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COMMISSION DES CARTELS

Des spécialistes en herbe
La commission des cartels vient de publier

un rapport sur les «conditions de concur-
rence sur le marché romand des vins». Cette
enquête, volontaire et aucunement mandatée
officiellement, a incité les auteurs «spécia-
listes en herbe» à s'ingérer dans un domaine
où ils n'ont, apparemment, pas compris
grand-chose. Ceci n'est guère étonnant.
L'appréhension de la sphère viti-vinicole
n'est pas un domaine à la portée du simple
profane.

Dès lors, messieurs, pour vous éviter pa-
reille bévue à l'avenir, un conseil: «Tournez
votre langue sept fois dans votre bouche afin
d'éviter de cracher un tel amas d'inepties. A
moins que tout simplement, vous ne soyez
des marionnettes dont on tire les ficelles?»
C'est effectivement une idée qui germe, si
l'on cherche à cerner les motivations réelles
de ce faisceau de recommandations erronées
adressées au Conseil fédéral.

Pourquoi a-t-on choisi pour sortir un tel
document une période de difficultés du

COMPTE 1984 DE L'ETAT DU VALAIS

RÉSULTATS POSITIFS
Le budget 1984 de l'Etat du Valais, compte tenu des crédits supplémentaires, prévoyait une perte

de 44 700 000 francs. Les résultats, aujourd'hui connus, font ressortir un bénéfice de 200 000
francs.

Ce résultat positif apparaît dans le compte de fonctionnement. Autre fait positif à relever: la
marge d'autofinancement s'élève à 96,6 millions et les investissements nets à 100,7 millions.
L'insuffisance de financement est donc relativement faible (4,1 millions). Cette situation permet de
limiter l'endettement de l'Etat.

Les dépenses sont inférieures de 19,1 millions et les recettes supérieures de 28,7 millions.
Ces résultats ont été communiqués hier par la Chancellerie d'Etat. Voici son communiqué:

«Le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais a pris connais-
sance, dans sa séance du 20
mars 1985, des résultats du
compte de l'Etat pour l'année
1984.

Avec 764,7 millions de
francs de recettes et 668,1 mil-
lions de dépenses, le compte
de fonctionnement dégage une
marge d'autofinancement de
96,6 millions. Après enregis-
trement des amortissements et
autres mouvements compta-
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Le jour J est arrivé. Tentez votre chance et vous serez peut-être parmi les gagnants qui se

partageront 2000, 1000 et 500 francs mis en jeu par NF 7 Jours-Magazine. La première
manche aujourd'hui. Votre magazine favori vous emmène cette semaine aux îles Maurice, un
paradis de vacances à découvrir! (Notre photo).

Cette semaine également, le troisième volet de notre grand jeu, la chasse aux mammouths.
Vous trouverez l'élément essentiel de ce jeu, la surface qui permet l'évolution des pièces.

Fidèle au rendez-vous, NF 7 Jours-Magazine détaille également la prochaine émission
d'Agora avec toujours des jeux sympas, de la vidéo, de l'insolite... Un numéro à ne pas
manquer qui, comme de coutume, contient les précieux programmes TV.

Exceptionnel ! '
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bles pour un montant de 96,4
millions de francs, le compte
de fonctionnement boucle par
un excédent de revenus de 0,2
million de francs.

Le compte des investisse-
ments présente des dépenses
pour 241,9 milUons de francs
et des recettes pour 141,2 mil-
Uons de francs. Le montant
des investissements nets at-
teint ainsi 100,7 milUons de
francs. Par rapport à la marge
d'autofinancement, Pinsuffi-

monde viti-vinicole suisse, alors que le rap-
port a été entrepris à la fin d'une phase de
pénurie? A n'en pas douter, les montreurs de
pantins semblent agir directement contre la
production indigène. Ce sont certainement
les mêmes qui se sont insurgés contre l'attri-
bution de l'indemnité de stockage et d'une
partie du fonds vinicole.

Il est à l'heure actuelle impossible de pro-
céder à une analyse exhaustive de l'ensemble
d'un document qui, curieusement, n'est par-
venu en sa forme définitive sur les princi-
paux milieux faîtiers de l'économie viti-vi-
nicole suisse que depuis deux jours. Je
n'analyserai donc que le contenu de la con-
clusion intitulée «Recommandations au
Conseil fédéral». K faut avouer que ce mor-
ceau de choix suffit à classer «l'expertise»
dans le tiroir des démarches fausses. Un tel
tissu d'inexactitudes et d'incompréhensions
se dégage de ces deux pages, qu'on s~*\
supposera aisément le contenu du M l )
développement. Ariane Alter vL-/

romand
des vins

Marché

sance de financement s'élève à
4,1 milUons de francs.

Sur l'ensemble du compte
administratif , l'améUoration
du financement par rapport au
budget, crédits supplémentai-
res compris, atteint 47,8 mil-
Uons. Celle-ci résulte à la fois
d'une diminution des dépenses
(- 19,1 milUons) et d'un
accroissement des recettes
(+ 28,7 milUons).»

La ChanceUerie d'Etat

k
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Dimanche, pour la cinquième fois, notre pays va connaître l'heure d'été. A 2 heures la nuit pro-
chaine, la petite aiguille devra être dép lacée sur le chiffre 3. L'heure d'été prendra f in le 29 septem-
bre, un dimanche également.

La Suisse connaît le régime de l'heure d'été depuis 1981. Jusqu 'en 1984, l'heure d'été était chaque
année remise en vigueur par une nouvelle ordonnance. Désormais, c'est l'ordonnance sur l'heure
d'été, dont la validité est illimitée, qui fait foi. Elle stipule que le Département fédéral de justice et
police fixe le début et la f in de l'heure d'été d'après la réglementation en vigueur dans les pays de la
CEE.

La joie

Tous a Tourbillon dimanche
Après la ma-

gnifique presta-
tion de l'équipe
nationale sur la

.pelouse de Tour-
billon , face à la
Tchécoslovaquie,
le championnat
reprend ses droits.

Winterthour
sera un adversaire
coriace. Mais Sion
doit absolument
passer ce cap vic-
torieusement pour
rester dans la
course à une place
UEFA.

Tous les atouts
sont réunis pour
atteindre cet ob-
jectif , mais U faut
également que le
pubUc apporte sa
contribution en
venant en masse
encourager les
protégés de l'en-
traîneur Donzé.

Alors tous à
TourbiUon, de-
main di- y^~>k
manche à ( 20 )
14 h 30. V__y
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Suicide collectif
L'alcooUsme, où qu'il sé-

visse, est un fléau. Charles
Darwin, le naturaliste an-
glais, l'estimait aussi re-
doutable que «la guerre, la
famine et la peste réunies».

Le théoricien du trans-
formisme n'avait pas tort.
Maints peuples ont été dé-
cimés par une consomma-
tion excessive d'alcool. Et si
l'on en croit un rapport of-
ficiel, l'URSS s'est engagée
sur cette voie suicidaire. M.
Fiodor Ouglov, membre de
l'Académie des sciences,
s'adressant aux cadres su-
périeurs du Parti commu-
niste, estime que son pays
compte «quarante millions
d'alcooliques ou d'ivro-
gnes». Dix-sept millions de
ces cas relèvent de la pa-
thologie. Conséquences de
cette maladie sociale: la
mortalité croît, l'espérance
de vie diminue et, plus
grave; un enfant sur six naît
débile ou atteint d'une' tare
héréditaire

«Cette folie de la boisson
a pour résultat une dégé-
nérescence de la nation»,
avertit l'Académie des
sciences. «C'est la plus
grande tragédie de notre
histoire millénaire».

Des observateurs de la
vie soviétique voient dans
le développement de ce
fléau une réaction contre
les contraintes imposées

L'Ecole des parents s interroge
(Première partie du compte Quitter sa famille, c'est pouvoir

rendu d'une conférence-débat s'attacher ailleurs, créer à son tour
donnée a Vouvry, le 22 janvier
dernier, par M. Maurice Nanchen,
psychologue.)

Qu'il est attendrissant ce nou-.
veau-né, comme il semble faible et
désarmé! Ce sentiment fréquent
reflète la réalité : le petit de
l'homme naît prématuré ; il est in-
capable de survivre sans un envi-
ronnement protecteur, d'où l'im-
portance de l'entourage familial.

La famille a un double rôle: per-
mettre à l'enfant de devenir indé-
pendant, et lui apprendre à vivre
avec les autres. De très nombreu-
ses années seront nécessaires pour
acquérir la confiance en soi, en ses
ressources propres , pour mettre en
doute les valeurs parentales, pour
choisir ses propres valeurs (qui
sont parfois les mêmes d'ailleurs...
) S'éloigner du cocon familial, dé-
nouer des liens trop serrés ne se
fait pas sans hésitations, sans cri-
ses, sans souffrances, et l'attitude
des parents peut favoriser ce pas-
sage, ou, au contraire, le rendre
plus difficile.

