuve masculine, quatre dames et un

Les Sédunois espoirs de LN - après une
pause hivernale bien méritée - sont confrontés
à des conditions bien particulières de reprise
de championnat.

Le 3 mars tout d'abord, Saint-Gall n'était pas
au rendez-vous et théoriquement, le FC Sion
devrait obtenir gain de cause par forfait (3-0).
Mais la décision n'a toujours pas été rendue
par les instances supérieures.

Par la suite, la rencontre Vevey - Sion a dû
être renvoyée à cause du temps et enfin, le
week-end passé, Sion disputait son premier
match de reprise à Xamax où, après avoir été
mené par 1-0 à la pause, il arrachait l'égalisa-
tion et obtenait là un méritoire partage de
points.

Dimanche au stade Saint-Martin <15 h>

LEYTRON - FRIBOURG
Avec beaucoup
d'espoirs!

L'équipe de Roger Vergère n'a pas
trop mal repris son championnat en
1985 puisqu'à ce jour elle est encore
invaincue. Même si trois points en trois
matches peuvent être considérés
comme intéressants, il faut reconnaître
qu'elle en a également perdu trois.
Tout est relatif certes, mais en ayant
pratiquement chaque fois mené à la
marque, elle s'est également chaque
fois fait remonter. Pour son entraîneur,
qui n'en fait pourtant pas un drame,
ces victoires possibles et parfois mé-
ritées ne sont pas entrées dans la réa-
lité: «Je le regrette évidemment mais
ce n'est pas ia valeur intrinsèque de
mon équipe qui est en cause. Elle est
équilibrée, l'esprit qui règne est excel-
lent et ces demi-déceptions sont à
mettre en rapport avec des erreurs
personnelles, ni plus, ni moins.» Il voit
en plus le fait que Leytron n'a pas
«l'habitude» d'ouvrir la marque et se
sent plus à l'aise lorsqu'il doit se dé-
penser pour refaire un peu de terrain
perdu. Il est vrai que ses joueurs ont
du tempérament, sont fougueux même
et il leur sied mieux de forcer une dé-
cision plutôt que de la faire, disons,
durer à leur avantage. Sympathique au
demeurant, mais nous pensons qu'en
certaines occasions elle devrait faire
preuve de plus de réalisme. Elle n'en
perdrait pas pour autant ses qualités
attrayantes. Roger Vergère devra se
passer des services de Eschbach qui
«lanternera» pour sa dernière suspen-
sion de match. Dessimoz qui n'a pas
joué contre Lalden pour cause de ma-
ladie est partant certain. Ceci étant,
Leytron qui, au fond n'a rien à perdre,
peut nourrir des espoirs raisonnables.

Du tout sérieux!
Les Valaisans auront en face d'eux

un adversaire, co-leader du groupe,
qui ne fait pas un mystère des ambi-
tions qu'il a de retrouver la ligue natio-
nale. La formation d'Eugène Battmann
compte dans ses rangs des joueurs
d'expérience et dans l'ensemble elle
est solide dans tous les comparti-
ments... Du tout sérieux, quoi! Si Ley-
tron ne fait pas de complexes, ce qui
devrait être le cas, il a des chances
bien réelles de faire de son 201e match
en première ligue quelque chose qui
pourrait être un exploit et pourquoi
pas?

nep.

junior. Chez les messieurs, un classement
parmi les vingt premiers, de la part d'un Bruno
Lafranchi ou d'un Werner Meier, serait déjà
considéré comme une excellente performance.
Chez les dames par contre, Cornelia Burki af-
fiche des ambitions supérieures. La Suissesse
en effet a préparé avec soin ce rendez-vous,
s'entraînant durant trois semaines en Afrique
du Sud avec Zola Budd. Et son objectif secret
est de faire mieux encore qu'en 1978, lors-
qu'elle avait terminé au cinquième rang, à
Glasgow.

La sélection suisse
pour les «mondiaux» de cross:

Messieurs (départ de la course à 15 h 30,
parcours de 12 km): Jean-Pierre Berset, Mar-
kus Hacksteiner , Marius Hasler, Kai Jenkel,
Bruno Lafranchi , Werner Meier et Othmar
Schoop. - Dames (14 h 45, 5 km): Cornelia
Burki, Isabella Moretti, Daria Nauer et Martine
Oppliger. - Juniors (14 h, 7,9 km): Daniel
Hacksteiner.

Demain après-midi, les Sédunois reçoivent le
FC Zoug face auquel ils n'avaient réussi que le
nul (2-2) fin novembre 1984.

Les conditions psychiques des visiteurs - vu
tous les aléas financiers que connaissent leurs
dirigeants - ne sont peut-être pas au beau fixe
et leur prestation peut s'en ressentir.

Sion devrait donc en profiter au maximum
pour se hisser encore au classement et me-
nacer sérieusement les chefs de file qui ont
nom: Xamax, Bâle ou encore GC et Zurich. Les
matches en retard font que le classement ac-
tuel n'est guère révélateur et qu'il faudra atten-
dre que la situation se décante pour en tirer les
conclusions qui s'imposent. But

• !•

SLALOM GEANT
Fort bien organisée par le SC

Arolla-Les Haudères, cette
compétition a connu un joli suc-
cès malgré les conditions at-
mosphériques très moyennes.
Deux parcours furent tracés,
très sélectifs qui ont permis aux
meilleurs de s'imposer. Il y eut
plus de trois cents départs, ce
qui est un- exploit pour les or-
ganisateurs. Lors de la distri-
bution des prix, chacun était sa-
tisfait de sa journée, avec un
«au revoir» à l'année prochaine.
Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats de cette
épreuve, qui a mis fin à la saison
chez les OJ.

Cat filles 75-76-77: 1. Monnet
Geneviève, Rosablanche, 39"20;
2. Anthoine Sylvie, Savièse, 39"28;
3. Filliez Lara, Nendaz, 39"51; 4.
Delaloye Gabrielle, Etablons,
40"01; 5. Pralong Anne, Salins,
40"56.

Cat. garçons 75-76-77:1. Beney
Guy-Philippe, Anzère, 39"37; 2.
Voide PierrerAlain, Les Haudères,
39"55; 3. Pralong Antoine, Salins,
39"62; 4. Rossier Pascal, Saint-
Martin, 40"62; 5. Héritier Johann,
Savièse, 40"71.

Cat. filles O.J. 1: 1. Dubosson
Sylvianne, Morgins, 53"66; 2.
Fournier Sarah, Arpettaz, 53"90;
3. Liebhauser Guislaine, Sion,
54"21; 4. Favre Stéphanie, Sion,
54"35; 5. Dumoulin Caroline, Sa-
vièse, 54"38.

Garçons OJ 1: 1. Monnet Vin-
cent, Rosablanche, 52"25; 2. Bon-
vin Sébastien, Crans-Montana,
52"75; 3. Lambiel Eddy, Etablons,
52"93; 4. Luyet Benoît, Savièse,
53"01; 5. Fournier Eddy, Nendaz,
53"41.

Cat. filles OJ 2: 1. Maître Véro-
nique, Haudères, 53"18; 2. Gillioz
A. -Christine, Nendaz, 53"81; 3.
Rappaz Sophie, Daviaz, 54"92; 4.
Voide Isabelle, Haudères, 57"37;
5. Monnet Françoise, Rosablan-
che, 57"70.

Cat. Garçons OJ 2: 1. Rossier
Pierre-André, Saint-Martin, 51 "34;
2. Fournier Alain, Nendaz, 52"04;
3. Bruttin Olivier, Sion, 52"15; 4.
Berthod Xavier, Salins, 52"34; 5.
Bruttin Yann, Sion, 52"37.
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Comment ont-ils passé l'hiver?
LE BOUVERET - SAINT-
GINGOLPH (jbm). - Nous
sommes à quelques jours des
premières sorties, c'est pour-
quoi nous avons cherché à sa-
voir comment les embarcations
qui mouillent dans les ports va-
laisans du Léman ont passé la
morte saison.

Des dégâts mais pas trop
D'emblée, on peut affirmer

que les dégâts dus au gel ne
sont pas trop importants. Le lac

Ciments Portland de Saint-Maurice
Fermeture d'un atelier
Emplois garantis
SAINT-MAURICE. - Le conseil d'administration et l'as-
semblée générale de la Société des ciments Portland de
Saint-Maurice ont approuvé les comptes de l'exercice
1984. Bien que les prix de vente soient demeurés sans
changement, le résultat a pu atteindre le même niveau que
l'année précédente grâce notamment à une baisse tempo-
raire des prix du charbon.

Etant donné les difficultés tenant aux matières premiè-
res, la nécessité de réduire les frais et devant un volume de
vente peu évolutif , diverses mesures de réorganisation ont
été décidées. Ainsi il est prévu d'arrêter l'atelier de cuisson
dès l'année prochaine. Néanmoins, l'activité des divers dé-
partements de l'entreprise et les dispositions prises garan-
tissent l'emploi de tout le personnel pour deux ans au
moins.

Promotion
du rock suisse
MONTHEY. - Ce samedi 23 mars
à 20 h 30, le CRAM accueillera
dans le cadre de la tournée Rock
Set 25, trois groupes romands:
Sweet Hangower, Misstakes , Dix
p ieds sous terre.

Ces groupes d 'origine neuchâ-
teloise et jurassienne nous don-
neront l'occasion d'apprécier la
sensibilité du rock qui fait fureur
dans leur canton.

Gageons que les jeunes Mon-
theysans sauront les accueillir en
masse et relever le défi des six au-
tres villes romandes et françaises
qui participent à la tournée (Ge-
nève, Lausanne, Vevey, Delémont,
Neuchâtel et Besançon).

De bonhnê Pàkiê
On an Henri de Pièro de

Chiêrafein aé reutichèi a in-
coradjié Doudi pouèi o grau
Jiulê d'aà firê ê Pàkiê. Iton tui
trê a Dadon. Can an ju gouèr-
nau, an prèi onhna fioa pêr on,
é chê chon inbantchia po
édèijë d'à Chinte Famede. U
conto de Coonbé, chê chon
arêtau po terié onhna goau.
Doudi ië tê fi a Henri «Di , ê
preuti bon d'aà confêchà, mi
dho nau chi pami ato de con-
trechion.» Tê fau pa tê tèrca-
chyé, t'a rin ki'a derê mon Dieu
je me repends de tout mon
cœur, ê pouèi di li tau fi kië
moronà. Dèi dzaué.» Jiulê èirê
du mèinmo avi. «Nau vérin
preuu, mi che tau no j'intoufyê,
t'i perdu. »

De bonnes Pâques
Une année Henri de Pierre

de Séraphin avait réussi à en-
courager Doudi et le grand Ju-
les à aller faire les paques. Ils
habitent les trois Daillon.
Quand ils ont eu gouverné le
bétail, ils ont p ris une bouteille
chacun et sont partis pour
l'église de la Sainte-Famille.
Au virage de Colombe, ils se
sont arrêtés pour tirer une gor-
gée. Doudi dit à Henri: «C'est
bien bon d'aller confesser, mais
moi je ne sais p lus l'acte de
contrition.» «Te faut pas te
tracasser, t'as qu 'à dire: «Mon
Dieu je me repends de tout
mon cœur, et depuis là tu ne
fais  que murmurer. Cela doit
jouer. » Jules était du même
avis. «Nous verrons bien, mais
si tu nous roules tu es perdu.»

ayant gelé peu avant l'ouverture
de la pêche, les mordus de ce
sport ont immédiatement dé-
livré leurs embarcations pour
pouvoir les utiliser le matin de
l'ouverture.

N'empêche que des heures de
labeur ont été nécessaires pour
casser une couche oscillant en-
tre cinq et dix centimètres de
glace!

Les autres bateaux ont été
simplement poussés et sont lé-
gèrement sortis de l'eau. De

LE QUINTETTE
DU RHÔNE
A VOUVRY
VOUVRY. - Sous les auspices
de la commission culturelle
communale, le Quintette du
Rhône se produira ce dimanche
24 mars, à 17 h 00 à l'église pa-
roissiale.

Composé de Patrick Chappuis .
et Gérard Métrailler (trompet-
tes), Georges Alvarez (cor), Ger-
main Buscaglia (tuba), le quin-
tette interprétera des œuvres de
Haendel, Berlioz, Ube, Pachebel,
Pezel, Ewald, Maurer et Scheidt.

L'entrée est libre avec une
quête organisée en faveur de la
restauration de l'église.

Aruon a édèijë, Henri, o mi
èrdi du trê, va kieryà incaurà
«Bondzo incaurà , nau vouin no
confêchà.» Daco, de tiré.

Astou de, astou fi.
Can ê ju to faurnèi, chon

taumau parti po Dadon. Chê
taurnon arêtà in Coonbé.
Doudi ië tê di a Henri: «to, mê
fau tê derë, m'a fran byin
dzaudha, min tau m'a de, ê
bèin chèi contin. T'i on bon
mondo, dinche, chèi trankîo.»
Jiulê : «Dho parèi. »

In arauin a Dadon, an biu on
bon vero u beuti, pouèi chon
partèi draumi in pê.

Che veuudê pà crêrê, peutidê
aà demanda a ché de Chiêra-
fein.

Ils arrivent à l'église. Henri,
le plus hardi, va chercher le
curé. «Bonjour curé, nous vou-
lons nous confesser. » «D'ac-
cord, de suite.»

Quand tout était fini , ils sont
repartis pour Daillon. Ils s 'ar-
rêtent de nouveau en Colombe.
Doudi dit à Henri: «Voilà, il
me faut te dire que cela m'a
vraiment bien joué, comme tu
m'as dit. Eh bien je suis con-
tent. Tu es un chic type.
Comme cela je suis tranquille. »
Jules : «Moi égale-
ment. »

Ils arrivent à Daillon, boi-
vent un verre à l'écurie, et sont
partis coucher en paix.

Si vous ne voulez pas croire,
vous pouvez aller le demander
à celui de Séraphin.

plus, le problème est différent
selon la forme de la coque.

Ce sont les moteurs qui ont le
plus souffert. M. Pierre-Marie
Amiguet, constructeur de ba-
teaux nous déclarait : «Les ba-
teaux sont comme des voitures.
Il faut s'en occuper, pour qu'à
la belle saison ils soient opéra-
tionnels.» Mais il y a trop de
personnes qui sont négligentes
et c'est à elles que des décon-
venues surviennent, comme
celle de retrouver leur bateau
sous l'eau!»

Dégâts dus à la neige
Il semble que les abondantes

chutes de neige qui sont tom-
bées durant la période de car-
naval aient causé plus de dégâts
que le froid. En effet , environ
80 centimètres de neige ont re-
couvert les bateaux ancrés dans
les ports du Bouveret et de
Saint-Gingolph. Ceux qui ont
hiverné au Vieux-Rhône et
dans le canal Stockalper n'ont
pas été mieux lotis.

Avec la fonte de la neige, les
propriétaires de bateaux ont
constaté les dégâts: bâches dé-
foncées ou bateaux coulés.

Conseils pour bien hiverner
un bateau

M. Amiguet nous a donné
quelques conseils pour qu'une
embarcation puisse passer l'hi-
ver en toute quiétude. Ces con-
seils, s'ils viennent un peu tard,

Un Chablais musical et
AIGLE (rue). - En ce début de planches; ce sont les Compagnons
printemps, même s'il est difficile du Coteau qui proposent leurs tra-
d'y croire au vu des conditions cli- ditionnelles représentations. La
matiques, le cœur du Chablais première a été donnée hier soir
vaudois bat au rythme de la mu- vendredi. Trois autres sont au
sique et du sport. En ce premier menu des jours suivants ; ce soir
week-end des pâquerettes, à
l'heure où les perce-neige s'apprê-
tent timidement à tenir la vedette,
les rendez-vous sont nombreux.

Quatre soirées dédiées aux

Législation express à Roche
ROCHE (gib). - n est une cou-
tume au Conseil communal de
Roche qui se perpétue allègre-
ment. Légiférant à la vitesse du
TGV, les trente-sept conseillers
communaux, réunis jeudi soir,
n'ont pas eu besoin d'une heure
pour se prononcer sur les divers
points à l'ordre du jour.

Le nouveau président du Con-
seil communal, M. André Gre-
mion, devait mener tambour bat-
tant cette séance. Les 72 000
francs de crédit pour la réfection
de la grande salle du collège ont
été accordés sans coup férir. Seu-
les adjonctions souhaitées par la
commission d'étude, la pose de li-
gnes de marquage pour les jeux
sur le nouveau parquet, et l'instal-
lation de panneaux de basket. La
longueur de l'étude de ce projet
était due au simple fait que la pré-

DEUXIEME ESTAFETTE DU CHABLAIS
Le succès devrait
favoriser... le succès
BEX (rue). - C'est ce samedi que fond , de patins à glace, de chaus-
se déroulera la deuxième édition sures de course à pied, d'un ca-
de l'estafette du Chablais. Après le leçon de bain (piscine d'Ollon) ,
succès remporté l'an dernier, les
organisateurs , c'est-à-dire . la di-
rection des écoles de Bex et l'Of-
fice du tourisme de Villars ont
donc décidé de remettre ça. L'an
dernier on s'en souvient, quelque
250 élèves avaient participé à
l'épreuve. Cette année , on en at-
tend un nombre quasi identique.

Le départ sera à nouveau donné
à Chaux-Ronde (domaine skiable
de Bretaye), par un témoin qui
sera largué par un avion. Les
équipes inscrites, formées de neuf
personnes, devront rejoindre la
cour des écoles de Bex. Plusieurs
étapes auront été entre-temps
franchies. En premier lieu à skis
dès le départ, jusqu 'au col de Bre-
taye. Puis, dans l'ordre, les re-
layeurs seront équipés de skis de

Dans le port de Saint-Gingolp h, les quelques bateaux n'ont pas eu trop de soucis causés par le gel

n'en ont pas moins de valeur
pour l'année prochaine.

Tout d'abord , il faut constater
qu'en Romandie on laisse plus
facilement un bateau à l'eau en
hiver. Ceci n'est pas une cou-
tume en Suisse alémanique par
exemple.

En principe, un bateau passe
bien l'hiver si toute nourriture
est enlevée des coffres. De plus,
ces coffres doivent être entrou-
verts pour qu'aucune conden-
sation ne laisse des traces dé-
sagréables au printemps. Tous
coussins ou pièces d'étoffe doi-
vent être enlevés. Le proprié-
taire devrait venir tous les

samedi, amsi que les 27 et 28 mars
prochains

^ 
Cette année, le choix

s'est porté sur une pièce en trois
actes de Luigi Pirandello, Comme
avant, mieux qu'avant, mise en
scène par Roger Alexandre.

sentation d'une seul devis était peu
crédible.

Même célérité dans l'adoption
d'un crédit pour le curage et le
contrôle des collecteurs de drai-
nage, ainsi que l'engagement d'un
employé de la voirie supplémen-
taire. Ce troisième homme coûtera
52 000 francs à la collectivité.

Restaient à l'ordre du jour les
communications de la Municipa-
lité et les divers. Le 15 avril, l'exé-
cutif et le législatif visiteront le
centre de protection civile de Vil-
leneuve, en vue de l'adhésion de la
commune de Roche au CRIE. Le
syndic Delacrétaz devait par ail-
leurs signaler que le règlement sur
la vente d'alcools jusqu'à 21 de-
grés dans les buvettes était rem-
placé par la nouvelle loi cantonale
en la matière, n'autorisant désor-
mais que le débit de vins et bières.

M. Chammartin devait deman-

enfourcheront une bicyclette et
s'équiperont de patins à roulettes,
pour le dernier round, devant le
collège primaire de Bex.

Deux catégories
Le règlement de cette manifes-

tation prévoit deux catégories
d'élèves; les cadets (au moins 11
ans révolus) et les juniors (13 ans
révolus et plus). Toutes les équipes
mixtes (au minimum trois filles)
seront formées exclusivement
d'élèves du Chablais vaudois.
Cette épreuve spectaculaire s'il en
est, ne pourrait pas se dérouler
sans la généreuse participation de
nombreuses personnes. Relevons
notamment le «coup de main» des
samaritains, des transports publics
du Chablais et de l'Association des
parents d'élèves.

quinze jours contrôler son ba-
teau.

Un soin tout particulier doit
être apporté aux moteurs. En
effet , ces derniers sont refroidis
à l'eau et il n'est pas rare qu'elle
gèle et fasse sauter le moteur.
Aussi, il est conseillé de mettre
de l'antigel ou de le sortir à
quai. De plus, les assureurs ne
couvrent pas les dommages dus
au gel des moteurs.

Un brin de toilette
Avec la venue des beaux

jours, il n'est pas rare que les
plaisanciers sortent leurs ba-
teaux pour les réfectionner. Il
faut savoir que les algues ou

Trois soirées
Ce samedi, trois fanfares de la

région proposent leur non moins
traditionnel concert annuel. Au
Théâtre du Parc, dès 20 h 30,
l'Harmonie des Alpes, une for-
mation dirigée par M. Jean Zum-
brunnen, fera une nouvelle fois
étalage de son savoir musical. En
deuxième partie, l'Old Style Col-
lège Band, la formation bellerine

der des renseignements concer-
nant la place de jeux au pré de La
Cava. Le syndic devait annoncer
qu'un préavis serait déposé l'an
prochain en vue de la construction
d'une grande place de jeux des-
tinée aux enfants des immeubles
environnants et à l'ensemble de la
jeunesse de la commune. M. Port-
ner devait quant à lui demander
où avait été prise la somme néces-
saire pour les repas servis dans le
cadre de l'émission «Fête comme
chez vous». Une question for-
mulée de façon abrupte... et qui
reçut une réponse de M. Delacré-
taz du même acabit I

On devait par ailleurs apprendre
que la nouvelle installation d'ap-
provisionnement en eau (pression
et débit plus forts) entrerait en
fonctions le 21 avril, grâce à la
jonction avec le réservoir de Vil-
leneuve.

coquillages s'accrochent aux
coques et il est impératif de les
enlever. Du reste, les peintures
destinées aux coques doivent
normalement repousser cette
végétation annuelle.

Si cela ne semble pas impor-
tant pour un simple plaisancier
du dimanche, cela est extrê-
mement important pour les
personnes s'adonnant aux ré-
gates.

Le printemps c'est aussi l'oc-
casion de modifier l'intérieur du
bateau, de revoir l'accastillage
et les gréments.

Avec tous ces soins, le bateau
est prêt pour l'été et de folles
courses sur l'eau.

sportif
de jazz (sept musiciens) tiendra la
vedette.

Soirée musicale également au
Sépey. L'Echo des Alpes, dirigé
»»- \M r>:„ .. T\ -t..:.. j„ pai m. nene uupciLui», uuuucra
son concert annuel. Douze mor-
ceaux seront proposés en première
partie. Après la pause, une tranche
théâtrale est programmée avec,
bien sûr, le groupe théâtral du Sé-
pey qui interprétera une comédie
en un acte de G. Freuler, intitulée
Innocent.

Autre rendez-vous pour les fer-
vents de la musique de cuivre: Ol-
lon, pour la soirée de la fanfare ;
une formation qui, vendredi der-
nier en guise de dernier «entraî-
nement», s'est produite à Villars.

Week-end musical certes, mais
également sportif. Deux rendez-
vous attireront l'attention des
Chablaisiens. En plaine tout
d'abord, avec la mise sur pied du
neuvième Tour du Chablais,
épreuve cycliste orchestrée par le
Vélo-Club Rennaz-Sport. Départ
et arrivée à Villeneuve, à 11 heures
environ. Inscrits à cette importante
épreuve, quinze régionaux tente-
ront l'exploit.

Deuxième pôle d'attraction
sportif : le trophée du Mont-d'Or,
course populaire, à la Lécherette-
col des Mosses. Une édition, la
quatorzième du nom, qui se dé-
roulera demain dimanche. Elle est
organisée par la Société des sous-
officiers de Lausanne. Trois con-
cours sont en fait offerts: le tro^
phée proprement dit, la course
populaire et l'épreuve dite jeu-
nesse.



USINE D'ALUMINIUM
Le grand soulagement
MARTIGNY (gram). - Ouf !
on respire mieux à l'usine
d'aluminium de Martigny
puisque les compagnies d'as-
surances gérées par La Mobi-
lière suisse viennent d'accepter
de couvrir le montant des dé-
gâts occasionnés par l'attentat
à l'explosif perpétré à la Saint-
Joseph. Le règlement du sinis-
tre, quelque quinze millions de
francs, débutera ces prochains
jours. Cette prise de position
qu'il convient de saluer aura
sans doute des répercussions
positives sur la marche à suivre
dictée par la direction. II est
désormais quasiment certain
que l'entreprise reprendra ses
activités, cela dit sans vouloir
préjuger de la décision finale
qui appartient au conseil d'ad-
ministration de l'usine, lequel,
nous dit-on, devrait se réunir
sous peu.

Reste encore une hypothè-
que de taille à lever: le paie-
ment des prochains salaires du
personnel. Si les négociations
concernant l'assurance-chô-
mage se poursuivent active-
ment avec l'OFIAMT, rien de
nouveau n'a pour l'heure filtré.

AVALANCHE DU VELAN
Le guide Olivier Sarrasin
raconte son
MARTIGNY (phb). - «Je dois
d'être encore en vie à l'interven-
tion efficace de mes clients, à celle
du Dr Bernard Darbellay, d'Orsiè-
res, qui m'a prodigué les premiers
soins...»

Rappelez-vous : la presse faisait
très succinctement état en début
de semaine de l'avalanche surve-
nue, mardi, au Vélan, avalanche
dont fut victime une personne
(sans plus de commentaires). Fort
chanceusement, était-il encore
écrit, le promeneur put être sorti
indemne de sa fâcheuse position.

Fait divers me direz-vous. Pas si
banal que ça, en fait, puisque la
personne sauvée n'est autre que le
sympathique guide de Praz-de-
Fort, Olivier Sarrasin. Ordinai-
rement, on le sait, c'est aux guides
de secourir, parfois au péril de leur
vie, skieurs et autres infortunés.

Pour nous, Olivier Sarrasin rap-
pelle les faits survenus, dit-il,
mardi à 13 h 30. «Nous progres-
sions, mon groupe et moi, dans
une zone située quelque 150 mè-
tres en aval de la cabane du Vélan.
Je possédais une trentaine de mè-
tres d'avance sur mes camarades
d'équipée au moment où je fus
surpris et emporté par une avalan-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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SWISSAIR VOUS INVITE
La journée d'un
pilote de ligne
MARTIGNY . - Dans le cadre
de sa politique constante d'in-
formation Swissair organise le
lundi 25 mars à 20 heures une
séance publique et gratuite, à
la salle communale de Marti-
gny.

Ij .ie cordiale invitation est
{dressée à toute la population
de 'Martigny et du Bas-Valais,
sans restrictions.

Le pilote Swissair Philippe
Bozonnet parlera de son mé-
tier, de sa carrière, de ses ex-
périences à bord du DC 9, et il
répondra à toutes les questions
qui lui seront posées.

Un spectacle en multivision,
avec son en quadriphonie, pré-
sentera les multiples facettes
de l'activité d'une compagnie
aérienne telle que Swissair.

Un film de rêve Souvenirs
d'Europe offrira à tous les

On espère bien au sein du con-
seil d'administration que ces
tractations aboutissent à des
décisions allant dans un sens
social.

Pour six mois au moins
Quant aux travaux de «ré-

tablissement», ils s'avéreront
longs et pénibles. Tout le mi-
nerai d'aluminium en fusion a
figé dans les cinquante-deux
fours. Il faudra attendre que
cette masse représentant une
centaine de mètres de longueur
soit complètement refroidie
avant de l'attaquer au marteau-
pic. «Pas avant lundi», nous
confiait l'un des cadres admi-
nistratifs de l'entreprise.

Mais surtout, il faudra selon
toute vraisemblance près de six
mois avant que les nouveaux
transformateurs construits .sur
mesure et les installations
électriques ne puissent être li-
vrés à Martigny.

En attendant la reprise ef-
fective, ce sont quelque deux
millions de francs de salaires
qui, d'une manière ou d'une
autre, devront être versés à
cent vingt collaborateurs...

aventure
che. Par chance, une fois débar-
rassé de mes skis, je pus surnager
dans la masse neigeuse avant de
perdre connaissance.» On connaît
la suite. Quinze minutes furent
nécessaires toutefois pour retrou-
ver le disparu enseveli sous soi-
xante centimètres de neige tassée.
Aussitôt averti, Air-Glaciers dé-
pêchait sur place deux de ses hé-
licoptères aux commandes des-
quels les pilotes Hanni et Pouget.

Victime d'une très sérieuse hy-
pothermie, Olivier Sarrasin doit à
sa bonne constitution mais surtout
aux premiers soins du Dr Darbel-
lay d'en réchapper. «Je tiens à re-
mercier tous ceux qui m'ont as-
sisté dans cette dure épreuve...»
devait préciser le guide miraculé
de Praz-de-Fort, à sa sortie de
l'Hôpital de Martigny.

RADIO MARTIGNY: CONCOURS

On remet ça... au
MARTIGNY (gmz). - La saison
de hockey terminée, le football re-
prend ses droits. Et pas seulement
pour les footballeurs, mais aussi
pour les auditeurs de Radio Mar-
tigny. Ces derniers auront ainsi
tout loisir de s'exercer au jeu des
pronostics footballistiques après
«s'être fait les dents» sur ceux du
hockey sur glace.

Cet après-midi, Radio-Martigny
se mettra en tenue printanière
pour passer de la patinoire muni-
cipale au stade d'Octodure, ceci en
compagnie du Martigny-Sports.

Dès aujourd'hui, le concours
Magnum de Radio Martigny re-
prend donc ses droits. Dès 17 heu-
res plus précisément puisqu'un
journaliste de la station de radio
octodurlenne commentera pour

amateurs de dépaysement des
images des paysages, des villes,
de l'art et des mille attraits
dont on peut être bénéficiaire à
travers l'Europe, grâce aux
bons soins de notre grande
compagnie aérienne.

Immédiatement après l'en-
tracte, un tirage au sort gratuit
attribuera plusieurs vols Ge-
nève - Zurich - Genève.

On peut retirer les billets
gratuits donnant droit à l'en-
trée et au tirage au sort auprès
de Dechêne Voyages, rue du
Grand Verger 11, Martigny et
de Monthey-Voyage S.A., rue
des Bourguignons 8, Monthey.
Ces billets peuvent bien en-
tendu également être deman-
dés à l'entrée de la séance.

Si vous voulez profiter d'une
soirée d'agréable détente, ne
négligez pas cette occasion.

Fully: le Breyon sauve
FULLY (gram). - C'est connu,
tout fout le camp! A com-
mencer par le milieu naturel
victime d'un prédateur de
choix: l'homme. A Fully ce-
pendant, on a semble-t-il dé-
cidé de sauver ce qui pouvait
l'être encore. Exemple : Le
Breyon. 13 800 m2 situés dans
les hauts du village de Ma-
zembroz qui viennent de faire
l'objet d'une convention entre
la commune de Fully et la Li-
gue valaisanne pour la pro-
tection de la nature. Pour
vingt ans au moins, ce que
d'aucuns considèrent comme
un véritable joyau sera épar-
gné de toute atteinte. Consé-
quence 1, la végétation her-
bacée et arbustive pourra se
développer normalement, les
reptiles et les oiseaux se re-
produire en paix.

Initiative communale
Propriété de la Bourgeoisie

de Fully, Le Breyon a connu
dans un passé récent diverses
convoitises. Il fut même
question un temps d'y im-
planter de la vigne.

Une initiative communale
lancée par la Commission de
l'environnement de Fully a
mis tout le monde d'accord.
M. Jacques Granges et ses
amis sont parvenus à con-
vaincre les autorités de l'in-

A l'agenda du week-end
MARTIGNY-ENTREMONT (gram). - La ronde des concerts et
des soirées annuelles se poursuit dans le giron martignerain et
l'Entremont.

A BAGNES. - Samedi 23 mars, concert annuel de la fanfare La
Concordia. Coup d'envoi: 20 h 30, à la salle du collège.

A MARTIGNY-CROIX. - Samedi 23 mars, soirée annuelle de
La Comberintze. Lever de rideau à 20 h 30, à la salle polyvalente.

A RIDDES. - Samedi 23 mars, concert annuel de la fanfare
L'Indépendante. Début des «hostilités»: 20 h 30, à la salle- du
Cercle.

A ISÉRABLES. - Samedi 23 mars, concert annuel de la fanfare
Helvétia. Premières salves musicales : 20 h 30, à la salle de gym-
nastique.

Ajoutons encore que l'Ecole professionnelle de MARTIGNY
abritera, le samedi 23 mars à 11 heures, la cérémonie de clôture
des cours de perfectionnement et de préparation à la maîtrise de
menuisier et d'ébéniste.

vous la rencontre de LNB Marti-
gny-Yverdon.

La pointure
Aujourd'hui, si la question prin-

cipale demeure le score final du
match MS-Yverdon, la question
subsidiaire consiste à deviner la
pointure de la «godasse à cram-
pons» fièrement présentée sur no-

Jean-Claude Flury et sa chaussure VERNA YAZ (gué). - Soirée an
à crampons, quelle pointure? nuelle des scouts ou si vous pré

COLONIE DE RAVOIRE
On demande des moniteurs

La colonie de Ravoire cherche
encore quelques jeunes âgés de 18
ans minimum pour encadrer les
enfants séjournant à Ravoire cet
été. Le premier séjour est fixé du
29 juin au 20 juillet, le second du

térêt indéniable que revêtait
cet espace inviolé. Le seul
susceptible de garantir la sur-
vie animale et végétale dans le
secteur.

Cerné par le vignoble, Le
Breyon constituera donc à
long terme un lieu sauvage
privilégié, une véritable ré-
serve naturelle notamment
pour la faune du coteau qui
trouvera là matière à chasser,
à passer l'hiver, en un mot à
vivre à l'abri de toute inter-
vention humaine.

A noter que ce type de con-
vention de protection n'est
pas une nouveauté. La Ligue
valaisanne pour la protection
de la nature a en main des
contrats de ce genre avec des
communes comme Bagnes,
Riddes ou Vouvry.

ASSEMBLEE DES MENUISIERS, EBENISTES
Une association forte et unie pour
LEYTRON (gué).- «Notre grou-
pement doit être fort et uni pour
pouvoir résoudre les problèmes
actuels et ceux que nous réserve
l'avenir.» En ces termes, M. Ger-
main Veuthey, directeur du Bu-
reau des métiers, a lancé un appel
aux membres de l'association réu-
nis à Leytron. Une association re-

MAGNUM

football!
tre document-photo par Jean-
Claude Flury, le talentueux atta-
quant du Martigny-Sports.

Jouez donc sur 90.8 FM ce soir
dès 17 heures en appelant aux nu-
méros de téléphone 2 82 82 et
2 82 83. Et bonne chance!

LES SCOUTS DE VERNAYAZ
L'humour, ça existe!

24 juillet au 14 août. Les rensei-
gnements et conditions peuvent
être obtenus auprès de Me Jean-
Dominique Cipolla , case postale
386, à Martigny, ou par téléphone
au (026) 2 64 24. J.-D. Cipolla

La signature de la convention: pour la commune de Fully, le
président François Dorsaz et le secrétaire Bernard Troillet; pour
la LVPN, MM. Pierre-Alain Oggier et Louis Dallèves.

présentant les menuisiers, les
charpentiers, les ébénistes, les fa-
bricants de meubles et qui a en-
registré la démission de quatre en-
treprises, ainsi que celle de M.
Gilbert Morisod de Monthey. Côté
admissions, deux nouvelles raisons
sociales viennent s'ajouter aux
quelque 170 membres de l'AVE-
MEC.

L'année 1984 a été satisfaisante
pour les entreprises valaisannes en
générale et pour les spécialistes du
bois en particulier. Et la situation
globale en 1985 s'annonce sous de
bons auspices pour les patrons du
canton. L'an prochain , la ville de
Sierre accueillera les profession-
nels du bois.

Une activité débordante
Le comité s'est réuni à de nom-

breuses reprises en 1984. S'il s'est
occupé, comme d'habitude, des
affaires courantes de l'association,
il a dû vouer une attention parti-
culière à des problèmes impor-
tants. Le projet de transfert des
ateliers-écoles, l'adaptation de
l'AVS complémentaire aux exi-
gences légales actuelles, la prépa-
ration, la négociation et la conclu-
sion d'une nouvelle convention
collective ont nécessité de nom-
breuses assemblées de comité.
Autre préoccupation des respon-
sables: donner un nouveau souffle
au groupement Forêt-Bois-Valais
en développant notamment la pu-
blicité en faveur de l'utilisation du
bois, ceci en collaboration avec
tous les milieux intéressés.

Convention collective
Le renouvellement de la con-

vention collective ne fut pas une
petite affaire car les syndicats
avaient présenté de nombreuses et
lourdes revendications. Toutefois,

ferez soirée de détente et d'amu-
sement à Vernayaz. Les protégés
de Baden Powell ont enthou-
siasmé leurs nombreux amis en
interprétant des sketches, des
chansons, des danses, etc.