PHILATELIE: hydravions de 1928 a 1942
Dans notre chronique des 16

et 17 février, nous avions si-
gnalé une émission hongroise
(sept timbres) consacrée aux
ponts sur le Danube. Ce genre
de constructions a les honneurs
en philâtéUe et nombreux sont
sans doute ceux qui ont opté
pour cette thématique.

Après celle d'Afrique du Sud
(une série de quatre timbres en
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septembre dernier) , l'adminis-
tration postale du Transkei,
république indépendante si-
tuée au sud du continent afri-
cain, vient d'émettre une série
de quatre timbres sur le même
sujet. Comme ceux d'Afrique
du Sud, ces timbres, mis en
service le 18 avril, ont été des-
sinés par David RagnaU. Ils

aux citoyens, une forme de
résistance passive. A Mos-
cou, l'on peut entendre ce
dicton populaire: «La
vodka gêne le travail? Ces-
sez de travailler!». Dans un
autre domaine, le marché
noir toléré permet aux
Russes de supporter une
économie de pénurie. Sol-
jénitsyne a accusé les diri-
geants de son pays de pas-
sivité volontaire face à cette
maladie ravageuse.

M. Fiodor Ouglov de-
mande que soit instituée en
URSS une sévère prohibi-
tion. Ce remède ne s'atta-
querait pas aux racines
d'un mal qui, aujourd'hui,
atteint les sources de la vie,
comme le suggère Casai qui
s'est souvenu du célèbre
landau du Cuirassé Potem-
Irine. Hermann PeUegrini

/¦
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une nouvelle cellule familiale; c'est
trouver une place dans la société
des adultes.

La famille n'est pas un carcan
figé," stable, immuable: elle est vi-
vante. Elle naît avec l'arrivée du
premier enfant et les bouleverse-
ments qu'elle crée, elle grandit, elle
se remet en question et recherche
un nouvel équilibre lors des évé-
nements prévisibles (entrée à
l'école, arrivée d'un autre enfant),
ou inattendus: (déménagement,
maladie, décès). Enfin meurt lors-
que les enfants s'en vont, et que le
couple se retrouve face à face,
comme au départ!

Parents et enfants grandissent
ensemble: un cadre est nécessaire
pour faciliter la vie en commun:
chacun a une place particulière
dans le système familial; des pa-
rents qui savent préserver leur vie
de couple, des enfants qui ont des
préoccupations propres à leur âge,
quelques règles de vie clairement
établies favoriseront l'autonomie
des uns et des autres.

Ecole des parents de Vouvry
Communauté romande des éco-

montrent le pont sur la Tsitsa,
un ouvrage en fer d'une lon-
gueur de 200 m (12 cents), ce-
lui en pierre de White Kei (25),
celui de Mitchell qui relie par-
dessus PUmtamvuna le Trans-
kei et le Natal (30) et enfin ce-
lui sur la Umzimvubu, près de
Port Saint-Johns (50).

Une autre administration
postale sud-africaine , celle du Ippïgr" |
Ciskei , à l'occasion de l'année _5i3_^PP ^" w*»<*»w.<s»5
mondiale de la jeunesse, met-
tra en service, le 3 mai, quatre
timbres consacrés au mou- affecté à la liaison régulière
vement des éclaireuses. Ils re- entre MarseUle et Alger à partir
présentent diverses activités de de 1928.
celles-ci, iUustrées par des des- i_ors de la fondation de la
sins dus à S. Nowers : la con- compagnie Air-France, résul-
fection de jouets (12 cents), la tant de la fusion de diverses
plantation d'arbres (25), le port sociétés, la compagnie tricolore

CONFÉRENCE SUR LA FAMINE EN AFRIQUE

Nouveau cri d'alarme pour la Mauritanie
Avec un grand tapage, les Na-

tions unies ont réuni à Genève il y
a quinze jours des représentants
de 125 pays dans l'espoir de réunir
un milliard cinq millions de dollars
pour venir en aide dans l'immédiat
aux trente millions d'êtres hu-
mains menacés par la famine en
Afrique. Dès le premier soir, le
porte-parole de la conférence, M.
Diallo (Sénégal) annonçait, quel-
que peu triomphant, que «l'objec-
tif était largement dépassé» et
qu'on approchait des deux mil-
liards. Plus prudent, le lendemain,
M. Maurice Strong (Canada),
coordinateur spécial, relevait qu'il
fallait examiner la situation pays
par pays; quant au directeur de
toute l'action d'urgence, M. Brad-
ford Morse (Etats-Unis), il préci-
sait qu'il fallait «d'abord faire des
calculs». En soustrayant les pro-
messes faites devant l'assemblée
internationale de l'argent déjà voté
pour l'aide au développement, on
arriva à la somme de 800 millions
de dollars. Déjà pas mal.

Mais mardi matin à Genève, le
porte-parole de l'aide des Nations
unies en cas de catastrophe attirait
l'attention de la presse sur la
Mauritanie «où la situation est
plus grave qu'en Ethiopie», affir-
mait-il. Si tel est réellement le cas
- ce dont nous ne doutons pas -
pourquoi n'avoir pas examiné en
détail la situation mauritanienne
au même titre que celle du Tchad,
du Mali ou du Niger? Le gouver-
nement ne le souhaitait pas, fut la
réponse.

Le désert avance en Mauritanie
de dix kilomètres par an, détrui-
sant les rares pâturages. Le pays
ne produit plus que 10% de ses
besoins alimentaires, et il a besoin
pour vivre de l'apport extérieur de
250 000 tonnes de céréales. Si pour
l'instant, cet apport est garanti, on
s'interroge sur l'avenir. Il faudrait

sur la famille
les de parents, Fédération valai
sanne, Vouvry.

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny: ludothèque: mardi et
jeudi de 15 à 18 heures au premier
étage de la villa Bompard. Rensei-
gnements pour la ludothèque: tél.
(026) 219 20.

Monthey: boutique Troc: le ven-
dredi de 14 à 16 h 30, maison de
l'Ecole des parents, rue Mabillon ,
tél. (025) 71 53 07. Halte-garderie:
le vendredi de 14 à 17 heures.
Renseignements : tél. (025)
7117 51. Baby-sitting: tél. (025)
71 19 70. Message aux jeunes pa-
rents, groupes de discussion, ren-
seignements généraux, tél. (025)
7124 33.

Sion: groupes de discussion, tél.
(027) 22 05 72, 22 80 34 et 43 34 30.

Vouvry: «L'ordinateur à nos
portes»: approche de ces nouvelles
techniques, mercredi 17 avril à 20
h 15, à la salle communale de
Vouvry. Renseignements, ainsi que
pour la Fédération valaisanne, tél.
(025) 8115 56.

du drapeau (30) et la confec-
tion d'un feu de camp (50).

L'hydravion, ce mode de
transport aujourd'hui prati-
quement disparu si ce n'est
dans le grand nord canadien , a
connu ses heures de gloire en-
tre les deux guerres. Il vient de
faire l'objet de deux vignettes,
émises respectivement par les
Etats-Unis et la France. Mis en
vente le 4 mars et d'une valeur
de 20 francs , le timbre français ,
dessiné par Joseph De Joux et
gravé par Claude Jumelet , met
en valeur le CAMS 53, qui fut

creuser des puits pour faire jaillir
l'eau qui se trouve à 80 mètres
sous le sable. Les moyens tradi-
tionnels de ce peuple nomade sont
insuffisants; il faudrait installer
des pompes mécaniques. Mais
faut-il essayer de recréer un chep-
tel décimé aujourd'hui par la sé-
cheresse, ou faudrait-il se concen-
trer sur une agriculture qu'irrigue-
rait l'eau du Sahara?

Quelques pluies sont tombées
dans l'est du pays, redonnant es-
poir à une partie de la population
qui s'est portée dans ces régions.
Hélas, à leur arrivée, la sécheresse
avait réapparu. De l'est, les no-
mades essaient maintenant de re-

... ainsi s 'intitulait la lettre ouverte
au président de la République fran-
çaise qu 'adressait l'écrivain Emile
Zola dans le joumal «L'Aurore», le
13 janvier 1898. On était en plein
dans l'affaire Dreyfus, cette affaire
qui refait surface de temps en temps,
quand l'opportunité le commande.

Qui accusait-il, Emile Zola ?
Nous étions d'âge bien trop enfan-

tin pour y comprendre quelque chose.
Nous constations simplement qu 'à la
fin des repas de famille , la conver-
sation déviait régulièrement vers
l'affrontement des «pour» et des
«contre». Et pourtant on avait décidé
de part et d'autre de n'en pas parler!

Pour nous, il est resté dans la mé-
moire de nos esprits qu 'Emile Zola
n'accusait personne nommément; il
accusait une mentalité, un état d'es-
prit dominant, des opinions affichées
et conditionnant des positions prises,
avec leurs résultats...

...Parce que les idées finissent
toujours par se traduire dans des ac-
tes...

Ce retour en arrière, jusqu 'au dé-
but de ce siècle, est provoqué par
l'exp losion criminelle, à l'Usine
d'aluminium de Martigny. Pour ceci
aussi, on peut écrire «J 'accuse!», en
le doublant de «Je réclame une in-
tervention sévère contre les ennemis
intérieurs de nos vingt cinq patries
cantonales!»

. _ Pour se bien comprendre, il con-
I vient de se reporter au temps de la

Seconde Guerre mondiale. Pour des
raisons très diverses: idéologiques,
pécuniaires, de sympathie pour cer-
tains régimes politiques, des traîtres
ont soustrait des plans complets de
certains secteurs de nos ouvrages dé-
fensif s pour les remettre, contre ar-
gent ou simplement afin d'accélérer
la victoire d'un ordre universel nou-
veau... On peut imaginer sans peine
le nombre de millions de francs qu 'il
a fallu consacrer à faire l'étude d'un
nouveau complexe fortifié pour la
rampe nord de la ligne du Gothard, à
le réaliser dans les délais les plus
courts et dans le secret le plus com-
p let. Il fallait que l'Etat bénéficiaire
de cette trahison soit le plus long-
temps persuadé qu 'il avait la situa-
tion bien en main!

Ces traîtres, files avec des soins
extrêmes, ont été jugés, condamnés à
mort et fusillés avec la décence
qu 'impose un règlement de nature
civilisée, dans un vallon retiré, en-
touré de forêt. Ni les sympathies, ni
les antipathies idéologiques, ni les
appartenances religieuses ne sont in-
tervenues pour influencer les verdicts
rendus: seul comptait le salut de la
Confédération helvétique, de ses ha-
bitants et de ses soldats.

compta jusqu 'à 21 appareils
CAMS 53. C'est sur l'un d'eux,
le F-AIZA baptisé «Orient»,
que fut peint pour la première
fois l'hippocampe qui aUait
devenir l'emblème d'Air-
France.

Le timbre américain (33
cents) reproduit un modèle
plus récent, le Martin 130
«China CUpper» , qui effectua
la première Uaison San Fran-
cisco - ManUle (11 350 km) en-
tre le 22 novembre et le 6 dé-
cembre 1935. Volant sous les
couleurs de la PANAM, le
«China CUpper» et ses frères
jumeaux «PhiUppine CUpper»
et «Hawaï Clipper» transpor-
tèrent plus de 20 miUions de
passagers avant d'être «mobi-
lisés» dans l'US Marine en
1942.

G.T.

gagner à pied le sud du pays vers
le fleuve Sénégal presque asséché.
Il est douteux qu'une majorité de
ces peuplades y arrivent, car elles
mourront en chemin.

A Dakar même, pour la pre-
mière fois, le vent du désert a
charrié du sable ces dernières se-
maines, jetant une certaine alarme
dans la population. Une confé-
rence se tiendra la semaine pro-
chaine dans la capitale sénégalaise
pour chercher les moyens de lutter
contre ce désert qui menace.

Sans vouloir donner de leçons, il
faut néanmoins relever que la
Mauritanie consacre plus de 10 %
de son revenu national à des dé-

«J 'accuse!»

SANS FILET !

Or, actuellement, l'ennemi est
installé à l'intérieur de nos frontières.
Les terroristes, d'ici ou d'ailleurs; ou
bien «cinquième colonne», arrivée
chez nous avec des complicités trou-
vées ici-même. Les explosifs coûtent
très cher: qui donc en paie la fac-
ture? où ont-ils été dérobés?

L'attentat de Martigny s'ajoute à
divers sabotages pour annoncer que
la guerre est déclarée; pire que toute
autre, elle est intestine.

J 'accuse les complices incons-
cients qui donnent par avance une
légitimité à de tels actes. J 'accuse
ceux qui diffusent un état d'esprit
d'hostilité rancunière à l'égard des
sociétés dites «multinationales» .
Cette guerre, prétendue charitable,
que mènent des petites ou grandes
feuilles mi-sociales, mi-religieuses,
rehaussées d'humanitarisme et
d'apitoiement organisé, donnent à
ceux et celles qui exécutent de telles
opérations la certitude qu 'ils font le
bien, qu 'ils œuvrent pour un monde
meilleur.

J 'accuse la justice psychanalytique
se laissant aller à la subjectivité de
jugements fondés sur les conclusions

penses militaires. Les .dernières
statistiques connues datent de
1980, année où le pays dépensa 80
millions de dollars à l'achat d'ar-
mements. Depuis, la guerre menée
par les Sarahouis contre le Maroc,
aux portes de la Mauritanie n'a
fait que s'aggraver. Quand on sait
que la Mauritanie réclame main-
tenant 40 millions d'aide en se-
cours d'urgence et qu'elle achète
pour le double de cette somme des
armes parfaitement inutiles pour
lutter contre le désert, on se dit
que ie monde est bien malade
pour accepter pareil renversement
des valeurs.

P.-E. Dentan

d'un ensemble de tests psychopatho-
logiques garantissant l'irresponsabi-
lité d'un prévenu. Au regard du bon
sens, ces conclusions risquent fort de
garantir le renouvellement des mé-
faits...

J 'accuse la mollesse des organi-
sations ouvrières d'usine. Le travail
étant stoppé du fait de cet attentat,
pourquoi les ouvrier et employés pri-
vés de salaires n'ont-ils pas déposé
ensemble une plainte contre inconnu
pour la perte de gain qu 'ils subis-
sent? Peut-être est-il démagogique-
ment plus rentable de dauber sur
d'autres personnages, têtes de pont
de l'économie suisse: mystère!

Lorsqu 'éclata la grève générale, en
novembre 1918, télécommandée par
les émissaires de la révolution russe:
l'armée était partout; pas méchante
du tout, mais prête à intervenir. Cet
état d'alerte permanent donnait
beaucoup à réfléchir à ceux qui au-
raient été tentés par les manœuvres
subversives qu 'on leur suggérait
d'entreprendre.

Ne sommes-nous pas présente-
ment en plein état d'exception ?

Ch. Nicole-Debarge
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Bien du plaisir avec Philips. 2 sa,ons
" ' | Tél. 025/7912 05.

36-425211

MONTRES
QUARTZ'C^M

~™jrns_r

Philips a construit le magnétoscope VHS mo2̂ 156g
adapté à votre commande à distance. sa Wriv.

A tous les possesseurs d' un téléviseur Philips

Le magnétoscope HiFi jours. Durée d'en, egi's-
sféréo VR 6920 fremenf de 4 heures,
système VHS. La qualité Recherche d'image, arrêt
Philips. L'assortiment sur image et image par
VHS. Programmation image, tracking auto-
de 8 émissions sur 14

Maintenant chez:

mmmm mmTmmmmWm S. MICHELOTTI, chef techn. dipl. 
ŜS mf ^S —mm

mm
mSS\ A vendre d occasion

ÊËWATJMWA WMMWA Tél. 027 / 22 2219 2 batlCS
M̂^̂ SSSsmrrr. Rue des PORTES-NEUVES 11 d'angle

m ^̂^ M 1950 SION - SUISSE fer^ à cheval , avec

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

^x  ̂ Samedi 30 SJ*
yr Dimanche 31 mars VSV

^
r de 9 à 19 heures sans interruption ^

^

Garage du Stade, Sion
Muzzetto & Blanc Agence officielle

Rue des Ateliers Tél. 027/31 31 57

J^ Y /  / \ VL ^̂ \_ Ŝ55̂  ""e longueur d'avance
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En grande première valaisanne :
la nouvelle SAAB 9000 TURBO 16 - 175 ch

Et pour la première fois dans notre garage
présentation de toute la GAMME

[ INNOCENT! 1
SAAB et INNOCENTI

Deux bonnes raisons pour nous rendre visite
et partager le verre de l'amitié

PHILIPS JZ.
heure!

A. Vidal
&

M. Grippo

et mecan.
Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

matique et doublage
Avendre

au son.

JtSîSJST fourneaux
Fr. 2'590.- PAL/SECAM

en pierre ollaire.

Tél. 026/6 28 88
heures des repas.

„ _ 36-69582

Déménagements
Garde-meubles

Suisse et étranger

• ACHAT •
BIJOUX - ARGENTERIE

vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martlgny

36-2413

I-47033 Cattollca (Adriatique) 85-50057
Hôtel Splendid
Directement sur la plage sans route à traverser.
Tous les conforts modernes. Piscine. Body building.
Menu à choix. Buffet du soir deux fois par semaine.
Parking. Pension complète à partir de 30 000 lires.
Nouvelle gérance
Hôtel Star
50 mètres de la plage. Tous les conforts. Ascenseur.
Parking. Pension complète à partir de 25 000 lires.
Tél. 0039541 /96 15 20 - 96 11 76 (privé 96 35 22).