Une septantaine de membres
font partie du groupement des
scouts de Vernayaz. Placés sous
la responsabilité de Pierre Revaz
et des chefs de patrouilles, les
louveteaux, les éclaireurs et les
pionniers se sont unis pour pré-
senter un spectacle haut en cou-
leur.

ET CHARPENTIERS
assurer l'avenir
grâce à l'objectivité des respon-
sables syndicaux et des patrons,
les négociations ont abouti à un
accord valable qui sera en vigueur
jusqu 'à la fin de l'année 1987.

Financièrement parlant, les
caisses sociales professionnelles
connaissent une situation saine,
avec une réserve pour Passurance-
maladie qui, une fois de plus, bou-
cle ses comptes péniblement. Ce-
pendant, aucune augmentation des
cotisations ne devrait, pour cette
année au moins, intervenir.

De nombreux apprentis
On compte actuellement 670

apprentis des métiers du bois dans
le canton, dont 440 du Valais ro-
mand. Ainsi, le rôle de l'associa-
tion en matière de formation pro-
fessionnelle ne cesse de croître.
Les cours de préparation à la maî-
trise fédérale enregistrent des re-
cords de participation, alors que
les cours pratiques ouverts aussi
bien aux patrons qu'aux travail-
leurs suscitent toujours un vif in-
térêt. L'association participe éga-
lement à diverses organisations
interprofessionnelles et plus pré-
cisément au Bureau des métiers, à
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers et à la Chambre valaisanne
du bâtiment et des travaux pu-
blics.

Finalement, nous pouvons dé-
duire que l'association des métiers
du bois se porte bien et ce ne sont
pas les perspectives de travail pour
1985 qui nous contrediront puis-
que - avec toutefois une réserve
pour les localités très axées jus-
qu'ici sur la vente aux étrangers -
ces dernières s'avèrent satisfaisan-
tes.

Samedi
RSR i

17.00 Musique pour tous avec
Pierre-Alain Roh et
concours Magnum.

17.30 En direct du stade d'Oc-
todure le Martigny-Sport
reçoit le FC Yverdon, un
reportage de Charles
Méroz.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.40 Reportage sportif, deu-
xième mi-temps et fin
du concours Magnum.

19.15 L'émission religieuse, ce
soir Raoul Follereau.

20.00 Clôture

Dimanche
RSRl

17.00 Musique champêtre avec
les orchestres Schmid
Buebbe et Schwytzeror-
geli Grupp de Berne.

17.45 Le moment patoisan
avec Jean-Luc Balles-
traz.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 Le classique j'aime pré-
senté ce soir par Flo-
rence Boulé.

19.30 Clôture.



V5î? VÉHICULES AUTOMOBILES *HS3

venez voir cai
C' est fa fêfe chez Mazda!
Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le M a zd a S u n s h i n e  F e s t i v a l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazda.sont au rendez-vous pour souhaiter la bien

venue à la nouvelle Mazda 323 S u n s h i n e .

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec rétroviseurs extérieurs et calandre de même
couleur. Intérieur en tissu, sièges enveloppants. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoli veurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette stéréo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda.
Et son prix: Fr. 13'890.-!

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.

mazoa
Liquidation de matériel
de l'armée
Le mercredi 24 avril 1985, dans l'enceinte du parc
des automobiles de l'armée Schwabis, à Thoune.

Estimation
dès 7 h 30 vente aux enchères depuis Fr.
environ 20 motos A250 750.-
environ 120 voitures automobiles de di-

verses marques comme
Mercedes, Opel, VW 300.-

environ 80 Jeeps militaires et Landrover 2000.-
environ 40 bus combi (VW et autres) 600.-
environ 30 camions tout-terrain Mowag,

Unimog 1 t 500.-
environ 10 camions tout-terrain 3,51,

51, M4 600.-
environ 10 véhicules spéciaux (trac-

teurs, camions-grue, etc.) 750.-
environ 5 élévateurs 3000.-

dès 6 h 30 vente de
divers agrégats, pièces de rechange, matériel
d'équipement , matériel d'armée usagé.

Les véhicules peuvent être examinés seulement le
Jour de la vente dès 6 h 30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal don-
nant tous renseignements sur son état. Pour les vé-
hicules pouvant être transférés, des plaques de
contrôle journalières seront délivrées sur place.
Le catalogue des véhicules et du matériel sera en-
voyé aux intéressés sur commande jusqu'au 18
avril, contre remboursement de Fr. 7.—

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles

de l'armée
3602 Thoune

Commande de catalogue

Adressez-moi s.v.p., contre remboursement 
catalogue(s).

Nom et prénom: .'. 

Adresse exacte : 
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

120 082041

Publicitas
IW7/01 91 11

.TACHETE f) M M *\A
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
tél.027 55oo64

INFO 2 ROUES

NOUVELLE AGENCE

Vespa •#
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Centre du cycle et motos

Marcel Lochmatter
Carrefour de la Matze

1950 SION - Tél. 027/22 10 33
L À

On cherche

moteur
Mercedes
2200
en bon état.

Contacter
Manuel Bras
Ent. Cuenod et Payot
1880 Bex.

36-425186

A vendre

Opel
Manta GTE
1977, 112 000 km
expertisée, très bon
état.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/23 42 56.
36-300785

A vendre

Ford
Taunus
1600 L
1977,102 000 km, ex-
pertisée, très bon
état.
Fr. 4300.-.

Tél. 027/23 42 56.
36-300786

A vendre

Sierra XR 4 i
84, 10 000 km
Fr. 19 500-

Ford
Escort XR3
81, 33 000 km
Fr. 9500.- + ace.

Renault
9 GTL
83, 13 000 km
Fr. 9500 -

Peugeot
205 GT
83, 10 000 km
Fr. 9500.-.
Voitures expertisées
et garanties.

Tél. 027/38 34 72
38 18 42.

36-69347

A vendre

Audi 80
Quattro
1983, 72 000 km
blanche, version
suisse, 130 CV, prix
catalogue 32 620-,
expertisée, 18 400-

BMW 520 i
5 vitesses, 1983
25 000 km, 4200.-
d'options, expertisée
19 500.-

vw
Coccinelle
expertisée, 2400.-

Garage
Clalvaz
Ollon

Tél. 025/39 14 43

\

I r..- * ^— ~  ̂ BE Bienne: Touring-Garage Hugo Gnagi , 032/25 55 25; Garage R. Misteli + Sohn,
L6S dgenCeb âCni 032/41 31 64; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/85 2385; Tavannes: Autosport,

032/911010; Roches: Garage Jean Zwahlen. 032/93 22 66; Trame/an: Garage-Carrosserie
de l'Est, FrançoisGyger. 032/97 41 27; FRSévaz/Estavayer-le-Lac:Sovcars S.A., 037/63 31 95; G/V/s/ez. Garage André Marti, 037/26 41 81;
Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser, 037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin, 022/46 22 71; Champel:
Centre Automobile Marignac, 022/46 27 77; Garage Jimenez Et Loukili. Genève: Parking des Alpes S.A., 022/313120; Garage Galan,
022/28 58 73;/We)T/7!.-Gerimpex S.A., 022/82 82 46; Plan les Ouates:Garage du Parc, 022/71 21 61; JU Porrentruy:Garage Roland Affol-
ter, 066/66 44 47/43; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/6; St. Biaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Autopac Crissier SA, 021/34 00 55; Garage Andalousie,
021/35 2412; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Automobiles du Golf ,
Gilbert Durand, 021/9165 65; Garage Arturo Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, 021/23 02 95; Romanel: Garage Auto-
rama Romanel S.A.R.L., 021/35 06 77; Prilly: Auto-Electricité-Garage, Georges Lugon, 021/24 23 83; Ollon: Garage Oppliger Frères
SA, 025/39 21 91; Signy s/Nyon: Garage de l'Autoroute, 022/6109 31/2; Vevey: LemCar S.A.. 021/5102 62; Yverdon: L. Lodari, Garage
St. Roch, 024/21 70 62; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS Glis/Brig: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Mar-
tigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA., 025/71 77 66; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge.
027/36 37 00; Veyras/Sierre: Autoval SA, Jean Rudaz, 027/55 2616 Et le réseau SEAT continue de se développer!

A vendre A vendre Particulier vend

Ford XR 3 i Agrja BMW 3,18 i
avec kit, calandre double, phares, in- H _ 00 „„„„„ ,,„ „-;„?, ,,~ m t̂oi
tér ieur en bois , 1983, 19 000 km. 8 cv. 1983, 

ff 
OTO km peintura métal.

Fr. 13 500.- avec pneus d'hiver. 
Six Fr 11 500.-.

Tél. 027/22 40 32. -
Tél. 027/43 32 91 ou 92. _,. n0«r /7n 19 „ «Rq«,36-300816 36-69342 Tél. 025/79 M. dii.  36-69333

CERM - MARTIGNY
du 29 au 31 mars 1985

VENDREDI 29: DE 15 HEURES A 20 H. 30 — SAMEDI 30: DE 10 HEURES A 20 H. 30
DIMANCHE 31 : DE 10 HEURES A 19 HEURES

4e FESTIVAL DE
... L'AUTO ...

11 sa.-¦ ? LES VOITURES MEUVES
Toutes les grandes marques exposées — Tous les derniers
modèles — Un aperçu complet du marché automobile 1985

12 sas- ? LES OCCASIONS
A l'extérieur, plus de 100 modèles d'occasion, à tous les prix

|aasar- ? LES MODÈLES RÉDUITS
Expo-vente de modèles réduits
Circuit de train miniature LGB

Dimanche 31 dès 14 heures: 1" GRAND PRIX DE MARTIGNY
de modèles réduits électriques

Samedi 30 dès 14 heures et BOURSE DE VENTE
dimanche 31 dès 14 heures ET ÉCHANGE LIBRE

: 



Coop City

r£

Zi Cette semaine
à l'enseigne du

CAVEAU
«GOURMET»

tout pour le plaisir «d'une
bonne goutte» I

En promotion spéciale:

FENDANT «PAPILLES
une exclusivité des grands magasins le litre Fr. 6.60

XY^Vi/^T̂WVN? t^Hn l̂X CAAnéfftV FENDANT
\W«^r< \̂c^̂ «^A\ T II WQpWlf « LES MOULINS»
\So^^^& ôi m̂k\ La nouvelle ^™° *• *¦*>
\\\o*ïfe^ESM«âffla\ i . . » DÔLE « ROCVIEUX »\\\^^rg ****») galerie commerciale a bou 7 ° Fr 5 40

x v—' il O *«'¦'*'" ¦'* •' ^ - * *W +s m>%m>**s ...toutes les spécialités des vins
¦mm -m » m pm Y 7 1 * valaisans des meilleurs crusa alimentation f ine en Valais ff iS ^T- .V'

RENOUVEAU ... à des prix Coop City t .
DES PLATS

TRAITEUR CITY «LE GOURMET»,
c'est le renouveau des services p ersonnalisésPlat de charcuterie

Charcuterie assortie, salami , garni- * la bOUCheHe traditionnelle OU «plot» 
^ 

g^SsM  ̂ / g M
tures variées .~-il^^1̂ ^̂ S0^ll̂ 9V m̂ Jr idf ^Fr . 8-par personne (dès 4 pers ) * les fromages à la coupe, tous les produits laitiers m̂WÊÊm \ ŵ m m.
Plat de Viande Séchée * 'e wa* marché de légumes et de fruits au poids ^̂ P̂% M̂M| 

-mâ f̂ Ê 
%h é

Tiïm îïmé - X̂ Grï ir les spéci alités de pa ins d 'ici et d'ailleurs et de * \$m IJÉÉÉ É̂r J
chons . mAS ombres ' corni " la dernière fournée . . .  J L .  

^
0HLJ| Lr^̂ rFr. 13-par personne (dès 4 pers.) ^. /fl COnfeCtWn de pâtlSSCHeS «muiSOU» ,f f iXf s J M  KJ

Plat du <Chef> * /a cave valaisanne, les meilleurs crûs du terroir ̂ M êÈ&ÈNM WL̂ W. .  .'V<*>îJ&*r' 7M3 KmmWk RU
cu^e^Sf£ deieLyones

^es avec plus de 300 sortes de vins et spiritueux ô p̂^M P
farcies, garniture variée , ,, , . , tV^sajF̂ P B̂ .Fr. 9.-par personne (dès 4 pers.) * le département «régime et santé» £&|K»3S Mfl W?-

Plat de poulet
,SXr!S;, LE SERVICE TRAITEUR CITY... <;

Plat de JambOII ...c 'est avant tout une équipe qualifiée de collabo-¦ ¦«« v f rateurs, usant de produits de première fraîcheur et
Jambon délicieux, finement garni, de qualité, disponible, afin de vous organiser avec
avec des pickles un minimum de peine et un maximum de «chaleu-
Fr. 9.50 par personne (dès 4 pers.) reuse hospitalité maison » :

~ 
• un repas de famille... anniversaire, baptême,

Pmt CampaSnafd communion... et même mariage
. . • une réception, une agape, un apéritif copieuxPot-au-feu, langue de bœuf, fromage entre „_£ et ro||aborateursd'Italie, cuisses de poulet, vinai- entre amis et coiiaoorateurs

grette, garnitures toute une suite de plats prêts à être emportés ou II-
Fr. 12.50 par personne (dès 4 pers.) vrés sur commande... avec service organisé !

Plat de rôti NOUVEAU: une brochure richement illustrée avec le descriptif complet de chaque plat du
Rôti de veau, rôti de porc, roastbeef, TRAITEUR CITY se trouve à votre disposition au stand traiteur,
sauce rémoulade, bien garni
Fr. 15.-par personne (dès 4 pers.) _ 

^

Pfat derwstteet 9 PLATS 8TRAITEUR CITY>> a la Mr,e de Fr- 9-~ a '7-50 Par Personne
Roastbeef , cuit rosé, tomates farcies , ^«^^^^^^^^ 

¦— _  ̂ ^̂
~̂~\asperges, garnitures I f f̂fl f̂fe AmV^b m\ A I -̂̂ ^̂ *̂%¦̂ H 

¦¦ 
\ M W ^̂ . ^̂ _\\_. \\\\\\\\\\WW\\_W_WWWŴ . A  W mmm Mm\m\'mm\̂ K I ( M  ̂APl« "̂"e« L̂ JEOOD CKf \S&Pâté de foie d'oie, sardines, saumon ^H BVV VV  I ^m m̂\ Ail ̂ 0fumé , terrine de volaille, morceaux ^^̂  ̂^^̂  ^^̂  ^̂  ̂ *̂̂ ^̂ 1̂™ ^  ̂ L̂mde poulet , crevettes , roastbeef , ^| fj \ |̂ | ^^(___^sauce cocktail, garnitures ^  ̂.Fr. 17.50 par personne (dès 4 pers ) C|A|* Grands Magasins d'Actualité
JpIVI I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35
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Aujourd'hui: ensevelissement de
M. Charles-Antoine Mùssler
photographe et libraire connu
SION. - Nous savions que sa
santé n'était pas des meilleures
depuis quelques années. Mais
nous savions aussi que Charles-
Antoine, dans les moments les
plus difficiles auxquels il dut
faire face, surprenait par son
courage, sa volonté farouche de
rester lui-même, de ne jamais
capituler. Maintes fois, nous
l'avons vu, parmi les siens, faire
des efforts surhumains pour ne
pas laisser voir qu'il souffrait. Et
Dieu seul sait combien «Quinet»
a été éprouvé dans son corps
avec un diabète qui s'aggravait
de jour en jour depuis deux ou
trois ans. «Quinet» - c'est ainsi
que ses amis l'appelaient - est
mort dans la paix et la sérénité
jeudi soir à 23 heures, chez lui,
près de sa femme, de ses en-
fants, de ses sœurs et beaux-
frères. La famille. Pour lui, il n'y
avait rien de plus beau que la
famille, rien de plus sacré.

Charles-Antoine Mussler était
le fils de M. Edouard Mussler,
papetier et libraire à la rue de
Lausanne, à Sion, et aviateur
appartenant à l'histoire des ailes
valaisannes.

Charles-Antoine a suivi les
écoles primaires de la ville dans
laquelle il était né le 24 novem-
bre 1929. Il fut élève au collège
classique. Studieux, curieux,
chercheur, déjà passionné de
photo et de radio. Son père fut
touché dans sa santé. Alors, le
fils sentit qu'il fallait bifurquer
pour aller plus vite dans ses étu-
des en les orientant vers le com-
merce. L'école de commerce
terminée, il alla seconder son
père et s'occupa plus précisé-
ment du département photo-ci-
néma où il était à l'aise comme
ses poissons dans l'immense
aquarium qu'il avait dans son
appartement.

« Graine d'arbre et graine d'homme» soins continus De «** v™%̂  établissement du type de Grave-

Un spectacle pour les petits et grands enfants SâSSlS
tant des soins continus, ou à des

srniM /n\ _ n nn.» »ct r-nnt» 1M1M1 'V «ïïïïïlT - ,< «à? flHHi- ^Hi^HB malades handicapés 
par leur ma-SION (fl). - n nous est conté

une belle histoire, celle d'une
merveilleuse amitié entre un ar-
bre et un enfant. Une histoire
imaginée et imaginaire, mais
bien proche de la réalité. Une
histoire que parents et enfants
pourront admirer ensemble
lundi soir dès 20 h 50 et mer-
credi à 15 heures à l'aida de
l'ancien collège.

Coopérer
Pour monter ce spectacle qui

a déjà pas mal tourné en Suisse
romande, Pascal Dayer s'est
entouré de plusieurs collabora-
teurs. «D n'est pas pensable
qu'une seule personne s'occupe
de tout!», explique le comédien,
lequel s'insurge également con-
tre la lutte des classes qui sévit
dans le milieu de la scène. D'un
côté le théâtre pour enfants, de
l'autre, les représentations pour
adultes, ailleurs encore le ci-
néma, alors que toutes ces for-
ces créatrices pourraient, avec
un peu de bonne volonté, faire
front commun. Une association
a d'ailleurs été créée dans le but
de réunir divers professionnels
et de tisser un lien entre les ten-
tatives individuelles qui surgis-

Partons
en

train
Cen 'oP *

dk **?*f
w 3*»c'e

A l'avenir, le train
¦CD Vos CFF

sent de toutes parts, «La Main
dans le chapeau». Cette «coo-
pérative» de personnes dont
l'activité a trait au spectacle ne
fonctionnera certes pas systé-
matiquement. Il y aura colla-
boration de cas en cas.

Graine d'arbre et graine
d'homme incarne à sa manière
ce besoin de regrouper des po-
tentiels de création. S'inspirant
d'un livre pour enfants intitulé
L'arbre généreux, Pascal Dayer
a fait appel à un comédien neu-
châtelois, Olivier Francfort. Il
s'est aussi adressé à Christine
Aymon pour la confection de
l'arbre. Cette dernière s'est
d'ailleurs entourée de Danièle
Demierre et Jean Lorétan pour
la confection des décors. TJ y a
également des masques, œuvres
de Moreno Ferracini. Et la mu-
sique est signée Pierre Vaucher.

«Quinet» était devenu un
spécialiste du cinéma et de la
photo. Il réalisa plusieurs courts
métrages de la meilleure veine
et quantité de photos de haute
qualité. On venait le consulter
car il savait tout de la technique,
de la mécanique la plus fine.
Habile en plus, et de la race des
chercheurs tenaces.

Il devait perdre son père en
1962. Une grande perte pour la
famille et la ville de Sion.

Charles-Antoine reprit le
commerce avec l'aide de son
épouse qui fut sa plus précieuse
collaboratrice. Une femme ai-
mante, dévouée et dynamique.

Mais en 1979, «Quinet» dut se
rendre à l'évidence. Il lui fallait
se retirer lentement, gentiment,
du commerce. Ce qu'il fit, peu à
peu, avec un brin d'amertume -
et on le comprend - mais en
cherchant les moyens de mettre
à profit ses connaissances tech-
niques et son art de la commu-
nication.

Le 3 mai 1952, il avait épousé
Mlle Emilie Lauber, de Glis, qui
lui donna deux enfants: Fa-
bienne, devenue l'épouse de M.
Bob Miller (deux enfants, Gé-
raldine et Thomas), Vincent, qui
a épousé Mlle Rakel Albagli
(une fille, Mara).

Charles-Antoine avait pra-
tiqué avec succès le tir à l'arc,
faisait partie du club aquario-
phile. Sa passion pour les ani-
maux était égale à celle qui le
poussait vers l'électronique et la
CB (CiBi) où il opérait avec
l'indicatif «Pinocchio» - eh! oui,
c'était lui - qui lui permettait
d'entrer en liaison avec de nom-
breux cibistes qui devinrent des
amis très fidèles. La CB était
devenue une forme d'évasion.
De communiquer, d'échanger,
de parler avec des gens de l'ex-
térieur, c'était aussi une raison

Statistiques de février 1985
Année 1985

Électricité
Production 16 137 100 kWh
Consommation 28 642 000 kWh
Eau
Consommation 438 601 m3
Gaz
Consommation 38 385 170 kWh
Antenne collective
Prises posées 12 177
Télédistribution
intercommunale S.A.
Prises posées 4 375

d'exister sans tourner en rond ni
se replier sur lui-même.

Charles-Antoine a signé de
belles réussites dans le monde
des avions dits modèles réduits.
Plusieurs de ses machines eu-
rent l'honneur d'être exposées.

Charles-Antoine, je le revois
aussi comme une sorte de phi-
losophe souriant, placide, très
amical, disert quand on lui par-
lait de la famille et de ses «hob-
bies» .

Et puis c'était, avant tout, un
garçon d'une simplicité mer-
veilleuse. Bon, généreux, rieur.

A son épouse, à ses enfants, à
ses petits-enfants, à ses soeurs et
ses beaux-frères, à tous ceux qui
sont dans la douleur, nous pré-
sentons l'hommage de nos plus
sincères condoléances.

L'ensevelissement a lieu ce
matin. L'office religieux se dé-
roulera à la cathédrale de Sion,
à 10 h 30.

Nous garderons un souvenir
lumineux de cet ami qui fut
rayonnant à plus d'un titre et sut
être le pivot d'une famille extrê-
mement unie. F.-Gérard Gessler

C'est la vie...
Proche du quotidien, Graine

d'arbre et graine d'homme a un
réalisme un peu cru, même si le
genre de la fable est utilisé pour
dire certaines vérités. «C'est
normal, dans la vie ça se passe
ainsi!», commente Pascal
Dayer. Alors tant pis pour les
amateurs de merveilleux, qui
auraient aimé une autre conclu-
sion. L'arbre qui a tout donné,
jusqu'à sa vie lorsqu'il devient
simple bâton, ne reçoit guère de
reconnaissance en retour. Mais
peut-être fallait-il qu'il en soit
ainsi, pour que l'enfant devenu
grand entre de plain-pied dans
la vie adulte...

Un spectacle à voir en fa-
mille, qui suscitera sans doute
bien des discussions.

(Photo Bernard Dubuis)

Année 1984 %

21 069 600 kWh -30,57
28 222 000 kWh + 1,49

408 666 m3 + 7,30

37 895 000 kWh + 1,30

11 399 + 6,39

3 896 +10.95

Pro Senectute
au service du troisième âge

Le comité de xPro Senectute Valais, présidé par le chanoine Henri Bérard.

SION (fl). - «Lorsqu'on consulte un dictionnaire, on y trouve sous le la-
bel «gériatrie» la définition suivante: médecine de la vieillesse. Et lors-
qu'on cherche la définition de vieillesse, on trouve comme explication: la
dernière partie de la vie. On en arrive donc à la définition suivante de la
gériatrie: médecine de la dernière partie de la vie. Question d>adaptation

Ce syllogisme est développe, et
contesté, par le Dr Bayard, mem-
bre de l'équipe médicale de l'Hô-
pital de Gravelone et du comité de
Pro Senectute Valais. A l'occasion
de l'assemblée générale de cette
association, le Dr Bayard a exposé
les particularités de la gériatrie,
spécialité qu'il définit plutôt
comme «une médecine adaptée à
la personne âgée malade» .

Cette définition est lourde de
conséquence. Elle implique no-
tamment l'adéquation de l'unité de
soins à la personne âgée, et non
l'inverse. Car, souffrant le plus
souvent d'affections chroniques
multiples, avec une capacité
d'adaptation réduite, le malade
âgé présente des plaintes comple-
xes, des complications fréquentes,
et exige souvent une convales-
cence prolongée et parfois des

LE 30 MARS A SION
Forum universitaire valaisan

Le samedi 30 mars se tiendra
à Sion, au centre professionnel,
un forum universitaire valaisan
qui réunira nombre de confé-
renciers et d'étudiants de notre
canton préoccupés par la grave
question de l'avenir profes-
sionnel des jeunes. A l'heure
où la formation et la spéciali-
sation sont de plus en plus
poussées, où les hautes écoles
comptent de plus en plus
d'étudiants, où certaines facul-
tés sont saturées, où l'on parle
chroniquement de l'introduc-
tion d'un numerus clausus, le
problème des débouchés pro-
fessionnels prend une signifi-
cation particulière empreinte
d'inquiétude et d'interrogation.
L'université est un lieu dans
lequel on peut parler, essayer
de comprendre, poser des
questions, dialoguer: on y es-
saie de cerner la réalité avec
sérénité et disponibilité, l'étude
n'est plus alors seulement un
mode de formation profession-
nelle, elle devient un moment
privilégié qui permet aux jeu-
nes de se consacrer totalement
aux domaines qui les intéres-
sent ; mais lorsque le terme des
longues études universitaires
s'approche se pose la question
fondamentale de l'insertion
dans la vie professionnelle ac-
tive. Il n'est pas rare qu'à ce
moment crucial surviennent
désenchantement et désillu-
sion: en effet le principe du li-
bre accès à l'université n'im-
plique pas le droit de pouvoir
exercer une activité correspon-
dant à la formation suivie. La
situation économique, la con-
joncture vont dicter bien des
choix ou parfois même des re-
conversions: le marché du tra-
vail obéit à des lois précises et
strictes, l'individu doit s'y plier
irréversiblement sans pour au-
tant perdre son identité et spo-
lier ses intérêts, d'où la néces-
sité d'une grande réflexion et
clairvoyance au moment du

ladie qui attendent une améliora-
tion dans leur santé et une com-
pensation dans leur handicap.
«Dans ces deux cas, il s'agit d'un
long séjour, mais pour un grand
nombre de patients, l'hospitalisa-
tion n'est de loin pas un point fi-
nal» , a relevé le Dr Bayard.

En conclusion, le médecin pré-
conise une multiplicité de for-
mules j>our le traitement des ma-
lades âgés, dont le nombre s'ac-
croît au même rythme que le vieil-
lissement de la population. En
particulier, l'ouverture d'un hô-
pital de jour et l'expansion des
soins à domicile permettraient de
laisser le malade dans son milieu.
«Les cas très lourds sont souvent
pris en charge par les familles...
Mais il y a des périodes dans l'an-
née où l'on enregistre davantage
de demandes d'admission à Gra-
velone. Pendant les travaux de la
vigne, par exemple...»

Des prestations
multiformes

S'occupant des personnes âgées
dans leur ensemble, la fondation

choix. L'intensification de l'in-
formation devient une urgence
de même qu'une prise de con-
science aiguë de la part des
étudiants et des autorités: il est
indispensable que les portes du
dialogue restent ouvertes. Ré-
cemment, le peuple a refusé la
suppression des subsides fé-
déraux à la formation: on peut
y déceler sa volonté de ne rien
sacrifier à l'avenir profession-
nel de nos jeunes, ce qui est
réjouissant: désormais la con-
certation s'avère indispensable
pour éviter Pécueil de secteurs
économiques surchargés, pour
enrayer le déséquilibre engen-
dré par une formation non
orientée. L'intérêt d'un tel fo-
rum n'est donc pas à démon-
trer: espérons qu'il fera l'attrait
de la jeunesse universitaire va-
laisanne.

Prévoir l'avenir mais non le
planifier.

Ce forum auquel participe-

Pro Senectute ne demeure pas
inactive de son' côté. Prestations
uniques aux malades ayant épuisé
leurs droits aux caisses-maladies,
ou couverture de frais de loyer, de
chauffage, de cotisations aux as-
surances; prestations en nature,
tels qu'achat de lunettes, de bottes,
d'habits; prestations périodiques,
concernant des pensionnaires de
homes ou des personnes qui ont
besoin d'une aide familiale, mais
n'arrivent pas à nouer les deux
bouts; prestations en service, tels
que journaux, visites, cadeaux
d'anniversaire... Autant de formes
d'aide individuelle, à laquelle il
faut ajouter des prestations collec-
tives à divers groupes d'aînés, en
collaboration avec de nombreux
bénévoles. Entre les 58 clubs d'aî-
nés, les 113 groupes de gymnas-
tique . (2000 participants), les 400
membres des 11 clubs de ski de
fond, et tous les autres, groupes de
marche, de natation, de danse, de
cure balnéaire, de travaux ma-
nuels et d'artisanat, sans oublier
les cours à l'Université populaire,
il y a fort à faire. D'autant plus que
Pro Senectute s'occupe encore
d'apporter les repas à domicile, au
nombre de 17 000 dans 150 mé-
nages l'an dernier. Ce qui donne
un total de 115 000 francs de dé-
penses, non compris les frais ad-
ministratifs.

ront Jean-Pierre Rausis, du
Service administratif de l'Etat
du Valais, Gilbert Fournier,
Service de l'orientation profes-
sionnelle, Géo Bétrisey, Société
valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales et de
nombreuses autres personna-
lités est organisé par «La
Chance de l'homme» qui s'est
toujours préoccupée des pro-
blèmes urgents ayant trait à
notre société et à notre époque:
cet organisme est animé de fa-
çon dynamique depuis plu-
sieurs années par cinq jeunes
Valaisan: Mlle Marie-Christine
Zen-Ruffinen, Sion, MM.
Georges Mariétan, Monthey,
Hervé Udriot, Saint-Maurice ,
Dominique Studer, Pont-de-la-
Morge, François-Xavier Am-
herdt, Sion.

Une rencontre très intéres-
sante en perspective, utile à
tous.

J.-Marc Theytaz



&>
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Zinal : l'ivresse
de l'aile delta pour tous...

Une école de vol delta à Zinal: après trois mois, un premier
bilan réjouissant.

ZINAL (bd). - Presque in-
croyable mais tout à fait vrai :
après trois mois de fonction-
nement, l'école de vol delta de
Zinal a pu faire goûter l'ivresse
des grands espaces à plus de la
moitié des 160 habitants de la
station. M. Philippe Briod, res-
ponsable de cette école peu
banale, se dit extrêmement sa-
tisfait du succès de son «entre-
prise volante identifiée» . «Au-
delà de tous mes espoirs, pré-
cise-t-il. Grâce à la collabora-
tion des remontées mécaniques
qui ont installé un système de
transport des ailes sur les ca-
bines du téléphérique, grâce
aussi, bien sûr, au site excep-

La «Concordia» de Vétroz
SION. - A son habitude, la
fanfare La Concordia de Vé-
troz a fait salle comble lundi
dernier, lors de son concert
annuel. Concert donné à l'aula
de l'ancien collège à Sion, et
dirigé par M. Géo-Pierre Mo-
ren.

A cette occasion, M. Daniel
Vergères, président de la so-
ciété, a rappelé que les 12, 13
et 14 avril prochain, les deux
fanfares vétroziennes organi-
seront le concours national de

De droite à gauche: Léo Knubel, trente ans d'activité; Géo-Piere Moren, directeur; Jean Fontannaz,
quarante ans d'activité; Daniel Vergères, p résident; André Germanier, dix années consécutives sans
manquer ni répétition, ni prestation.

tionnel des hauts de Sorebois
et grâce au temps, des dizaines
de personnes se sont essayées
au vol en ma compagnie. Six
élèves suivent le cours de pi-
lotage et totalisent déjà plus de
130 vols en solitaire.»

Depuis Noël, il ne s'est passé
que cinq jours durant lesquels
les vols ne purent se dérouler.
Chacun peut voler, des plus
jeunes aux aînés, deux adeptes
de plus de 70 ans ayant fait le
grand saut. Si cette école de vol
delta vous intéresse, l'office du
tourisme (tél. N° 65 13 70) vous
fournira tout renseignement
sur le sujet.

solistes et quatuors à Vétroz.
Cette manifestation attirera
300 musiciens de toute la
Suisse, dont 100 Valaisans.

Présenté avec finesse et hu-
mour par Etienne Fontannaz ,
le programme n'a pas engen-
dré la mélancolie. Des pièces
percutantes ou pleines d'ex-
pression ont encadré des mar-
ches allègres, tandis que divers
solos de cornets, d'euphonium
et de tuba relevaient le talent
de plusieurs jeunes.

6e émission de Canal 9

Thème principal: le sport
SIERRE (bd). - La sixième
émission de la télévision locale
des Sierrois, Canal 9, retiendra
l'attention du public aujour-
d'hui même, samedi 23 mars, à
13 heures. Une rediffusion est
programmée pour le mercredi
27 mars prochain à 20 heures.

Le thème du mois sera con-
sacré cette fois au sport grâce
à une réalisation de M. J.-P. A noter qu'une permanence
Michellod. Le vidéo-clip du téléphonique recevra les
jour présentera un Bernie louanges ou les critiques au
Constantin que l'on était' en numéro de téléphone 57 11 70
train d'oublier un brin. Deux après les deux diffusions de
reportages - l'un sur l'ASLEC cette 6e émission. Et puis, que
et l'autre sur le club de billard les Anniviards sachent que la
- agrémenteront l'émission, cassette sera disponible à la
Les téléspectateurs découvri- bibliothèque de Vissoie.

Les concerts sierrois
du week-end
SIERRE. - Plusieurs sociétés lo-
cales de musique ou folklorique
du district ont choisi ce week-end
des 23 et 24 mars 1985 pour offrir
à leurs supporters et sympathi-
sants le fruit de leur travail de
l'année.

Ainsi, la fanfare Ancienne Cé-
cilia de Chermignon se produira
sous la direction de M. Michel
Barras ce soir à 20 h 15 dans le lo-
cal de la société. L'ancienne Cé-
cilia interprétera entre autres des
œuvres de Gregson, Owen, Ballis-
sat, Newsome, Siebert et von
Suppé.
—*•• PUBLICITÉ 

RESTAURANT DE LA GROTTE A GERONDE

L'étonnement chinois dans votre assiette
SIERRE (bd). - M. Lau Wai siques de la fameuse cuisine chi-
Kueng est de retour. Cet excellent noise. Mais il vous mitonnera en
cuisinier chinois répond en effet plus des spécialités qui sortent
présent à l'appel de M. et Mme quelque peu de ce «classicisme».
Reinhold Freudiger, patrons du
restaurant de la Grotte à Géronde.
Et il répond présent pour la cin-
quième fois. Les anniversaires ne
manquent d'ailleurs pas à la
Grotte puisque cet établissement
fête cette année ses 65 ans d'exis-
tence et les actuels tenanciers leurs
15 ans de dévouement à la cause
gastronomique de la maison.

Bien connu des fidèles clients de
ce restaurant réputé, M. Lau Wai
Kueng propose ainsi tous les clas-

en concert
Si la relevé ne pose pas de

problème pour la Concordia,
sept nouveaux ayant fait offi-
ciellement leur entrée dans les
rangs de la fanfare , les fidèles
font preuve d'une assiduité re-
marquable. La société a fêté
les 40 ans d'activité de son
membre d'honneur Jean Fon-
tannaz, tandis que Léo Knu-
bel, Etienne Fontannaz et Clo-
vis Barmaz fêtaient respecti-
vement leurs 30, 25 et 20 ans
de travail au sein de la Con-
cordia.

ront en outre le portrait du
mois, des variétés avec José
Barrense Dias et le mémento.
Ce dernier comportera notam-
ment deux reportages, l'un sur
les Compagnons des arts et
l'autre sur le mini-festival du
cinéma suisse dans le cadre de
cinéma et culture.

L'Union de Venthone, sous la
direction de M. Léon Barmaz, at-
tend pour sa part ses fidèles audi-
teurs à l'église de la localité dès
20 h 30 ce soir, samedi 23 mars. La
Stéphania de Granges se produira
également ce soir dans la halle de
gymnastique à 20 h 15 sous la ba-
guette de M. Gérard Bétrisey.

Enfin, le groupe folklorique Le
Réchètte de Montana-Village in-
vite les amateurs de bon folklore
ce soir, dès 20 heures, à la salle
d'école de Montana. Les cors des
Alpes de Vercorin seront de la
partie.