( I!55^
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VACANCES

Misano Adriatlco
(entre Riccione et Cattolica) - Adriatique

Hôtel Lina
• Vous arrivez comme hôtes et vous partirez comme amis
• Nouvelle construction, éloignée du bruit de la circulation,

à 20 m d la mer. Cuisine soignée. Chambres avec dou-
ches, W.-C, balcon. Ascenseur. Parking gardé.

• Atmosphère cordiale. On parle français.
• Pension complète : hors saison Fr. 32-, demi-saison

Fr. 36.40.
• Géré par les propriétaires: famille Monticelli
Tél. 0039.541.615437 ou 613263, ou bien plus simplement
tél. 027/22 76 79, Sion, de 12 h à 14 h.

36-69077

Avez-vous déjà programmé vos vacances?
Rimini, pension de famille (50 m plage), vous offre pour le
prix unique de Fr. 28.- en basse saison, Fr. 37- en haute
uaison: pension complète, chambre avec confort, parc à dis-
position.
C'est tellement sympa... on l'a dit...
On parle français. Réservez au plus vite.
Villa Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56 153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24, 1950 Sion,
tél. 027/22 18 24 ou 22 84 34.

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

Exemples y compris assurance solde i 
^

d[ éc "re 
en 

caractères d'
im

Primerie >
riP r-PttP- romnarez- i Je désirerais unde dette, comparez. 

( prêt comptant de  ̂
Fr. 4 000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' p̂ nom nom 
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois j de naissance
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois Date de naissance

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j R"e- n° 
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 

Téléphone 
BANQUE POPULAIRE SUISSE .
. „ __ __ __ Adresse: Banque Populaire Suisse
La Banque proche de chez vous case posta|e 26 3000 Berne 16.

SPECIAL
LIGHT
a un mélange de tabacs
supérieurs qui donne
par sa douceur* une
dimension nouvelle au
véritable plaisir de
fumer.

own
Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

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

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

36-67877

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.

140.382920
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L 'idéal de l'amitié, c 'est de se
sentir un et de rester deux.

Sophie Swetchine

Un menu
Salade de champignons
Entrecôte à ma façon
Pommes frites
Tarte aux pommes

Le plat du jour

Entrecôte à ma façon
Pour quatre personnes: Faites

couper une entrecôte de 500 g
environ. Arrosez la viande d'une
cuillerée de beurre fondu et po-
sez-la sur un gril bien chaud. Fai-
tes cuire à feu vif, des deux côtés,
ce qui demande 13 à 15 minutes.
Salez et poivrez. Dressez l'entre-
côte sur un plat chaud. Entourez-
la de quatre tomates grillées et
d'une belle touffe de cresson.
Servez avec une petite jatte de
beurre fondu.
Les conseils du cordon-bleu

Au lieu de recouvrir votre pâte
à tarte de quartiers de pommes,
versez sur la pâte crue de la
compote de pommes et couvrez-
là de croisillons de pâte dorée au
jaune d'œuf. Passez au four. Vos
enfants en raffoleront.

Diététique
Le champignon

Le champignon est un aliment
riche, mais qui ne fait pas grossir.
Sa forte teneur en matière azotée
en fait un substitut de la viande
dans les régimes végétariens.

Par contre, il ne contient pas
de glucide et le pourcentage en
lipides est pratiquement nul. C'est
pour cela qu'il a une très faible
valeur calorique et qu'il est très
utile à ceux qui veulent suivre un
régime amaigrissant.

Pour dimanche

Biscuit au chocolat
Pour quatre personnes, sé-

parez le blanc du jaune de 6
œufs, râpez 30 g de chocolat à
croquer. Versez 250 g de sucre sion. Hsemoule dans une jatte et ajoutez Donc, disposez toujours près I
les jaunes d'œufs en fouettant vi- du ' poste et derrière lui une f
vement à la fourchette pendant source lumineuse pas trop forte, f
10 minutes. Vous devez obtenir De temps en temps, détournez ou I
une pâte mousseuse blanchâtre, fermez vos yeux, quelques se- §
Votre sucre doit être parfaitement condes pour les reposer. Instal- I
fondu. lez-vous toujours au moins à 3,50 f

Ajoutez le chocolat râpé et 75 g m de l'écran. Vous réduisez ainsi 1
de farine. Battez les blancs en le travail imposé à vos yeux. I

Vélo poids lourd
Depuis qu'elle était revenue vivre auprès de son père, elle
avait gardé la femme de ménage pour les gros travaux et
veillait elle-même aux autres besognes ménagères. La brave
Ethel était certes un peu lente, et peu maniaque quant à la
poussière, mais elle venait ponctuellement et elle était
honnête, ce qui était appréciable.

Jenny avait alors calculé que le lac Terry n'était pas très
éloigné de la ville. La tempête prévue n'avait pas encore
commencé, et à l'extérieur , la température était de cinq
degrés au-dessus de zéro. Si Egan n'était pas chez lui, du
moins aurait-elle pris l'air et fait une agréable promenade.
Et s'il était là...

« Oui , et alors ? » se demandait-elle, cramponnée à son
volant pour lutter contre le vent sournois qui chahutait la
voiture. La neige fouettait le pare-brise, s'abattant mainte-
nant avec insistance. Et que dirait-elle à Michael en s'arrê-
tant devant sa maison en pleine tempête ? « Sajut , Michael ,
c'est moi , je passais et j'ai pensé à vous faire une petite
visite... »

Impossible. L'instinct qui l'avait poussée à prendre la
route lui suggéra de faire demi-tour. Mais à cet instant,

i
neige très ferme et incorporez-les
délicatement à la préparation.

Beurrez un moule assez grand
pour que la pâte ne le remplisse
qu'aux deux tiers. Faites cuire à
four doux pendant une heure et
demie.

Piquez votre gâteau jusqu'au
centre avec une brochette ou une
aiguille à tricoter en métal. Si elle
ressort sèche, votre gâteau est
cuit. Laissez refroidir et décorez
avec du sucre glace.

Trucs pratiques
Pour supprimer les taches
d'urine des animaux domesti-
ques sur les tapis et carpettes.

Il est bien agréable d'avoir un
compagnon à quatre pattes chez
soi, chien ou chat, mais, quel-
quefois, cela grée des dégâts. Si
vous vous en apercevez aussitôt
après que le malheur vient d'ar-
river, celui-ci peut être réparé fa-
cilement. Il vous faut prendre une
serviette éponge ou un torchon
absorbant et éponger immédia-
tement. Ensuite, mettre dans une
cuvette du vinaigre blanc et en-
lever très soigneusement la tache
en veillant bien à faire pénétrer le
vinaigre dans toutes les fibres du
tapis ou de la carpette. Après, il
n'y a plus qu'à faire sécher et le
mal est réparé.

La santé de vos yeux

Pour conserver la santé de vos
yeux, vous ne prendrez jamais
assez de précautions.
Attention à la télévision
Jamais le petit écran ne doit
fonctionner dans une pièce tota-
lement obscure. Et pourtant, 95
personnes sur 100 s'installent
devant leur poste toutes lumières
éteintes, et le plus souvent as-
sises de trop près.

L'écran de la TV constitue une
source de fatigue oculaire, tout
simplement parce qu'il est trop
petit. Trois heures de cinéma
vous fatiguent moins que deux
heures consécutives de télévi-

sur la gauche, se découpa la route conduisant au lac. Une
hésitation — et Jennv s'y engagea résolument, sans trop
savoir ce qu 'elle souhaitait profondément. Elle se mit à
espérer qu'Egan serait absent , mais la perspective de refaire
le parcours en sens inverse était peu réconfortante. La neige
déjà se givrait sur le pare-brise , bloquant les essuie-glace

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. sa 18.00, di 10.15.
CHANDOLIN: di 9.30. , CHAMPLAN: di 9.00. se-
CHERMIGNON: dimanches maine 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: Salnt-Germaln: ve
mignon-Dessus: ma 18.15, je 19.007 sa 19.00, di 7.30, 10,
8.00, ve 18.15, sa 18.15: 00, 18.00: Chandolin: di 9.00.
Chermignon-Dessous: lu 18. SION: Cathédrale: sa 18.00:
15, me 9.45; Ollon: lu 7.30, di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
ma 19.30, me 9.45, je 19.30, Platta: vendredi 18.30, di 10.
ve 19.30, sa 7.30. 00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00. Sacré- Cœur: sa 18.00, di 8.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. 30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine 18.00 , Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
di et fêtes 10.00 et 19.15. 30, 11.00, 18.00. Ch teau-
ICOGNE: sa 17.15. neul: di 9.00, 17.00, je 19.00
LENS: sa 18.30, di 9.30. soit à Ch teauneut soit à
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. Pont-de-la-Morge. Bramois:
LOYE: di 10.45. sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. semaine: lu, ma, je 19.30, me,
MONTANA: station: sa 18. ve 8.00. Saint- Théodule: sa
00, di 8.30, 10.00, (saison : 17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
11.30) 17.00, village: sa 19. nica ore 10.45 messa in ita-
30, di 10.15. liano. Chapelle de la Salnte-
CRANS: sa 19.30, (saison) di Famille: (rue de la Lombar-
9.15 11.15 (saison: 18.00). die) messe de Saint- Pie V
CORIN: di 9.00. précédée de la récitation du
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19. rosaire. Di et jours de fête à
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 7.45i
di 10.00. Capucins: messes à 6.30 et
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9. 8.00.
30, 20.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 00 à l'église. Clèbes: dl 8.00.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 ufprkic
(en allemand), 19.30. Tous ncnC-lNO
les soirs à 19.30. Foyer Saint- AROLLA: di 17.30 (en sai-
Joseph: 9.30 tous les jours. son).
Sainte-Catherine: sa 18.00, ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
19.15 (en allemand), 10.00, SIGNÈSE: di 8.50.
11.15, 18.00. Confessions: EUSEIGNE: di 8.30 (mois
veilles de fêtes et du 1er jan- pair), 19.00 (mois impair).
vier dès 16.30 jusqu'à la EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
messe et sur demande. Mo- hiver , di 10.00.
nastère de Géronde:sa 22.00 HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
vigiles, 24.00 messe, di 9.15 hiver, di 10.00.
office de tierce et messe, 17. LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
30 vêpres. Notre-Dame-des- LES HAUDÈRES: di 10.30,
Marais: domenica ore 9.00 19.30.
messa in italiano. 18.15 tous MACHE: di 8.45 (mois im-
les jours, ve 7.00. pairs), 19.00 (mois pairs).
VENTHONE: sa 10.30, di 9. BON ACCUEIL: sa 17.30. di
30. 10.00
MOLLENS: di 9.15. MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 30 en été; di 10.00 en hiver,
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9. 19.30 en été.
15. NAX: sa 19.15, di 8.30.
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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: dl 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.
THYON 2000: di 17.00

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.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Ch teauneut: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 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.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00 , en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. U. 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.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

malgré le dégivreur, la visibilité était pratiquement nulle.
Soudain , surgissant au milieu de ce voile blanc, il y eut

une petite maison foncée, puis une autre sous les arbres.
L'espace d'une brève accalmie, Jenny aperçut aussi la sur-
face gelée et immobile du lac à proximité.

Plus nerveuse que jamais, la jeune femme continua à
rouler, très lentement, appréhendant l'heure où il lui
faudrait regagner l'autoroute sur ce chemin enneigé. Sur
le bas-côté de la route, justement, se dressa une boîte aux
lettres portant le numéro 14. Jenny vira dans une allée de
graviers et stoppa. La porte du garage était close, et nulle
voiture n'était en vue.

Jenny sentit son estomac se nouer. Elle eut envie de fuir
— mais .elle le vit , là, un visage à la fenêtre d'abord , et
bientôt , une silhouette dévalant les marches vers elle.
Ouvrant à la volée la portière de la voiture, il coupa le
moteur.

Vous êtes folle d'être venue par ce temps affreux ,
mais j en suis heureux !

Aussitôt, elle retrouva son calme
'A

Le poêle Franklin rougeoyait , Jenny éprouva le bien-être
de se rôtir près de cette chaleur douillette.

— C'est venu si brutalement... c'est incroyable ! répétâ-
t-elle pour la troisième fois. La couche de neige a dû
s'épaissir de dix centimètres depuis mon arrivée. A suivre
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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 Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.
15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
tlen: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année ; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf samedi; sa 19.00, di 8.
00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY: église parois-
siale: 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 an-
nonce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15. '
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX : di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
avec sainte cène (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martlgny: 10 h 15 culte avec
sainte cène, confirmation.
Lavey-Salnt-Maurlce : 9 h 45
culte, confirmation.
Monthey: 10 h culte, confir-
mation à Champéry.
Vouvry: 9 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h 30 culte avec
sainte cène, confirmation.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
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'HAtel 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-MIdl , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi : étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.
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Q27/55 01 18
Samedi à 20, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
Les folles aventures de Francis Perrin
Samedi à 22 h - 18 ans - Dernier jour
EMMANUELLE
Dimanche à 17 h - Concert de la Gérondine

" I CASINO
ii_!3!_pnif|pSiii 027/55 14 60
Trois jours de cinéma suisse
Samedi à 19 h
YANOMAMI DE LA RIVIÈRE DU MIEL
de V. Ziegler, en présence du réalisateur
Dimanche à 17 h
DER RUF DER SIBYLLA
de C. Kloptenstein
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
LES ROIS DU GAG

I MONTANA | 027.41 27 64
Samedi et dimanche à 21 h - 16 ans
MARCHE A L'OMBRE
Le grand succès comique du tandem Michel
Blanc et Gérard Lanvin

ADlUe LE CRISTAL
VHMWO 027/41 11 12

Samedi et dimanche matinée à 16 h 30 et
soirée à 21 h - 16 ans
FALLING IN LOVE
d'Ulu Grosbard avec Meryl Streep et Robert
de Niro
Une aventure romantique, un émouvant duo
d'acteurs
Samedi et dimanche à 1 8 h 3 0 - 1 2  ans et
23 h - 18 ans
L'EXPÉRIENCE DE PHILADELPHIE
Film fantastique de Stewart Raffill
Entre 1943 et 1984. Un fabuleux voyage
dans le temps

ARLEQUIN
tflUW J 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 12 ans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte avec Bernard Giraudeau
et Gérard Lanvin
Dialogues de Michel Blanc
Un film formidable à voir

:a|i CAPITULE
51 i 027/22 20 45

En grande première
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 - 16 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS
de Neil Jordan, prix spécial Avoriaz 1985
Gare au loup qui sommeille en nous

W l i l i y V. : : i: .:: ::: :.; [ I "T" I __fc__ !U ] MD^y 'lll lll REX
."Il LUX n. ./fi... 1 777 *f|tl 097 /9 .1 .4 .  '. ™W*I, 0-5/&-.1 7.

5«"l"_H" i:N (_ _ / / _ _  13 40 '" ¦"¦ i.i,..M...~,i _ _
t "¦¦¦¦¦¦;¦¦—¦"¦ ~ ¦¦' _ _ _ _ .¦_ -_ . Samedi seulement à 17 h - Supervision
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30 APOCALYPSE NOW
_ ?« a_.,s_r....wr- __ , „_ ,  ..__ . Le chef-d'œuvre de F.-F. CoppolaÇA N'ARRIVE QU'A MOI Dès 16 ansde et avec Francis Perrin, Véronique Genest Samedl à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
Un film super comique, on s éclate 20 h 30
P«m
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eà17h_ 18ans Mignons, malins, intelligents, dangereux

LCO HUtb ut L cNrcn GREMLINSUn film violent et fort avec Linda Blair . « *..„_ ^« .«,_ r»«„* „,_...* «„_. e o,_.«i

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
1950 à 2750m.

SKIEZ DANS
LA PLUS HAUTE
COMMUNE
HABITEE
D'EUROPE

PR'Pj OFFRES ET
B. I VJ/ A ncuj uncc IITIIDI nie I

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉ-
DICALES, à Genève, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

- laborantine
en microbiologie
avec bonne expérience en bacté-
riologie et parasitologie

- laborantine
en sérologie-
immunologie
avec bonne formation en sérologie
infectieuse et en immuno-chimie.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de diplômes, certificats, prétention de
salaire, photo sous chiffre E 18-589035 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Centre de beauté F¥TO
3963 Crans-Montana

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

ordinateur de beauté. Tél. 027/41 1515

IARTICIIY ! C0RS0
fllUH-HI | Q26. 2 26 22

Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 - 18 ans
Un «polar- avec Clint Eastwood
LA CORDE RAIDE
Dur... Violent... Plein de suspense...
Ce soir samedi à 22 h - 18 ans
Maurice Risch et Catherine Leprince dans
VIVE LES FEMMES
Un film où tout l'humour de Reiser explose...
Demain dimanche à 16 h 30 - 14 ans
La dernière bombe comique parisienne
LA SMALA
avec Victor Lanoux et Josiane Balasko

ISgjjj l̂ lj^ij : ETOILE
ARTIfiNY Q26 2 21 54

Ce soir samedi: RELACHE
Choeur d'hommes
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Après la Boum, un film qui bouge... Un film
des années 80 sur les années 60
SOUVENIRS, SOUVENIRS
avec Gabrielle Lazure et Christophe Ma-
lavoy
Samedi et dimanche à 17 h - 16 ans
Film d'art et d'essai
REUBEN, REUBEN...
ou la vie d'artiste
Un film de Robert Ellis Miller

«ST ÎI)flUlIlMlS '1 , 025/65 26 86.____ 1
Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans
Clint Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
La plus spectaculaire évasion du siècle

iVkinuTiicv M0NTHE0L0
I iflUW I nEI 025/71 22 60
En grande première! Avec: R. Carel, Ph. Dumat, Ma vie au service
Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et di- p. Lax, etc. de la danse
manche à 14 h 30 et 20 h 30 - 12 ans 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Serge Lifar
(plus de 400 000 spectateurs à Paris en une V 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂semaine) ^™™¦̂ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Drôle! Comique! Bourré d'action!
Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau dans
LES SPÉCIALISTES mmjk S ___*_^_|______ mmmm. _ j  ¦_ WLmm i i
Le tout nouveau film de Patrice Leconte H VWB ̂m ^T^| C —w ^T^__ C ™

¦__.A_u-ni._u PLAZA
025/71 22 61

Samedi et dimanche à à 20 h 30 -16 ans
A vous ronger les ongles...
Lino Ventura est
LA 7e CIBLE
dans le nouveau superpolar de C. Pinoteau
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 14 h 30
12 ans
(En prolongation du cinéma Montheolo)
LES ROIS DU GAG
de C. Zidi (césar du meilleur réalisateur 85)
avec M. Serrault, G. Jugnot, T. Lhermitte

Le film de Joe Dante produit par S. Spiel
berg
Dès 14 ans
Samedi seulement à 22 h 30- Parlé français
Pour public averti
L'ÉTÉ LES JUPES S'ENVOLENT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ingénieur, retraité, seul cherche

gouvernante
Conditions selon entente.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-400272
à Publicitas, 1920 Martigny.

employé
de bureau

pour comptabilité.
Si possible avec expérience
dans la branche garage.
Entrée à convenir.