En dehors des rouleaux de prin-
temps, du boeuf pimenté ou du
porc aigre-doux, Lau vous en-
chantera réellement avec ses ra-
violi pékinois au gingembre, ses
beignets de crevettes ou encore
avec ses beignets de glace, un
«chaud-froid» qu'il doit être le
seul à réussir aussi parfaitement.
Naturelle et légère, extrêmement
variée et colorée, la cuisine chi-
noise (cantonaise et pékinoise sur-
tout) se caractérise également par
son indéniable finesse. A ce pro-
pos, il paraît bon de rappeler que
celle que l'on nomme «la nouvelle
cuisine française» a compris ces
qualités en s'emparant de certains
de ses indéniables points forts.
L'esthétisme de cette cuisine riche
et agréable apporte en plus une
touche artistique dont seuls les
Chinois ont le secret.

L'un des avantages de ce mois
gastronomique chinois de la
Grotte consiste à offrir aux «mé-
fiants» la possibilité de choisir
quelques mets chinois tout en
composant avec la carte habituelle

HÔTEL DE VILLE DE SIERRE
René Michelet
expose

SIERRE (bd). - La salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville de
Sierre accueille pour la seconde
fois en quelques mois les œuvres
du peintre nendard René Michelet.
C'est presque au terme d'une in-
tense carrière professionnelle que
M. Michelet se découvre, soudain,
une «vocation artistique tardive» .
Autodidacte mais très «friand» des
précieux conseils de son beau-
frère, professeur d'art à Florence, il
se met à l'huile et à l'encre de
Chine avec une certaine aisance.
Paysages et natures mortes consti-
tuent l'essentiel d'une œuvre qui,
déjà, s 'amoncelle, toute p énétrée
d'une vie entière de signification.
Son exposition durera jusqu 'au
29 mars. La salle est ouverte tous
les jours de 14 à 18 heures, sauf le
lundi. M. Michelet dispose en p lus
d'une exposition permanente à
Aproz, dans son Vieux Chalet.

RÉDACTION
RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

CRANS-MONTANA
7e course internationale
de chiens de traîneaux

I
La 7e course internationale de chiens de traîneaux se dé-
roulera ce week-end sur le Haut-Plateau. Gageons que la
météo soit plus optimiste que l'an dernier...

CRANS-MONTANA (bd). -
Crans-Montana accueillera
internationale de chiens de traîneaux. 30 attelages issus de
cinq nations (Suisse, Belgique, France, Allemagne et Hol-
lande) se disputeront aujourd'hui et demain les divers prix
de la course. Celle-ci se déroulera en deux manches. La
première retiendra l'attention ce samedi dès 13 heures sur
le glacier de la Plaine-Morte sur un parcours de 8 km. La
deuxième manche aura lieu, pour sa part, demain, diman-
che, dès 11 heures en station (lac Moubra). Elle sera suivie
à 13 h 30 environ de la distribution des prix sur l'aire d'ar-
rivée. Selon les conditions météo, les organisateurs se ré-
servent la possibilité d'intervertir les endroits des courses
(samedi en station et dimanche sur le glacier). Le 027/
41 33 35 renseignera samedi dès 9 heures et dimanche dès
7 h 30.

du restaurant de M. Freudiger.
Enfin, et c'est important, le per-
sonnel prend le temps d'expliquer
la carte aux clients qui pourront
ainsi savoir ce que contient leur
assiette.

Travailleur infatigable, pas-

M. Lau Wai Kueng aux fourneaux. A ses côtés, le patron et le
chef de cuisine de la Grotte de Géronde.

LES COMPAGNONS DES ARTS
présentent

LA DEMOISELLE DE TACHA
de Mario Vargas Llosa

à la salle de la Sacoche à Sierre
Les 28, 29, 30 et 31 mars à 20 h 30

Réservation : Au Chat Botté - Tél. 027/55 1213
Prix des places: Fr. 12.-.

36-200

Pour la 7e année consécutive,
ce week-end la grande course

sionné de son métier, méticuleux
et artiste, M. Lau Wai Kueng vous
attend donc à la Grotte de Gé-
ronde jusqu'à la mi-avril. Pour ré-
server votre table, un seul numéro:
le 027/55 46 46. D'ores et déjà ex-
cellent appétit!
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Les livres de la semaine
L'argent et
Deux livres sur l'argent.
Le premier de Michel
Tardieu, aux Editions
Fayard, qui a L'argent
pour titre; le second chez
Pion, de Ftupert Cornwell,
axé sur Le banquier du
Vatican; celui par qui le
scandale arriva...

Dans un pays de haute
civilisation, la vie n'a plus
guère de valeur sans
l'argent. Il est devenu
l'arbitre du quotidien de
la vie des hommes. En
fait, on ne peut rien faire
sans les banquiers. Ce
sont les banquiers qui
gouvernent le monde et
non les hommes d'Etat
qui, la plupart du temps,
sont à leur service. Mais
les banquiers sont aussi

Notules
Roger de Lafforest
«La magie
des éneraies»
Robert Laffont

Pour l'auteur, grand
spécialiste du mystère et
de la magie, est vampire
quiconque pompe le fluide
vital d'autrui pour se nour-
rir de son énergie. Il va
jusqu'à croire en la pos-
sibilité des influences à
distance. Il est évident que
la lecture de certains livres
communique une partie de
son énergie créatrice au
lecteur, et qu'il est difficile
de n'être pas, momenta-
nément, intoxiqué par un
film de violence. Mais Ro-
ger de Lafforest pousse le
jeu plus loin. Il pense que
le fluide vital d'un individu
est en partie absorbé par
ceux qui l'approchent et
que beaucoup d'entre
nous se nourrissent
d'énergie libérée par d'au-
tres, si bien que, nés vam-
pires, nous ne le sommes
que d'une façon inno-
cente. Nous prenons aussi
conscience de ses déduc-
tions avec ce qu'il nous
raconte: les fantômes ima-
ginaires; les mariages flui-
diques; les mécanismes et
les techniques de la vam-
pirisation; les armes ap-
propriées pour les façons
d'agir ou de se préserver.
Un bien curieux livre.
Roger Stéphane
«André Malraux»
Gallimard

Romancier (Les fausses
passions, à la Table
Ronde; Une singulière af-
finité et L'Ascenseur, chez
Laffont), critique (Law-
rence, chez Gallimard;
Dossier Simenon, chez
Laffont, etc.), chroniqueur
(dont les Carnets sont les

le banquier du Vatican
des hommes. A la fois
heureusement et mal-
heureusement.

L'argent a une vie à lui.
Il diffère selon qui l'em-
ploie. Pour certains ava-
res l'argent n'est valable
que dans un coffre-fort
où il pourra dormir sans
méfiance.

Dans une étude sur Les
grandes fortunes, Jac-
ques Dion estimait qu'en
France, 110 000 familles
possèdent une fortune
supérieure au budget de
l'Etat français!

Dans son livre, Michel
Tardieu traite l'argent
comme un criminel. Il le
fait comparaître devant
un tribunal de la morale

reflets constants de la vie
et de la philosophie des
temps modernes) et, sur le
plan journalistique, fon-
dateur de France-Obser-
vateur, en 1950, qui devait
devenir Le Nouvel Obser-
vateur d'aujourd'hui, Ro-
ger Stéphane reconstitue,
dans ses entretiens et pré-
cisions, l'extraordinaire
personnalité d'André Mal-
raux, romancier, aventu-
rier, amateur d'art, minis-
tre du général De Gaulle,
etc., qu'il a eu la chance
de fréquenter, en ami, du-
rant de nombreuses an-
nées. Pomper une partie
du fluide énergétique d'un
tel personnage est certai-
nement plus enrichissant
que de côtoyer la foule des
voyageurs du métropoli-
tain aux heures de pointe..

Marie Chaix
«Juliette»
Ed. du Seuil

Après ses trois premiers
livres: Les lauriers du lac
de Constance (1974), Les
silences ou la vie d'une
femme (1976), et L'âge du
tendre (1979), on pouvait
croire que Marie Chaix en
avait terminé avec l'auto-
biographie romancée de
sa vie; mais voici qu'elle y
revient avec ce roman, Ju-
liette, chemin des ceri-
siers, où elle étudie, <*ur
222 pages, le caractère et
le comportement d'un
personnage en voie de
disparition: la servante au
grand cœur. Une femme si
dévouée qui, peu à peu,
devient un membre de la
famille, attentif au bonheur
de chacun; irremplaçable.
Durant 35 ans, toute une
vie active, Juliette ne
cessa d'être présente et
utile. Ce fut elle qui berça
l'enfance de Marie Chaix!
Dans la reconstitution d'un
passé de rêve, c'est un li-
vre réconfortant.

qui examine sa culpabi-
lité! Un criminel, tant par
les hésitations qu'on lui
fait faire que par celles
qu'il inspire. Un malhon-
nête, puisqu'il oblige la
plupart de ceux qui l'ai-
ment à se disputer à

Par
Pierre Béarn .

cause de lui, et qu'il
mène à la famine et au
désespoir ceux qu'il dé-
daigne.

— Votre prénom? lui
demande la présidente
du tribunal. Et l'Argent
répond: «Aucun, mais je
possède en revanche de

Claude Mauriac
«Bergère,
ô tour Eiffel»
Grasset

Voici le huitième tome
du Temps immobile, 536
pages! Une œuvre qui dé-
passe le temps. On y re-
trouve, au jour le jour,
mais sans aucun souci de
la structure d'un calen-
drier, à l'exemple des au-
tres volumes, les faits es-
sentiels et quotidiens de la
vie du fils de François
Mauriac. Dans celui-ci,
l'époque de l'occupation
allemande est très pré-
sente. Un regret renou-
velé: l'absence d'un index.
Le premier volume re-
monte à 1962. Une réfle-
xion d'alors m'amuse
beaucoup aujourd'hui où
l'œuvre a pris une impor-
tance exceptionnelle. Pour
Claude Mauriac, en 1962,
le Temps immobile c'était
«construire quelque chose
avec rien»... On a l'im-
pression, à présent, que
ces huit volumes ont été
construits avec tout Tout
ce qui marque notre
temps; les faits et les hom-
mes. L'ensemble apparaît
même, dans sa réussite
surprenante, comme le
tombeau vivant de notre
civilisation de l'écriture qui
s'efface lentement devant
les impérieuses ambitions
de l'électronique. Une
sorte de faire-part de ia
mort lente. Le général De
Gaulle l'avait prévu, qui se
considérait comme le der-
nier homme d'Etat avant
l'âge de la technique; le
dernier homme d'Etat pour
lequel les valeurs de l'es-
prit restaient fondamenta-
les. Mais, au seuil d'une
vieillesse que Claude
Mauriac supporte de plus
en pius mal, cela ressem-
ble aussi au testament
d'un écrivain qui n'en finit
plus de l'écrire...

nombreux surnoms.
- Votre lieu de nais-

sance? Aucune idée, ré-
pond l'Argent. Aux îles
du Pacifique, peut-être,
au temps des coquillages
valorisés. Mais je suis to-
talement innocent des
crimes que l'on m'im-
pute. Je ne suis pas un
sédentaire mais un voya-
geur, et j' abomine la
fausse-monnaie!

Suivent des défilés de
témoins, de profiteurs et
de victimes; des réquisi-
toires de la morale, et des
explications de l'Argent
sur les rôles multiples
qu'on lui fait jouer; car il
est à la fois maître et es-
clave.

C'est drôle et pittores-
que. Surtout de la part de
Michel Tardieu, rédac-
teur en chef du journal
Les Echos; spécialiste en
économie financière; au-
teur de livres qui font
autorité: La Cour des
comptes (1967); La
Bourse (1970) et L 'En-
cyclopédie des place-
ments (1972).

Le second livre, Le
banquier du Vatican, est
dépourvu de fantaisie. Il
établit le bilan d'une es-
croquerie inimaginable:
celle d'un banquier qui
utilise l'argent d'une
banque pour mieux
s'emparer d'elle! Un
homme qui dupa le Va-
tican!

Une matinée de juin
1982, l'escroc, Roberto
Calvi, fut retrouvé pendu
à un échafaudage, sous
un pont de Londres.
Crime ou suicide? Sa
disparition activa
l'écroulement du Banco
Ambrosiano; le groupe
bancaire privé le plus im-
portant d'Italie; celui-là
même qui traitait d'affai-
res communes avec le
Vatican!

Ce livre, que Rupert
Cornwell lui consacre,
démontre que, dans ce

Photo-piège
Que représente cette photo'?

un bec de pingouin?
la queue d'un phoque?
une pince de crabe?
un aileron de requin?
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scandale effarant, tous
les milieux politiques et
financiers de l'Italie
étaient compromis: les
sociétés secrètes et la
mafia, la franc-maçon-
nerie et les démocrates-
chrétiens, tes banques et
le Vatican!

Il subsiste encore de
nombreux points obs-
curs; en particulier la
mort de Calvi, dont une
seconde enquête à Lon-
dres tend à prouver que
l'assassinat est plus vrai-
semblable que le suicide.

A tout prendre, nous dit
Cornwell, il n'est pas dif-
ficile d'imaginer com-
ment, sur une période de
dix ans, avec des métho-
des variées, tant d'argent
a pu être dilapidé; sa
destination réelle étant
sans cesse brouillée par
un réseau de sociétés de
façade (notamment au
Panama), de compa-
gnies-coquilles, et de
personnes interposées. Il
restait à connaître la
destination exacte de
1287 millions de dollars;
c'est-à-dire "une somme
qui égalait les produits
du denier de Saint-Pierre
depuis 1860, et repré-
sentait, en fait, de quoi
couvrir les dépenses to-
tales du Vatican, sur dix
ans.

Méfiante, une banque
suisse de Genève parvint
à faire arrêter le véné-
rable grand maître, Licio
Gelli, qui entendait ré-
cupérer, sous un faux
nom, 55 millions de dol-
lars d'un compte en rap-
port avec le Banco Am-
brosiano. Mais Licio Gelli
parvint à s'évader, d'une
façon rocambolesque,
juste au moment où l'on
s'apprêtait à l'extrader en
Italie. Et, peu à peu, en
Italie, et au Vatican, on se
résigne à ne jamais con-
naître exactement les
dessous de cet énorme
scandale.
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Labyrinthe
A travers les cintres entremêlés
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-Casse-tete
A la douane

Un douanier contrôle l'une après l'autre quatre voitures qui pas-
sent la frontière. H n'y a qu'un seul occupant par voiture, et les pas-
seports montrent qu'ils sont tous d'un âge différent.

1. L'un des quatre touristes est âgé de 51 ans.
2. L'homme qui vient d'Helsinki a 29 ans.
3. Le Français précède immédiatement l'homme aux yeux bruns.
4. Le confiseur est le troisième à passer la frontière.
5. L'homme originaire de Liverpool passe la douane immédiate-

ment après celui âgé de 37 ans, mais avant celui aux yeux
bruns.

6. Le décorateur a les yeux bleus.
7. Le conducteur aux yeux gris mesure 179 cm.
8. Le Finlandais exerce la profession d'installateur.
9. L'homme âgé de 43 ans mesure 171 cm.

10. Le voyageur aux yeux verts passe la douane plus tard que l'An-
glais.

11. Le conducteur mesurant 164 cm passe la douane en premier.

Quel est l'âge de l'employé de commerce?
Quelle profession exerce le Suédois?
Quelle est la couleur des yeux du voyageur mesurant 183 cm?
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Carrefour
United Brands
abandonne
ses bananeraies
du sud
du Costa Rica

La «compagnie bana-
nière», filiale costari-
cienne de la United
Brands américaine, plie
bagages trois ans avant
l'échéance du contrat
d'exploitation qui la liait
au gouvernement. Elle
laisse ainsi 2500 hectares
de bananiers à l'abandon
et 3000 travailleurs au
chômage.

Installée au Costa Rica
depuis la fin du siècle
passé, la United Brands
qui, dans ses meilleures
années, a produit et ex-
porté jusqu'à 15 millions
de caisses (de 22,5 kg)
avait commencé en 1975
à diminuer progressive-
ment sa production de
bananes pour se tourner
de plus en plus vers la
culture de la palme afri-
caine.

L'idée d'un retrait de la
transnationale était en
l'air. Une grève de soi-
xante-dix jours dans les
plantations, de juillet à
septembre 1984, a servi
de détonateur. Arguant
des dommages subis par
les bananiers pendant la
grève, du coût élevé du
transport de la produc-
tion du littoral pacifique,
qui doit transiter par le
canal de Panama, et du
poids de l'impôt de 70
cents américains par
caisse perçu par le gou-
vernement, la United
Brands a décidé, il y a
plusieurs mois, de cesser
ses activités bananières
dans cette région.

Le Gouvernement cos-
taricien, apparemment
pris de court par cette
décision, a longuement
hésité sur la conduite à
tenir. Dans un premier
temps, les autorités ont
voulu trouver un biais ju-
ridique pour contraindre
la transnationale à res-
pecter les clauses du
contrat qui lui faisait obli-
gation de maintenir ses
cultures jusqu'en 1988.

Mais comment con-
traindre une compagnie
comme la United Brands
dans une région dont les
pays ont souvent été
qualifiés par dérision de
«républiques bananes»,
et où elle et ses pairs sont
allées jusqu'à défaire des
gouvernements consi-
dérés trop hostiles.

Fade au refus de la
United de continuer l'ex-

ploitation, condamnée
sans appel comme
n'étant plus rentable, le
gouvernement costari-
cien a alors déclaré qu'il
prendrait le relais pour
maintenir les cultures et
assurer l'emploi dans les
cantons affectés, la com-
mercialisation restant en-
tre les mains de la trans-
nationale.

Quinze jours plus tard,
après de nouvelles con-
versations avec la com-
pagnie nord-américaine
sur les conditions d'achat
des caisses de bananes
que continueraient de
produire les plantations
du Pacifique, les respon-
sables costariciens aban-
donnaient leur projet: il
ne pouvait être viable.

United n'avait d'ailleurs
pas même attendu la fin
des réflexions du gouver-
nement pour commencer
à démonter tout le sys-
tème d'irrigation, au mé-
pris des clauses de main-
tien en bonnes conditions
de l'exploitation conte-
nues dans le contrat.

Le coût, pour le Costa
Rica, est élevé, bien que
la United Brands ne figure
qu'en troisième position,
avec 8 millions de caisses
par an, dans la produc-
tion de bananes, second
produit d'exportation du
pays derrière le café.

Plus que la perte dans
le volume d'exportation
provoquée par la fin de la
production et le manque
à gagner sur la taxe de 70
cents américains par
caisse qui avait rapporté
l'an dernier 37 millions de
dollars au fisc, c'est le
précédent créé qui paraît
redoutable.

Déjà les deux autres
grands, la «bandeco»
(Del Monte - 20 millions
de caisses en 1984) et la
«Standard Fruit» (Castle
and Food -18 millions de
caisses) ont commencé
leur offensive pour ob-
tenir une réduction à 20
centimes, voire une sup-
pression à terme, de l'im-
pôt sur les caisses. Elle
font valoir qu'elles ne
peuvent, dans ces con-
ditions, affronter la con-
currence de produits ve-
nus de pays au système
fiscal plus compréhensif.

En Equateur, premier
producteur mondial qui a
refusé d'adhérer à l'Union
des pays exportateurs de
bananes, et en Colombie,
la culture de la banane
est surtout considérée
comme génératrice
d'emplois et Ipin d'y subir
des taxes à l'exportation,
elle bénéficie, au con-
traire, de subventions.

Pays des bulles
De parents réfugiés es-

pagnols, Jean Sole est né
en France en 1948.
Comme tout dessinateur
qui se respecte, il est né
avec un crayon dans la
tête. Les idées sont ve-
nues assez vite, puisqu'il
commence à publier dans
la presse dès 1970. De-
puis, il collabore à diver-
ses publications, et tou-
che à tous «les genres»
de dessin: illustrations,
bande dessinée, affiche,
etc.

Dans cet ouvrage, inti-
tulé Animaleries, Jean
Sole réunit tout son talent
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La Norla

trahu

ainsi que la précision qu'il
a acquise tout au long de
ses années de pratique
du dessin. Le livre que je
vous présente cette se-
maine est aussi inattendu
que fantastique.

Au fil des pages, on re-
trouve des objets cou-
rants tels que: téléphone,
balance, robinet qui fuit,
etc.

Seulement si je veux
attirer votre attention sur
ce livre, ce n'est pas pour
ces «vulgaires» objets,
mais pour ce qu'ils repré-
sentent, vous vous en
doutez!
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L'imagination de Jean
Sole a détourné de leur
contexte quotidien les
images auxquelles on est
habitué et les objets qui
font le train-train de notre
vie. Je ne sais pas si Sole
était lassé de tout cet en-
tourage, mais si je vous
dis que la gueule d'un
singe est une machine à
écrire, et qu'une tortue
devient un moulin à café,
vous allez me dire que je
commence à «tourner de
la boule»!

Franchement, c'est un
peu ce qui m'est arrivé
quand j'ai découvert ce

livre. Le travail à l'encre
de Chine donne des con-
trastes et une valeur à
chaque image. En plus de
cette technique très bien
maîtrisée, la couleur de
certains dessins met tel-
lement en valeur les su-
jets qu'on serait presque
tenté de dire que c'est de
la photographie.

Jean Sole nous en-
traîne dans un monde
fascinant en concluant
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son livre par une petite ces images en des en-
histoire: «La vie à ia droits très précis,
ferme», où l'on voit ar- La nuit, ils prient pour
river un homme avec par- que se réalise l'incroyable
dessus, chapeau et ma- désir...
lette qui répond au nom Je ne vous raconterai
de Marchand d'Images. pas le dénouement de

Après avoir contemplé l'histoire, mais si vous ne
et payé les images du «tournez pas de la boule»
vendeur, qui ne sont au- courrez chercher ce livre
tre que l'illustration des dans n'importe quelle li-
animaux de la ferme, la brairie spécialisée, afin
fermière s'en va disposer d'être émerveillé comme
soigneusement toutes moi. Casai
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L'eau a la bouche
Le potage à la laitue

Pour quatre personnes:
500 g d'ailerons de volaille, 3
gros poireaux bien blancs,
200 g de carottes, 100 g de
navets, 1 bouquet garni (1
branche de thym, un quart
de feuille de laurier, 1 bran-
che de céleri ou un morceau
de céleri-rave, 3 branches de
persil), 1 oignon moyen, 2
clous de girofle, sel, poivre, 1
grosse laitue pommée, 25 g
de beurre, quelques bran-
ches de cerfeuil.

Dans un faitout, mettez les
ailerons, le vert seul des poi-
reaux bien lavé, les carottes
et les navets épluchés, lavés,
tronçonnés, le bouquet, l'oi-
gnon pelé, coupé en quatre,
clous de girofle piqués; cou-
vrez d'eau froide (2 cm au-
dessus du niveau des ingré-
dients), laissez cuire à petits
bouillons pendant au moins
1 heures pour que le bouillon
soit bien parfumé.

Epluchez et lavez les
blancs de poireaux; éplu-
chez la laitue en retirant les
côtes, lavez; coupez le tout
en fines lanières. Lorsque le
bouillon de volaille est prêt,
mettez les lanières de lé-
gumes dans une casserole
avec le beurre; couvrez, lais-
sez étuver 5 à 6 minutes en
secouant souvent le réci-
pient. Mouillez avec 1 litre de
bouillon de volaille passé au
chinois, salez et poivrez,
laissez à très petits bouillons
pendant 15 minutes.

Prélevez la chair des aile-
rons de volaille, en retirant la
peau, coupez-la en petits
morceaux, ajoutez au con-
tenu de la casserole, avant la
fin de la cuisson. Pour servir,
parsemez de pluches de
cerfeuil.
Note: le bouillon de volaille
peut être préparé la veille, ce
qui permet également de le
dégraisser; en ce cas, com-
ptez 20 à 25 minutes de
cuisson, en mettant les mor-
ceaux de chair d'ailerons au
départ, et en fin de cuisson,
hors du feu, ajoutez 25 g de
beurre frais.

Le canard en pot
Pour quatre personnes:

1 gros canard de barbarie,
250 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 500 g de
poireaux, 250 g de carottes,
125 g de navets, 1 céleri-
rave, 1 oignon moyen,
2 clous de girofle, 1 bouquet
garni (2 branches de thym,
un quart de feuille de laurier,
3 branches de persil), 1 kg
de plat-de-côtes de bœuf
découvert, sel, poivre.

Faites blanchir le lard, dé-
part à froid dans de l'eau, sur
feu doux, 10 minutes à partir
du frémissement , égouttez.
Epluchez les poireaux, les
carottes, les navets, le céleri,
lavez; pelez l'oignon, piquez
les clous de girofle, mettez le
tout dans une marmite avec
le lard, le plat-de-côtes et de
l'eau froide en quantité suf-
fisante pour que le canard
puisse baigner lorsque vous
l'introduirez; laissez cuire à

petits bouillons pendant 2
heures, le but étant ici, d'ob-
tenir un bon bouillon et non
de manger le boeuf qui sera
utilisé ultérieurement en mi-
roton ou en boulettes. Atta-
chez une ficelle de ménage
au croupion du canard et
aux ailes, en laissant pendre
de longs bouts. Lorsque le
bouillon a cuit 2 heures, re-
tirez le lard, salez et poivrez
puis plongez le canard en
attachant la ficelle aux anses
de la marmite pour que le
canard baigne sans toucher
le fond du récipient; pour-
suivez la cuisson pendant 40
à 50 minutes selon la gros-
seur de la volaille.

Pour servir , découpez le
canard et le lard en tranches
fines; disposez sur un plat en
alternant les morceaux, le
canard devant apparaître
encore rose.

Notes:Pour accompagner,
prévoyez une scarole aux
croûtons aillés. Tous les res-
tes de canard et de boeuf
peuvent être servis en restes
Imaginatifs aux repas à sui-
vre, ainsi que le bouillon, à
condition d'avoir été dé-
graissé.

La tarte au sucre
Pour quatre personnes:

pour la pâte (à prévoir
2 heures à l'avance pour
qu'elle ait le temps de mon-
ter): 250 g de farine, 10 g de
levure de boulanger (levure
de bière) mais surtout pas de
levure chimique, 10 cl de lait,
20 g de sucre semoule, un
quart de cuillerée à café de
sel, 125 g de beurre, 1 œuf.
Pour la garniture: 100 g de
sucre semoule et 80 g de
cassonade blonde ou 180 g
de sucre semoule, 1 œuf, 8
cl de lait, 100 g de beurre.
Pour dorer: 1 œuf.

Préparez la pâte: délayez
la levure avec le lait très lé-
gèrement tiédi, en ajoutant
les 20 g de sucre semoule et
le sel, laissez en attente.
Dans une terrine, versez la
farine, creusez en fontaine;
incorporez peu à peu ie
beurre ramolli mais non
fondu et l'œuf entier, puis la
levure délayée; façonnez en
boule, couvrez la terrine
avec un linge humide et lais-
sez lever pendant 2 heures
dans un endroit tiède, un
peu plus si vous le pouvez.
Lorsque la pâte est levée,
avec les mains farinées, pré-
levez-la et façonnez-la en
forme de tarte à gros re-
bords, sur la plaque à pâtis-
serie légèrement humidifiée;
laissez à nouveau reposer
pendant 20 minutes puis do-
rez à l'œuf battu, au pin-
ceau. Sur le fond de la tarte,
versez le sucre semoule ou
le mélange sucre semoule
cassonade; battez l'œuf en-
tier avec le lait, versez sur le
sucre, comme si vous arro-
siez du linge pour le repas-
sage, enfin parsemez le
beurre en noisettes. Mettez à
four chaud pendant 30 mi-
nutes. Servez encore tiède,
lorsque le sucre n'est pas
encore solidifié.

Céline Vence
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S.O.S. mat
Porter - Mattews,

Londres 1868. 8
Dans la position

du diagramme, les s
Blancs ont donné
leur dame en jouant
1. Cf3 x e5 Fg4 X *
d1 et ont obtenu
une merveilleuse 3
position. La suite
est fort étrange et le
mat final d'une ex- 2
ceptionnelle rareté.
Trouvez-le.
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Le roi sur la sellette
Un roi blanc parle à ses sujets: «Bien sûr que votre rôle à tous est de et de suspense. Cette réa-

me protéger puisque je suis l'enjeu de la partie. Mais je ne reste pas lisation, présentée dans le
inactif pour autant et réagis seulement quand je suis menacé. Dans une cadre du Festival du film
partie récente, par exemple, je me souviens très bien que je m'étais fantastique d'Avoriaz en
aventuré jusqu'en h7. 1983, n'a pas failli à la rè-
- Sans doute était-ce une fin de partie? dit quelqu'un et l'échiquier gle.

devait être débarrassé d'un grand nombre de pièces? Maniaque de la caméra
- Pas du tout! reprend le roi, j'avais à côté de moi les trois pions noirs «de front» - l'opérateur

en ligne en e7, f7 et g7; et même un fou noir était encore en place en f8. remplace les yeux du sujet
- Votre position était en effet bien aventureuse, dit un fou malicieux, Par des ima9es P'"^3;.Ie

du moins l'aurait été... si votre mémoire ne vous trahissait pas; car, ex- spectateur a alors l'illu-
cusez-moi sire, mais quelque chose ne colle pas dans ce que vous f,!?," fl3?/!,, Qt

s"y°ui 5Mawanr«û7 « VOIr en 11*311 cl pidOc QUdVdLiiuez...» héros — Araento laisseCe
?
fou a raison. Le roi se trompe. Voyez-vous pourquoi, amis lec- planer ,e dolte jusqu.au

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Spécialiste de la dénaturation.
Ils connaissent le plein chagrin.
Détachée du continent. - Enfin là. -
Quatre termes en deux lettres.
Titres respectueux pour des femmes.
Qui est certaine de ne pas mourir
jeune.
Coup de baguette. - On fait sa
chasse pendant un tour.
Ferais le pied de grue.
Refusas de reconnaître. - Traces
d'animal.
Privé de jugement. - Imitateur. - Ses
faces sont marquées.
Tissus doux.

VERTICALEMENT
Ils ont trois coques.
Réservée à la dernière équipe.
Pour élargir un panneau. - Essaie
sans trop s'engager.
Interjection. - Départ naturel.
Champ pour Napoléon. - Période.
Possessif renversé.
Fera la manche.
Son taux n'est pas souhaité élevé,
même par un épargnant. Allai sans
but.
Champion. - Guitare des Indes.
Qui ne manifeste pas un grand en-
thousiasme.
Ses marques sont douces.

Ténèbres
Dario Argento vous

connaissez? Un réalisa-
teur qui a à son actif bon
nombre de films d'horreur

bout.
J Qui donc tue aveuglé-

ment autour d'un écrivain
réputé de passage à
Rome? Un... deux assas-
sins... Une histoire menée
à vitesse grand V, qui col-

\̂ lectionne les cadavres. A
~ -, « ~ -« 1 éviter aux personnes sen-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 1 Sibles.
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Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. DESHERBANT; 2.
EPIA - ARDUE; 3. VIN - C - OU - T; 4.
ONGUICULEE; 5. UGANDA - ERE; 6.
ELLE - RIRES; 7. MAESTRO - I; 8. E -
T - REDANS; 9. NOTE - ELITE; 10.
THE - OSERAS.
Verticalement: 1. DEVOUEMENT ; 2.
EPINGLA - OH; 3. SINGALETTE; 4. HA
- UNES-E;5. E-CID - TR-O;  6. RA - -
CARREES- 7. BROU - IODLE; 8. ADU- La fille 06 TriCSte

V
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I Une jeune fille sauvéei btb - s>t&. 
j  j n extremjS rje |a noyade

S 22 3 sur une plage de l'Adria-

tique. Dino, écrivain et
dessinateur de bande
dessinée, se trouvait sur
les lieux du drame. Il fait
la connaissance de l'in-
connue.

Histoire d'amour et
approche de la folie. Car
Nicole souffrant d'une
grave maladie psychique
est soignée par un ins-
titut spécialisé.

Pasquale Festa Cam-
panile signe là une
oeuvre très forte. Puis-
sance des images que
renforce le jeu au profes-
sionnel consommé d'Or-
nella Muti, de Ben Gaz-
zara, de Jean-Claude
Brialy et d'Andréa Fér-
reol. Un film à découvrir
ou à revoir tant la densité
des atmosphères, la
complexité des rapports
humains dépeints pren-
nent.

A.G.

Le choix
des seigneurs

Débile ou complète-
ment surréaliste? Farfelu
ou à décrypter? Cette
réalisation de Giacomo
Battiato campe une his-
toire d'amour en l'an 710,
au moment où les Mau-
res entreprennent la
conquête de l'Espagne.
Entre chrétiens et «infi-
dèles» une guerre impi-
toyable se déroule.

Costumes aux riches
débordements, images
soignées dans des pay-
sages au sobre gran-
diose. .. Paradoxes d'une
aventure pleine de mer-
veilleux. L'affrontement
final ne manque pas de
panache, comme les hé-
ros de prestance.

Avec Barbara de
Rossi, Tanya Roberts,

Thorvald le Viking

MS- Plein sud
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Un navet en long, en
large et en travers...
Cette mauvaise recons-
titution pseudo-histo-
rique qu'ose signer
Charles B. Pierre en-
traîne Thorvald sur les
mers à la recherche de
son père.

Le Normand fier et in-
domptable - ce que l'on
essaie de nous faire
croire - arrive un beau
matin en vue d'une nou-
velle terre. Il s'agit de
l'Amérique d'avant Co-
lomb. La chose en elle-
même retient les faveurs
de bon nombre d'histo-
riens. Mais les mauvais
combats contre les In-
diens locaux, le sucré et
l'ânonnement des in-
terprètes dénaturent
complètement cette ra-
tée lamentable. Pour fa-
natiques seulement..: et
encore-

pas a ruiner... Une créa-
tion qui mérite un court
détour...
ncoco A.G.

Ricek Edwards et Ron
Moss dans les rôles prin-
cipaux.

M.S
(sans cotation)

Hardcore
Un sujet difficile traité

avec tact tout de même.
Réalisé par Paul Schra-
der, ce film retrace une
descente aux enfers.
Celle d'un père de fa-
mille très conventionnel,
confronté aux suites
dramatiques de la fugue
de sa fille.

L'adolescente figure
comme actrice princi-
pale dans des ordures
pornos. Patron d'une
petite entreprise dans
l'Amérique profonde,
Jake van Dorn n'est pas
préparé à cette atroce
prise de contact avec

une réalité putride. Fou
de douleur, il suit pas à
pas les êtres abjects
responsables de la dé-
chéance de son enfant.
Des images sans voyeu-
risme mais sans com-
plaisance non plus.

Un travail proche du
documentaire, à ne pas
laisser entre toutes les
mains.

A.G.

Sphinx
Un titre bizarre tant il

est vrai que le célèbre
monument de la ban-
lieue du Caire n'a stric-
tement rien à voir dans
cette aventure.

Réalisé par K. Franklin
J. Schaffner - avec dans
les rôles principaux Les-
ley-Ann Down et le re-
gretté Maurice Ronet -
ce film narre une aven-
ture aux accents poli-
ciers.

Une jeune égypto-
logue de passage au
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pays des pharaons a le
privilège d'admirer une
statue fort rare. Hélas, le
boutiquier qui lui ac-
corde cette faveur est
assassiné sous ses yeux
horrifiés. Survient un
journaliste aux métho-
des cavalières, un con-
servateur d'antiquité
autoritaire... et tout bas-
cule. Une intrigue bien
ficelée, des images su-
perbes. A découvrir.

M.S.
Un film totalement nry x̂^amoral - attention à ne WV

pas confondre avec im-
moral. Serge (un Patrick 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Dewaere superbe) est ^̂ ^̂ ^ m m̂̂ mm^̂ ^
professeur à Paris. Sa
rencontre avec Carol Z>Z>Z>V On a aimé
(l'insipide Clio Golds- passionnément
mith) le précipite dans rr ) rrtr r,-rxune aventure incroyable. vvv On a passé
Serge rompant avec son un °°n moment
passé suit Carol à Bar-
celone filant le parfait W On s'est ennuyé

Qui est le douteux M. 
¦$ hjîii,po

ff1!f, TX„f
Max (Gaby Marchand) et Jacouïl'étrange Hélène
(Jeanne Moreau)? Un _____________________________________________________ m
engrenage cocasse s'est
mis en branle. Les cassettes vidéo deDes images superbes ces fMms sont disp0ni.
de Luc Beraud, une his- b)es au vity-Vidéo Club à
toire prenante que le sierre.
mauvais jeu de Mlle D.
Goldsmith ne parvient ^^^^^^^^^^^^^



Horoscope
Si vous êtes né le
22 Si vous savez vaincre votre crainte des changements,

cette année sera bénéfique pour vous. Du côté cœur,
tous les espoirs vous seront permis.

23 La seconde partie de l'année sera marquée par une amé-
lioration du point de vue professionnel. Votre vie senti-
mentale et familiale sera privilégiée.

24 On aura besoin de vous et vous serez dans votre élément.
Contre toute attente, une décision sera prise en votre fa-
veur.