Offre sous chiffre P 36-930247 à
Publicitas. 3960 Sierre.

Toitures & Ferblanterie S.A. ([J Tj lnl
cherche pour tout de K) rï .(_- _
suite ou à convenir \£-4/
ferblantier qualifié
aide-ferblantier
expérimenté
avec permis de conduire.

Tél. 026/8 24 63, M. J.-CI. Landry
Toitures & Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz.

36-69378

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

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

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

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

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00

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

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Enigmes et aventures

Histoire de la guerre
des étoiles
de Georges Lucas
Avec: R. Carel, Ph. Dumat,
F. Lax, etc.

(ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
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 de l'Abbaye de
? Saint-Maurice (VS) et pré-
* sidée par Mgr Henri Salina

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
Courrendlin (JU)
Officiant: le pasteur
Charles Biber

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 Alain Kobel
17.05 Tutti templ

Avec le Groupe
Instrumental romand

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

par Robert Burnier
20.02 Du côté de la vie

de Marie-Claude Leburgue
Avec: Yvette Rielle,
Mousse Boulanger,
Denis Fradkoff
Avec des informations
sportives

Café-bar de Saxon

cherche

Pour le nouveau centre commercial Riviera à Vil
leneuve, nous cherchons tout de suite ou à con
venir un

sommelière
Entrée début avril.

Sans permis s'abstenir
Ecrire sous chiffre P

Tél. 026/6 28 38. .̂ SorT''0
''33'36-400283 IM_U wianigny. 

concierge qualifié
à plein temps

Les tâches principales seront la surveillance des
installations techniques, l'exécution des réparations
et des nettoyages de l'immeuble.

Si vous avez fait un apprentissage comme monteur
chauffage, électricien, sanitaire ou climatisation et
possédez quelques années de pratique dans votre
métier , si vous souhaitez être indépendant et prenez
volontiers des responsabilités, alors

annoncez-vous!

Veuillez envoyer vos offres de service par écrit,
comprenant les documents habituels, à l'attention
de M. H. Zurcher à

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30
24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58
18.48 et 22.28
2.30-6.00 env. (s) Relais

de Couleur 3
6.15 (s) env. Climats

Choix musical
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale

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

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

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

11.45 Qui ou col
Consultons le menu

12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation
du prix hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Rimes et rengaines

C'est mon homme
14.30 Provinces

par Michel Terrapon
15.30 (s) Hauts lieux

de la musique
Le Paris des ballets russes
Stravinski, Satie, de Falla
Rossini, Ravel, etc.

17.05 JAZZZ
18.50 Correo espahol
19.20 Per I lavoratorl Italianl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Tenue de soirée

Ma vie au service
de la danse
par Serge Lifar

22.30 Journal de nuit
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur _

(ROMANDE RSR2)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,'
9.00,13.00,20.00,22.30 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:
Pascal Ruga

11.30 (a) Concert du dimanche
En direct du concert donné
au Foyer du Grand-Théâtre
de Genève par les
Solistes de l'OSR
G. Rossini, N. Paganini,
F. Chopin

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

par Catherine Pralat
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon Jour
J. Baldwine, W.A. Mozart,
J. Dowland, F. Sor, L.
Brouwer

17.00 (s) L'heure musicale
Christoph Poppen, violon
Hartmut Hôll, piano
R. Schumann, J. Brahms,
C. Franck

18.45 env. Mais encore?
Festival d'Evian, concours
de quatuor à cordes

19.50 Novltads (en romanche)

Garage-Carrosserie
à Martlgny
cherche

secrétaire
à temps partiel, ayant
des connaissances
de comptabilité.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et Jardin

au Dlorama parisien
Les mamelles de Tlréslas
Opéra bouffe
Avec: Basia Retchitzka,
Lucienne Dévaluer , Denise
Probst, etc.
La bohème
de Giacomo Puccini

0.05 (s) Le concert de minuit
Œuvres de W.A. Mozart, L.
van Beethoven, A. Honeg-
ger, etc.

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-mldl
12.30 Journal de mldl
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sports

Football et hockey sur
glace
Suisse - Italie

23.00 Zweitagsfllegen
24.00 Club de nuit

20.02 env. Espaces Imaginaires
La nuit des Tribades
de Per Olov Enquist
Avec: G. Tréjan, C. Code-
rey, V. Mermoud, F. Ger-
mond, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

Imaginaires (suite)
23.00 Ironiques

Femme, femme, avec Anne
Sauser-Hall et Karen Knorr

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Musique de Wil-

liams, Franz, Gershwin,
etc.

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dlmanche-mldl
12.30 Journal de midi et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.10 env. Sports et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

La Nouvelle-Calédonie
sera-t-elle aux Canaques?

21.30 Bumerang
22.00 Hockey sur glace:

Suisse • Hollande,
à Fribourg

24.00 Club de nuit

Café-Restaurant Mont-Rouge à Haute-Nendaz cherche,
pour début juillet

un(e) sommelier(ère)
connaissant les deux services ; bon salaire.

une apprentie fille de salle
Tél. 027/8811 66, M. Lathion 36-69565

Nous demandons personne aimant les responsabi-
lités, dynamique et consciencieuse. Connaissances
de la branche alimentaire désirées mais pas indis-
pensables.
Age souhaité: 25 à 50 ans.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Slon.

Nom: 

Rue: 

Date de naiss.

Profession: ...

Libre dès le: .

(MONTE CENERî)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Joumal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de mldl
13.10 Le jeu des 13
13.30 II cantastorla
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des Jeunes
18.00 L'Information de la soirée
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.00 Schubert, Pleyel, Vorisek,
Devienne. 7.10 Programme clas-
sique non encore établi. 9.00 Ex-
traits d'opéras: Gounod, Offen-
bach, Massenet, Sullivan. 10.03
Stephan, Bloch, Bartok. 11.30
Dvorak, Mahler. 12.00 La boîte à
musique. Schubert, Mozart. 13.00
Bach-Strasse. 14.00 Da capo:
Mahler, Frank. 16.05 Archives
musicales: Reger, Berlioz. 17.00
Reicha, Beethoven. 18.05 Mu-
sique sacrée: de Monte, Bach,
Obrecht. 19.00 Soirée musicale.
Ravel, Albéniz, Chabrier. 20.05
DRS 2. 23.05 Musique du monde:
Bax, Roussel. 24.00 Informations.
0.05 Schubert, Bruch, Kodaly,
Reger. 2.00-6.00 Informations et
musiaue.

radio
(MONTE CENERî)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 23.00,
24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
10.15 Le documentaire
10.50 Totocanzonl
11.40 Nos chorales
12.00 L'information

de la mi-Journée
12.30 Journal de mldl
13.15 La «Costa dei barbarl»
13.40 Musicalement
14.05 Sports et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Helio muslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Chopin, Schumann. 8.50 Dukas,
Beethoven, Respighi. 10.00 Ma-
tinée symphonique, Haydn, Cho-
pin, Chostakovitch. 11.40 Mu-
sique de chambre. Martinu. 12.00
La boîte à musique. Vivaldi,
Schubert, Paganini, Hummel.
13.10 A la carte. Mozart, Schu-
bert, Strauss. Haydn. 14.00 DRS 2.
15.15 RSR 2. 18.00 Orch. symph.
de Radio-Stuttgart. Haydn, Mo-
zart, Beethoven. 20.05 DRS 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Stra-
vinski, Rachmaninov, Tchaï-
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Nous cherchons, pour notre
magasin de Savièse

Prénom: 
Localité : 

Etat civil: 

Occupât, act. : 

Tél.: 
36-5812

gérante



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 2P h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le* Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant» . 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 môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre ies 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. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tou-
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
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55 24 24. SOS pannes-accidents. 22 78 93. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; BEA
Pompes funibres. - Jean Amoos, tél. 551016. *_'écou,e <la. ma,n to,!_d_ e>' 7 Dl_,ic__,,,és- pr0" vendredi de 15 h à 18 h 30 samedi de 15 à 17 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
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,0_ ?_nedi de Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan- Disco Nlght «Sphinx.. -Tél. (026) 2 8818 , ou- Police. - Tél. 63 23 21 ou 117. '
10 h â 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- ™rt tous les soirs de 22 h à 3 h. Service du leu. - Tél. numéro 118.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Musée de Bex. - Rue du Signal dimanche de
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 31 25 31. Association valaisanne des locataires. - Per- 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. manence le mardi dès 19 h (Messageries).
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- AIGLticuliers des activités. Centre de coordination et Frigo-Technic Martigny (026) 2 57 77- Sion- tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de *" ,
d'information téléphonique socio-culturel 24 (027) 23 16 02- Monthev (025) 71 72 72 main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
des manifestations). Activités pour jeunes, Pomoea funèbres - Barra . 4 A ._l__hnn_ c.p. 19-13081-0. d'Aigle, tél. 261511.
adultes, troisième ge. gî|«" ÏÏSÎ PSUCIKSS ?élép tone 5.) 22 70 C*S- - Mon.e-Rosa, Martigny sortie du Trian- Police ™éphone N- 117.
m_ii„i„f,„,.„,,., _ - .  m . . /-, _ vraHrav _ . PB .n 9 a de Amitié. Rassemb ement des participants Ambulance. - 26 2718.
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Association valaisanne des locataires. - Per- J_„H?__!,7...! Q ?Jfï I!8,. 7„ ̂ J-JWVS r
h
ed' et renseignements: M. Bertrand Jacques (026) Z , ! T  _¦ on _-manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président) vendredi. de9h 30à11 h 30 et 14 hà 18 h. 2 88 83 (bureau) (026) 2 57 65 (privé) Pharmacie de service. - Sa 30: Fux 46 21 25; di

' SPIMA. -Service permanent d'informations sur 31: Anthamatten 46 22 33.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. C A -_ JT M A ¦ IDI_ *C -» Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
3 0 à 3 h o u 4 h  suivant saison. Tél. 55 18 26. Consommateur-Information: avenue de la Gare OAII11 ¦IHAUnllf E et les jours de fête, tél. N" 111.
Montana. - Dancing Le Mazot tous les soirs de 21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 2321 25. Médecin de service. - En cas d'urgence en __ ,__».___,.,-_,
21 à3h.  A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- l' absence de votre médecin habituel , clinique BRIGUE
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 a
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 135
en hausse 32
en baisse 81
inchangés 43
Cours payés 483

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS: stable.

La cote parisienne reste sur ses
positions et l'indice général
termine à 211 inchangé. Les
valeurs internationales faiblis-
sent. Moët Hennessy —29 à
1862.

FRANCFORT : légère baisse.
Bayer -2 à 205, Siemens -5.50
à 520.50, indice -0.60 à 1180.

AMSTERDAM : en baisse.
L'indice ANPG perd 1.30 point
à 207.70.

BRUXELLES : plus faible.
Sofina perd 10 FB à 7750.

MILAN: irrégulière.
La cote lombarde évolue entre
d'étroites limites sans tendance
précise.

LONDRES : à peine soutenue.
Le marché britannique recule
de 12 points à 966.

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 30: Duc 2218 64; di 31: Magnin 2215 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours dé 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 mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 a 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et

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.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

The Kansai Electric Power
Company Inc. Osaka, Japon ,
1985, délai de souscription jus-
qu'au 11 avril 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La chute du dollar américain

continue et il est difficile de dire
jusqu'où elle ira . Toutefois, les
cambistes pensent que le niveau
plancher de cette devise devrait
être atteint.

Fermeté du cours de la livre qui
paraît fragile à ces niveaux. Les
autres monnaies européennes ne
varient pas beaucoup.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modifications en dollars

l'once; en francs suisses en re-
vanche, les métaux souffrent de
la baisse du cours du dollar.

L'or cotait 328 - 331 dollars
l'once, soit 27 300 - 27 800 francs
le kilo et 'l'argent 6.55 - 6.75 dol-
lars l'once, soit 545 - 565 francs le
kilo, ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume de transac-

tions moins important que durant
ces dernières séances, le marché
zurichois termine la semaine à
nouveau sur une note de fai-
blesse.

Il semble que les investisseurs
helvétiques attendent des jours
meilleurs pour investir sur les
marchés mobiliers.

Cette ambiance maussade n 'a
pas empêché des titres tels que les
porteur d'Hero, de Mercure , de
Môvenpick, de Sibra , de la Réas-
surances, de Globus ainsi que des
nominatives de Maag de bien ter-
miner cette semaine.

Par contre, les porteur de
Schindler, de Nestlé, d'Electro-
watt, d'Holzstoff , de Ciba-Geigy,
de Jelmoli ainsi que les bons de
participation de Sandoz et de

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.

saint-Ame, tel. 65 12 12. — , : ,
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Pnaimacle de service. - Sa 30: Central-Apo-
tél 651217 app 65 2205. theke, Naters 23 51 51 ; dl 31 : City 23 62 63.
Ambulance - Tel r025ï 71 62 62 et (0261 Service social pour les handicapés physiquesAmbulance. lei. (__5) (H_ b_ et (u_b) _t mentaux.- Spitalstrasse l, tél. (028) 23 35 26

et 23 83 73Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end _i-„„riX.__ „-__„„„„ _ «__ ._,._ __- _ _ _ . ._
et lo. innro rin (Sto tel 111 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Lit.. m ,____ -„!__. i.i _¦¦ _I_I.I_ .  H_.ni. _ Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 etServ ce médico-social du district - Hospice 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.Saint-Jacques tél. 65 23 33. Dépôl de pompes funèbres. _ André Lambrig_
Garderie d entants. - Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
maire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. ("?8)
71 1717. 23 21 39.

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. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 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 Martlgny. - 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) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure* . -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, ,SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville ' 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et ,2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges & Cie, carrosserie

Ciba-Geigy sont plus faibles.
Bonne tenue des titres du

groupe des obligations. La nou-
velle émission 6% Royaume de
Suède s'est même échangée à un
prix de 101._% en cette veille de
week-end.

L'indice de la SBS a finalement
terminé la journée au niveau de
429.60 contre 431.90 jeudi der-
nier.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.14 3.34
USA 2.55 2.65
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.15
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.80 2.20
Canada 1.85 1.95 ,
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.20 85 —
Autriche 11.98 12.10
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.50 1.54
USA 2.60 2.63
France 27.40 28.10
Angleterre 3.21 3.26
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.48 1.52
Suède 28.95 29.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 400.- 27 900.-
Plaquette (100 g) 2 740.- 2 780.-
Vreneli 164.- 174.-
Napoléon 162.- 172.-
Souverain (Elis.) 196.- 206.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 550.- 570.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit pannes et ac-
cidents. - Garage de ia Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 6515 14.
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. - Raboud 71 33 11.
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, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161 , tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé Te dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, sol_rium.
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-

Gornergratbahn 1150
Swissair port. 1135

1160
1115
875
3660
371
2405
1420
2810
770
6350
900
1470
9850
4250

Swissair nom
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

880
3680
372
2420
1420
2885Elektrowatt 2885 2810

Holderb. port 777 770
Interfood port. 6350 6350
Motor-Colum. 915 900
Oerlik.-Biihrle 1480 1470
Cie Réass. p. 9700 9850
W'thur-Ass. p. 4290 4250
Zurich-Ass. p. 20750 20700
Brown-Bov. p. 1635 1630
Ciba-Geigy p. 2890 2850
Ciba-Geigy n. 1230 1227
Fischer port. 740 720
Jelmoli 1920 1880
Héro 4690 4725
Landis & Gyr 1690 1685
Losinger 340 d 340
Globus port. 4450 4460
Nestlé port. 6350 6300
Nestlé nom. 3330 3330
Sandoz port. 7600 7600
Sandoz nom. 2730 2730
Alusuisse port. 853 845
Alusuisse nom. 312 310
Sulzer nom. 1960 1940
Allemagne
AEG 91.75 90
BASF 168.50 165.50
Bayer 177 174
Daimler-Benz 561 558
Commerzbank 138 139.50
Deutsche Bank 368 368
Dresdner Bank 158.50 159
Hoechst 171 168
Siemens 445 440
VW 168.50 169
USA
Amer. Express 111.50 109
Béatrice Foods 80 79.25
Gillette 155 155.50
MMM 214 213.50
Pacific Gas 45.50 44.50
Philip Morris 242 241
Phillips Petr. 102 101
Schlumberger 103 102

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

Suisse 28.3.85 29.3.85
Brigue-V.-Zerm. 103 d 104

Une douceur printanière
Nord des Alpes, Valais et Grisons: nébulosité changeante ,

temps en partie ensoleillé, quelques pluies possibles ce soir
dans l'extrême nord du pays. Environ 15 degrés cet après-midi
en plaine et 1 degré à 2000 mètres. Vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi: en général ensoleillé

et doux, quelques nuages au nord avec parfois un peu de pluie.
A Sion hier: une belle journée, traînées de cirrus, 10 degrés.