25 Vous obtiendrez des résultats encourageants dans votre
vie professionnelle. Du côté cœur, le dieu de l'amour ne
vous oubliera pas.

26 Votre situation financière s'améliorera lentement, mais
sûrement. Votre vie sentimentale deviendra plus harmo-
nieuse. Pas de problème de santé.

27 Sachez vaincre votre tendance à attendre que l'autre
vienne à vous et allez à sa rencontre. Cela vous aidera à
résoudre un problème délicat.

28 Vous pourrez vous attendre à beaucoup d'événements
agréables au cours de ces prochains mois tant au niveau
professionnel que sentimental.

y  Bélier
Votre esprit d'indépendance ns-
que de vous faire commettre des
maladresses. Vous manquerez
de bienveillance à l'égard de
l'être aimé et votre attitude quel-
que peu désinvolte lui déplaira.
Vous pourrez obtenir de bons
résultats dans votre travail si
vous parvenez à maîtriser votre
impulsivité.

y Taureau
On vous fera une révélation qui
vous déconcertera et vous plon-
gera dans l'embarras. Maîtrisez
votre émotivité, afin de ne pas
vous engager dans une affaire
ambiguë. Ne vous cramponnez
pas à vos idées sans vouloir en
démordre. Vous risquez d'avoir
des ennuis avec une administra-
tion.

K Gémeaux
Les jours se suivent, mais heu-
reusement ne se ressemblent
pas toujours. La personne que
vous aimez va enfin se déclarer
et tous les espoirs vous seront
permis. Du côté professionnel,
ne comptez pas trop sur les pro-
messes qui vous ont été faites.
Cherchez à progresser par vous-
même.

@ Cancer
Observez attentivement les réac-
tions de l'être aimé à votre égard
et assurez-vous que vous lui ap-
portez tout ce qu'il désire. A
force de persévérance, vous
avez su vous affirmer dans une
affaire qui vous tenait à cœur. A
moyenne échéance, il en résul-
tera une promotion.

SI Lion
Vous aurez beaucoup de chance
dans vos déplacements. Peut-
être allez-vous rencontrer
l'amour de votre vie qui vous ap-
portera le bonheur auquel vous
aspirez. Vous ne devriez pas
avoir beaucoup de soucis dans
votre travail. Vous recevrez une
réponse sur laquelle vous ne
comptiez plus.

ÏÏP Vierge
N'engagez pas imprudemment
votre avenir sentimental. On
s'aperçoit souvent trop tard de
ses erreurs. Accordez-vous le
temps de la réflexion. Vous vous
sentirez stimulé par l'améliora-
tion de votre situation profes-
sionnelle. N'oubliez pas de con-
firmer un accord par écrit.

!£y Balance
L'amitié ne vous fera pas défaut
pendant cette période et vous ai-
dera à vous remettre d'une ré-
cente déception sentimentale.
Acceptez les invitations, une
rencontre est toujours possible.
Vous pourriez alléger votre em-
ploi du temps en remettant en
question l'utilité de certaines tâ-
ches.

T\\ Scorpion
Votre bonheur exige un peu de
stabilité dans vos sentiments. Ne
vous amusez pas à faire naître
de l'inquiétude dans l'esprit de la
personne qui vous aime. Ne vous
désespérez pas, parce que votre
travail n'avance pas et que vous
n'êtes pas secondée comme
vous le désirez. Armez-vous de
patience.

7  ̂ Sagittaire
Efforcez-vous de lutter contre
votre caractère autoritaire et do-
minateur si vous ne voulez pas
effaroucher la personne que
vous aimez. La douceur et la
tendresse seront vos meilleures
armes. Avant d'accepter de nou-
velles responsabilités, deman-
dez-vous si vous êtes en mesure
de les assumer.

/O Capricorne
Ne cherchez pas plus longtemps
à dissimuler les sentiments que
vous éprouvez, l'être aimé n'at-
tend qu'un geste de votre part.
Anicroches dans la vie de tous
les jours, mais nombreuses sa-
tisfactions dans votre travail.
Abstenez-vous de juger hâtive-
ment les personnes qui travail-
lent avec vous.

32 Verseau
Demandez-vous sincèrement si
votre attitude trop rigide ne serait
pas la cause du refroidissement
de vos relations sentimentales et,
dans l'affirmative, essayez d'y
remédier. Vos projets d'ordre
professionnel sont en bonne
voie. Ecoutez les conseils éclai-
rés que vous prodiguera votre
entourage.

K Poissons
Vous vous sentirez l'âme d'un
collégien et serez tout feu, tout
flamme. Profitez-en et multipliez
les occasions de voir l'être aimé.
Période propice aux change-
ments et aux déplacements. Il
sera préférable de vous décider
rapidement si vous ne voulez pas
rater des bonnes occasions.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution du dernier dessin: il manque le cable de l'embrayage

E Ei-iç] m m m m E-S m-m LOI m
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrAler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. SÉCATEUR
MALADIE en 8 lettres

ACTES - MIELLEUSE
AIGRIE w_
AMAZONE NOUVELLES

BEC PETITESSE
BETE POSE
BETE POUCE

BOITES RAMETTES

BOULIMIES RECUEPBRASSERIE REUNIR
CAFARDEUSE RIZ
CARBURE cARnTFRCENTUPLE CABOTER
CORNEMUSE lISppMopCOUSIN SERIEUSE
CRAPAUDS gOR'
CRECELLE sou
CRIMINELLE TAILLEUSE
DEMIES TEMERAIRE
DOPER TENDRESSE
CWITCn TERMINAEVITER TouTE
FER TROUVERE
MESSE VOLERAIT
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Allez au concert
avec NF 7 Jours-Magazine

Cinq billets pour le concert de Michel Jo-
nasz (halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne,
le jeudi 28 mars)... NF 7 Jours-Magazine
(grâce à Philémon) vous Invite au spectacle.

Une petite carte, votre adresse, votre âge et
le tour est Joué... ou presque puisqu'un tirage
au sort départagera les heureux .bénéficiaires
de notre cadeau.

NF 7 Jours-Magazine va même plus loin! Eh
oui! de la même manière, deux billets de con-
cert de la charmante Kim Wilde (le mardi 26
mars, à Beaulieu, Lausanne) vous attendent.
Pour le prix d'un timbre, deux soirées inou-
bliables...

Alors à votre plume à l'adresse NF 7 Jours-
Magazine, 13 rue de l'Industrie, 1950 Sion. Dé-
pêchez-vous... c'est cette semaine déjà...

INVITATION

KIMWILDE

EAUUEU iAVS&Km

Vu de Sol 3
Prix Apollo 1985

Le Prix Apollo 1985 a été décerné à Gène Wolfe
pour son roman
La Citadelle de l'Autarque
(Editions Denoël)
au 3e tour, à l'unanimité.

Le jury était constitué de: Stan Barets, Guy Béart,
Michel Butor, Jean-Jacques Brochier, Michel De-
muth, Jacques Goimard, Antoine Griset, Francis
Lacassin, Alain Robbe-Grillet, Jean-Michel Royer,
Christiane Sabatier, Jacques Sadoul et Joëlle Win-
trebert.

NF 7 Jours Magazine et le Nouvelliste organisent à l'oc-
casion des fêtes de Pâques un concours réservé à leurs
lecteurs.

Trois prix d'un montant de 2000 francs pour le premier,
de 1000 francs pour le deuxième et de 500 francs pour le
troisième sont mis en jeu. Chacun peut participer, à l'ex-
clusion du personnel du Nouvelliste, des imprimeries Mo-
derne et Beeger, de Publicitas, ainsi que leur famille.

Jouez et gagnez
avec votre journal favori

Le concours se déroulera en deux manches - deux fois
cinq questions - qui seront publiées dans les éditions de
N7 Jours Magazine du 30 mars et du 6 avril. Seules les ré-
ponses postées jusqu'au 11 avril à minuit (cachet de la
poste faisant foi) et portant toutes les solutions exactes
pourront participer au tirage au sort qui permettra de dé-
signer les lauréats.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de
ce concours. Les résultats seront publiés dans l'édition de
N7 Jours Magazine du samedi 20 avril et les gagnants
avertis personnellement. Le recours juridique est exclu.

Alors dès la semaine prochaine, mettez toutes les chan-
ces de votre côté et... gagnez en lisant attentivement le
Nouvelliste et son supplément hebdomadaire N7 Jours
Magazine.

.Nuit blanche
Club du jeu de rôle
et de simulation

Suite aux nombreuses demandes reçues, des enthousiastes du
Valais central désireraient fonder un club pour les amateurs de jeux
de rôle et de simulation. Afin de contacter le plus de personnes in-
téressées, nous vous prions de nous renvoyer sur carte postale le
coupon-réponse ci-joint avant le 30 mars. Les responsables vous in-
diqueront 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.
Genre de jeux pratiqués: Monsieur
? jeu de simulation Bernard Rey
? jeu de rôle Case postale 379
n jeu de société. 3960 Sierre.
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Vivants,
dans leur
cercueil...

«- Vous savez qu'en
Galice plus qu'ailleurs en
Espagne les gens parlent
directement avec Dieu.
Enfin, directement n'est
pas le mot qui convient.
Disons par l'intermédiaire
de leur «Padrone», leur
saint patron. Chaque vil-
lage a le sien. Et le plus
étonnant de tous les «Pa-
drone» est celui de saint
José Ribaterme!

L'homme qui me parle
porte son verre à sa bou-
che et s'essuye les lèvres
du revers de sa manche.
- Vous devriez y aller,

conclut-il. Je ne devrais
pas vous le dire, mais di-
manche prochain, il va s'y
dérouler une fête très im-
portante. Enfin, quand je
dis une fête! Disons une
cérémonie. Un rituel, plu-
tôt.

Je fais signe au garçon
pour qu'il renouvelle les
consommations.
- Pourquoi ne devriez-

vous pas me le dire?
- Parce que ces gens

n'aiment pas les étran-
gers. Enfin, dans certai-
nes circonstances! Ils
n'aiment pas non plus
qu'on les prenne en
photos. Surtout quand on
vient d'ailleurs!

Cette conversation se
tient dans une bodega de
Saint-Jacques de Com-
postelle, haut lieu de pè-
lerinage. Je m'y trouve
pour effectuer un repor-
tage dans la région. Il est
bouclé, comme on dit
dans le milieu journalis-
tique. Terminé. Je n'ai
plus qu'à prendre le che-
min du retour. Mais le
mystère m'attire. Je dé-
cide de me rendre à
Saint-José Ribaterme,
village que je localise sur
une carte comme étant
situé près de la frontière

portugaise. Cependant, le
problème des photos de-
vant absolument être ré-
solu, je me renseigne s'il
existe dans la région un
photographe accepté
sans heurts par la popu-
lation. On me conseille
Tino Martinez Sanchez. Il
habite justement Com-
postelle. Je le contacte
aussitôt.
- Je vous accom-

pagne, dit-il. Mais à une
condition: que vous res-
pectiez ces gens-là
comme je les respecte!
- Serais-je venu vous

chercher autrement?
- C'est vrai. Quand

partons-nous?
- Tout de suite!

• • •
Saint-José Ribaterme.

Un petit village comme
tant d'autres. Pauvre et
digne. Nous arrivons le
samedi dans l'après-midi
et je me fais mener à la
cure.

Le curé qui nous reçoit
est jeune encore, une sil-

Par
Gérald Lucas

houette d'ascète, le re-
gard droit et profond.
- Vous venez pour la

cérémonie de remercie-
ment au «Padrone»?

Bien sûr, elle a aux
yeux de certains un petit
côté folklorique mais
dans la tradition et dans
l'âme des habitants de
Ribaterme elle -garde
toute sa valeur. J'ai ce-
pendant fait modifier cer-
tains aspects de la cé-
rémonie. Car j'ai remar-
qué que cela traumatisait
les enfants d'être trans-

d'un nomme pre sse

portés dans leur propre
cercueil...

Que je vous explique:
dans la tradition de Ri-
baterme, toute personne
ayant été malade dans
l'année et se retrouvanl

(Photo Tino Martinez Sanchez)

en santé pour la fête du
«Padrone» doit se faire
porter de son domicile à
l'église couchée dans son
cercueil. Là, toujours en-
tre ses quatre planches,
le «non-mort» écoute la
messe. La caisse est ou-
verte, bien entendu, et le
«survivant» fait le mort
avec une grande dignité.

La procession quitte
ensuite la messe, cercueil
porté à mains d'hommes
par la famille du «défunt».

Elle effectue le tour de
l'église au son du glas
avant de se diriger vers le
cimetière.

Arrivé au lieu du dernier
repos, la. bière est dé-
posée près d'une tombe
ouverte et l'assistance
remercie le Saint de
n'avoir pas eu à faire ce
voyage pour de bon.

Jusqu'à l'arrivée du
nouveau curé, les enfants
eux-mêmes, pour peu
qu'ils aient échappé à la
maladie, devaient se cou-

¦m

cher dans leur cercueil.
Ce qui n'allait pas sans
provoquer quelques cau-
chemars avant, et surtout
après la cérémonie!

Aujourd'hui, personne
n'a plus à s'étendre pour
jouer au cadavre. Le
«Padrone» se contente
du rituel effectué avec un
cercueil symbole. Mais
les enfants suivent tout de
même la procession, soit
à pied, soit, s'ils sont trop

petits, portés par leur
mère.

Et ils la suivent derrière
un cercueil d'enfant,
fleuri et portant leur nom.
Généralement, ils tien-
nent un cierge allumé à la
main.

Nous avons vécu ce ri-
tuel, étonnant de sincé-
rité, véritable incantation
magique destinée à
chasser la mort.

Et nous l'avons suivi
avec un infini respect.

G. L.

-., ¦. - . ï A
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Exclusif
(Voir «f 7 Jours-Magazine N° 23)

9. Rajout d'armes. Des chaque tribu dispose de
armes peuvent être cons-
truites durant le tour. Un
pion homme peut cons-
truire quatre armes par
tour (voir armes). Les
suppléments sont comp-
tabilisés sur le compteur
«armes». Le joueur choi-
sit quel type d'armes ont
été fabriquées selon ses
besoins. Un pion retourné
produit deux armes par
tour.

10. Rajout d'hommes.
Si le joueur réussit à ra-
vitailler tous ses pions, il
reçoit un pion homme
supplémentaire qui com-
mence le jeu à la caverne.

NB: le nombre de pions

Partez
sur une case est illimité.
Un pion homme éliminé
soit à la suite d'un com-
bat soit à la suite d'un
non-ravitaillement est dé-
finitivement perdu et ne
pourra plus entrer en jeu.

II. Armes
Chaque tribu a cinq ty- £. Le joueur 1 bouge ses

pes d'armes à disposi- nommes.
tion: coup de poing en si- f*3 J?ue"r i ^nasse.
lex (C), hache en silex Le JOueur 2 bou9e ses
(H), lance (L), épieu durci nommes,
au feu (E), piège (P). Le joueur 2 chasse, etc.

Seuls les lances, £• Le Joueur 1 bou9e ses
épieux, haches et pièges hommes
ont un effet sur les mam- Le joueur 1 chasse
mouths (voir chasse). Le J?ueur 1 effectue ses
Dans les combats contre combats,
d'autres tribus, les armes Le Joueur 2 bou9e ses
ont les points suivants: nommes.

E: 1 point; L: 2 points; Le joueur 2 chasse
H: 3 points; C: 4 points. Le J°uf

ur }  effectue ses
I Qc rxîèxrxtxx- r.'™* J, ,rx,  ,r,Q COmbatS, 6tC.Les pièges n'ont aucune
influence sur les nom-
mes.

Un pion peut fabriquer
quatre armes par tour.
Pour ce faire, il doit rester
à la caverne durant un
tour complet.

Les armes peuvent être
échangées entre les
hommes d'une même
tribu au cours d'un tour. Il
suffit pour cela que les
pions qui désirent échan-
ger leurs armes terminent
leur mouvement sur la
même case.

Lorsqu'un pion n'a plus
d'armes et ne peut plus
s'en procurer grâce à un
membre de sa tribu, il doit
soit retourner s'en pro-
curer à la caverne soit
s'en faire amener par un
pion depuis la caverne.

Le compteur «emporté»
sert à indiquer quelles ar-
mes et en quelle quantité
chaque homme emporte
avec lui. Ce compte peut
être tenu sur une feuille
séparée.

Au début de la partie,

cinq armes de chaque
type à l'exclusion des
pièges.

6. Le joueur 1 déplace le
marqueur de tour sur la
phase suivante.
Phase de ravitaillement
(le ravitaillement est au-
tomatique lors des deux
premiers tours).
1. Le joueur 1 pose ses
pièges.
Le joueur 2 pose ses piè-
ges, etc.
2. Le joueur 1 contrôle
son ravitaillement.
Le joueur 1 rajoute les ar-
mes construites.
Le joueur 1 fait entrer un
homme supplémentaire le
cas échéant.
Le joueur 2 contrôle son
ravitaillement.
Le joueur 2 rajoute les ar-
mes construites.
Le joueur 2 fait entrer un
homme supplémentaire le
cas échéant, etc.
3. Le joueur 1 déplace le
marqueur de tour.
Le tour est ainsi terminé.
Le tour suivant com-
mence à la phase d'en-
trée des mammouths.
NB: les troupeaux peu-

IV. Déroulement
de la partie

Un tour de jeu com-
prend deux phases (en-
trée des mammouths et
ravitaillement) et chaque
phase est divisée en plu-
sieurs actions qui doivent
être effectuées dans l'or-
dre suivant:
Phase d'entrée
des mammouths
1. Désignation du joueur
numéro 1 pour le tour
2. Entrée de deux trou-
peaux de mammouths; le

a la chasse aux mammouths
i. joueur 1 tire les dés. Au
é premier tour entrent en
i- plus deux troupeaux de
n huit, un sur le chemin 5 et
i- l'autre sur le chemin 2.
e 3. Mouvement des mam-

mouths; le joueur 1 tire le
dé pour chaque mam-
mouth.

vent traverser une case
occupée par des hom-
mes, cela n'a aucune in-
fluence sur les hommes.
Entre le début d'un tour et
l'action de ravitaillement,
les mammouths tués lors
des chasses restent avec
les hommes qui les ont
tués. Dès la phase de ra-
vitaillement, ces mam-
mouths sont considérés
comme étant en réserve
dans la caverne.

V. Règles
optionnelles

a) Météo: avant chaque
action de mouvement des
hommes, le joueur 1
lance un dé. Avec les ré-
sultats 3, 4, 5 ou 6, le
temps est au beau fixe. Si
le résultat est 2, il y a du
brouillard et tous les
troupeaux sont retournés

de façon à ce que les
joueurs ne puissent en
reconnaître la grandeur.
Un joueur peut chasser à
l'aveuglette et doit con-
trôler qu'il a assez
d'hommes pour chasser
en retournant le trou-
peau. M doit alors le mon-
trer aux autres joueurs
puis le remet face cachée
sur la carte après la
chasse.

Un résultat de î et c'est
la tempête. Elle a sur les
mammouths la même in-
fluence que le brouillard.
Les hommes par contre
ne peuvent plus se dépla-
cer que d'un maximum de
trois cases.

Tout redevient normal
si le temps redevient
beau.
b) Dépôt: après la
chasse, le joueur a la
possibilité de déposer ses
mammouths sur une case
qu'il traverse pour éviter
une attaque alors qu'il
porte des mammouths. Il
devra poser un marqueur
indiquant le nombre de
mammouths déposés sur
la case en question.
Toute tribu qui passe sur
cette case peut emporter
les mammouths qui s'y
trouvent.
c) Entrée aléatoire: pour
savoir combien de trou-
peaux entrent, le joueur 1
tire un dé. Entreront en
jeu autant de troupeaux
que le résultat du dé.
d) Jeu bref: pour abréger
le jeu, il suffit de faire en-
trer un troupeau par tour
au lieu de deux.
e) Jeu long: le joueur
peut décider de ne ravi-
tailler qu'une partie de
ses pions afin de réserver
des pions valides pour la
chasse.
0 Attaques des caver-
nes: il est permis aux tri-

bus d'emprunter les che-
mins menant aux autres
cavernes et par ce fait
même d'attaquer les oc-
cupants. Ces derniers
bénéficieront d'un + 2 à
la moyenne du dé. S'ils
sont attaqués, ils ne peu-
vent pas produire d'ar-
mes durant le tour où se
déroule l'attaque.

Ces options peuvent
être rajoutées séparé-
ment ou en bloc à la règle
de base.
VI. A deux

Chaque joueur prend
deux tribus. Chaque tribu
joue en alternance avec
celles de l'autre joueur.
Les règles de base res-
tent valables.
VII. En solitaire plusieurs tribus se trou-

Le déroulement de la vent sur la case attaquée,
partie reste le même. Le elles se comportent de la

joueur joue contre les
trois autres tribus. Sa
tribu se comporte comme
expliqué dans les règles
de base. Il désigne au dé-
but de chaque tour la
tribu qui joue le rôle du
joueur 1. Il effectuera les
mouvements des mam-
mouths en partant du
troupeau le plus proche
de la tribu 1 puis effectue
les mouvements des au-
tres troupeaux dans l'or-
dre de jeu.

Les déplacements des
tribus sont gérés de la
manière suivante:
- Le déplacement est
toujours de quatre cases
(sauf bien sûr s'il suffit
d'un nombre de cases in-
férieur pour atteindre un
troupeau).
- Le déplacement doit se
faire en empruntant la
route la plus directe vers
le troupeau le plus pro-
che. Si deux troupeaux se
trouvent à la même dis-
tance de la tribu, le plus
grand a la priorité pour
autant que le nombre
d'hommes soit suffisant.
- Les tribus se déplacent
par groupes de quatre
hommes.

Pour la chasse, le
joueur considérera le
point suivant:
- La tribu doit avoir les
armes nécessaires pour
abattre au moins un
mammouth. Les tribus at-
taquent dans les condi-
tions suivantes:
- L'attaque dépend du
résultat d'un dé et du
nombre de mammouths
tués.
- Si la tribu a plus de
mammouths que néces-
saire à son approvision-
nement, elle attaque la
tribu la plus proche, si
cette dernière a des
mammouths et qu'elle est

m

atteignable, sur un résul-
tat de 6 au dé.
- Si la tribu a exactement
le nombre de mammouths
nécessaire à son appro-
visionnement, elle at-
taque sur un résultat de 5
ou 6 au dé.
- Si la tribu n'a pas assez
chassé, elle attaque sur
un résultat de 3, 4, 5 ou 6
au dé.
- Si la tribu n'a rien pris
mais qu'elle a des réser-
ves (quelle qu'en soit leur
importance), elle attaque
sur un résultat de 2, 3, 4,
5 ou 6 au dé.
- Si la tribu n'a aucun
mammouth et aucune ré-
serve, elle attaque dans
tous les cas.

En cas de combats, si

manière suivante si elles
ont le droit de se retirer
(voir aussi combats);
- Si elles ont assez de
mammouths, elles se re-
tirent.
- Si elles n'ont pas assez
de mammouths, elles
combattent avec le plus
faible pour autant que le
rapport soit en leur fa-
veur.
- Si elles n'ont aucun
mammouth, elles com-
battent avec le plus fort.
- Elles ne font aucune
négociation donc les
combats durent jusqu'à la
fuite de la dernière tribu.

Le joueur pose pour les
tribus dès le deuxième
tour deux pièges par tribu
de façon aléatoire sur la
carte dans un rayon ma-
ximum de six cases de la
caverne de la tribu.

Les tribus gérées ont
douze hommes dès le dé-
but de la partie mais ne
rajoutent aucun homme
au cours du jeu. Aucune
perte d'armes n'influence
ces tribus. Les hommes
possèdent les armes sui-
vantes qui ne peuvent pas
être échangées.
Homme 1: 2 lances
Homme 2:2 lances
Homme 3:2 lances
Homme 4: 2 lances
Homme 5: 2 lances
Homme 6: 2 lances
Homme 7:1 épieu

+ 1 hache
Homme 8:1 épieu

+ 1 hache
Homme 9:1 épieu

+ 1 hache
Homme 10: 1 épieu

+ 1 hache
Homme 11:2 coups

de poing
Homme 12: 2 coups

de poing
La tribu du joueur doit

suivre les règles de base.
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Exclusif L'envers du miroir
Si Rome nous a légué

la langue et le droit, si Jé-
rusalem garde la mémoire
de nos racines célestes,
Athènes nous rappelle
que nous sommes des
«Grecs» par les idéaux
qui constituent le fon-
dement du monde mo-
derne.

Ce «miracle grec» se
concentre dans un lieu
mythique bien localisé
l'Acropole, et s'incarne
dans un édifice archéty-
pal, le Parthénon.
L'Acropole et devenu le
centre de pèlerinage et
de «ressourcement» pour

Architecture et géographie sacrées

Le temple grec, berceau du monde moderne
les «élites» de ces der- gjque du sanctuaire en
niers siècles. tournant le dos à son au-

Pour les Grecs du Ve tel et au soleil levant,
siècle, le Parthénon de- L'Erechthéion nous ap-
vait couronner le rocher paraît comme le temple
qui incarne à Athènes du juste équilibre: entre la
l'image de la montagne mémoire mythique et la
sacrée, de l'Olympe de- dynamique novatrice de
meure des dieux. ja Grèce classique, har-

Le Parthénon est monie dont Athéna aurait
oriente est-ouest, en re- dû être le symbole,
gardant ainsi avec ses par glissement tra-
deux frontons le coucher gique, le Parthénon est
et le lever du soleil. devenu l'image exem-

Pour figurer la nais-
sance d'Athéna, déesse
de la lumière et de l'es-
prit, les bâtisseurs du
Parthénon vont choisir le
fronton est parce que
c'est à l'est que naissent
les astres, source de vie
et de toute lumière.

Dans l'espace ouvert
vers la cité, devenue de-
meure publique, «la pro-
tection divine va s'exer-
cer au bénéfice de la
communauté tout en-
tière».

L'obsession de ce qui
est humain envahit
l'architecture elle-même,
la colonne perd progres-
sivement sa richesse
symbolique initiale. L'es-
thétisme grec va associer
ainsi les principaux or-
dres architecturaux aux
deux aspects de la nature
humaine: l'homme et la
femme.

Les trois étages du
temple: le fronton, la co-
lonnade et le soubasse-
ment, représentent ana-
logiquement les trois ni-
veaux du monde: le ciel,
la terre et le monde des
morts.

On retrouve ces trois
plans reflétés dans
l'homme: l'esprit, l'âme et
le corps.

Déesse de la raison,
Athéna va concilier l'or-
dre et l'instabilité dans la
nature et dans l'homme.

C'est la même organi-
sation de l'espace urbain
que nous retrouvons à
Athènes.

A côté de la porte de la
ville, le cimetière figure la
grande porte vers l'au-
delà.

Visible depuis la mer, la
statue en bronze de Phy-
dias porte son regard
vers le soleil couchant et
par là même elle remet en
cause l'orientation litur-

plaire de l'oubli de la tra-
dition et Athéna le sup-
port de cet oubli contre
sa vocation première de
divinité harmonisatrice.

A l'image de la colonne,
première représentation
de la déesse, Athéna au-
rait pu être le pont unifi-
cateur entre les puissan-
ces du ciel et de la terre.

Mais à la suite de ses
victoires sur ses propres
racines, la déesse ne va-
t-elle pas affirmer la do-
mination de la raison sur
la nature, réduisant ainsi
l'être au dire et l'har-
monie à l'ordre.

La sagesse altérée de-
vient raison et la lumière
aveuglée par elle-même
cesse de féconder les té-
nèbres.

Ce glissement vers une
religion illuminée par la
raison et centrée sur
l'homme et sa vie dans la
cité, est confirmé une fois
de plus par la prise du
Parthénon.

Ce chef-d'œuvre du Ve
siècle constitue presque
un sacrilège, car pour la
première fois dans l'his-
toire de l'édifice religieux
grec, les dieux et les hé-
ros sont mis à l'égalité
avec les simples mortels
participant à la proces-
sion.

Les lignes de fuite des
colonnes entraînent le re-
gard vers l'étage supé-
rieur du temple, autrefois
réservé aux dieux et
maintenant investi par
l'homme: maître de son
destin et de l'histoire.

En tournant le dos au
soleil levant et à son pro-
pre autel, Athéna va im-
poser une nouvelle direc-
tion à ce rocher-navire
qu'est l'Acropole et par là
même une nouvelle dy-
namique signifiante. Par
l'affaiblissement de sa
mémoire originelle, la ville
va suivre la nouvelle

orientation en s'enga- de la sagesse divine est
géant vers un autre des- détournée par les sophis-
tin, séduite par de nou- tes et noyée dans le dis-
velles perspectives ou- cours,
vertes sous l'impulsion En imposant à la cité
des philosophes, des une dynamique centri-
doctrinaires et des poè- fuge, les philosophes et
tes. les politiciens grecs se

Les changements suc- conduiront en véritables
cessifs de ses institutions, utopistes: le mythe cesse
à travers les réformes de d'être source de l'histoire;
Dracon, de Solon, de
Clisthène et de Péri dès,
et le pouvoir de plus en
plus fragmenté, vont dé-
stabiliser la cohérence de
la vie sociale. Entre le Vile
et le Ve siècle la démo-
cratie va engendrer ainsi
périodiquement: l'oligar-
chie, l'anarchie et la ty-
rannie, et livrera en fin de
compte l'Etat athénien à
l'envahisseur macédo-
nien, puis romain.

Le même regard pro-
phétique s'étend sur
l'Agora: dans cet espace
toujours à l'ouest de
l'Acropole, prend nais-
sance la nouvelle cité
grecque qui pendant
deux ou trois siècles sera
en quelque sorte le labo-
ratoire où vont se déve-
lopper les germes qui dé-
clencheront par la suite le
monde moderne à travers
les grandes étapes de la
civilisation occidentale.

La résonance cos-
mique des anciennes fê-
tes sera remplacée par
les célébrations et les
commémorations liées à
l'histoire de la cité. La
conscience historique,
création des doctrinaires,
récupère la mémoire my-
thique et ses rites: les
grands hommes publics
sont fêtés avec le même
faste que les dieux.

Le même processus de
récupération de la légi-

timité divine par le tu-
multe des joutes oratoires
va trouver son espace de
choix par l'Agora, con-
séquence de la dispari-
tion des rois-prêtres, la
parole est séparée de son
support naturel, le rite. Au
bout de six siècles de
contestation, la parole va
être enfin libérée. Préfi-
gurant notre siècle de lu-
mières, les Grecs de Pé-
riclès ont réussi, contre la
vocation universelle de
l'homme, à réduire l'être
au dire.

Les problèmes de pra-
tique sociale que jadis les
rois-prêtres devaient ré-
gler ne sont maintenant
tranchés qu'au terme
d'un débat public, la rai-
son comme expression

c'est l'histoire qui va en-
gendrer les nouveaux
mythes.

La vie de la cité sera
désormais vécue comme
une pièce de théâtre dont
l'homme est à la fois l'ac-
teur et l'auteur.

L'espace théâtral va
devenir la caisse de ré-
sonance qui va amplifier
les conséquences de
l'anthropocentrisme grec,
malgré les origines litur-
giques des grandes fêtes
dyonisiaques.

Au cours des Vie et Ve
siècles, les rondes ma-
giques vont se transfor-
mer en représentations
théâtrales.

L'ancien espace litur-
gique devient théâtre et
les rites se transforment

progressivement en
spéciales.

...Et c'est à travers
vingt-cinq siècles de cul-
ture que le monde de-
viendra théâtre grec.

FR3 Dimanche
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à 20 h 35
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Champs
Elysées

Indémodable accordéon! D'une autonomie parfaite,
capable d'animer à lui seul une soirée, présentant
aujourd'hui une diversité de genres musicaux de-
puis longtemps sortis des sempiternelles musettes,
javas et vieilles rengaines. L'accordéon aime autant
le classique que la variété ou l'exotisme; Nostal-
gique ou guilleret, il traverse sans grincer les raille-
ries et nous surprend au coin d'une rue, dans un
Paris aux accents faubouriens. Piaf et son «piano
du pauvre» nous serraient la gorge. Aujourd'hui, la
romance prend d'autre sonorités... Mais l'accor-
déon conserve ses clubs, se,s écoles... et ses bals
populaires. Pour faire bonne mesure, Michel Druc-
ker le marie à la trompette, à la fois puissante et ve-
loutée... La force tranquille associée à l'éclectisme
rieur!... Démonstrations entre autre d'Yvette Horner
et de Marcel Azzola.

20 h 40

Le diable
dans
le bénitier

L'enfer, c'est bien connu, est souvent pavé de bon-
nes intentions. Et quand l'intention vient d'un curé
naïf qui essaie de réconcilier catholiques et com-
munistes d'une petite ville minière du nord de la
France, cela donne un téléfilm tordant comme on
ne n'en voit plus que rarement au petit écran. Dans
la lignée des célèbres Don Camillo, le Diable dans le
bénitier met en scène l'abbé Michel (Jacques
Rosny), brave curé de province et néanmoins ex-
responsable de la CGT. Avec l'aide d'une petite
troupe de comédiens catholiques amateurs, notre
homme s'est mis en tête de monter en spectacle
une nouvelle Passion, revue, corrigée, et délibé-
rément inspirée des «réalités de notre temps». Idée
louable au demeurant, les répétitions vont bon train
jusqu'au jour où un problème surgit: personne ne
veut jouer le rôle de Judas! Il y a bien Fernand qui
se propose, mais il est Noir, et occupe déjà le poste
de Roi mage. Un Judas noir, les gens pourraient ja-
ser...

X̂v^
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0 h 15

Pulsions
Tremblez mortels! Tremblez mortels! Car la Télévi-
sion romande vous a préparé quelques instants
propres à vous enlever le sommeil! Ce film d'abord,
originalement baptisé Dressed to kill (Habillée pour
tuer), et dans lequel Brian de Palma (Le fantôme du
paradis, Carrie) donne toute la mesure de son ha-
bileté à nous faire frémir. Et puis, la semaine pro-
chaine, dans la nuit du samedi 30 mars, quatre
chefs-d'œuvre contemporains du film fantastique,
qui seront présentés à l'enseigne de La nuit du loup
garou. Il s'agit de Amityville, la maison du diable
réalisé par Stuard Rosenberg; L 'île du docteur Mo-
reau, le célèbre roman de H.-G. Wells porté à
l'écran par Don Taylor; Crapauds, de George Mac-
Gowan, et enfin le célébrissime Greepshow de
George Romero. Et si vous avez peur la nuit, vous
pouvez toujours faire tourner votre magnétoscope
et vous les repasser en toute sécurité dimanche
après-midi...
Une main gantée de noir... Une femme rôde dans la
ville. Une grande femme blonde, qui possède dans
son sac à main un rasoir effilé et qui s'en sert. La
peur gagne la ville... La première victime fut Kate
Miller (Angle Dickinson), venue consulter son psy-
chanalyste, le docteur Elliott (Michael Caine).

( TV ROMANDE")
10.30 (2) Ecoutez voir
11.00 (1) L'antenne est à vous

Association La Colline
11.20 (2) Tell quel
11.50 A... comme animation
12.00 Midl-publlc
13.25 Ciné rétro: cycle Ralmu

Les gaîtés de l'Escadron
¦ Avec: Ralmu, Jean Ga-
bin, Fernandel

14.45 (2) Temps présent
Enquête sur une parole
donnée:
La lettre perdue

16.05 Juke Box Heroes
17.45 Sorties de secours

Turin
18.45 L'esclave Isaura (12)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Superstitieux, moi?
21.05 Le grelot et le faon

Film en lavis animé de
Tang Cheng et Wu Ziang

21.30 Hippisme
Grand Prix. Coupe du
monde

23.00 env. Téléjoumal
23.15 env. Sport
0.15 env. Le film de minuit

Pulsions
Un film de Brian de Palma
Avec: Angie Dickinson, Mi
chael Caine, Nancy Allen

(1) Première vision
(2) Deuxième vision
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Les Jeudis

de l'information
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le Journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus (5)
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto

20 40 Le diable dans
le bénitier
De Jean Lhôte. Avec: Jac-
ques Rosny, Jacques Za-
netti, etc.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock
présente...
Assez de corde pour deux

0.45 Le printemps
de ia création

( ANTENNE ÏT)
10.15 Journal des sourds
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes

de Remington Steele
14.15 Top 50
14.55 Les Jeux du stade
16.30 Numéro 10
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs
Elysées
Trompettes: Georges Jou-
vin, G. Jouvin et Roger
Delmotte. Accordéons:
Yvette Horner, etc.

22.05 Les enfants du rock
Les Stranglers «Les sculp-
teurs auriculaires» Dance
black America

23.25 édition de la nuit

( FRANCE 3 
~^
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13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3

17.30 Télévision
régionale
17.32 Onze pour une
coupe. 17.54 Flash Infos.
18.00 L'écho des Ados.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Raconte-
moi la mer. 19.55 Les nou-
velles aventures de Satur-
nin

20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.38
Bon week-end Mickey.
20. 52 Zorro. 21.16 DTV.
21.19 Disney Souvenirs.
21.36 Donald Duck pré-
sente. 21. 45 DTV.

21.55 Soir 3

22 20 Dynastie m
Le vote

23.05 La vie de château
23.35 Prélude à la nuit
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10.00 Die Unbestechllchen

Film (1976), avec: Dustin
Hoffman, Robert Redford

12.30 TV Scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde

de Don Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Movle
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Oelsl Muslg
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche

20.05 Tschuldigung
Spectacle du cabaret
Rotstift

Sur la chaîne romande:
21.30-23.00 env. Hippisme

21.40 Téléjoumal
21.50 Panorama sportif
22.10 Derrick

Le facteur L.
0.10 Bulletin - Télétexte

( TV TESSINOISE)
12.30 Les rendez-vous

du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 A la recherche

du vieil Ascona
14.25 Dessins animés
14.40 La boutique

de maître Pierre
15.00 Buzz Fizz
16.00 Téléjoumal
16.05 Star Blazers (8)
16.30 Centra
17.30 Muslcmag -
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal

¦¦ SAMEDI 23
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Corne
si distrugge
la reputazione
del piu grande
agente segreto
del mondo
(Le Magnifique). Un film de
Philippe de Broca (1974),
avec Jean-Paul Belmondo,
Jacqueline Bisset, etc.

Sur la chaîne romande:
21.30-23.00 env. Hippisme

22.05 Téléjoumal
22.15 Samedi-sports

Téléjoumal

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Promenades en RDA. 14.30 Rue

-Sésame. 15.00 Une place au so-
leil. 16.00 Souvenirs, souvenirs.
16.30-17.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Zum Blauen Bock. 21.45
Travail et environnement. 22.00
Téléjournal. L'Evangile du di-
manche. 22.20 Ein Fall fiir Harper.
0.20 Robin und Marian. 2.05-
2.10 Téléjournal.
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 Motocyclisme. 15.00 Ge-
fragt, gewusst, gewonnen. 16.00
¦ Herzliche willkommen im Kitt-
chen. 17.17 Le Grand Prix. 17.25
Informations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.25 Polizeiartz Simon
Lark. Série. 19.00 Informations.
19.30 Na, sowas! 20.15 Rocky il.
22.10 Informations. 22.15 Travail
et environnement. 22.30 Actua-
lités sportives. 23.45 Remise des
«Grammy-Awards» 1985. 1.15 In-
formations.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.35 Das Brandmal. 12.05 Studio
de nuit. 13.10 Informations. 14.15
¦ Zwei in einem Auto. 15.55 Ja-
kob et Elisabeth. 16.00 Vie le Vi-
king. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Brico-
lage. 17.30 Flipper. 18.00 Pro-
grammes de la semaine. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 19.55 Sports.
20.15 Peter Voss, der Millionen-
dieb. 22.00 Sports. 22.45 ¦ Mas-
chinenpistolen. 0.30-0.35 Infor-
mations.

( CITV nJAMMTÏ ^

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 Ail star
wrestling. 21.35 Danger by my .,
side. Film. 22.45-0:30 Sky trax. 8 I»

Une semaine sur les ondes
¦¦¦ SAMEDI
v mMiA^LMij iumi J

14 h 05
LA COURTE ÉCHELLE

Apprentis
palefreniers,
levez-vous

En cette fin de semaine,
Genève vit au rythme du
cheval avec son grand
concours hippique inter-
national qui accueille cette
année les plus grands
cracks du continent pour
une épreuve de coupe du
monde. Monique Pieri a
promené le micro de «La
courte échelle» dans les
coulisses afin de prendre
le pouls d'une profession
méconnue et pourtant re-
cherchée" aujourd'hui par
les jeunes: celle de pale-
frenier et de palfrenière,
métier qui peut ensuite
conduire à celui d'écuyer-
écuyère. Entretien de
l'écurie, du matériel, soins
aux chevaux, le cheval
côté jardin.

17 h 05
AUX ORDRES DU CHEF

Cuisinons avec...
Michel Bras,
chef
du Lou Mazuc

Ce samedi, pour sa deu-
xième émission spécialisée
de l'année, Catherine Mi-
chel a invité un jeune chef
du Ruergue: Michel Bras,
dont la cuisine l'a beau-
coup impressionnée par sa
fidélité au terroir et son au-
thenticité. Michel Bras fait

PETIT THEATRE DE NUIT
Monsieur
Parker Pyne,
professeur
de bonheur
d'Agatha Chrlstle.
Mise en ondes de Pierre
Ruegg.

Romancière britannique
célèbre pour ses ouvrages
policiers où apparaissent
notamment le fameux Her-
cule Polrot et l'amusante
miss Marple, Agatha Chrls-
tle s'est constamment ef-
forcée de renouveler son
Inspiration, créant des
personnages insolites,
changeant sans cesse de
décors. Dans Petit théâtre
de nuit cette semaine,
nous découvrirons l'un de
ses multiples héros. Mon-
sieur Parker Pyne a choisi
d'occuper utilement le
temps dont il dispose: il

partie de cette «nouvelle
vague» de grands cuisi-
niers français dans la tren-
taine qui n'ont pas fini de
faire parler d'eux. Il est né
à Laguiole (entre Saint-
Flour et Rodez) où ses pa-
rents tenaient l'Hôtel-Res-
taurant Lou Mazuc qu'il a
repris à son compte il y a
dix ans. C'est sa mère qui
était aux fourneaux et c'est
avec elle qu'il a appris son
métier. Ensuite, après son
CAP de cuisine, il a cher-
ché sa voie tout seul, la
voie d'une cuisine proche
des produits et des tradi-
tions de sa région, mais lé-
gère et séduisante, à base
de produits simples dont II
respecte les goûts. Une
cuisine moderne régionale,
en un mot... Pour les audi-
teurs de RSR 1, Michel
Bras préparera en direct
deux terrines parfaitement
originales, à servir en en-
trée, une «terrine mousse
de morue» et une «terrine
d'escargots».
23 h 00
ÉNIGMES ET AVENTURES

Un coup
dans l'eau
Une pièce policière fémi-
niste... voilà qui n'est pas
courant! Luc Dupont, au-
teur bien connu des audi-
teurs, a voulu innover, en
écrivant Un coup dans
l'eau, à l'enseigne ce soir
d'«Enigmes et aventures».
Dans cette histoire, c'est
une femme en effet - l'ins-
pecteur Kreutz — qui mène
l'enquête... à la barbe de
ses trois collègues mas-
culins, plutôt vexés d'ail-
leurs de la situation. Et
lorsqu'on sait de surcroît
que le jeune inspecteur en
question a très rapidement
fait carrière, on ne s'éton-

insère de petites annonces
à l'intention de ses conci-
toyens malheureux dont II
prétend pouvoir transfor-
mer l'existence... L'épouse
délaissée, la dame dé-
solée, le mari mécontent. ,
les intéressés ne man-
quent pas et, dans la plu-
part des cas, les Interven-
tions du «professeur de
bonheur» sont une réus-
site. Sa méthode? Vous la
connaîtrez en écoutant dès
lundi, Leyla Aubert, les
nouvelles suivantes:

Lundi 25: L'épouse dé-
laissée.

Mardi 26: La dame dé-
laissée.

Mercredi 27: Le mari
mécontent.

Jeudi 28: La perle de
grand prix.

Vendredi 29: Avez-vous
tout ce que vous désirez?

¦¦¦

DIMANCHE

Kaaio
¦¦¦ nera guère des embûches

qui lui seront tendues... Un
coup dans l'eau, une af-
faire insolite, une chute
inattendue... à suivre ce
soir dès 23 h 00 sur RSR 1.

René Duchâble n'a pas eu
à jeter aux orties une dé-
froque quelconque. C'est
au piano qu'il prie avec le formé en homme d'une
génie impulsif d'un Franz grande réflexion. Mais en-
Liszt. Sa barbe n'est pas core? L'invité d'Antoine Li-
symbole de contestation, vj0 s'appelle Duchâble,
mais une certaine façon parce que le grand-père de
d'affirmer que le petit pia- son grand-père était... du
niste prodige s'est trans- Châble, en proche Savoie.

RADIO SUISSE ROMANDE 2

La semaine musicalev iiuiuAnLUj iioriiSj  ¦*-«¦ 0*^1 ¦¦«¦¦¦
9 h 30 Domaine
L'éTERNEL PRéSENT symphonique
L'inuifo . - Samedi 23 mars de

IHVlie. 15 h 30 à 17 heures, Hauts
JflCOUBS Lieux nous fait découvrir,uaui|uco entre deux rubriques, le
GaStemiane répertoire trop peu connu
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expérience vécue: celui de - Samedi 23 mars de
la relation pouvant exister 20 heures à 22 h 30, Tenue
entre un maître et son dis- de soirée réunit les trois
cipie. Mais tout d'abord, grands musiciens natio-
faut-il avoir un maître? Est- naux tchèques, Smetana,
ce le maître qui choisit son Dvorak et Janacek, notam-
disciple ou le contraire? ment avec les six parties
L'entretien sera notam- (dont La Moldau) du mo-
ment l'occasion d'évoquer numental cycle sympho-
la personnalité exception- nique Ma patrie du premier
nelle du comte Dûrckheim, nommé, et l'étincelant
établi aujourd'hui en Forêt- Concertino pour piano et
Noire, après dix années six instruments du dernier,
passées au Japon, années dans de superbes interpré-
qui l'ont conduit à une voie talions.
intérieure occidentale. .. .. „_ .,- Mardi 26 mars des

14 heures, Suisse musique
14 h 30 interrégional affiche entre
LE DIMANCHE autre la Suite «Schéhéra-
LITTÊRAIRE zade», manifeste flam-
Roliro boyant du style orchestral
neilIC de Rimsky-Korsakov (dans
J K  Uiiucmnnc l'incomparable version. n. nuyainaiia... d'Ansermetl), le foisonnant
«A rebOUrS» numéro coloristique et

' rythmique du «Poème de
entretien l' extase» de Scriabine et
..... «une lfolan l'exercice de recyclage
dVcu TVcS BCidn modal inspiré des Sym-

En ce dimanche après- phonies d'instruments à
midi, Yves Velan nous par- vent que Stravinsky com-
lera d'un de ses livres de posa à la mémoire de De-
chevet, A rebours, de Joris bussy (avec l'OSR et le
Karl Huysmans. On sait Collegium Academicum de
que ce grand romancier Genève). A côté du Con-
naturaliste a toujours eu certino pour deux pianos
ses fanatiques. Il connaît de Chostakovitch par Ive-
aujourd'hui un regain de Une et Athanase Atanas-
faveur auprès des jeunes sov.
générations et on parle de - Le 27 mars dès
Des Esseintes, son per- 20 heures, Concert du
sonnage, comme d'un Ju- mercredi de la ville de Ge-
lien Sorel ou d'une Emma nève, en direct du Grand
Bovary. Mort en 1907, Joris Théâtre, avec l'OSR, dirigé
Karl Huysmans est plus par Armin Jordan, et le
actuel que jamais. pianiste André Watts dans

le 1er Concerto de Brahms,
18 h 30 en ré mineur. En seconde
MAIS ENCORE? partie, place à la 5e Sym-
_ . _ , phonie de Chostakovitch
rranÇOIS-Rene inaugurant juste avant la
lluphâhlo ninniclo 9uerre la série des impo~
UUUIldUIC, piaillais sants morceaux de lyrisme

On dirait un capucin. orchestral du compositeur
Mais encore? François- soviétique.

- Le 29 mars dès
20 heures, Concert du
vendredi public en direct
du studio Desarzens de la
radio, à Lausanne, à
l'écoute de l'OCL, dirigé
par Arpad Gerecz, dans
«La création du monde» de
Darius Milhaud,
- Samedi, mardi et ven-

dredi, Concert de minuit
réservé respectivement à la
reprise des derniers Suisse
musique interrégional du
Mercredi , Concert du ven-
dredi avec VOCL, Concert
du mercredi avec l'OSR.

Musique de chambre
- Le 24 mars dès

11 h 30, Concert du di-
manche public en direct du
Conservatoire de Neuchâ-
tel, avec des élèves avan-
cés des classes profes-
sionnelles.
- Dimanche 24 mars à

17 h 05, L 'heure musicale
publique présente en direct
de la salle des Chevaliers
du château de Grandson,
en coproduction avec l'as-
sociation de concerts lo-
cale, la violoniste Sâskia
Filippini et le pianiste Sé-
bastien Risler, interprètent
des Sonates en ré mineur
op. 94 bis de Prokofiev et
N° 2 en ré mineur de
Brahms.
- Mardi 26 mars dès

20 heures, Visages de la
musique propose un con-
cert public en direct de la
salle Ansermet de la radio
à Genève; Thomas Friedli,
clarinette, Pablo Hoerkens,
violoncelle, Jean Auber-
son, alto et la pianiste Eli-
sabeth Athanassova inter-
prètent les trios piano-cla-
rinette-violoncelle de Bee-
thoven et de Brahms ainsi
que les pièces pour piano,
alto et clarinette op. 83 de
Max Bruch.
- Mercredi 27 mars de

14 heures à 16 heures,
Suisse musique interrégio-
nal diffuse entre autres un
divertimento de Mozart par
quelques membres de
l'OCL, Toccata et varia-
tions d'Arthur Honegger,
modèle d'adaptation des
formes anciennes (Peter
Schmalfuss) ainsi que
quatre pièces pour haut-
bois et piano du sériel
Ernst Krenek (par Roland
Perrenoud et Pierre Su-
blet).
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#yK*« Tell quel

^̂  D'amour
TSR et de papiers

Bon, il faut qu'on remette un peu les choses à leur
place: il y a toujours eu des mariages d'amour et
des mariages de raison. De bonnes vieilles institu-
tions qui ont plus ou moins fonctionné jusqu'en
1968, date à partir de laquelle bien des carcans (et
le mariage en est un!) ont été balancés aux orties.
Toute une génération ou presque a oublié de con-
voler. Aujourd'hui, un nouveau paysage matrimo-
nial apparaît en ce sens que le mariage revient cer-
tes à la mode via la vague romantique, mais aussi
parce qu'il reste grand pourvoyeur de statut social.
Or, qui a aujourd'hui plus besoin d'un statut social
que l'immigré, que le demandeur d'asile, que
l'étranger ballotté - à gauche à droite - de guichets
en chicanes paperassières? Voilà le grand mot lâ-
ché: les papiers. Vous ne faites rien, en Suisse, sans
papiers. Dès lors, le mariage de raison refleurit.
L'étranger épouse la Suissesse - ou vice versa -
pour les papiers. Pas toujours, mais souvent. Car
même l'amour maintenant vous demande vos pa-
piers!

ŷ
TSR

20 h 45

Les aventuriers
du «Lucky
Lady»

Depuis son étincelant Voyage à deux, Stanley Do-
nen tournait peu. Il revient en 1975, en grande
forme, avec un sujet a priori peu fait pour lui, mais
où son humour fait merveille pour sauver un scé-
nario somme toute peu original. Dans ce film
d'aventures - en même temps que satire du sno-
bisme - Donen s'attache à saisir la nature des trois
personnages principaux dont il étudie avec amu-
sement l'inconscience enfantine. A l'affiche, des
noms prestigieux, tels ceux de Liza Minnelli, de
Gène Hackman et Burt Reynold.
Le thème. - Dans les années trente, où trafic et
«fric» riment bien ensemble, tout le monde n'est pas
forcément doué pour la combine. Alors qu'il se livre
à une «importation» souterraine de main-d'œuvre
mexicaine aux Etats-Unis, Walker se trouve à la fois
surpris (par la police), rossé (par ses clients) et
piégé par un des «passagers», un Américain du
nom de Kibby, qui tient à récupérer le magot que
Walker s'est constitué. Pour le calmer, Walker pro-
pose à Kibby, malgré la fureur de Claire, son amie,
de devenir leur associé pour une nouvelle affaire: le
commerce d'alcool. Le lendemain, les trois aventu-
riers embarquent en compagnie de Billy, seul mem-
bre d'équipage, sur le Lucky Lady. Leurs ennuis
commencent après qu'ils ont chargé une cargaison
de whisky...

32
Haute pègre

Ce que l'on a appelé la «Lubitsch Touch» est ma-
gistralement illustré dans Trouble in Paradise (1932)
qui n'a jamais mieux mérité son titre (anglais). Les
héros de Lubitsch préfèrent se perdre pour les dé-
lices d'un paradis (même défendu) plutôt que de vi-
vre un enfer miteux (et même honorable). Gaston
(Herbert Marshall) et Lily (Miriam Hopkins) sont as-
sociés dans la vie comme dans le vol. Ils font leurs
affaires dans les endroits chics: Venise, puis Paris,
où Gaston devient le secrétaire d'une milliardaire
(Kay Francis) qui n'est pas insensible à son charme.
Mais Lily n'entend pas abandonner la partie, et le
passé des gentils malfaiteurs n'est pas oublié pour
tout le monde.

( TV ROMANDËP)
12.00 Midi-public

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.

13.25 L'île aux trente
cercueils (3)
D'après l'œuvre de Mau-
rice Leblanc

14.15 Les petits plats
dans l'écran
Les crêpes soufflées

14.40 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces dif-
fusées entre les program-
mes

14.45 Claol Rlbalta CH
15.55 Petites annonces
15.50 (2) Dis-moi ce que tu Ils...

jolanda Rodio
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales

Entretien avec Guy Gilbert,
prêtre chez les «loubards»,
Paris

17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz
17.40 TV-consells
17.45 300 fols Bach
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astrolab 22 (7)

Une série
de science-fiction

18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (279)
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) Tell Quel

D'amour et de papiers

20 45 Les aventuriers
du Lucky Lady
Un film de Stanley Donen.
Avec: Gène Hackman, Lisa
Minelli, Burt Reynolds. Du-
rée: 118- minutes

22.35 (1) Les visiteurs, du soir

Narcisse Praz
Il dérange, il choque, il ne
laisse pas indifférent

23.00 Téléjoumal
23.15 Folk Festival

Nyon 1984

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 J
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

8. Poissons torpilles
Espagne 1923

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TF1
15.20 Temps libres
16.30 Croque-vacances

Présentation. 16.32 Extrait
de deux succès de Fran-
çois Valéry. 16.34 Som-
maire. 16.35 Docteur
Snuggles. 16.41 Infos-ma-
gazine. 16.45 Divertisse-
ment. 16.48 Invités. 16.55
Divertissement. 16.59 Le
vagabond

17.30 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (5)
19.15 Anagram
19.40 La famille

Bargeot
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le jeu
de la vérité
Invitée: Annie Girardot

21 so D'amour et
d'eau chaude
Un film de Jean-Luc Tro-
tignon. Avec: Martine Al-
loin, Guy Matchoro, etc.

23.15 Une dernière
23.35 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
La farandole (1)

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Les amours

des années folles
Féerie bourgeoise (2)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Fachoda: La mission

Marchand (6 et fin)
15.50 La télévision

des téléspectateurs
16.10 Mol... je
17.10 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 (13)

2135 Apostrophes
Thème:
Réussir au féminin

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club:

cycle E. Lubitsch

Haute pègre
¦ Avec: Miriam Hopkins
Kay Francis, etc.

( FRANCE 3 )̂
16.40 Télévision régionale

16.42 Thalassa. 17.27 Case
d'accueil. 17.54 Flash In-
fos. 18.00 Oum le dauphin
(25). 18.07 Onze pour une
coupe. 18.30 V12. 18.51
Foncouverte (41). 19.10
Inf. 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'informations
proposé par André Cam-
pana. Welcome to Ame-
rica. (Un film américain sur
les nouveaux émigrés po-
lonais de Chicago)

22.30 Soir 3
21.55 Décibels de nuit
22.45 Allegorla
22.55 Prélude à la nuit

1 1 1  /UjEdYlrimyUIj J
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjoumal
16.15 La femme 85
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Klelne Stadt auf Râdem
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Télé journal-Sports

20 05 Musicland
Un voyage au pays de la
musique, avec Pepe Lien-
hard et son groupe

¦¦ VENDREDI 29
20.55 Hommes, technique,

science
21.40 Téléjoumal
21.50 Abrechnung In Gunhlll

(Shoot Out.) Film de Henry
Hathaway (1971). Avec:
Gregory Peck, etc.

23.20 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire

Et tout partira en fumée: le
travail du tabac

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 James

Brendon Chase
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Le mariage
Soirée ouverte au studio
Téléjoumal

V AL/LiEilUrtUnii \~L I

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Racines. 16.00
Téléjournal. 16.10 Ferien beim
Opa. 16.20 Namu , der Raubwal,
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 ¦ Aus dem Tage-
buch eines Frauenarztes , film.
21.35 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Reportage sportif. 23.
25 Joachim Fuchsberger... 0.10
Le voyage de Darwin, série. 1.10-
1. 15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.55 Pro-
grammes du week-end. 15.00
Chante avec moi, danse avec
moi. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Der Seewolf (4).
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage de l'étranger. 20.15 250 000
Mùcken im Pappkarton, histoire
policière. Conseils aux cinéphiles.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Die Profis, série.
23.35 ¦ Pépé le Moko, film. 1.00
Informations.

( AUTRICHE l j
10.30 Der Sanfte mit den schnel-
len Beinen, film. 12.05 Le reporter
à sensation. 13.05 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Pus-
chel, das Eichhorn. 18.00 Images
d'Autriche. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Kommissar, série. 21.20
Mode. 22.05 Sports. 23.05 Solid
Gold. 23.45-23.50 Informations.

r C1TV nrJAMMPT 1
V aal ™™™*> J
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30 Mork
& Mindy. 20.20 Starsky & Hutch.
21.10 The new candid caméra.
21.35 Wayne & Shuster. 22.05 In
search of Dracula (documentary
film). 23.05-0.05 Sky trax. 16
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La rose
des vents

Le Zaïre en bateau-stop. - «La rose des vents» dif-
fusera, au cours de ces prochains mois, une série
passionnante sur six grands fleuves: le Mékong, le
San Francisco, le Nil, le Sepik (Nouvelle Guinée), le
Murray (Australie) et le Zaïre. C'est ce dernier fleuve
qui nous intéresse cet après-midi: en 1906, Joseph
Conrad écrivit Cœur des ténèbres, un roman qui se
déroule dans l'actuel Zaïre. Une équipe de cinéas-
tes anglais s'est inspirée de cet ouvrage et a re-
monté le cours d'eau de Kinshasa jusqu'à Kindu,
soit un trajet de 1600 kilomètres, riche d'enseigne-
ments. Nous ferons ce voyage en compagnie d'An-
dré Fasel , directeur du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg - qui connaît admirablement la région - et
M. Libondoliya Ngoy, responsable d'un orchestre
composé de Zaïrois vivant en Suisse, la Geneva.

ImmMmmmmW 22 h 30
JJI M Opus 85

Pleins feux
sur Hugues
Cuenod

La Biennale de Paris vient d'ouvrir ses portes jus-
qu'au 21 mai au Centre de la Villette. Arts plastiques
et musique seront à l'honneur, et pas seulement les
créateurs français. Mieux, pour célébrer cette ma-
nifestation, Opus 85 sollicite le grand ténor suisse
Hugues Cuenod. Un jeune vieillard de 80 ans qui
aborda avec le même talent et un succès renouvelé
tous les genres musicaux: de l'opérette à l'opéra en
passant par le lied et la mélodie. Il chanta, entre au-
tres, Honegger, Ibert, Stravinski aussi brillamment
que Ravel, Mozart, Strauss ou Verdi. Son éclec-
tisme parfait enjait l'invité idéal pour ce forum qui
donnera notamment à voir V Orfeo de Monteverdi,
réactualisé par Luciano Berio. Un événement. Au
programme de l'émission ce soir: Elizabeth Choj-
nacka, claveciniste au répertoire tout aussi multiple
(concert au Théâtre de la Ville de Paris les 26 et 27
mars), Pascal Le Corré , jeune pianiste en récital
Salle Gaveau dès le mois de mai et qui exécute ju-
tement ce soir VOrfeo de Monteverdi-Berio. Alain
Duault, rédacteur en chef de Y Avant-Scène, quant à
lui parlera de l'actualité du disque.

22 h 30
Cinéma de minuit

Young Mister
Lincoln

Une exaltation de la nation américaine à travers la
biographie d'Abraham Lincoln jeune (1939). Les
circonstances s'y prêtaient, et Lincoln a souvent
séduit les cinéastes d'outre-Atlantique. Le Mur
président (Henry Fonda) jure d'apprendre le dre t, à
la mort de la femme qu'il aimait. Une affaire son Dre
survient au cours de la célébration de la fête de 'Il-
linois. Un voyou est retrouvé mort et on accuse 'es
frères Clay, qui se sont battus avec lui, d'assassinat.
Un témoin, également impliqué dans la bagarre,
Cass, est l'unique accusateur. Il en profite pour en-
fler l'affaire. Abraham Lincoln intervient à la de-
mande de la mère des accusés (Alice Barady). Non
seulement il parvient à disperser la foule, mais il de-
vient le brillant défenseur des deux innocents. Le
procès auquel il attache son sens de l'équité et de
la justice augure bien de sa grande carrière politi-
que. Une œuvre à voir avec recul comme le reflet
d'une époque.

( TV ROMANDE  ̂
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12.45 Rien n'est perdu 21 35 Ç\\ftf\Q\[ Q
avec le Jeu du Tribolo *" • •*""»_¦«»"»»

13.00 Téléjournal PeHiand13.05 Rien n'est perdu 
 ̂

Creer l?hab tatavec le Jeu du Tribolo xy. ,,,.
13.15 Cycle Elvls Presley „ £»K 

e

A^TSC. Ursula «« «"¦" * «• -
Andress, Paul Lukas

14.50 Rien n'est perdu *- -v
avec le Jeu du Tribolo ( pn i VI/TT y \

14.55 (1) La rose des vents V rJ\All\^£/ J 
JLe Zaïre en bateau-stop »̂ v*S

16.15 Rien n'est perdu 9.00 Debout les enfants
avec le Jeu du Tribolo 10.00 Mosaïque

16.20 Cross-country 13.00 Magazine 85
Championnats du monde. 15.00 Musique
En Eurovision de Lisbonne poUr un dimanche

Cr la chaîna ¦iilaan SUMMIMW 15.15 H. H. UlySSB

fSmttStTH  ̂mxÏÏSmm? °Péra de Jean Pr0drom|-
rh-mnPn^Ĵ fmôndf 

««*• Avec: Peter Gottlieb,
SB- Î™ J™„ Anne-Marie Liautaud, Eli-
clTenU ^ançalsr
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„ 5g " "ein°artner' etc.
Bernard Vite 1655 Mu»la-Ue

En Eurovision de Fribourg 
 ̂
P̂ -J-nd-^)

17.30 Téléjoumal 18.25 FR3 jeunesse
17.35 (1) Escapades 19-00 Au nom de l'amour
18.20 (1) Vespérales 20.00 RFO hebdo
18.30 Les actualités sportives Arnhiinnturn
19.30 Téléjournal 20.35 AlCIllICCllJn ;
20 00 

BrjaP
flraT d̂è ,eu et géographie

Reportage de la 15e étape: caPPOOC
Tzenzou - Pékin OdUl CCO

_. . 11. Le temple grec, ber-
20.55 (1) DlS'HIOl ceau du monde moderne

, ,. 21.30 Aspects du court-métrage
06 qiie tll IIS... français
Valérie Bierens de Haan „ ,„ f î *̂ ™?*.,»-
reçoit: Jolanda Rodio 22-30 £1^™?̂ ^,„„.,,*

21.50 Cadences vZn^.L L.^n,, Qn TAïAi-..—..i Young Mister Lincoln
M45 Tatt ouverte 

¦ Un ,ilm de John Ford22.45 Table ouverte (v Q 193g) Avec. Henry
,,, .,„ . . Fonda, Alice Brady, Mar-(1) Première v.s.on jorie Weaver
(2) Deuxième vision n.05 Prélude à la nuit

C FRANCE 1  ̂
f ™  AT^TAXTmT nAv _ ' I l  V ALUiVlAM^UË,J

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission Islamique 9.00 Télécours
9.15 A bible ouverte 10.00 Service œcuménique
9.30 Orthodoxie 11.00 Les routes de la sole

10.00 Présence protestante 6. Kaschgar
10.30 Le Jour du Seigneur 11.45 3 fols John Cage

Magazine. 11.00 Messe 12.10 ¦ Phllosophlsche
12.02 Midi-presse Nachtgesprache
12.30 La séquence du spectateur 12.45 Au fait
13.00 Le Journal à la une 13.45 Telesguard
13.25 Starsky et Hutch 14.00 Matt und Jenny

13 et fin. A votre santé! 14.30 Téléjoumal
14.20 Sports dimanche 14.35 Dimanche-magazine
15.30 Tiercé 15.30 Svlzra rumantscha
16.30 La belle vie 
17.30 Les animaux du monde Jf J" *£"• ""'f86 romandej
18.10 Les roses de Dublin (4) 16.20-17.30 env. Cross-country
19.00 7 sur 7 Commentaire allemand
20.00 Le journal à la une 16-20 Téléjournal

20.35 Les oiseaux \*£ Ĥ \.zJr\TUn film américain d'Alfred te 45 Sports
Hitchcock (1962). Avec: 19;30 Téléjoumal
Rod Taylor, Jessica Tandy, 19 gj a F|agh go-non
Tipi Hedren, etc. _ _

22.35 Sports dimanche soir 20 05 Dr 03006
23.35 Une dernière _. .. ,. t *
23.55 C'est à lire de Hua

£ 
Léonard , ,.,Avec: Peter Brogle, Mi-

chael Gempart, etc.
22.10 Kamera lâuft

(
.,„™,m„rr~I N 22.35 Téléjoumal

ANTENNE 2 ) «•** Bach-Trilogie (1)u nw 
J 23.05 Au fait

0.05 Bulletln-télétexte
9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé 

10.07 Récré A2 /" "\

ES 3H3?» ( TV TESSINOISE )
Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 13.15 Si 10.00 Service œcuménique
j'ai bonne mémoire. 14.25 11.00 Concert dominical
Simon et Simon. 15.15 12.15 Muslcmag
L'école des fans. 16.00 12.55 Un'ora per vol
Dessin animé. 16.15 Thé 14.00 Téléjournal
dansant. 16.50 Au revoir, 14.05 Clao domenica
Jacques Martin Journal de voyage. Con-

17.00 Disney dimanche cerf sur la place, etc.

¦¦ DIMANCHE 24

Sur la chaîne alémanique:
16.25-18.45 env. Hockey
sur glace
Commentaire Italien

18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits

20.30 Quo vadis?
Avec: K.-M. Brandauer,
Christine Raines, etc.

21.30 Plaisirs de la musique
23.00 Téléjournal
23.10 Sports-nuit

Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Le
monde des Grecs. 10.45 Rire el
sourire avec la souris. 11.15 Hoff-
manns Geschichten. 12.00 La tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Jo-
hann Sébastian Bach. 13.50 Ma-
gazine de la semaine. 14.35 1:0
fur die Kinder. 15.00 ¦ Traum-
musik. Film. 16.30 Esquisses ro-
maines. 17.00 Images de la
science. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.20 Téléjournal, sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Morenga (3).
21.35 Téléjournal. 21.40 Ein Pi-
kantes Geschenk. Film. 23.25
Ludwig van Beethoven. 0.10-0.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Die Stadtschreiber. 11.30 Mosaï-
que. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. 13.15 L'œil
intrépide. 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 évangélique. 18.30 Le
Muppets show. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Images d'Amérique.
20.15 Anruf geniigt. 21.15 Infor-
mations, sports. 21.30 Bartolomé
oder die Rùckkehr der weissen
Gôtter. 23.15 Ein dreifach'hoch...
24.00 Informations.

( AUTRICHE 1~ )̂
11.00 L'heure de la presse. 12.00
Sports. 12.45-13.10 Orientierung.
14.40 Der tollkuhne Jockey. Film.
16.16 Reflets. 16.30 Feuilletons le
livre d'images. 16.50 Zoo du
monde - Le monde des zoo.
17.15 Alice au pays des merveil-
les. 17.45 Le club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'évangile.
19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Heinz Conrads et
ses amis. 21.45 L'enseignement
de Bouddha. 21.50 Panorama.
22.40 Ernst Jiinger. 23.40-23.45
Informations.

( SKY CHANNEL )
13.00 American football. 14.30 Ail
star wrestling. 15.20 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.
20.45 Thin ice. Film. 22.20 Movie
time. 22.50-0.30 Sky trax.
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20 h 15

Spécial
cinéma

Les duellistes. - Electronique, ordinateurs, effets
spéciaux: s'agit-il encore de ce qu'on appelle le ci-
néma? Certains s'alarment et croient voir en l'évo-
lution actuelle du septième art une quelconque
forme de «perversion». Rappelons-leur donc qu'au
XIXe siècle déjà, les premiers films de Méliès - dont
on verra ce soir quelque extrait - aimaient faire rê-
ver le spectateur en lui montrant l'invraisemblable.
Aujourd'hui, les technologies les plus folles - cer-
taines développées, comme par hasard, dans le do-
maine militaire - sont employées au cinéma. Le si-
mulateur de combat assisté par ordinateur est di-
rectement à l'origine des derniers films de Disney.
Et cette nouvelle édition des «Ateliers du rêve» va
nous démontrer que tout cela n'est qu'un début.
Prenez le bon vieux 24 images-seconde, par exem-
ple, considéré comme une équation intouchable. Eh
bien, aux USA, on est en train de s'apercevoir
qu'une prise de vue effectuée aux alentours de 60
images-seconde vous restitue une véracité, une
qualité de profondeur et de «piqué» proprement
paniquantes. Il est virtuellement impossible de faire
la part du réel et de l'écran. A Pinewood, en Angle-
terre, on s'enorgueillit de posséder les meilleurs
techniciens. Le fait est que les Superman et Super-
girl, ainsi que les célèbres James Bond sont des
produits «Made in Pinewood». Ce soir, vous êtes
invités à pénétrer dans les saints des saints.

20 h 35

Le train
sifflera trois fois

L'un des grands classiques du western, qui, par son
style autant que sa perfection formelle et sa ri-
chesse thématique, a contribué à relever le niveau
du genre. Quand Zinneman réalise High Noon
(1952), il obéit peut-être à un besoin ressenti par de
nombreux autres réalisateurs: toucher à une tradi-
tion purement américaine; mais il le fait avec l'esprit
dégagé de l'émigré. Et le film, élaboration aussi
subtile qu'attrayante d'une réflexion sur l'amitié re-
fusée, a pris l'allure d'un drame nourri de l'intérieur ,
ne se résumant pas en une simple intrigue (même si
c'est, toute autre considération oubliée, aussi le
cas). Un shérif démissionnant (Will, Gary Cooper) et
s'apprêtant à vivre le bonheur d'un mariage avec
une jeune femme charmante (Amy, Grâce Kelly) est
confronté à l'annonce du retour d'un dangereux
bandit qu'il avait fait arrêter. Il réagit aussitôt: les
choses sont claires, il faut empêcher l'intrus de
nuire. Mais tout le monde se dérobe. Will devra af-
fronter le bandit avec son seul courage (et l'aide
d'une ancienne maîtresse de l'aventurier).

20 h 35

Cap
Canaille

Un film sympathique, a-t-on dit, de ce deuxième es-
sai (1983) de Juliet Berto qui plante sa caméra à
Marseille. Avec beaucoup de spontanéité, la ci-
néaste en rend les atmosphères, elle en rend aussi
la violence, qui se cache derrière les façades, et son
opposé, la tendresse. Mais l'intrigue est complexe
et le propos central ambitieux. Un incendie ravage
la colline de cap Canaille. Paula (Juliet Berto), qui a
hérité la terre de son père, un chimiste du milieu,
veut en savoir davantage. Aidée d'autres person-
nes. Elle veut élucider le problème. Mais à eux tous,
ils dérangent le milieu qui se dérobe au fur et à me-
sure que la vérité prend forme. Paula a pris des ris-
ques...

( TV ROMANDE ) ( ANTENNE 2 )
12.00 Midi-public 6.45

Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15), des flashes 8 30
du téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), un jeu, etc.

13.25 Secret diplomatique 8.50
5. La nuit tunisienne
Avec Bernard Crommbé, 10.30
Charlotte de Turckeim, n!i5
Caroline Berg 12.00

14.20 François Perler
1. Devenir comédien 12.08

14.50 A votre service 12.45
15.00 Neuchâtel 13̂ 30

l'enjeu des élections
16.00 Petites annonces
16.05 (2) Musiciens de jazz 13.45

suisse (1)

Le concierge
joue
dans l'escalier 1550

Un film d'Antoine Bordier 17.05
et Jean-Pierre Wittwer

17.10 Petites annonces
17.15 Télévision éducative 17.40

Opération rencontre
Opération Begegnung
Operazione incontro

17.45 300 fols Bach 18.30
17.50 Téléjournal 18 50
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes 19.10
18.10 Docteur Snuggles, 19*15

l'ami des animaux 19.40
La magie du diamant 20.00
multicolore

18.35 De A jusqu'à Z 20.35
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (275)
19.30 Téléjournal

20.15 d) Spécial
cinéma 23.20
Duellistes
Un film de Ridley Scott,
avec: Harvey Keitel, Keith
Carradine, Christina Rai-
nes, etc.
21.50 Les ateliers
du rêve N" 4
«Les nouveaux
magiciens» •

i5 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 3 )
17.00

( FRANCE 1 ~ )̂
11.15 Antlope 1 19.55
11.45 La une chez vous
12.00 Cap «ur l'aventure 20.05
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une 20.35
13.50 Galactica

9. Opération terre
14.40 La maison de TF1
15.10 Les choses du lundi

Sur deux roues
16.30 Croque-vacances „, „

Docteur Snuggles. 16.40 ,,rï
L'invité d'Isidore et Clé- """
mentine. 16.50 Heckle et
Jeckle. 17.00 Infos-maga- ot xw
zine. 17.05 Matt et Jenny *i m

17.30 La chance aux chansons
Avec: Georgette Lemaire, s—
Jacqueline Dulac, Henri f TH
Genès, etc. V 1

18.00 Le village dans les nuages -̂—
18.20 Minijournal 13 55

1835 Cœur 140fl

de diamant (D
Série brésilienne

19.15 Anagram -|6.ic
19.40 La famille Bargeot (5) ,%M
20.00 Le Journal à la une 17

'
0[

20.35 Le train sifflera %%
trois fois £«
Un film de Fred Zinneman ^8.3t
Avec: Gary Cooper, Grâce -jg'oj
Kelly, lan Mac Donald, etc. 19

'
3(

22.00 Etoiles et toiles 100e 2o!o!
23.30 Une dernière 2o!sl
23.50 C'est à lire -no'

(TV ALéMANIQUE)
13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Oesi Musig. 14.25 Kamera
lauft. 15.10 Die Liebe zur
Suppenschùssel mit Ver-
gangenheit

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Swltch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjoumal

Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00
Les amours
des années grises
Trois sans toit (7)
Régie française
des espaces A2
A2 Antlope
A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Les amours
des années folles
François et la liberté (8)
Aujourd'hui la vie
Collections
de haute couture - Prin-
temps-été 1985
Fachoda:
la mission Marchand (3)
Apostrophes
Pourquoi écrivez-vous?
Thé dansant
Un divertissement proposé
par Jacques Martin
Récré A2
Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tchaou et Grodo.
Pac Man
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

Le grand
échiquier
Une soirée de Jacques
Chancel
Invité d'honneur: Patrick
Dupond
Edition de la nuit

Télévision régionale
17.06 Croix de ma mère.
17.58 Flash infos. 18.00
Oum le dauphin. 18.07
Onze pour une coupe.
18.30 Cherchez la femme.
18.45 Contes des prés et
des bois. 18.51 Foncou-
verte. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales. 19.
39 Magazine régional
Lucky Luke
Les Dalton se rachètent (1)
Jeux de 20 heures

Cap canaille
Un film de Juliet Berto
(1983). Avec: Juliet Berto,
Richard Bohringer, Jean-
Claude Brialy.
Durée: 101 minutes
Thalassa
Allegoria
4. Georges de Latour: qua-
tre peintures du Louvre
Prélude à la nuit

¦¦ JDNM ï

«.as Der Job
¦ Film d'Ermanno Olmi
(1961), avec Alessandro
Panzeri, Loredana Detto,
Tullio Kesich, etc.

23.05 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
16.00 Téléjournal
16.05 Golden Soak (3)
17.00 TV scolaire
17.15 Le «croc blanc» en mer

de Flores
Documentaire

17.45 TSI Jeunesse
Vittorio et Maria. 17.50 II
frottivendolo. 18.15 Chlo-
rophylle

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Un cas
pour deux
Série. Avec: Claude Théo
Gartner, Gunter Strack,
Heinz Schubert, etc.

21.35 Débat-sport
L'aventure de la formule 1

22.45 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Jeder hat sein. Nest im
Kopf. 17.05 Ferien beim Opa.
17.20 1:0 fur die Kinder. 17.50 Té-
léjournal., .18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20. 15
Les bleus et les gris. 21.15 Le défi
pacifiste. 21.45 La télévision illus-
trée de Walter Sedlmayer. 22. 30
Le fait du jour. 23.00 Die irdischen
Tage vergehen, film. 0.20-0. 25
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit de location
(12). 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 Das Zeichen
der Musketiere. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Denkmal. 23.05 Freak
Orlando. 1.00 Informations.

i Airraïnir i i
v «y *™™ * j
10.30 ¦ Zwei in einem Auto. 12.10
Hohes Haus. 13.10 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30
George. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Des armes pour
Pretoria. 22.50 Sports. 23.50-
23.55 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 The
greatest american hero. 20.20
Vegas. 21.10 The untouchables.
22.05 Ice hockey. 23.10-0.10 Sky
trax. 10 15

i TI/ nr.ui A \mr iJJ\ ( TV ROMANDE )
^^4-W 12.00 Midl-publlc
^^ r̂ on h 11. Llne érnission d'informa-
1»£»r« i x . tions, de détente et de ser-
| OK Temps présent vices. 12.00,12.30 et 13.00

Flashes du téléjournal, jeu,
Ratl".lir rl'Avil etc - 12- 15 ChristinenciUU. w CAII 1325 L>ne aux tnpjlB corcueiig

2. D'après l'œuvre de
Les deux grands reporters Christian Mottier et Da- Maurice Leblanc. Avec:
niel Pasche préparent souvent leurs «sujets» très Claude Jade, Jean-Paul
longtemps à l'avance. Ainsi, à Genève, ils étaient Zehnacker, etc.
depuis des âges en relation avec quelques person- 14-20 (?) Les v!?ll.'?ur8 .'J" 8olr
nés qui avaient fui l'Argentine lors du «Golpe» mili- A "H!!8 

«ïïi
taire de 1976. Là, à la cité satellite de Meyrin, nos 1445 *é t̂e ^Argentins rêvèrent durant huit ans du Retour. Ils petites annonces
sont tous retournés dans le courant de 1984. Un an 15.00 (2) A bon entendeur
après, les deux reporters de «Temps présent» rejoi- 16.00 Petites annonces
gnaient leurs «contacts» et se mettaient à voir (ou 16.05 (2) Escapades
plutôt à faire voir) la renaissance de la démocratie i6-50 Fiasnjazz
argentine à travers les yeux de ces médecins, de J7/™ f  ̂toiâ Bachces institutrices, de cet ouvrier et de quelques au- ] 7^  Teiéioumai
très. C'est le retour des réfugiés. Un document. 17'55 4,5,6,7... Babibouchettes
Flash en arrière: quand, le 30 octobre 1983, le ra- ekotHn»I#dical Raul Alfonsin recueille la majorité absolue des 18.10 olIcriOCK
suffrages de ses concitoyens, une énorme vague UnlitlPCd'enthousiasme déferle alors sur un pays qui, près nOIUlco (7)
de huit année durant, avait vécu dans la peur. Une [:a <:ouro!]n'i ,
ère nouvelle s'ouvrait; celle de l'Etat de droit, de la ]

a
ef5 Ĵ^S!^liberté, de la dignité humaine, en un mot, celle de la 1915 Dodu Dodo (278)

démocratie. igiso Téléjoumal

I

Sur la chaîne suisse Italienne:
19.55-22.30 env. Hockey
sur glace
Championnats du monde
Groupe B: Suisse - Autriche
En Eurovision de Fribourg

T C ~~î
20.10 Temps présent

Retour d'exil
Un reportage de Christian
Mottier et Daniel Pasche
Dynastie
68. Tracy
Téléjoumal
Nocturne
Almanach d'automne
Un film de Bêla Tarr (1984).
Avec: Hedi Temessy, etc.
(V.o. sous-titrée français.)
Durée: 115 minutes

Les miettes
21.15

22.05
22.20

De 1880 à 1890, Guy de Maupassant, qui vient de
connaître la gloire littéraire avec Boule de suif, va
vivre ce que Paul Morand appelle «ses années de
fécondation». En dix ans, il ne publiera pas moins
de deux cent huitante contes et nouvelles. Libéré de
son tuteur gigantesque, Flaubert, pour qui quelques
mois auparavant il écrivait le chapitre botanique de
Bouvard et Pécuchet, il donne maintenant la pleine
mesure, écrivant coup sur coup ces chefs-d'œuvre
que sont la Maison Tellier , Mademoiselle Fifi et ces
merveilleux Contes de la bécasse qu'on ne relit ja-
mais assez. Il publie également en 1885 Yvette, dont

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

mais assez. Il publie également en 1885 Yvette, dont s~. N
Jean-Pierre Marchand nous donne cette semaine / FRANCE 1 Jsa version télévisée. C'est l'occasion pour FR3 de V /sa version télévisée. C'est l'occasion pour FR3 de
rendre hommage à l'écrivain Armand Lanoux qui a
signé l'adaptation. De la belle ouvrage! 11.15

11.45
12.00

12.30
13.00
13.50
14.40
15.25
15.55
16.25
17.30
18.00
18.20
18.35
19.15
19.40
20.00
20.35

Antlope 1
La une chez vous
Cap sur l'aventure
7. Le bal masqué
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Galactica
La maison de TF1
Quarté
Images d'histoire
Croque-vacances
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de diamant (4)
Anagram
La famille Bargeot (7)
Le Journal à la une
Au nom de tous les miens
(8 et fin)

XX
x^
TSR

22 h 20
Nocturne

Almanach
d'automne

Une communauté de hasard dans la Budapest (* et m>
d'aujourd'hui: cinq personnes vivent- pour des rai- [oc ÏRUCJÏS desons plus ou moins fortuites - dans un apparte- J™ J
ment. Ce qui amène des conflits, des crises et des | infOriTI3tlOI1
frottements. Une situation de huis clos où les ac- Questions à domicile
teurs ont l'air occupés à régler leurs problèmes hu- 22.45 Une dernière
mains et économiques; mais en réalité, où ils tra- 23.05 Etoiles à la une
duisent un manque affectif et la crainte de la soli- RftfllllIP IPStude. Ainsi se résume en peu de mots le film du OUIIIIIIB 100

Hongrois Bêla Tarr (né en 1955) que «Nocturne» dOÏQtS ffe Ifl 01910
présente ce soir. Comme ses autres films - Le nie « „*,„„„ H.Prir
familial (Grand Prix à Mannheim en 1979) L'out- ĉh

c
a°n

u
t
rt 
Elisabeth

sider (1980) ou Rapports préfabriqués (mention du Bourgine etc.
jury au Festival de Locarno 1981)-/l/ma/7ac/j d'au-
tomne a été conçu selon les méthodes de l'«Ecole
de Budapest», qui consiste en une technique de . ~~~ v
«pseudo-documentaire ». Il s'agit en fait d'une mé- ( ANTFNNF 2 )
thode de tournage qui se rapproche du psycho- ! y mu 

J
drame, ces films étant plus ou moins improvisés par TM^̂ Mdes non-professionnels dans des rôles auxquels ils 6-45 ,ffrma"n 

H.ir,f„rma«„n<= à
sont préparés par les conditions de leur vie réelle. fUS^o et 8 œ

8.30 Les amours
des années grises
Trois sans toit (10 et fin)

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 Les amours

des années folles
Féerie bourgeoise (1)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.45 Fachoda:

La mission Marchand (5)

1545 Nos ancêtres
les Français
La vie à l'école. Un film de
Daisy Gallard. Montage de
documents d'archives et
extraits de films

16.35 Un temps pour tout
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

FO - CGT
20.00 Journal

20.35 Le mur
de la haine (2)
Série en 3 épisodes
Avec: Tom Conti, etc.

21.35 Carte de presse
Mourir à fond la caisse.
(Autopsie d'un accident de
voiture)

22.35 Histoires courtes
23.05 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Dynastie. 17.54 Flash
Infos. 18.00 Oum le dau-
phin. 18.07 Onze pour une
coupe. 18.30 Maintenant et
plus tard. 18.51 Foncou-
verte (40). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régio-
nales. 19.39 Magazine ré-
gional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Hommage

à Armand Lanoux

Yvette
D'après Guy de Maupas-
sant. Avec: France Dou-
gnac, Marcel Barreau, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Allegoria
22.55 Prélude à la nuit

/ T V A 1 ÎM A \Tïr.ï TP 1
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13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 En forme

avec Markus Ryffel
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales

Sur la chaîne suisse Italienne
19.55-22-35 env.
Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe B
Suisse - Autriche à Fribourg

19.30 Téléjournal-Sports
19.55 Hockey sur glace

20.05 Als die Zeit
stillstand
¦ (Il tempo si è fermato.)
Film d'Ermanno Olmi
(1959). Avec: Natale Rossi,
Roberto Seveso. etc.

JEUDI S
21.35 Téléjoumal
21.45 Zeltsplegel
22.30 Svlzra rumantscha
23.20 Bulletln-télétexte

( TV TESSINOISE )
9.00 TV scolaire

Le monde arabe aujour-
d'hui

10.00-10.20 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Vers le Rio de la Plata
Brendon Chase

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien

19.55 Hockey
sur glace
Championnats du monde
du Groupe B
Suisse - Autriche
En direct de Fribourg
Pendant les pauses:
20.30 env. Téléjoumal
21.30 env. Dessins animés

22.35 env. Téléjoumal
22.45 env. Jazz-club
23.20 Téléjoumal

(ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Invités... 16.55 Was ess'ich,
wenn ich satt bin? 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20
Gesucht wird... 21.00 Histoires
policières. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Le tait du
jour. 23.00 Das Ende des Regen-
bogens, téléfilm. 0.45-0.50 Télé-
journal.
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 Der Seewolf
(3). 19.00 Informations. 19.30 Cir-
que. 21.00 Le monde de l'an
2001. 21.45 Journal du soir. 22.05
5 nach 10. Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Ludwig II. 12.20 Le club des
aînés. 13.05 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Die Liebes-
lotterie, comédie. 21.50 part. ¦
Milos Forman - Das Kuckucksei,
film. 22.50 Vorname Carmen, film.
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 The untouchables. 22.05
1985 Fuji film world doubles ten-
nis championship. 23.00-24.00
Sky trax.



0

20 h 35

La cinquième
victime

Un film d'Ivan Nagy, tourné à Vancouver. Un thriller
classique par son thème: celui de l'étrangleur que
rien ne parvient à dépister. Quatre victimes déjà, et
une cinquième qui survit. Son corps dénudé laisse
imaginer qu'on a affaire à un maniaque. Le lieute-
nant de police Quinn (William Devane), essaie d'en
savoir plus. Mais l'amnésie dont souffre la dernière
victime l'empêche de faire du chemin. Une psychia-
tre se penche sur le cas, un homme se présente
comme étant le mari, enfin un nouveau meurtre,
suivi d'une arrestation, devraient permettre de clore
l'affaire, mais l'amnésique ne reconnaît toujours
pas son meurtrier... Le mystère reste entier. Du sus-
pense donc.

N̂
^̂  21 h 20

Défense
de savoir

Passionnant à plus d'un titre, ce film de Nadine
Trintignant: derrière l'enquête policière, fort bien
mise en scène, apparaît en effet une remise en
question du rôle des médias, ou plus précisément
de leur capacité de faire éclater la vérité lorsque les
rapports de force sont par trop inégaux: d'un côté,
on trouve un petit avocat timide mais entêté, qui dé-
couvre une scandaleuse affaire où il est question de
campagne électorale et de meurtre. De l'autre côté,
un député de la majorité, parfaitement soutenu et
conseillé pour convaincre l'opinion publique. Leur
affrontement final, au cours d'une conférence de
presse télévisée, sera le point culminant du film.
Nadine Trintignant dirige ici une pléiade d'acteurs
de toute première qualité: Jean-Louis Trintignant
dans le rôle de l'avocat Laubré, le redoutable Mi-
chel Bouquet dans celui de Cristani, l'homme poli-
tique. Et aussi Bernadette Lafont, Juliet Berto,
Claude Piéplu, Charles Denner...
L'histoire. - Un homme mort, tué par une balle tirée
à bout portant. Son pistolet est retrouvé à côté de
lui. La police ne croit pas au suicide. Après enquête,
on arrête Simone, la jeune femme qui vivait avec lui.
Le mort s'appelait Ravier. Pour sa défense, Simone,
celle qu'on vient d'arrêter, se voit attribuer un avo-
cat commis d'office. Il s'agit de Laubré, un person-
nage effacé.

21 h 30
Romands d'amour

Le maie
suisse

Après les Allemands et «leurs» petites Asiatiques
dépêchées à la commande au pays de la bière et
des saucisses, voici les créoles-sourires-et-peau-
de-velours au royaume des banques et du chocolat.
Les téléspectateurs suisses connaissent déjà ce re-
portage décidément excellent et mobilisateur puis-
que diffusé plusieurs fois par la SSR. Au départ,
deux intentions concordantes: d'une part l'envie
d'épouser un homme «gentil et surtout pas chô-
meur»; d'autre part, le besoin de faire sa vie avec
une femme soumise et travailleuse, pas encore tou-
chée par l'abominable mouvement d'émancipation...
La filière mauricienne a déjà été exploitée par les
Français. Dans les régions rurales en voie de dé-
peuplement, certains cultivateurs solitaires ont eu
recours à cette solution à la fois exotique et prag-
matique. Quelque 400 couples se sont ainsi scellés.
Grâce à la bonne volonté des belles qui surmontent
les problèmes de l'intégration au village et la ru-
desse du climat. Des femmes comme on n'en fait
plus!

( TV ROMANDE )
12.00 Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.

13.25 L'Ile aux trente
cercueils (1)

14.20 Hommage
à Lovro von Mataclc
Musiques de ma vie
Aujourd'hui: Bruckner

14.45 A votre service
15.00 (2) La rose des vents

Le Zaïre en bateau-stop
16.15 Petites annonces
16.20 (2) Le grand raid

Le Cap - Terre de feu
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.45 300 fols Bach
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

18.10 Ça roule
pour vous
Spécial nature
La métamorphose des gre-
nouilles
Les plus belles fables du
monde
Les éléphants de Sri Lanka

18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (277)
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) A bon entendeur

21.20 Défense
de savoir
Un film de Nadine Trinti-
gnant, avec: Jean-Louis
Trintignant, Bernadette
Lafont, Michel Bouquet

22.55 Téléjournal
23.10 Programme selon annonce

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1~)

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

6. La charge creuse
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.40 Vitamine
16.15 Info Jeunes

16 .50 De A à Zèbre
Avec: Les Costars, le
groupe Talk Talk, etc.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (3)
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas

2. Le front

21.30 Romands
d'amour
Un reportage de Jean-
Louis Roy et José Roy

22.30 Cote d'amour
Avec: Blancmange, Ban-
gles, Blow Monkeys, etc.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

Etienne Barilier:
«La Créature», (auteur
Suisse)

( ANTENNE 2
~^

)
6.45 Télématin
8.30 Les amours

des années grises
Trois sans toit (9)

10.00 Récré A2 matin
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
(10 et fin)

13.45 La guerre des mondes
Un film de Byron Haskin,
avec: Gène Barry, Ann Ro-
binson, Lewis Martin, etc.

15.15 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les Vi-
ratatoums. Teddy. Métha-
nie. Tchaou et Grodo.
Anima 2. Les petites ca-
nailles. Latulu et Lireli

16.50 Micro Kld
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
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 La mer
du temps
perdu
D'après la nouvelle de Ga-
briel Garcia Marquez.
Avec: Oscar Berisbeitia.
José Napoléon Urdaneta,
Maria de Azuaje, etc.

22.00 Enquête
sur une
parole donnée
La lettre perdue
Avec: François Périer, Ber
nard Haller, Xavier Saint
Macary, etc.

23.15 Edition de la nuit

( FRANCE 3 
~^

)
17.00 Télévision régionale

17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle Rock. 17.58
Flash infos. 18.00 Oum le
dauphin, 18.07 Onze pour
une coupe. 18.34 Télégos-
ses. 18.51 Foncouverte.
19.10 Inf 3. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La cinquième
victime
Un film d'Yvan Nagy.
Avec: Eva Marie Saint,
Karren Valentine, William
Devane, David Huffman,

22.10 Soir 3
22.35 Les médicales

Les maladies de la vision
23.35 Urba

Le magazine de la ville
0.10 Allegoria
0.15 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 La femme 85

Liberté sous le voile (3)
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Les animaux du soleil

Okaw'ango
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports

20 .os Schirmbild
Réactions sur les films: Der
Stoff, aus dem Depressio-
nen sind et Auswege aus
der Dépression

*

( TV ROMANDÊT)

¦ MERCREDI 27
21.05 Backstage

Magazine de la musique
21.50 Téléjoumal
22.05 Jazz-ln

Avec Hot Mallets
22.45 Sports
23.50 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Un ombrello pieno dl soldl

(Le Jardinier d'Argenteuil.)
Un film de Jean-Paul Le
Chanois. Avec: Jean Gabin
, Serge Gainsbourg,
Claude Nicot, etc.

17.45 Salades
Emission pour les jeunes

18.45 Téléjournal
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 (2)

21.35 Sports
selon annonce

22.45 Téléjoumal

f i i i v A / nr^wv i t \
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ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Mode internationale. 16.55
Traiime die keine blieben. 17.15
Schau ins Land. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Schwarz Rot Gold: Nicht schies-
sen. Téléfilm. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kojak.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 informations.
16.05 Anderland. 16.35 Der
Waschbar Pascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Der Seewolf (2).
19.00 Informations. 19.30 ZDF-
Hitparade. 20.15 Sport, journal du
soir. 22.05 Dynastie. 22.50 Re-
mise des «Oscars» 1985 à Hol-
lywood. 0.20 Informations.

 ̂
AU TRICHE 1 J

10.30 Der tollkùhne Jockey. 12.05
Reportage de l'étranger.13.00 In-
formations. 16.30 Der schwarze
Mann. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pi-
nocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir 20.15 Lud-
wig II. 22.10 Sports. 24.00-0.05
Informations.

f eirv ni A Mivrrï ^
14.30 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
The Lucy show. 19.30 Bearcats!
20.20 The accident, film. 22.00 In-
ternational motor sports. 23.05- .
0.05 Sky trax. 14

X^
TSR Midl-publlc

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
6 et fin. Le diplomate
séraphique
Télévision éducative
Opération rencontre
Opération Begegnung
Operazione incontro

14 h 55
Ciné-rétro

Les portes
de la nuit

Un mélancolique crépuscule d'hiver qui suivit la Li-
bération de Paris étend ses ombres sur les quartiers
insolites du nord de la capitale. Là, dans des rues
peu fréquentées, erre, sous les traits d'un clochard,
le Destin. L'homme remarqué par le Destin s'appelle
Diego. Il se dirige vers la rue des Petites-Feuilles
pour annoncer à la femme de son ami, Raymon Lé-
cuyer, que celui-ci a été fusillé par l'ennemi pendant
la Libération. En apprenant cette nouvelle, la jeune
femme éclate de rire: à l'insu de ses camarades,
Raymond avait en effet échappé à la mort. Il arrive
d'ailleurs sur les talons de Diego. Les deux amis
tombent dans les bras l'un de l'autre et vont fêter
leur rencontre dans un restaurant, où pénètre der-
rière eux le Destin à figure de clochard, qui dit à
Diego qu'il a peut-être eu tort de venir dans ce
quartier. Le jeune homme lui répond froidement
qu'il a rendez-vous avec la plus belle fille du monde.

14.45 A votre service
Télétexte et
petites annonces
Ciné-rétro

Les portes
de la nuit
¦ Un film de Marcel Carné
Avec: Yves Montand, Na
thalle Nattier, Jean Vilar
Petites annonces
(2) Spécial cinéma
Bloc-notes
300 fois Bach
Téléjournal

16.35
16.40
17.40
17.45
17.50

qu il a rendez-vous avec la plus belle fille du monde. 17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
Sur ces paroles, le clochard essuie la buée qui re- 18.10 Astro, le peut robot (7)
couvrait la vitre du restaurant et Diego aperçoit, Destination Mars
dans une voiture de grand luxe, celle dont il venait ™?| De A '[isqu à *
de parler. Une profonde mésentente règne entre ï» 15 Do^DoOo^re)cette femme de rêve (Malou) et son mari, Georges, 19;30 Téléjoumal
qui est au volant. Elle quitte la voiture et va dans la —'¦ 
nuit retrouver les lieux que connut son enfance: le Sur la chaîne suisse italienne:nuit retrouver les lieux que connut son enfance: le Sur la chaîne suisse italienne:
chantier de démolitions où habite son père, M. Se- 20.00-22.30 env. Hockey sur
néchal un inquiétant bonhomme qui s'est enrichi p̂lonnat, du 

^̂pendant la guerre... Groupe B: Suisse - Pologne
,_ En Eurovision de Fribourg

. 20.10 Châteauvallon (17)
21.10 (1) Musiciens

- de Jazz suisse (2)xxxx jo**. oiaan Vt/

9* ) __, _. ,_, Courrier
CMmm\Z -h « d'Amérique

TueiirS Un mm d'Antoine Bordier
. . et Thomas Bouvier

Cie daiTieS 22.15 Téléjoumal
22.30 (1) Les visiteurs du soir

L'humour noir anglais, avec un réalisateur améri- Georges Haidas (2)
cain qui s'est fort bien imprégné des mœurs britan- ?;un3' 91. JïïfSrst
niques (1955). Cinq musiciens s'installent chez une 

 ̂
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vieille dame qui ne se doute de rien. Leur respec-
tabilité autant que leurs activités (ils font semblant m Première vision
de pratiquer leur art autour d'un disque!) ne la met- (2j Deuxième vision
tent nullement en émoi. Il est vrai que l'honorable 
professeur Marcus (Alec Guiness) a fort bien «ar- • N.
rangé» les choses. Le quintette - on l'a deviné - est { FRANCE 1 June association de malfaiteurs qui cache derrière \, y
des goûts bien affichés pour la musique une pas-
sion pour l'argent L'attaque prévue d'un fourgon „AS  ̂£ ̂  vou8postal les amène à utiliser les services de la vieille 12.oo Cap sur l'aventure
dame qui finit par s'apercevoir qu'elle a été bernée... 5. La liberté ou la mort
Le quintette va-t-il la supprimer, et lequel des cinq? 12.30 La bouteille à la mer
Un film drôle. 13.00 Le Journal à la une

13.50 Galactica
14.40 La maison de TF1
15.15
16.15
16.30
17.30
18.00
18.20
18.35

Modes d'emplol/lnltlatlves
Portes ouvertes
Croque-vacances
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de Diamant (2)
Série de Gilbert Braga
Avec: Tarcisio Meira, Ro-
sita Thomas-Lopes, José
Wilker
Anagram
Emission
d'expression directe
Le Journal à la une

21 h 35
La passion de la vie

La passion
retrouvée

19.15
19.40

20.00
Quatrième et dernier épisode de cette série sur le d'expression directe
cri primai. Un peu long, un peu répétitif par rapport 20.00 Le journal à la une
aux deux premiers. Les auteurs auraient pu con- 2°-30 D'accord, pas d'accord
denser le tout en trois épisodes. Celui-ci nous bra- EllîOITIGSque un peu abruptement une caméra sur une demi- 3 ¦.iinpiireo
douzaine d'accouchements «leboyens», dans la Q|| |)0Ut
clinique de Pithiviers. Témoignages et images insis- .
tent encore une fois sur la nécessité d'une com- OU 11.0006
munication pratique entre la mère et l'enfant: durant un jeu présenté par GII
la grossesse en pratiquant par exemple le chant, Schneider
sensation estimée agréable au fœtus. A la mise au ¦ _ nnCeïnnmonde, présence du père invité à participer au 21.35 Ld pdooiUll
«travail»; importance donnée ensuite au contact Ap 1g yjo
peau contre peau entre le bébé et les parents. Des «"

^ 
,
^™retrouw6,images directes et sans coupures, heureusement 2225 Tintam'arts

bien balisées par les commentaires du Dr Odent. ' spécial erotique

Enigmes
du bout
du monde
Un jeu présenté par Gilles
Schneider

La passion
de la vie
4. La passion retrouvée

22.25 Tintam'arts
Spécial erotique

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

f  A MTPMXTF 1 \

6.45 Télématin
Journaux d'Informations
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
Trois sans toit (8)

10.30 A2 Antlope
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 (9)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Fachoda:

la mission Marchand (4)
15.50 Le grand raid
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1905
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Tueurs
de dames
Un film d'Alexandre Mac-
kendrick (1955), avec: Alec
Guinness, Cecil Parker,

22.15 Mardi cinéma
23.25 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Jazz à Antibes. 17.31
Fabuloseries. 17.54 Flash
infos. 18.00 Oum le dau-
phin. 18.07 Onze pour une
coupe. 18.30 Le roman de
Renart. 18.45 Contes des
prés et des bois. 18.51
Foncouverte. 19.10 Inf. 3.
19.15 Actualités régio-
nales. 19.30 Magazine ré-
gional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Docteur
Françoise
Gailland
Un film de Jean-Louis Ber-
tuceili, avec: Annie Girar-
dot, Jean-Pierre Cassel,
François Périer, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Georges-Emmanuel Clan-

cler ou l'écriture des Jours
23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

V A .KMAN 11I K

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
L'Islam. 10.30 Le monde
arabe aujourd'hui. 11.00
«Opération rencontre»

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Switch. 15.40
Tiparade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

L'islam (1). 16.45 Sàlber
gmacht

17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
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Sur la chaîne suisse italienne:
20.00-22.30 env. Hockey sur
glace
Suisse - Pologne, à Fribourg

20.05 Vegas
21.00 Rundschau
22.00 ...ausser man tut es
22.05 Téléjoumal
22.15 Zlischtlgs-Club

Bulletin-télétexte

( TV TESSINOISE)
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Débat-sport
L'aventure de la formule 1
Musicalement
Premiata Forneria Maroni

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Hockey sur glace

Championnats du monde
du Groupe B:
Suisse - Pologne

20.30 env. Téléjoumal
21.30 env. Dessins animés
22.30 env. Téléjoumal

22.45 env j3ZZ-ClUb
23.25 env. Téléjoumal

( ALLEMAGNE ÏT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Heimchen am Computer.
16.55 Die Spielbude. 17.50 Télé-
joumal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Reportage.
21.45 Magnum, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Le monde de la
musique. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Trickbonbons. 16.20 Sch-
nieke Mode und Klamotten. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Der Seewolf,
19.00 Informations. 19.30 Stadt-
theater. 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Schluck und
Jau. 0.30 Informations.

 ̂
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 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.08 Trautes Heim. 21.15 Le
riche et le pauvre. 22.00 Musiks-
zene. 22.45-22.50 Informations.

I JO.I \,IV\IMM1JLI 
J

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



TSUKUBA 85

La, Suisse au «Japon
Non loin de Tsukuba,

métropole japonaise des
sciences, située à 60 km au
nord de Tokyo, aura lieu
jusqu'au 16 septembre
l'exposition mondiale
«Tsukuba Expo 85», à la-
quelle 20 millions de visi-
teurs environ sont atten-
dus. Le vaste thème de la
manifestation «Habitat et
environnement, science et
technologie au service de
l'homme» ne manquera
pas d'éveiller l'intérêt des
jeunes Japonais, en parti-
culier, pour la science et la
technologie. Pour sa part ,
le Gouvernement japonais
y contribue par des pré-
sentations de grande en-
vergure à caractère histo-
rique et prospectif. En ou-
tre, 29 organisations et im-
portants groupes d'entre-
prises japonais ont installé
et aménagé leurs propres
pavillons selon des thèmes
allant des «merveilles de la
nature» jusqu'à «l'électro-
nique humaine». La parti-
cipation universelle est as-
surée par 39 pays étran-
gers et 37 organisations
internationales qui, dans
des pavillons standardisés,
présentent leurs contribu-
tions spécifiques dans les
domaines couverts par
l'exposition.

La Suisse se présente à
Tsukuba sous le thème de
la «Technologie hydrauli-

9

que». Son pavillon, d'une
surface de 1200 m2, est di-
visé en deux secteurs: une
immense salle panora-
mique de forme elliptique,
la partie principale, et un
restaurant. Le panorama
consiste en l'agrandisse-
ment d'une diapositive, le
plus grand jamais réalisé
(140 fois), qui montre un
paysage de lacs et de
montagnes, une prise de
vue réalisée par le photo-
graphe Emil Schulthess
dans la vallée supérieure
de l'Engadine. Projeté sur
une surface de 590 m2, ce
panorama est net dans ses
moindres détails, en dépit
de l'importance de l'agran-
dissement.

Le thème de l'eau est
évoqué par un film d'une
durée de 15 minutes pro-
jeté sur un écran de plus
de 40 m2. L'intérêt du visi-
teur est dirigé sur l'élément
eau, qui jouit au Japon
d'une signification sacrée,
par le truchement d'un
orage proche de la réalité,
produit par des effets élec-
troniques, avec averses de
pluie, éclairs et tonnerre.
Pendant que les derniers
éclairs de chaleur pâlissent
devant les yeux des spec-
tateurs, le ciel s'éclaircit
sur l'écran et les cimes des
montagnes tout autour des
lacs du Grimsel apparais-

sent sous un ciel sans nua-
ges. Le film démontre que
le développement industriel
de la Suisse n'a été pos-
sible que grâce à la force
hydro-électrique. Trois des
domaines les plus avancés
de la technologie hydrau-
lique sont présentés: l'ali-
mentation en eau potable,
l'apport artificiel d'air aux
lacs pauvres en oxygène et
l'épuration des eaux usées.
Dans ces secteurs, la
Suisse occupe une posi-
tion de pointe à l'échelle
mondiale. A l'aide de ces
exemples, le film offre aux
visiteurs du pavillon
l'image d'une Suisse aux
capacités scientifiques et
technologiques incontes-
tables, qui, aujourd'hui
comme à l'avenir, est et
restera un partenaire im-
portant du Japon.

Telle une sculpture, un
robinet d'eau surdimen-
sionné concrétise devant le
pavillon la contribution
thématique de la Suisse.
Un restaurant Le Soleil, de
125 places, est à la dispo-
sition des visiteurs qui
peuvent y déguster des
spécialités et boissons
suisses. Des affiches tou-
ristiques de différentes
époques, ainsi que des
images de paysages et de
villes transportent l'hôte
dans une ambiance typi-
quement helvétique.

Le public peut se do-
cumenter sur la Suisse au-
près d'un stand d'informa-
tion, qui diffuse divers li-
vres, pour la plupart édités
en langue japonaise, ainsi
que des publications spé-
cialisées dans les secteurs
couverts par la manifesta-
tion. Cette littérature a pour
but de compléter les im-
pressions visuelles et d'en
augmenter l'effet à long
terme.

Pendant toute l'exposi-
tion, diverses manifesta-
tions culturelles auront
également lieu. C'est ainsi
que se produiront l'Or-
chestre de la Tonhalle de
Zurich, l'ensemble de pan-
tomimes Les Mummens-
chanz et la Musique de la
police de Genève (MPG),
laquelle fera son entrée
lors de la journée officielle
de la Suisse à l'expo.

La direction générale du
projet est assumée par
l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC).
L'ambassadeur de Suisse
au Japon, D. Chenaux-Re-
pond, représente officiel-
lement la Suisse en tant
que commissaire général.
C'est lui qui a détaillé le
pavillon suisse au prince
héritier Akihito et à la prin-
cesse Michiko en lever de
rideau de la manifestation
le 15 mars.
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Métro alpin
inaugurale est pour aujourd'hui
SAAS-FEE (Lt). - A trois mois de
sa mise en service - le temps pour
que tout soit bien rodé, que tout
baigne dans l'huile - le fabuleux
métro alpin de Saas-Fee sera of-
ficiellement inauguré ce jour, en
présence de représentants des
autorités politico-économiques,
cantonales et fédérales. Parmi les
invités figurent également les dé-
légations d'exploitants de métro-

Depuis le premier jo ur de sa mise en exploitation, à la moyenne quotidienne de 3750 passagers, on
se bouscule au portil lon de la station inférieure du métro alp in.

Généreux les «carnavaleux » zermattois |Qui dit
ZERMATT. - A l'occason du œuvres. Or , les résultats ont j^̂ K~T !̂. fHjlH HTH'̂ Z"̂  ~" 

% SÊÊË 
; 

I ITI l i- l̂ i'V *̂ZERMATT. - A l'occason du
carnaval 1985, pour la pre-
mière fois dans les annales de
la cité du Cervin, les humoris-
tes associés du lieu avaient
publié et diffusé dans toute la
région un journal de circons-
tance. Un organe fort bien fait
d'ailleurs - le meilleur du
genre dans le Haut-Valais, af-
firment les spécialistes en la
matière - qui a bien sûr suscité
grand intérêt parmi les lec-
teurs.

Principal but de l'opération :
consacrer l'éventuel bénéfice à
la réalisation de bonnes

, m

1WI ?!bf UL,£<l^n ^
Wiïxf *. en twi^ouÀJj i.
Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité. *». .

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

la cérémonie

politains à l'étranger, de France,
d'Italie, d'Allemagne, de pays
d'outre-mer également.

Le 14 mars dernier, le funicu-
laire a enregistré son 300 000e
passager, ce qui démontre l'en-
gouement extraordinaire que ce
nouveau moyen de transport sus-
cite. Du même coup, le fait prouve
que ses constructeurs ont eu raison

œuvres. Or, les résultats ont
dépassé toutes les prévisions.
Ce qui a permis aux généreux
«carnavaleux» du lieu de faire
plusieurs heureux parmi les
gens que la fortune ne gâte pas
précisément. Ainsi, par l'inter-
médiaire du conseiller com-
munal Tony Lôtscher, le fa-
meux pilote de la compagnie
aérienne locale, le service mé-
dico-social régional s'est vu
attribuer un chèque de 1000
francs. Inutile de dire que no-
tre conseiller volant, qui a
chaleureusement remercié les
donateurs, saura utiliser cette
manne à bon escient.

Félicitons les promoteurs de
l'action, qui entendent d'ail-
leurs poursuivre l'an prochain.

On reconnaît les humoristes
associés zermattois en com-
pagnie du conseiller volant
Tony Lôtscher (en manches de
chemise).

W La brique
en terre cuite

un matériau
unique, HL

de le préférer au téléphérique. On
en parlera certainement dans le
cadre de cette journée inaugurale
dont l'acte principal se tiendra à
3500 mètres d'altitude, sur la ter-
rasse ensoleillée de Mittelallalin,
face aux plus prestigieux «4000»
de nos Alpes.

Bienvenue donc à tous les par-
ticipants et que la fête soit belle.

CERCLE HIPPIQUE
DE SIERRE
Un futur
sécurisant
SIERRE (am).- Sous la prési-
dence de M. Charles-André
Monnier, le Cercle hippique de
Sierre tenait mercredi dernier son
assemblée générale annuelle. Des
assises durant lesquelles il fut
question de finances, notam-
ment, qui se révèlent en fait ex-
trêmement saines et réjouissan-
tes.

Le cercle, qui regroupe actuel-
lement près de deux cents mem-
bres, juniors inclus, pourra d'au-
tre part compter avec la colla-
boration du couple Nicolet. Les
gérants actuels, Doris Schwab et
Pierre Nicolet ont en effet signé
un nouveau contrat avec les di-
rigeants du manège qui les lie à
la cité du soleil pour les cinq
prochaines années.

Leur dynamisme et leur effi-
cacité dont profite avec bonheur
le manège des Iles Falcon sont
ainsi assurés pour quelques an-
nées encore. Et c'est tant mieux
car les installations actuelles ren-
contrent un essor non négligea-
ble. A la suite d'un échange de
terrains avec la commune de
Sierre, les cavaliers pourront dé-
sormais profiter de quelque 6000
m2, dont 3000 nouveaux qui se-
ront sous peu aménagés en carré
de dressage.

Relevons encore que le chal-
lenge du Conseil d'Etat, attribué
l'an dernier pour la troisième fois
au Cercle hippique, est définiti-
vement décerné au club sierrois.

Le prochain rendez-vous
équestre est d'autre part fixé à ce
dimanche 24 mars. Le tradition-
nel concours amical de prin-
temps, réservé aux cavaliers li-
cenciés et non-licenciés, se dé-
roulera effectivement sous la
halle des Des Falcon.

Bienvenue à Brigue aux délègues
de l'Aéro-Club de Suisse
BRIGUE (lt). - L'Aéro-Club de
Suisse tiendra ce jour ses assises
annuelles à Brigue, dans le ca-
dre du 75e anniversaire de la
traversée des Alpes par le pilote
péruvien Geo Chavez, à bord de
son blériot. Du même coup,
aviateurs et amateurs d'aéro-
nautique donneront le signal du
départ aux festivités qui se dé-
rouleront dans le courant de
cette année, en souvenir du va-
leureux pilote. Du même coup,
Chavez avait effectivement ou-
vert de nouvelles voies pour
l'avenir de l'aviation.

Après les délibérations pro-
prement dites, les délégués
prendront part à une cérémonie
du souvenir en l'honneur de
l'aviateur héroïque, mort des
suites de son accident survenu
lors de l'atterrissage de son ap-
pareil à Domodossola. Devant
son obélisque érigé sur la place
Saint-Sébastien, ils déposeront
une couronne. Puis, en cortège,
ils se rendront au château, où ils
seront reçus par le président de
la ville, Me Rolf Escher.

En la circonstance, agréable
surprise pour les visiteurs: à la
salle communale du château,
provenant tout droit de Paris, un
blériot les attend, le même type
d'appareil qu'avait utilisé Cha-
vez pour réaliser son exploit
ayant fait date dans l'histoire de
l'aéronautique.

A notre tour de souhaiter la
bienvenue aux délégués de
l'AECS ainsi que d'agréables
heures dans la cité du Simplon. ie monument de Geo Chavez érigé sur la p lace Saint-Sébastien.

Miège: buralistes
postaux à la fête

MIÈGE (bd). - Le conseil com-
munal miégeois presque «in
corpore» et emmené par son
président M. Jean-Charles Cla-
vien témoignait jeudi sdir, dans
le carnotzet municipal, de sa
gratitude à celui qui fonctionna
durant 38 ans en qualité de bu-
raliste postal. M. René Caloz
succéda en effet à son père (une

M. René Caloz, tout à gauche, en compagnie du couple Eggel, ses successeurs, de son épouse
et du président Clavien lors de cette petite cérémonie empreinte d'amitié et de reconnais-
sance.

véritable affaire de famille) le
1er juillet 1947. En compagnie
de son épouse, puis, plus tard ,
avec sa fille Josette , il assura et,
même, assuma tous les services
postaux de la petitê  commune
viticole de la Noble-Contrée. Au
nom de toute la population, le
président Clavien se fit un réel
plaisir de remettre à M. Caloz

ZERMATT (lt). - Dans une pré-
cédente édition, nous avons relaté
la. manifestation tenue au p ied du
Cervin dans le cadre de l'attribu-
tion des mérites aux p lus fidèles
clients de la station. Or, il convient
de noter que parmi l'assistance fi -
gurait également un groupe de
Genevois, fort  sympathiques d ou-
leurs.

A qui, on aurait pu attribuer la
coupe de la fidélité pour compter
p lus de 200 séjours consécutifs au
pied du Cervin. Pareille récom-
pense n'est pas encore prévue,
mais quand on connaît le doigté
des promoteurs touristiques zer-
mattois, il y a fort à parier que
cette lacune sera comblée avant
longtemps.

une splendie channe dédicacée,
des gobelets et le plateau. Au-
j ourd'hui, la tradition postale de
Miège a pris fin. M. et Mme Mi-
chel Eggel de Sierre ont en effet
repris le flambeau de la famille
Caloz à la poste de Miège.

Bonne santé à M. Caloz et plein
succès à ses successeurs.
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un salon de 3 pièces
et de nombreux autres cadeaux
durant cette journée

Bienvenue à tous

r<fK| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Slon, centre vieille
ville, directement du propriétaire

appartement 100 m2
Wi pièces

2 salles d'eau.

Occasion intéressante.

Pour traiter:
Charles Métry, fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 15 55.

36-68985

A vendre à Salins, proximité de
l'église

terrain a bâtir
2500 m2

au prix de Fr. 70.- le m2.

Pour traiter:
Charles Métry, fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 '15 55.

36-68985

chalet
très bien situé, centre station, 3
chambres à coucher, 2 salles de
bains, grand salon, cheminée,
cuisine équipée.

Faire offres sous chiffre W 36-
69340 à Publicitas, 1951 Sion.

Villa à vendre a Vétroz
construction traditionnelle en dur, 4
chambres à coucher, 2 salles de bains,
séjour, cuisine, buanderie, garage,
cave, galetas. Chauffage par pompe à
chaleur. Disponible tout de suite. Ter-
rain, taxes, aménagements compris.
Valeur Fr. 375 000.-.
Charly Nicollerat, artisan
1907 Saxon - Tél. 026/6 29 08
dèS 19 h. S.V.p. 36-400250
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maison rénovée
5 chambres, 2 salles d'eau,
grand balcon, jardin et garage.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-110259
à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre ou à louer à l'année aux Col
Ions

appartement 2V& pièces
neuf, entièrement meublé et équipé
pour 5 personnes.
Conditions intéressantes.
Renseignements:
Tél. 027/22 36 92. 36-69292

Cherche à acheter à Sion ou environs

appartement
4 à 51/2 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-68932 à Publi
citas, 1951 Sion. 

A vendre quartier Condémines à
Slon

appartement 91 m2
ensoleillé, au dernier étage d'un
petit immeuble.

Ecrire sous chiffre P 36-69201 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Loye (VS)
altitude 1000 m

petit chalet
en construction
terrain pour chalet
équipé

Vue imprenable.
Accès toute l'année.

Ecrire à case postale 11
3965 Chippis
Tél. 027/55 41 80.

36-4676

Achetez intelligent aux Iles Falcon

AUJOURD'HUI
OUVERTURE

GAGNEZ

O
ANNONCES DIVERSES

i l -

A VENDRE

pour raison de santé, dans chef
lieu du canton de Fribourg

A remettre à Bex

A vendre (éventuellement à louer) à
Slon, quartier résidentiel

Martigny (VS)

maison
de campagne
114 m2 habit. + caves
sur même surface, vi-
gne, verger, 2700 m2.
Construction récente,
avec confort.

Tél. 026/2 16 15 (dès
20 h).

36-90173

Indépendant sanitaire prendrait

immeuble locatif
30 appartements et garages.

Tout confort et bon état.
Excellente affaire.

Fr. 2 750 000.-.

Offres sous chiffre P36-580688
Publicitas, 1951 Sion.

petit café
Tél. 025/63 24 41

63 16 59

superbe appartement
en attique, 200 m2, cheminée, place de
Jeux.

Ecrire sous chiffre V 36-300760 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Information
en Valais

travaux, villa
transformation
Propre outillage. Event. réparation
samedi-dimanche.
Tél. 027/55 55 28 ou 55 15 75
Jean-Paul Katzgrau. 36-435293

O
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VERCORIN
A louer

chalet
5 personnes, jolie si-
tuation.

Libre pour Pâques,
juin et septembre.

Tél. 027/58 28 09.
36-69329

Privilège d'être propriétaire
à Sion

Choisissez votre futur environnement
selon vos désirs et vos disponibilités

APPARTEMENTS A VENDRE

Le plus grand choix
aux meilleures conditions

* LOS FlOralieS, Creusets d En-Bas
31/2 - 41/2 pièces

* Préfontaine C, ch. vieux-canai
21/2 - 31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

* BelleiïVe C et D, promenade du Rhône
41/2 pièces

* LOS HeSpérîdeS, Gravelone
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

Sélection de matériaux de premier choix
pour des prix très étudiés

Documentation et renseignements '

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

A vendre à Sion A louer
bât. Mayennets 5 à Saint-Léonard
au sous-sol

appartement
place 4% pièces
O© parC entièrement rénové.

Libre dès le 1" avril.
TéL 027^3

23
m m 027/31 14 73
^̂ k heures des repas et le

soir.
36-300807

A vendre

foin
regain
betteraves
fourragères

Tél. 027/55 06 42.

36-69323

A vendre

berger
allemand
une année et demie

berger
belge
malinois
Dressés comme
chiens de compagnie.

Tél. 027/31 18 64.
36-69335

^¦B AFFAIRES IMMOBILIèRES

A vendre à Sierre
centre ville

appartement
3 pièces
71 m2

Prix intéressant.

Tél. 027/55 34 98
de 19 à 20 h.

36-300791

A échanger

vigne
région Sion contre

chalet ou
terrain
à bâtir

Ecrire à
case postale 77
1952 Sion.

36-69341

A louer
à Aven-Conthey

villa
3 chambres, salle de
bains avec douche,
cuisine, grand salon,
garage, jardin.

Fr. 900- plus char-
ges.

Tél. 027/23 59 29
heures de bureau.

36-69261

Nouveau à Vernayaz

Centre valaisan
d'antiquités
10 exposants
Un choix unique en Valais.

En attraction :
fabuleuse exposition de mas-
ques du Lôtschental.

Ouvert tous les jours
Verrée offerte aujourd'hui et di-
manche de 11 à 18 heures.

36-400248

"W = TOUS les spons

Rencontres
théâtrales

Vendredi 19 avril
Samedi 27 avril
Samedi 4 mai

Informations:
Tél. 027/86 29 91

A vendre
à Vouvry

terrain
à bâtir
3709 m2, en bordure
de route cantonale.

Ecrire sous chittre P
36-425189 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Loye,
Grône

champ
d'abricotiers
en plein rapport,

3000 m2 environ.
Accès facile toute
l'année.

Ecrire sous chiffre P
36-69312 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Salvan

superbe
4 1/2-pièces
aux combles, en du-
plex, dans petit im-
meuble.
Prix intéressant.

Agence immobilière
Luis Mendes de Léon
1874 Champéry.
Tél. 025/79 17 77.

143.343493-1
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Vous qui savez que j ai tant
souffert , ne me pleurez pas.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Francis

FUMEAUX
MOIX

leur très cher époux, papa ,
frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, neveu et
ami, décédé le vendredi 22
mars 1985, dans sa 55e année,
après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise. ¦! M

Font part de leur peine :

Son épouse : Marie-Céline FUMEAUX;
Ses enfants: Marie-Jo, Elisabeth, Jean-Yves, Isabelle ;
Son frère et sa sœur:
Famille Léon FUMEAUX-DESSIMOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Daillon ;
Famille René ÉVÉQUOZ-FUMEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Premploz , Grimisuat et Sion;
Sa nièce : Marie-Thérèse FUMEAUX, à Premploz;
Sa belle-mère : Madame veuve Louise MOIX-BEYTRISON , à

Saint-Martin ;
Sa tante : Madame veuve Marie FUMEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Genève et La Chaux-de-Fonds;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Alphonse MOIX-NENDAZ et ses enfants , à Saint-

Martin;
Famille Ernest GEORGES-MOIX et ses enfants, à Saint-Martin;
Famille René GASPOZ-MOIX , ses enfants et petits-enfants, à

Suen;
Famille Arthur MAIN-MOIX et ses enfants, à Chalais;
Famille Laurence MABILLARD-MOIX et ses enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BEYTRISON ,
REY, MOIX et QUINODOZ.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le lundi 25 mars 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la
famille sera présente dimanche 24 mars, de 19 h 30 à 21 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction d'arrondissement

des télécommunications de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis FUMEAUX

son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Losinger Sion S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PASSERINI

leur dévoué contremaître de 1930 à 1964, et père de leur colla
borateur et ami M. Bernard Passerini.

La direction et le personnel
de la boutique Flash à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Antoine

MUSSLER
époux de leur ancienne collaboratrice

t
Madame Yvonne RUDAZ-MARET, à Veyras;
Madame et Monsieur Gaby VIANIN-RUDAZ et leurs filles

Valérie et Stéphanie, à Genève ;
Monsieur Gérard RUDAZ, à Genève ;
Mademoiselle Yvette RUDAZ, à Veyras, son fiancé Roby KNIE;
Madame Berthe MARET-VERGÈRES, à Conthey;
Monsieur et Madame Hermann RUDAZ-PITTELOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vex;
Madame et Monsieur André MOREN-RUDAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey;
Monsieur Jules RUDAZ, à Vex;
Monsieur et Madame Camil RUDAZ-MOREN, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey;
Monsieur et Madame Michel MARET-DOTTO, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur René MARET, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

son amie Jeanine BRIGNONI;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur - ; 9HHH

RUDAZ 1 ij
ancien chef de gare

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Veyras, le lundi 25 mars 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Saint-François d'Assise à Veyras,
où la famille sera présente le dimanche 24 mars, de 18 à 20 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporains de la classe 1920 de Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert RUDAZ

leur dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des papetiers valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Antoine

MUSSLER
dit Quinet

membre de l'association.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion,
aujourd'hui samedi 23 mars 1985, à 10 h 30.

t
La Société des libraires et éditeurs
de Suisse romande, section Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Antoine

MUSSLER
dit Quinet

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Henri BERTHOUZOZ, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Armand ROSSIER-FOLLONIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne, Sion et Bahrein;
Monsieur et Madame Michel FOLLONIER-ROMBALDI et leurs

filles, à Sion;
Ses neveux et nièces au Brésil ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marcelle BERTHOUZOZ

nie BOCHET

leur chère belle-sœur , tante , *&¦ • " P̂^ÈL
grand-tante et amie, survenu à Jm
Sion, dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église du Sacré- % •
Cœur à Sion, le lundi 25 mars "_ j f
1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre
funéraire de Piatta, à Sion. lltÉÈs*
Cet avis tient heu de lettre de ^s»̂ _
faire part.

t
Son épouse:
Rosy GILLIÉRON-RONCHI, à Monthey;

Ses enfants:
Claudine et Bernard VITÉ-GILLIÉRON, à Genève;
Monique et Pascal CHANTON-GILLIÉRON et leur fils

Frédéric, à Genève;

La famille de feu Louis GILLIÉRON, à Lausanne et en
Belgique;

Monsieur et Madame Hubert RONCHI et leur fils, à Anvers ;
Monsieur et Madame Eugène RONCHI, leurs enfants et petits-

enfants, à Anvers;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GILLIÉRON

retraité Ciba-Geigy

décédé tragiquement à l'âge de 68 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 25 mars 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire: crématoire de Vevey.

L'incinération suivra à Vevey.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Domicile de la famille: rue des Bourguignons 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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t
EN SOUVENIR DE

Madame
Agathe PRAZ

25 mars 1984
25 mars 1985

Epouse et maman chérie,
Du haut du ciel protège-nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz ,
lundi 25 mars 1985, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Marie-Noëlle
BABECKI

24 mars 1984 - 24 mars 1985

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera
gravé pour toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 25 mars 1985, à
18 h 10.
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Apres une maladie chrétiennement supportée et dans la sérénité
d'une vie bien remplie, s'est endormie à l'âge de 70 ans

Madame
Elise Carraux

née DELAVY

Font part de leur chagrin:

Ses enfants: Reynold et Marthe CARRAUX-CORNUT, à
Vouvry;

Ses petits-enfants: Emmanuelle, Rachel et Antoine, à Vouvry;
Sa sœur: Berthe JEANNERET-MEDICO et famille, à Vouvry et

Lausanne;
Son frère : Lucien DELAVY-MEUNIER et famille, à Vouvry et

Muraz ;
Ses cousins et cousines;
Les famille parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 25 mars 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente, où la famille sera présente
le dimanche 24 mars, de 19 h à 20 h 30.

Domicile de la famille: rue de Sale 5.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Alice GAY- Armand GAY-

DES-COMBES DES-COMBES
1905-1981

Le temps passe mais votre souvenir est toujours vivant dans nos
cœurs.

Votre fille, votre beau-fils,
vos petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Verbier-Station, aujourd'hui
samedi 23 mars 1985, à 18 heures.

t
Rencontres, loisirs

et culture
(RLC) de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Franco
ROTHLISBERGER

fils de Rita Rôthlisberger,
notre chère collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

du bureau d'architecture
Rudaz & Micheloud

à Sion
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert RUDAZ

frère de leur patron Camille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Union PTT

section Valais téléphone
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis FUMEAUX
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1894-1984

L'Echo du Valais
de Genève

a la grande peine de faire part
du décès de

Monsieur
Charles PERREN

père et beau-père de leurs
membres Jean-Pierre et Pier-
rette Perren.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René

BOBILLIER

24 mars 1984 - 24 mars 1985

Une longue année déjà.
Epoux, papa et grand-papa
chéri,
Dans notre famille une
lumière trop brusquement a
cessé de briller.
Mais il nous reste tout l'amour
que ton cœur a semé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, dimanche 24 mars
1985, à 8 heures.

VIOLENCES, MENACES, TENTATIVE DE VOL

«L'affaire» de Champéry
devant le Tribunal de Monthey

MONTHEY (cg). - Le Tribunal d'arrondissement, présidé par
M. Georges Pattaroni, assisté des juges Collombin et Chastelain
et de M. R. Chanton, greffier, a eu à s'occuper hier d'une affaire
de brigandage qui défraya la chronique en novembre dernier.
Les victimes en étaient Mme Rose-Marie Mariétan, son mari
Marcel, président de Champéry, et leur fils Fernand, avocat.

Il est 19 h. ce 23 novembre.
La gérante de la caisse Raiffei-
sen quitte les bureaux de celle-
ci. C'est alors que J. P. et J.-P.
N. se présentent à l'apparte-
ment des époux Mariétan, les
menaçant l'un de son pistolet,
l'autre d'un couteau à cran
d'arrêt ; c'est aux cris de Mme
Mariétan que son époux inter-
vient. Tous deux sont alors
poussés brutalement dans une
chambre et tenus en respect
sous l'arme de J.-P. N.

Par hasard arrive Fernand
Mariétan, qui à son tour est
bousculé et enfermé avec ses
parents. Mme Mariétan est
contrainte d'appeler au télé-
phone la gérante pour qu'elle
revienne au bureau afin
d'éteindre une lumière préten-
dument oubliée.

Finalement, les deux jeunes
bandits «en formation», con-
statant que leur coup est voué à
l'échec, se retirent sur la pointe
des pieds. Heureusement, l'un
d'eux a été reconnu. Le duo
sera arrêté le lendemain. D'ail-
leurs, J.-P. N. s'étant confié à
l'épouse du commerçant . qui
l'emploie comme boulanger, la
police n'aurait eu qu'à le cueil-
lir.

Le procureur Roger Lovey
constate qu'il y a eu violence et
menaces, avec tentative de vol,
ce qui équivaut à un acte de
brigandage. On apprend que
les deux acolytes ont reconnu
avoir étudié la possibilité de
faire un coup à la BCV de
Monthey et au Crédit Agricole
d'Evian.

Tout un village
traumatisé

Les deux accuses, devant le
tribunal, tentent de revenir sur
quelques-unes de leurs décla-
rations faites au juge instruc-
teur, ce qui permet au procu-
reur de stigmatiser plus expli-
citement l'attitude du duo dans
cette affaire qui a traumatisé
non seulement MM. et Mme
Mariétan, mais la population
de Champéry, entraînant en
outre la démission de la gérante
de la Caisse Raiffeisen. Or

Les copropriétaires
et les locataires

de l'immeuble Vert-Pré
à Châteauneuf-Conthey

ont le profond regr|t de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse

PASSERINI
père de Bernard Passerini,
propriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
et la section Rhône de

l'Association du personnel
de l'administration générale
de la Confédération (APC)

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Alexandre
VALIQUER

fils de Marcel, membre dévoué
du comité de section et du
comité d'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

deux mois après cette affaire,
indique M. Fernand Mariétan,
l'accusé J.-P. N. se promenait
dans les établissements publics
champérolains, ce qui est ahu-
rissant en soit. Et le président
du tribunal d'ajouter qu'«il est
très difficile d'entrer à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz, mais
très facile d'en sortir » (J.-P. N
y était en observation).

Les défenseurs se sont atta-
chés à minimiser cet acte de
brigandage qui pour eux n'en
serait pas un.

J. P. aurait subi l'influence né-
faste de J.-P. N. qui est en plus
un héroïnomane et a déjà été
puni pour cela à deux reprises,
tandis que celui-ci, père de
trois enfants, divorcé, aurait eu
à souffrir de cette situation fa-
miliale, son comportement en
donnant la preuve.

Les défenseurs des deux
malfaiteurs réclament le sursis,
ce qui est choquant pour Me F.

FACE NORD DU WEISSHORN
La victoire de la ténacité
ZINAL-ZERMATT. - On le savait
depuis le jour de son départ, soit le
19 mars dernier: l'alpiniste fran-
çais «pas comme les autres», Jac-
ques Sangnier, se trouvait à nou-
veau sur le Weisshorn, pour esca-
lader sa terrible face nord, en pre-
mière solitaire hivernale. En fé-
vrier 1983, on s'en souvient, San-
gnier avait failli y laisser sa peau.

Les secouristes zermattois
l'avaient arraché in extremis à une
mort certaine et conduit à l'Hôpi-
tal de Viège avec mains et pieds
gelés. On ne donnait pas cher de
l'avenir de cet alpiniste intrépide.
Les médecins parlaient déjà d'am-
puter l'extrémité de ses membres
inférieurs, lorsque le miracle se

HIER SUR LE PETIT ECRAN
Y a-t-il un conservateur sous l'autel?

L'émission «Tell quel», même si
elle a bien regardé à la droite de
Dieu, n'a rien trouvé. Rien, sauf,
peut-être, le fi ls  spirituel de Mour-
ras, Michel de Preux, ou, peut-être,
l'esprit, ma foi sain, de Roger Lo-
vey.

Du grand mystère du petit écran,
nous, humbles fidèles de la TSR,

L'application stricte
du système proportionnel

Nous avons lu avec intérêt et
étonnement les comptes rendus de
la session constitutive du Grand
Conseil.

Il apparaîtrait que le
groupe d.c. aurait fait preuve de
beaucoup d'appétit dans la répar-
tition des membres des commis-

130 députés
(14 :13 commissaires + 1) = 9,28 (quotient arrondi
Première répartition:
PDC 81 députés : 10 = 8 commissaires
PRD 32 députés : 10 = 3 commissaires
PS 12 députés : 10 = 1 commissaire
LI 5 députés : 10 = 0 commissaire

Deuxième répartition
RDCputés : 9 (8 lre répart.) + 1 = 9

PRD 32 députés : 3 + 1 = 8 commissaires
PS 12 députés : 1 + 1 = 6 commissaires

Ayant le plus fort reste, le PDC
obtient le neuvième commissaire.

En ce qui concerne les électeurs,
il faut d'abord préciser que le can-
didat socialiste a été élu à la com-
mission des finances. Il est donc
erroné de dire que le groupe so-
cialiste n'est pas représenté dans
les commissions permanentes. Si
le candidat présenté à la commis-

Marietan. Les deux accusés ne
sont pas des fanfarons ni des
minables, relève-t-il en remar-
quant que le malaise de J.-P. N.
(qui oblige le président à ac-
corder deux minutes de sus-
pension d'audience), n'a rien de
comparable avec le trauma-
tisme subi par la population
champérolaine et les époux
Mariétan.

Dans sa réplique à la dé-
fense, le procureur constate
que toute Pattitude des accusés
démontre qu'ils étaient bien
décidés à réaliser leur plan. Il
requiert une peine de 30 mois
de réclusion sous déduction de
la préventive subie, 7 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse et
les frais de la cause.

Le jugement sera commu-
niqué par écrit aux parties.

Un voleur odieux
La même cour a entendu le

réquisitoire de M. Roger Lovey
à rencontre de J.-Cl. B. pour un
vol commis au préjudice de son
oncle, domicilié à Troistorrents.

L'accusé, né en 1959 à Ge-
nève, a réussi à subtiliser un
coffret contenant 22 000 francs,
des carnets d'épargne et des

produisit: dix jours plus tard, San-
gnier quittait l'hôpital et rêvait
déjà d'une nouvelle escalade.

«Ma prochaine ascension sur le
Weisshorn, je la dédierai à mes
sauveteurs», avait-il souligné.
L'été suivant, il en revenait avec
une victoire sur lui-même et la
réalisation d'une première estivale
en solitaire. «J'y reviendrai en hi-
ver». L'homme a tenu sa pro-
messe. Après deux tentatives l'hi-
ver passé, la troisième s'avérait fi-
nalement la bonne. Après trois bi-
vouacs, Sangnier a finalement pu
atteindre le sommet de la monta-
gne, vendredi. Quelques heures
auparavant, il s'était retrouvé dans
son sac de couchage complète-
ment recouvert de neige. Soufflant

n ouons pu comprendre que ceci:
nulle trace du Mouvement conser-
vateur et libéral valaisan dans
l'émission, ni à la droite de Dieu ni
surtout à la gauche de Le Pen. Et
pourtant les pharisiens de la TV
l'ont cherché partout, ce Mouve-
ment, jusqu'à l'Hospice du Grand-
Saint-Bemard. Mais rien! Introu-

sions de finance et de gestion.
Les députés étant élus au sys-

tème proportionnel, c'est ce sys-
tème qui est appliqué par le bu-
reau du Grand Conseil pour ré-
partir les représentants des partis
dans les commissions. Voici ce
calcul:

sion de gestion n'a pas été élu, ceci
est une affaire des députés et non
des partis. Il est même heureux de
constater que les députés ont toute
leur liberté.

Voilà d'un côté, le soi-disant
appétit d.c. et de l'autre les réalités
politiques.

Groupe d.c. du Grand Conseil

numéraires. Il avait déjà dé-
pensé quelque 20 000 francs
lorsqu'il fut arrêté à l'aéroport
de Kloten, prêt à s'envoler pour
Amsterdam, où il
comptait se procurer l'héroïne,
cai il était «en manque .

Pour le procureur, l'image de
ce voleur est quelque peu
odieuse puisque l'acte qui lui
est reproché a été commis au
détriment de son oncle. Il l'ac-
cuse donc de vol et de violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants et demande quinze mois
d'emprisonnement, les frais de
la cause étant également mis à
sa charge.

Le défenseur, Me Fernand
Mariétan, relève que son client
admet les faits, qu'il n'est pas
réellement un malfaiteur, pas
plus qu'un trafiquant de dro-
gue. C'est une chance pour lui
d'avoir été arrêté, car au
rythme où il se droguait, sa
santé était de plus en plus gra-
vement menacée. Son client
envisageant de suivre une for-
mation professionnelle dans un
encadrement approprié, il de-
mande la clémence du Tri-
bunal, sous forme du sursis.

Le jugement sera rendu par
écrit.

avec violence, le vent avait em-
porté sa tente pendant la nuit Son
ascension terminée, Sangnier est
revenu sur ses pas pour se mettre à
l'abri de la tempête, dans l'attente
de l'hélicoptère qui l'a pris en
charge et conduit à Zermatt. Au
moment où nous écrivons, l'alpi-
niste dort à poings fermés, en dé-
pit de gelures sans gravité.

Pas question de parler de pre-
mière hivernale. Mais plutôt de
victoire sur la ténacité. Cest du
moins ce que l'on affirmait hier
soir dans la station du Cervin.
Laissons le temps à Jacques San-
gnier de récupérer avant qu'il
puisse expliquer lui-même son
nouvel exploit. Louis Tissonnier

vable! Pas même dans les cata-
combes de la chapelle d 'Orsières.
Il faut dire qu'un mouvement, ça
bouge tellement, tellement!

Alors, les gars de la télé sont re-
partis du Valais, dépités de n'avoir
pu entendre de la bouche de Ber-
thod le vrai mot, le seul, l'unique,
le juste, celui qui aurait prouvé
qu'à la droite de Dieu, il y avait
Genoud, Luisier, Le Pen et les au-
tres... Les Conservateurs valaisans.

Et puis, comme il fallait quand
même ramener quelque chose, une
image, en redescendant la vallée,
ils se sont arrêtés à Ecône, chez
l'abbé Laurans, pour démontrer à
l'antenne que les Valaisans sont
Conservateurs... et catholiques!

Heureusement que cette vérité
là est accessible aux discip les de
Renato Burgi. En venant en Va-
lais, ils auront au moins trouvé
quelque chose: Dieu peut-être,
mais en tout cas pas le Mouve-
ment conservateur et libéral valai-
san. Et pourtant ce Mouvement
Conservateur et Libéral existe...
nous l'avons rencontré! Il existe
bel et bien, mais pas où les jour-
nalistes de «Tell Quel» auraient
voulu le trouver. Ainsi soit-il!

Hervé Valette

AFFAMES
D'ETHIOPIE
L'action
continue

Le NF a publié hier en
page 2 un rapport éloquent
reçu de sœur Raphaëlle De-
fabiani , missionnaire en Ethio-
pie. Les dons arrivent donc à
bon port et l'action continue.
Centre missionnaire de Sion:
cep. 19-3295.



ÊEŒEŒSa 
Un nouveau ce modèle»
d'assurance-maladie
BERNE (ATS). - Un groupe d'économistes a présenté hier à Berne un
nouveau système d'assurance-maladie qui permettrait une réduction des
primes de l'ordre de 19 %. L'originalité de ce système est la suivante:
réunis en cabinets de groupe, les médecins s'engageraient auprès d'une
«caisse de santé» à dispenser les soins médicaux nécessaires contre un
salaire annuel fixe.

Le principal inconvénient de ce système dérivé du modèle américain
«HMO» (Health Maintenance Organization) est que le patient ne peut
plus librement choisir son médecin. Il ne peut que consulter les médecins
qui se sont engagés auprès de son «HMO» , sa caisse de santé (sauf en cas
d'urgence). Le groupe d'économistes a décidé, avec l'accord du Concor-
dat des caisses-maladie, d'examiner la possibilité de créer de telles insti-
tutions en Suisse

FUSILLADE
A GENÈVE
Policier blessé
GENÈVE (ATS). - Lors d'une
opération menée aux portes de
Genève, au Bachet-de-Pesay,
hier en fin d'après-midi, dans
le cadre de la lutte contre le
trafic de stupéfiants, un poli-
cier genevois a été atteint d'une
balle au ventre et aussitôt
transporté à l'Hôpital cantonal,
a annoncé peu après 18 h 30 le
porte-parole de la police ge-
nevoise. Des recherches sont
en cours pour retrouver les au-
teurs du coup de feu.

L'ALLEMAGNE RETORQUE A LA «TAXE» POIDS LOURDS
LES ROUTIERS SUISSES DEVRONT PAYER UN IMPÔT EN R.F.A.
BONN-BERNE (AP). - Les ca-
mionneurs suisses devront payer
un impôt en République fédérale
d'Allemagne (RFA) dès le 1er
avril.

Hier, l'équivalent allemand du
Conseil des Etats a en effet ac-
cepté une ordonnance du gouver-
nement. Ce texte prévoit que les
transporteurs helvétiques passant
la frontière devront s'acquitter
d'une taxe partielle sur les véhi-
cules à moteur.

Cette mesure concerne tous les
véhicules suisses dont le poids to-
tal dépasse 3,5 tonnes. Cette or-
donnance constitue la réponse des
autorités allemandes à la taxe
poids lourds helvétique, entrée en
vigueur le 1er janvier 1985. Les
sommes que payeront les Suisses
en RFA correspondent exactement
à celles qui déboursent les ca-
mionneurs allemands sur territoire
helvétique, estime le Gouverne-
ment de la RFA. Grâce à cette
mesure de rétorsion, les recettes
annuelles des «Lander» augmen-

Chambres fédérales: fin de la session de printemps
BERNE (ATS). - Les deux Chambres ont mis un terme hier matin à leurs
travaux, en procédant aux votations finales. Les parlementaires ont no-
tamment sanctionné la loi réglant l'utilisation des droits d'entrée sur les
carburants et l'arrêté fédéral prévoyant une réduction de 8 centimes de
l'essence sans plomb.

Les lois ou arrêtés de portée générale, ainsi que les dispositions consti-
tutionnelles, sont soumis au vote final dans chaque conseil, une fois les
débats à leur sujet complètement terminés. Les deux Chambres ont ap-
prouvé sept objets, tous soumis au référendum facultatif, concernant no-
tamment l'adaptation de l'impôt fédéral direct au deuxième pilier, les
mesures monétaires internationales, les conventions Eumetsat et Eutel-
sat, ainsi que la participation aux banques régionales de développement.

La loi fédérale répartissant les droits d'entrée sur les carburants, au
terme d'un parcours accidenté commencé en juin 1984, a reçu l'appro-
bation du Conseil des Etats par 35 voix sans opposition et du Conseil
National par 146 voix contre 4. La nouvelle répartition consacre le prin-
cipe de causalité du pollueur-payeur, une part des droits de douane sur
les carburants étant à l'avenir consacrée à la protection de l'environne-
ment.

Par 36 voix sans opposition, la Chambre des cantons a approuvé l'ar-
rêté fédéral instituant un abaissement des droits de douane sur l'essence
sans plomb. La Chambre du peuple en a fait de même par 149 voix sans
opposition. La compensation prévue atteint 8 centimes, différence à la
colonne entre l'essence sans plomb et la super.

La loi fédérale réglant l'adaptation de l'impôt fédéral direct aux dis-
positions du deuxième pilier (loi sur la prévoyance professionnelle) a été
entérinée par 37 voix sans opposition au Conseil des Etats, et par 150
voix sans opposition au Conseil national. Elle prévoit une déduction
complète des cotisations de prévoyance professionnelle, contre une im-
position complète des prestations des caisses.

Par 39 voix sans opposition à la Petite Chambre, et par 139 voix sans
opposition à la Grande Chambre, les parlementaires ont approuvé une
prolongation de dix ans de l'arrêté fédéral autorisant la Suisse à parti-
ciper à des mesures monétaires internationales de soutien. L'arrêté ra-

Régularisation des eaux du Léman
BERNE (ATS). - Il ne s'est guère trouvé que quelques démocrates
du centre alémaniques pour s'opposer hier à ce que la Confédé-
ration subventionne à un taux privilégié de 50% le barrage de
régularisation des eaux du Léman à Genève. Le célèbre «pont de
la Machine», construit il y a presque un siècle, sera remplacé par
un nouvel ouvrage d'un coût estimé à 51,1 millions de francs.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf proposait un taux de cou-
verture de 40 % du projet, notamment en raison des mesures
d'économies. Les Romands, toutes tendances confondues, sont
montés à la tribune pour dire combien ce barrage répond à un in-
térêt national au même titre que d'autres ouvrages tels que la pro-
tection des eaux du lac Majeur et la correction des eaux de Jura
subventionnés à 50 % par la Confédération. Les cantons de Vaud
et du Valais participent d'ailleurs à raison de 25 % à ce projet. Les
députés ont été sensibles à cet argument, par 124 voix contre 9.

• HORGEN (ZH) (ATS). - Cette
année, on dépensera en Suisse en-
viron 19 milliards de francs pour
la santé, a annoncé hier la Société
suisse pour la politique de la santé.
Cette somme correspond à environ
2900 francs par habitant.

• MURI (AP). - Un détenu âgé
de 27 ans s'est pendu dans sa cel-
lule hier matin à la prison de dis-
trict de Mûri en Argovie. Il s'est
pendu avec son ceinturon. Son
corps a été découvert peu avant
midi par un gardien qui faisait sa
ronde. La police argovienne a in-
diqué que la victime était en
détention préventive depuis le
12 mars pour infraction à la loi sur
les stupéfiants.

teront de six millions de marks
soit environ 4,8 millions de francs.

Huit pays ont déjà pris
des mesures de retorsion

Les autorités allemandes ont
justifié leur décision en expliquant
que la nouvelle taxe helvétique
avait mis fin à l'égalité de traite-
ment des camions qui passent la
frontière commune. L'ordonnance
vaut pour tous les camions, trains
routiers, autocars et remorques.
Cet impôt partiel pourra être payé
à l'année, au mois ou pour dix
jours. Ceux-ci pourront être libre-
ment choisis dans l'année.

Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral des finances
(DFF), n'est pas surpris par la dé-
cision des Allemands, n la regrette
cependant, car cette mesure de ré-
torsion ne touchera que les Suis-
ses. La taxe poids lourds helvé-
tique met par contre sur un pied
d'égalité les étrangers et les indi-
gènes.

« Le baron »
condamné
YVERDON-LES-BAINS
(ATS). - René L., 48 ans, an-
cien industriel yverdonnois qui
vécut sur un si grand pied
qu'on le surnomma le «baron»,
a été condamné hier soir par le
Tribunal criminel d'Yverdon à
dix ans de réclusion (moins 705
jours de préventive), 1000
francs d'amende et au paie-
ment de plus de 100 000 francs
de frais.

Parmi les chefs d'accusation
retenus par la cour figure le
meurtre par dol éventuel: c'est
une «première» dans les an-
nales judiciaires suisses,
s'agissant d'un accident mortel
de la circulation pour lequel on
retient généralement l'homi-
cide par négligence. A cela
s'ajoutent l'escroquerie, la
banqueroute et maints autres
délits.

Le procureur général du
canton de Vaud avait requis
onze ans de réclusion, pour
quatorze chefs d'accusation
représentant cinquante-quatre
délits.

Après la faillite de son en-
treprise «Les Ateliers du
Nord», à Yverdon-les-Bains,
René L., s'était enfui au Togo,
mais avait été extradé. On peut
s'attendre à un recours de la
défense.

Le Conseil fédéral décidera
prochainement s'il doit réagir ou
non. La RFA est le huitième pays à
annoncer des mesures de rétorsion
à cause de la taxe poids lourds. La
France, la Roumanie, la Tchéco-
slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie,
l'Union soviétique et la Républi-
que démocratique allemande
l'avaient précédée.

Oswald Sigg a expliqué à AP
que la convention bilatérale de
1928 avait été violée depuis long-
temps par la RFA, plus précisé-
ment depuis les années 1950.
Exemple: les bus qui passent sur le
territoire allemand ne peuvent pas
le faire gratuitement.

La situation
est «plus sérieuse que jamais»

Heini Fischer, directeur de l'As-
sociation suisse des transports
routiers (ASTAG) a estimé hier à
Berne que la situation était «plus
sérieuse que jamais». A son avis, le
Conseil fédéral n'a plus que deux

mène la limite des engagements de deux à un milliard de francs.
La participation de la Suisse à Eumetsat, organisation européenne

pour l'exploitation de satellites météorologiques, a été confirmée par 39
voix à 0 aux Etats, et 157 voix à 0 au National. Il a en été de même pour
l'adhésion de la Suisse à Eutelsat, organisation européenne chargée de

adio suisse internationale: liberté sauvegardée
Par 120 voix contre 35, le Conseil national a opté pour une Radio
suisse internationale (RSI) indépendante. Un choix de longue
portée puisque c'est la première réglementation mise en place
depuis l'article constitutionnel voté en décembre dernier. Et,
derrière ce débat se profilait la future loi d'application. En met-
tant l'accent sur la liberté et non sur l'Etat, le Parlement a mon-
tré sa volonté de ne pas fixer un cadre rigide aux journalistes en
les obligeant à défendre certains intérêts, ce qui aurait été le
meilleur moyen de faire germer l'opposition à l'Etat et les abus.
Par ce même arrêté, les représentants du peuple ont accepté le
financement par la Confédération de la moitié des frais des pro-
grammes diffusés vers les pays d'outre-mer.

Intéressant ce débat, il a per-
mis de toucher une question de
fond. Alors qu'il paraissait ne
soulever aucun problème, l'ar-
ticle sur les objectifs de RSI al-
lait très loin. Le Conseil fédéral
et la commission proposaient:
les programmes ont pour but de
resserrer les liens qui unissent
les Suisses de l'étranger à la pa-
trie, de contribuer à la compré-
hension internationale et de
promouvoir adéquatement le
rayonnement et les intérêts de la
Suisse à l'étranger dans les do-
maines politique, culturel, éco-
nomique et scientifique. C'est
sur la dernière phrase que les
députés se sont achopés. Pour la
majorité, promouvoir les inté-
rêts est une mainmise sur la ra-
dio et ne correspond pas aux
critères d'autonomie et d'indé-
pendance.

PSS, PDC et PRD
même combat
pour la liberté

La socialiste Yvette Jaggi

2 morts sur une route lucernoise

EBIKON (AP). - Une collision frontale entre deux voitures sur le tronçon reliant Adligenswil a
Ebikon (LU) a fait deux morts hier après-midi. Les victimes sont René Briindler, 22 ans, d'Ebikon
et Jon Hablùtzel, 44 ans, de Volketswil (ZH). C'est ce qu'a annoncé la police cantonale lucernoise.
L'automobiliste venant d'Adligenswil a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté de plein fouet
l'automobiliste roulant correctement en sens inverse. Les deux conducteurs ont été tués sur le coup

Tessin: huit morts en une semaine
LUGANO (ATS). - La série noire continue au Tessin, où huit personnes, toutes âgées de moins de
36 ans, sont mortes en l'espace d'une semaine sur les routes du canton. Jeudi vers minuit, c'est un
habitant de Canobbio, Antonio Mangili , 35 ans, qui a perdu la vie à la sortie de Lugano. L'auto qu'il
conduisait s'est écrasée contre un arbre. La neige est cette fois à l'origine du drame.

possibilités: renoncer à la taxe
poids lourds ou dédommager les
camionneurs suisses qui subissent
les mesures de rétorsion à l'étran-
ger. Le gouvernement rencontrera
d'ailleurs une délégation de P AS-
TAG le 4 avril.

La décision des autorités alle-
mandes n'a pas surpris Heini Fis-
cher. Celui-ci craint cependant
qu'elle ait de graves conséquences
pour les entreprises helvétiques,
car la RFA est le principal parte-
naire commercial de la Suisse. La
situation des transporteurs suisses
deviendrait désespérée si l'Italie
décidait également de prendre des
mesures de rétorsion. Heini Fis-
cher pense que les camionneurs
suisses devraient alors mettre la
clé sous le paillasson ou transférer
leurs activités à l'étranger. L'AS-
TAG n'envisage cependant pas de
blocus des frontières.
Le petit Suisse
aux bras noueux

Jeudi passé, la taxe poids lourds

proposait de modifier la phrase
par «Ils servent les intérêts de la
Suisse et favorisent le rayon-
nement dans le monde». Une
formule compromis qui a lancé
la discussion et qui aurait pu
convenir à la majorité si le ra-
dical Ulrich Bremi n'avait pas
proposé un amendement encore
plus souple: contribuer à la
compréhension internationale et
promouvoir le rayonnement de
la Suisse à l'étranger» . Pas
question ici de mêler les intérêts
de quel secteur que ce soit.

M. Bremi largement soutenu,
neuf orateurs sont montés à la
tribune pour défendre l'indé-
pendance de la radio, rappelant
que la question de fond était fi-
nalement de décider si l'on veut
des médias d'Etat ou libres. Les
journalistes doivent se soumet-
tre aux règles qui leur sont im-
posées, mais ils n'ont pas à dé-
fendre des intérêts, comment les
délimiter d'ailleurs dans les do-
maines indiqués, qui va décider
ce qui est juste et ce que les
journalistes doivent faire? Ils

a suscité un vif débat au Conseil
national. Le groupe radical, sou-
tenu par quelques libéraux, a lancé
un véritable tir de barrage. Les so-
cialistes ont volé au secours du
ministre des Finances Otto Stich.

Celui-ci a réaffirmé une nouveUe
fois la position ferme du Conseil
fédéral. Le gouvernement ne pro-
posera aucune solution visant à
abroger ou suspendre la taxe poids
lourds. Le patron du DFF avait
conclu en adoptant un ton dur: si
lès pays étrangers appliquent des
mesures de rétorsion exagérées, la
Confédération envisagera aussi
d'en introduire.

Les «Routiers suisses»:
«Tout n'est pas en ordre»
BERNE (ATS). - La décision du
«Bundesrat» ouest-allemand de
lever une taxe sur les poids lourds
suisses, tombée hier après-midi,
n'est une surprise pour personne.
Même pas pour les routiers suis-

promouvoir et organiser les télécommunications par satellites, par 39
voix à 0 à la Chambre Haute, et 149 à 0 à la Chambre Basse. Les députés
et députées ont encore consacré par 38 voix contre 0 (Etats) et 128 voix
contre 10 (National) la participation de la Suisse aux banques régionales
de développement. .

font ce que leur dicte les évé-
nements. Voilà en gros ce qui a
été développé par les orateurs.

Avant le vote Mme Jaggi a re-
tiré sa proposition au profit de
celle de M. Bremi. Cette der-
nière a été acceptée par 120 voix
contre 35. PDC, PSS, UDC,
PRD l'ont soutenue, paradoxa-
lement, les libéraux l'ont rejetée,
par soutien pour leur collègue
Gilbert Coutau, président de la
commisssion, sans doute.

La main de Furgler
On sait que M. Schlumpf di-

rige le DFTEC, concerné par cet
arrêté, mais ce n'est pas lui qui a
introduit la promotion des in-
térêts. Elle ne figurait pas dans
la version initiale, c'est M. Fur-
gler qui l'a ajoutée et fait main-
tenir au Conseil fédéral. Hier
son département indiquait que
les responsables de l'Economie
publique n'avaient pas pensé
causer du tort aux journalistes.

Financement
Sans problème les députés ont

accepté les nouvelles conditions
de financement des frais de la
production et la technique pour
les émissions vers les pays d'ou-
tre-mer. La Confédération ver-
sera environ la moitié des 35
millions annuels, soit 15 mil-
lions, la SSR 9 millions et les
PTT 11 millions. Le projet d'un
nouvel émetteur plus puissant
qui sera installé aux cours des
années 90 a également été

ses. Tant le président des routiers
suisses, M. Walter Schôpfer que le
rédacteur technique et bouillant
défenseur de l'Association inter-
nationale des chauffeurs routiers,
M. Bernard Giroud, ont affirmé
que les prochaines négociations
avec le Conseil fédéral devraient,
obligatoirement, touver une issue.

«Hier encore, le conseiller fé-
déral Otto Stich déclarait que
«tout était en ordre, y compris
avec l'Allemagne» et il y a fort à
craindre que l'Italie suive l'Alle-
magne», affirme M. Giroud, qui
tient à mettre en garde «sans au-
cune menace» de la réaction des
routiers romands lorsqu'il a fallu
passer à la caisse des Français».
Quant à M. Schôpfer, il compte
beaucoup sur l'issue de la pro-
chaine réunion le 4 avril entre le
Conseil fédéral et I'ASTAG (As-
sociation suisse des transports
routiers), «n ne reste de toute fa-
çon rien d'autre à faire au Conseil
fédéral que d'abandonner la taxe
sur les poids lourds.»

adopté dans la foulée du vote
final (129 voix à 0).

RSI c'est loin
Est-ce le printemps? On a

vécu un moment de grand
amour envers les journalistes.
Flirt intense aussi entre les so-
cialistes et les radicaux... Un
peu suspect? Non! Simplement,
la RSI, concerne très peu ces
dames et messieurs les parle-
mentaires. Ils trouvent que. les
responsables travaillent bien.

C'est vrai et fort bien même.
Mais, combien de fois nos dé-
putés se branchent-ils sur les
ondes courtes pour les écouter?
Lorsqu'il s'agira des radios
«bien de chez nous», où l'on
parle d'eux, de leurs travaux,
l'amour risque de faiblir un peu.

Monique Pichonnaz

• NEUCHATEL (ATS). - La
fuite de pétrole survenue jeudi
matin près de Besançon dans un
oléoduc reliant le pipe-Une sud-
européen à la raffinerie de Gros-
sier sera réparée mardi, a affirmé
hier le directeur de la raffinerie,
M. Roland Heizmann. Les causes
de cette fuite, la première de ce
genre, ne sont pas encore connues.
M. Heizmann a précisé que les
stocks étaient suffisants «pour te-
nir» encore quelques jours. Il a
précisé qu'U n'était pas question
d'arrêter la raffinerie. Les stocks
constitués représentent généra-
lement une semaine d'approvi-
sionnement normal.
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ASSIÉGÉ PAR LA POLICE
Un criminel se suicide
LONDRES (ATS/AFP). - Un homme de 32 ans, présenté par
Scotiand Yard comme un dangereux criminel, a été retrouvé mort
hier, une balle dans la tête, après avoir été assiégé par la police
pendant quarante-quatre heures à Londres.

Selon Scotiand Yard, James Baigrie s'est donné la mort après
être resté enfermé dans une camionnette durant tout ce temps. De
nombreuses forces de police, dont des tireurs d'élite, avaient
encerclé le véhicule qui était garé dans le quartier d'Earl's Court, à
l'ouest de la capitale britannique.

Hier à l'aube, des officiers de police portant des masques à gaz
se sont approchés de la camionnette et ont tiré deux grenades la-
crymogènes dans la vitre arrière, tandis que James Baigrie était
sommé par haut-parleur de quitter le véhicule.

Quelques minutes plus tard, un coup de feu a retenti. Quand la
police est parvenue à faire sauter le verrou de la porte arrière de la
camionnette, elle a retrouvé le corps de Baigrie inanimé, une bles-
sure mortelle à la tête.

LIBAN : un consul
français
SAÏDA-BEYROUTH (ATS/Reu-
ter/AFP). - Nouvelles opérations
de l'armée israélienne au Liban,
causant deux morts, et nouveaux
enlèvements à Beyrouth de fonc-
tionnaires diplomatiques étrangers
trois Français cette fois, ont mar-
qué la journée de vendredi.

Une fillette de 14 ans a été tuée
et douze autres personnes ont été
blessées hier par des soldats israé-
liens dans le village chiite d'Ansar,
à vingt kilomètres au sud de Saïda
(sud du Liban), ont déclaré les
services de sécurité libanais.

Par ailleurs, un porte-parole des
«casques bleus» des Nations Unies
a déclaré que les soldats de «Tsa-
hal» avaient tué un civil et en
avaient blessé un autre dans le vil-
lage de Kleileh, au sud de Tyr.

Selon lui, soixante-dix Israéliens
environ ont rassemblé 300 person-
nes dans l'école du village pour les
interroger. Ils sont repartis à midi
(11 h 00 hec), emmenant avec eux
26 villageois, huit d'entre eux les
yeux bandés.

GUERRE DU GOLFE: L'IRAK SEMBLE
TENIR LE COUTEAU PAR LE MANCHE
MANAMA (ATS/AFP). - L'Iran a
fait état hier d'une nouvelle at-
taque irakienne dans les marais
d'Al Howeizah, après une accal-
mie de trois jours, au moment où
les positions des deux belligérants
restent plus éloignées que jamais :
Téhéran assure que son offensive
finale est encore à venir, et Bag-
dad se déclarerait prêt à un cessez-
le-feu, à condition qu'il soit défi-
nitif.

C'est la première fois que Té-

Les Occidentaux fuient
ANKARA (ATS/Reuter). -
Des centaines d'Européens de
l'Ouest, y compris des ressor-
tissants suisses, fuyant l'Iran
sont arrivés ces derniers jours
par la route en Turquie, ap-
prend-on hier de source diplo-
matique occidentale à Ankara.

L'ambassade d'Italie dans la
capitale turque a par ailleurs
annoncé qu'un avion de trans-
port militaire avait conduit de
Turquie à Rome 38 rassortis-

Entrée de l'Espagne et du Portugal
dans le Marché commun

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères a munautaires - Paris en voulait 250 alors que la Com-
interrompu ses travaux à Bruxelles, au cours de la mission en proposait 300 - le seuil de distillation de la
nuit dernière, après quatre jours de négociations «non production vinicole espagnole, d'autre part: Paris de-
stop», record dans l'histoire de la Communauté eu- mandait 25 millions d'hectolitres alors que le projet
ropéenne. de compromis en proposait 28 millions.

Sans le nommer directement, le président du Con- _ „ , __- , - , ., ., . „, „
seil des ministres, l'Italien Andreotti, a désigné le . Que"e «P'en am}  1» véritable raison, l'interruption
gouvernement français comme responsable de cette des négociations de Bruxelles est lourde de conse-
interruption, la France s'étant opposée au dernier JJ uePf». dl]nsJa ™?we ou c «J * avenlr et meme
moment à «un compromis global», laborieusement l'existence du Marché commun qui sont en cause.
obtenu sur la base de nombreuses concessions espa- L'Europe des Dix est en panne de crédits: il n'y a
gnôles. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, pas de budget pour 1985 et les institutions commu-
M. Fernando Moran, a, quant à lui, reproché véhé- nautaires fonctionnent sur la base de douzièmes pro-
mentement à la France d'être «revenue sur ses posi- visoires, ce qui signifie la cessation de paiements en
tions déclarées». _ octobre ou novembre prochains. Les Dix se sont en-

Ce coup de théâtre a aussitôt été orchestré par la tendus pour combler le «trou» budgétaire par des
presse. A Bruxelles, Le Soir pose la question de la avances non remboursables. Le problème du budget
responsabilité française: «Est-ce la France qui a blo- de 1985 est donc réglé.
que net l'élan de ses partenaires?» Alors qu'en Es- Reste celui de 1986 qui, à la suite du sommet de
pagne, c'est l'union sacrée contre Paris, accusée, une Fontainebleau, doit être établi sur la base de ressour-
fois encore, de «ne rien vouloir entendre». ces propres majorées, c'est-à-dire celles directement

• . , ., . , versées à Bruxelles par les Etats membres, soit, pour
L existence du Marche Commun la TVA, des remboursements portés de 1 à 1,4 %.
en cause ®r Bonn a toujours fait savoir que l'augmentation

des ressources propres était d'abord liée à l'entrée ef-
Officiellement, la négociation a achoppé sur deux fective de l'Espagne et du Portugal dans le Marché

problèmes techniques: le nombre des bateaux de pê- commun, puis à la ratification des traités d'adhésion
che espagnols autorisés à opérer dans les eaux com- avant le 31 décembre prochain.

 ̂
r peiner estiment que l assassin s est .«™» »»..»m!i(.»"/ coller, en raison de problèmePI1IPVP peut-être trompé de cible. I avait pas eu panique a bord. I techniques.
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Dans un appel téléphonique à
une agence de presse étrangère, un
interlocuteur anonyme se récla-
mant du «Jihad islamique», a de-
mandé l'annulation d'un contrat
de vente d'avions de combat fran-
çais «mirage» à l'Arabie Saoudite
et la fin de l'appui apporté par Pa-
ris «à l'Irak de Saddam Hussein,
dans sa guerre contre la républi-
que islamique» d'Iran.

Dans ce message, le «Jihad is-
lamique» dit avoir enlevé le consul
adjoint M. Marcel Fontaine, l'at-
taché de l'ambassade chargé du
protocole, M. Marcel Carton, et sa
fille, Mme Danielle Perez, secré-
taire au service culturel de l'am-
bassade.

Il précise que les trois otages
«ne sont plus à Beyrouth-ouest et
sont bien traités».

heran annonce de nouveaux com-
bats dans cette région au nord de
Bassorah, depuis l'échec d'une
tentative d'installation des forces
iraniennes à l'ouest du Tigre, lundi
dernier.

Toutefois, des journalistes
étrangers, qui ont visité une zone
des marais contrôlé par les Ira-
kiens, ont noté hier matin un
grand calme dans le secteur. Les
forces irakiennes s'activaient à en-
terrer les nombreux cadavres ira-

sants italiens arrivés jeudi soii
d'Iran.

Un homme d'affaires britan-
nique a précisé que les candi-
dats au départ se pressaient à
la frontière, et qu'il lui avait
personnellement fallu cinq
heures pour pouvoir entrer en
Turquie.

Parmi les personnes arrivées
en Turquie figurent notam-
ment des Suisses, des Néerlan-
dais, des Autrichiens et quel-
ques Iraniens.

Sète: un truand
et une barmaid
abattus
SÈTE (AP). - Christian Tanagro,
40 ans, truand sétois impliqué
dans plusieurs affaires d'homicide,
de trafic de fausses monnaies et de
détention d'armes prohibées, a été
abattu hier à 1 heure du matin de-
vant l'entrée du bar de l'Ancre, un
bar américain situé au 21 du quai
de la République à Sète, en bor-
dure d'un canal.

La victime a été touchée de plu-
sieurs coups de feu de carabine à
22 long rifle provenant de l'autre
rive du canal.

La précision des impacts dé-
couverts sur le corps de la victime
fait penser que le tireur non iden-
tifié aurait utilisé une lunette à
infrarouge.

Viviane Albou, 35 ans, serveuse
dans l'établissement et épouse de
Sauveur Cali, a été également
abattue par le tireur à la carabine.
Les enquêteurs du SRPJ de Mont-
pellier estiment que l'assassin s'est
peut-être trompé de cible.

MOSCOU (AP). — Dans ses premiers commentaires couverture à une poursuite de la course aux arme-
publics sur les négociations de Genève, le numéro un ments», a dit M. Gorbatchev,
soviétique Mikhail Gorbatchev a demandé hier à «C'est pourquoi l'Union soviétique propose un gel
l'OTAN de suspendre le déploiement des missiles des arsenaux nucléaires des parties en présence et la
américains «Pershing II» et «Cruisè» en Europe oc- cessation du déploiement de nouveaux missiles. En
cidentale. Ce serait, a-t-il dit, une mesure «des plus particulier, nous sommes persuadés que l'arrêt du dé-
favorables» aux négociations. ploiement de nouveaux missiles américains en Europe

Selon l'agence Tass, M. Gorbatchev a déclaré de- et un arrêt simultané de la mise en application des
vant une délégation de dirigeants socialistes occiden- contre-mesures soviétiques aurait un effet des plus
taux que si l'OTAN avait arrêté à la fin de l'année bénéfiques sur la solution de l'ensemble des questions
1983 de contrer les missiles SS-20, le Kremlin aurait discutées à Genève.»
pu renoncer aux contre-mesures qui avaient été prises La déclaration de M. Gorbatchev ne fait pas réfé-
en réponse à l'installation des «Pershing II» et des rence à un arrêt du déploiement des missiles à
«Cruise» . moyenne portée SS-20 que l'OTAN considère comme

M. Gorbatchev n'a pas donné de précisions sur ces une menace pour l'Europe occidentale, et qui ont
contre-mesures, mais le Kremlin avait annoncé à servi de raison au déploiement des «Pershing» et des
l'époque le déploiement de nouvelles armes tactiques «Cruise».
en RDA et en Tchécoslovaquie, et un accroissement Le Département d'Etat américain a annoncé la se-
du nombre des missiles nucléaires embarqués sur des maine dernière que l'URSS avait porté le nombre de
sous-marins croisant au large des Etats-Unis. ses missiles SS-20 à 414 dans sa partie européenne et

«Nous sommes résolument opposés à ce que les extrême-orientale, et que Moscou continuait à accroî-
entretiens (de Genève) servent en quelque sorte de tre son arsenal.

niens et faisaient des travaux de clenchant la «guerre 'des villes»
remblaiement. afin d'essayer de mettre fin à la

Selon le commandement ira-
nien, «un nombre considérable
d'Irakiens ont été tués ou blessés»
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
lorsque les Irakiens ont été re-
poussés à l'est du Tigre après avoir
avancé vers leur ancien poste de
commandement dans le nord des
marais, Torabeh , qu'ils avaient
perdu lors de la grande bataille de
la semaine dernière.

A la prière du vendredi à l'Uni-
versité de Téhéran , l'hodjatoleslam
Hachemi Rafsanjani, représentant
de l'ayatollah Khomeiny au con-
seil supérieur de défense, a réaf-
firmé que l'Iran ne comptait pas
lancer sa grande offensive, pro-
mise depuis de nombreux mois,
dans un proche avenir.

Récusant les bulletins de vic-
toire de Bagdad , l'hodjatoleslam
Rafsanjani a souligné que l'opé-
ration iranienne de la semaine
dernière constituait «un avertis-
sement et une gifle infligée à
l'Irak» et démontrait la faiblesse
de son dispositif de défense, en-
foncé sur un front de 40 km.

Le président du Parlement is-
lamique a estimé que l'Irak avait
délibérément créé une crise en dé-

Pas de panique
LONDRES (AP). - Les pas-
sagers du vol de la British Air-
ways qui effectuait dimanche
dernier la liaison entre Faro
(Portugal) et Londres ont bien
cru que le p ire était arrivé alors
qu'ils survolaient le Pas-de-
Calais.

«Attention, urgence. Nous
allons nous poser sur l'eau
Mettez vos gilets de sauvetage
qui se trouvent sous vos sièges
et attendez les instructions de
l'équipage. »

Il a fallu deux longues mi-
nutes à l'équipage pour se ren-
dre compte qu'une hôtesse de
l'air avait appuyé par mégarde
sur le mauvais bouton, provo-
quant la "diffusion d'une cas-
sette préenregistrée annonçant
un amerrissage.

Un porte-parole des British
Airways a déclaré hier qu'il
s'agissait d'un «incident regret-
table» mais il a assuré qu'il n'y
avait pas eu panique à bord.

guerre. L'hodjatoleslam Rafsan-
jani a répété que l'Iran s'employait
à réunir «les conditions politiques»
pour «au moment opportun» avec
le minimum de pertes «sauver la
population de Bagdad des mains
de ces criminels». Il a affirmé que
de prochains missiles iraniens
tomberaient près du palais du pré-
sident Hussein et «d'autres centres
importants».

Les propos de l'hodjatoleslam
Rafsanjani constituent une nou-
velle fin de non-recevoir aux ten-
tatives de médiation en cours qui
pourraient lier comme le souhaite
l'Irak une nouvelle trêve des bom-
bardements d'objectifs civils à une
négociation globale pour la fin du
conflit.

Selon le quotidien cairote Al
Ahram, le président irakien a in-
formé M. Hosni Moubarak, quand
il est venu à Bagdad, que l'Irak
était «disposé à arrêter définiti-
vement les combats» mais qu'il
«refusait tout cessez-le-feu provi-
soire». «L'Irak refuse une solution
partielle, car l'Iran souhaite ac-
tuellement reprendre son souffle»,
a déclaré le leader irakien, selon
l'éditorial A'Al Ahram.

AJOURNEMENT OU RUPTURE
La France en camnaene électorale Q"1, sinon ,es socialistes français, célébrait l'amvée
,,, ., ,. . n . au pouvoir du socialiste Felipe Gonzales et qui, dansL échéance pourra-t-elle être tenue? A cette pre- ie même temps > refusait de collaborer avec la policemiere question, s'en ajoute une seconde, d'application espagnole pour lutter contre le terrorisme basque?immédiate: si les dix ministres des Affaires étrangères Quij enfln> sinon François Mitterrand, prêchait dansne peuvent s'entendre, jeudi prochain, le sommet eu- le Sud-Ouest de la France la nécessité de l'adhésionropéen de vendredi sera-t-il maintenu? On peut en de i'Espagne et qui, aujourd'hui, atermoie à Bruxel-douter et, dans ce cas, la crise communautaire sera (es?

ouverte.
Paris tient, manifestement, la clé de ces deux ques- La thèse de la rupture camouflée ne peut être éli-

tions et on peut se demander si le pouvoir socialiste minée, alors même que la France est entrée en cam-
n'a pas quelque arrière-pensée sur le problème. Alors pagne électorale et que l'année 1985 s'annonce re-
que les agriculteurs français manifestent à Stras- doutable pour le pouvoir socialiste. Le Parlement
bourg, le gouvernement Fabius ne souhaite-t-il pas français a-t-il le temps d'engager un débat difficile
faire machine arrière sur l'adhésion de l'Espagne, qui sur la ratification du traité d'adhésion de l'Espagne,
provoque un tollé dans les milieux agricoles français? alors même que les passions vont déferler avec la
N'a-t-il pas l'intention d'éviter l'ouverture d'un second modification de la loi électorale? Un deuxième débat
front avec ses paysans, après celui de la fixation des agité est-il seulement opportun?
prix pour 1985?

La presse espagnole a déjà répondu à la question en Les socialistes français ont habitué leur opinion et
insinuant que «la précarité de la situation politique celles des pays voisins aux grands discours et à la ca-
intérieure française amènerait sans doute Paris à pré- pitulation en rase campagne. On l'a vu avec l'école,
parer un virage à 180 degrés». Et, il est vrai, en Es- On le verra sans doute dans quelques jours avec la
pagne on n'attend plus rien de la France, de gauche Nouvelle-Calédonie. On pourrait le vérifier, la se-
comme de droite. Qui, sinon Valéry Giscard d'Es- maine prochaine, avec l'Espagne,
taing, s'était rendu solennellement, dès 1975, à Ma-
drid, pour assurer le roi Juan Carlos de son soutien et Entre les affinités idéologiques et la survie poli-
qui, sinon encore Valéry Giscard d'Estaing, fermait la tique, les socialistes français ont sans doute déjà
porte du Marché commun à l'Espagne en 1980? choisi. Pierre Schâffer

Ole! Volez
MADRID (ATS/AFP). - Une col-
lision a été évitée de justesse jeudi
après-midi sur l'aéroport de Ma-
drid-Barajas entre un DC-9 de la
compagnie Scandinave SAS qui
s'apprêtait à atterrir et un Boeing
727 de la compagnie espagnole
Iberia qui s'était engagé sur la
piste en retard, ont indiqué hier
des témoins et des sources du ser-
vice de contrôle de l'aéroport. Le
DC-9 de la SAS, qui assurait la
liaison régulière Stockholm-Co-
penhague-Madrid avec 109 pas-
sagers à bord était en approche fi-
nale, lorsque son pilote a aperçu
sur sa trajectoire d'atterrissage le
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nœuvre de décollage avec deux
minutes de retard sur l'horaire
fourni par la tour de contrôle. H a
réussi au dernier moment à re-
prendre de l'altitude. Jeudi, dans la
soirée, un autre appareil de la
compagnie Iberia, qui assurait la
liaison Madrid-Barcelone, avait dû
s'y reprendre à trois fois pour dé-
coller, en raison de problèmes
techniques.

• LA HAYE (ATS/AFP). - Le
Néerlandais Pieter Menten, 85 ans,
condamné en juillet 1980 à dix ans
de prison et 100 000 florins (en-
viron 75 000 francs) d'amende
pour crimes de guerre commis en
1941 en Pologne, a été remis en li-
berté conditionnelle hier matin par
la justice néerlandaise. A sa sortie
de prison, Pieter Menten a déclaré
à des journalistes qu'il sera le
bienvenu en Irlande, où il possède
une propriété.

• GRAZ (ATS/Reuter). - La po-
lice autrichienne a annoncé hier
que quatre hommes connus pour
leur expérience de la montagne
avaient été tués par une avalanche
alors qu'ils skiaient dans le
Schladminger Tauern. La semaine
dernière, les avalanches, fréquen-
tes au printemps, ont tué dix per-
sonnes en Autriche.

• ANKARA (ATS/AFP). - Deux
militants de l'ancienne organisa-
tion de jeunesse du parti dissous
de l'Action nationaliste (extrême-
droite), les loups gris ou jeunes
idéalistes, ont été condamnés à
mort par des tribunaux militaires
dlzmir (sur la mer Egée) ef
Diyarbakir (sud-est), a-t-on appris
hier de source judiciaire.

M. Reagan
et l'état
du monde

WASHINGTON (ATS/AFP).
- Voici les principaux points de
la conférence de presse tenue
jeudi soir à la Maison-Blanche
par le président Ronald Rea-
gan :

Sommet est-ouest: M. Rea-
gan a déclaré qu'il était «grand
temps» pour les dirigeants
américains et soviétiques de se
rencontrer et il a estimé qu'il y
avait de bonnes chances pour
qu'un tel sommet se tienne. 11 a
ajouté qu'il ne considérait pas
l'absence de réponse soviétique
à l'invitation qu'il a transmise à
M. Mikhail Gorbatchev comme
une rebuffade car le nouveau
dirigeant soviétique «n'est au
pouvoir que depuis quelques
jours».

Proche-Orient: M. Reagan a
estimé qu'il y avait : «une
chance raisonnable» de voir
s'engager des conversations de
paix entre Israël et les pays
arabes. Il a affirmé que les
Etats-Unis étaient «désireux de
rencontrer une délégation
commune jordano-palesti-
nienne», à condition que celle-
ci ne comprenne pas de repré-
sentants de l'OLP, car l'orga-
nisation palestinienne n'a tou-
jours pas accepté le droit d'Is-
raël à l'existence.

Liban: le président améri-
cain a refusé de condamner Is-
raël pour la mort de deux jour-
nalistes de CBS, tués au Sud-
Liban, selon la chaîne de té-
lévision, par les forces israé-
liennes. Il ne semblait pas
s'agir «d'une attaque délibé-
rée», a déclaré M. Reagan,
ajoutant que ce genre d'inci-
dents «peut arriver». Il a ex-
primé «son profond sentiment
de douleur devant la violence
inutile» qui agite le Liban.

Afrique du Sud: M. Reagan
a qualifié de «tragique» la mort
de dix-sept Noirs dans des in-
cidents près de Port-Elizabeth
mais a affirmé que les Etats-
Unis ne changeraient pas de
politique à l'égard de l'Afrique
du Sud. M. Reagan a estimé
que nombre de personnes con-
damnant Pretoria pour ces
morts ignorent le fait que des
émeutes se déroulaient et a es-
timé «significatif que parmi les
policiers utilisant leurs armes
se trouvaient des Noirs».

Nicaragua: le président a
démenti que les Etats-Unis
aient envisagé de reconnaître
un Gouvernement nicara-
guayen en exil, formé par les
rebelles antisandinistes. Il a
réaffirmé que la politique de
son gouvernement au Nica-
ragua était «d'aider un peuple
à qui une tyrannie communiste
est imposée par la force» .

Ohio: la crise qui secoue des
caisses d'épargne dans l'Etat
de l'Ohio est une «crise limi-
tée» qui ne constitue pas «une
menace importante pour le
système bancaire américain».
M. Reagan a souligné qu'il ne
s'agissait pas d'une situation
d'urgence nécessitant une in-
tervention du Gouvernement
fédéral.

Allemagne: M. Reagan a ex-
pliqué sa décision de ne pas
visiter un camp de concentra-
tion lors de sa prochaine visite
en Europe par son désir «de ne
pas réveiller les passions du
passé».