A 13 heures: 6 (peu nuageux) à Zurich, 7 (beau) à Berne, 8
(beau) à Genève, 9 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à Locamo,
- 8 (beau) au Sentis, 1 (neige) à Moscou, 6 (très nuageux) à
Paris, 8 (pluie) à Londres, 14 (beau) à Nice, 16 (beau) à Rome.

Les jours de pluie-neige (dès 1 mm) en février 1985 (suite):
Genève, Martigny et Lausanne 9, Fahy 8, Sion, Zermatt, Coire
et Wynau 7, Davos, Viège et Kloten 6, Bâle et Scuol 5, Locarno
et Lugano 4, Samedan 3, Magadino et Hinterrhein 2, Stabio 1.

I S 

Action
ïllï de carême
i

HABITER LA TERRE

L'application des découvertes technologiques à l'éco-
nomie permettra-t-elle de partager le travail et d'aug-
menter le temps libre pour chacun? Le problème n'est
pas si simple. Il faudra pourtant trouver des solutions
porteuses de solidarité et d'espérance.

26.3.85 29.3.85

82 81
15 15
4.75 4.8
15.50 255
25.25 25.5
44.25 43.2
147.50 146.!
253 252
43.75 43

4.80
255
25.25
43.25
146.50
252
43

BOURSES EUROPÉENNES
28.3.85 29.3.85

Air Liquide FF 640 639
Au Printemps 225 —
RhÀne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53.50 53
Montedison 1502 1508
Olivetti priv. 5700 5650
Pirelli 2175 2170
Karstadt DM 211.30 210.50
Gevaert FB 3900 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 541.75 551.75
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 820.50 835.50
Swissvalor 282.50 285.50
Universal Bond 79.25 82.75
Universal Fund 112.50 113.50
Swissfonds 1 540 555
AMCA 38.75 39.25
Bond Invest 65.50 66
Canac 136.50 138
Espac 80 80.75
Eurit 195 198
Fonsa 131.50 132
Germac 132 133.50
Globinvest 99.50 100
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 198 199
Safit 528 530
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —
Canasec 777 790
CS-Fonds-Bds 71 72
CS-Fonds-Int. 100 102

BOURSE DE NEW YORK
28.3.85 29.3.85

Alcan 25% 25%
Amax 17% 18%
ATT ' 21V. 21%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 63% 62%
Burroughs 59% 59%
Canada Pacific 42% 43V.
Caterpillar 31% 32%
Coca Cola 69% 70
Control Data 30 % 29%
Dow Chemical 28% 29
Du Pont Nem. 51% 51%
Eastman Kodak 67% —
Exxon 49% 50%
Ford Motor 43% 42%
Gen. Electric 59 59%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 72%
Gen. Tel. 40 40Vi
Gulf OU — —
Good Year 26% 27%
Honeywell 58 57%
IBM 126% 126%
Int. Paper 49% 49%
ITT 34% 36
Litton 68% 68%
Mobil Oil 29 % 30
Nat. Distiller 31V, 31
NCR 28% 28 %
Pepsi Cola 54 54%
Sperry Rand 51 52%
Standard Oil 61V* 61%
Texaco 35 Vi 36%
US Steel 26% 27%
Technologies 41% 40%
Xerox 43 43%

Utilities 153.11 (+0.26)
Transport 603.08 (+2.99)
Dow Jones 1266.70 (+6.—)

Energie-Valor 149.75 151.75
Swissimmob. 1270 —
Ussec 883 900
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 352.50 353.50
Intermobilf. 105.50 106.50
Pharmafonds 254 255
Poly-Bond int. 74.70 76
Siat 63 1260 1270
Valca 90.50 92



ARKINA
La source riche en sels minéraux

PàâmU AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ t [IBI II imiV
A vendre

terrain de 623 m2

zone constructions de Port-Va-
lais - Bouveret + éventuelle-
ment plans pour villa jumelée et
autorisation de construire.

Faire offres à
Pierre-André Schmid
1912 Leytron
Tél. 027/86 20 69.

petit chalet
de vacances (confort minimum sou-
haité), altitude 1000 à 1300 m, Valais
central.

Tél. 027/22 74 58 (repas)
22 58 06 (soir).

89-8

appartements neufs
de 4V_ pièces
tout confort. Arrêt bus.
Location dès Fr. 897.-.
Pour visiter: 027/31 33 02.

36-69516

affaire commerciale
Conviendrait à personne voulant créer sa
propre affaire ou à personne privée,
comme travail accessoire. Domicile sans
importance.
Reprise environ Fr. 35 000.-.
Ecrire sous chiffre F 36-300848 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à

Sainte-
Maxime
Golfe de Saint-Tropez
Petit mas avec jardin,
magnifique vue sur
mer.
Deux chambres, 4
lits. Piscine, tennis et
club-house à dispo-
sition.
Libre du 27.7 au 17.8
Fr. 2000.-
du 17.8 au 31.8
Fr. 1600.-.

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

36-60621

A louer à Sierre

grand
appartement
3V- pièces
entièrement rénové,
bien situé.
Loyer Fr. 720-
+ 140.-de charges.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/22 80 77
dès 18 heures.

36-300891

Châteauneuf, Sion,
rue de la Treille 15, à
louer
appartement
41/_ pièces
+ place de parc.
Loyer Fr. 875.- char-
ges comprises.
Libre dès le 1* mai.

Téléphonez entre
11 het midi
au 027/22 07 65.

36-69551

36-69573

Cherche à louer pour le mois de juillet

A vendre
à Conthey

vigne
Pinot
environ
2400 m2

en bordure de route.

Tél. 027/36 29 07.
36-300913

On cherche à acheter
à Arbaz

chalet
éventuellement à ré-
nover.

Ecrire sous chiffre Y
36-300893 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

SION
Avendre

villa
5 pièces
cheminée, jardin, ga-
rage.

Faire offres sous
chiffre P 36-69488 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple (35 ans), sans
enfant, cherche à
louer

appartement
3-4 pièces
mi-confort,
à Slon ou environs,
dès août.

Tél. 027/23 2619.
36-300839

WL-m

A remettre dans le Valais central, en 120 m3 boisplaine de fumier 
^e fe(J

magasin de SPOrtS plSs^D-qua" Hêtre en quartier
w r (foyard), rendu franco

Ci.,¦_?_,.. _ ._._ !_. Tél. 025/71 3732. domicile.
Situation idéale. 35-425179
Excellente renommée. Prix selon quantité.
Affaire d'avenir. Avendre Tél. 025/771241.

36-69626
Faire offres sous chiffre P 36-69456 à -»*_ .%__ A-*_ 
Publicitas, 1951 Sion. Caméra

A louer
à Bramois

appartement
31/_ pièces
Libre tout de suite.
Fr. 650.- par mois
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. 027/31 11 03.

36-6962C

vigne env. 1000 m2
Bon prix.

Faire offre sous chiffre P 36-
69580 à Publicitas. 1951 Sion.

Loèche-Ville, Valais, à vendre de par
ticulier grande

villa de luxe
(construction 1980), situation sud et
ensoleillée, avec piscine, sauna et
grande terrasse. Prix à discuter inté-
ressant: Fr. 1 450 000.-.
Renseignements détaillés:
Tél. 027/63 27 30. 36-12903

Espagne, Costa Dorada
A vendre du propriétaire, terrain
équipé, eau et électricité. Entre
6 et 8 km de la place. Très
calme. Vue sur la mer. Parcelles
de 5000 et 10 000 m2.
Prix: 250 ptas le m2.

Tél. 022/82 06 96. 18-306142

Je cherche à acheter 0n cherche à ,ouer
éventuellement

VJgne à acheter

de rouge kiosque
ou petit

Région Chamoson, localpremière zone seu-
lement. _ _ . ,Région Sierre, Sion.
Ecrire sous chiffre D
36-300879 à Publici- Ecrire sous chiffre E
tas, 1951 Sion. 36-300905 à Publici-

tas, 1951 Sion. 
J'achète

A vendre

petite à Mart,flnï
vigne 1000 m2
rive droite ^6 Vigile
Région Saint-Léo- en bordure de routenard, Sierre.

Ecrire sous chiffre P
36-400286 à Publici- Tél. 027/55 12 73.
tas, 1920 Martigny. 36-135346

Tel! 027/58 15 81.
36-69618

flfî P OFFRES ET I
mŶ r A DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engagerions
pour nos ateliers de montage

1 soudeur
1 magasinier

Entrée en fonction immédiate.
Prière d'adresser les offres de service avec
curriculum vitae et documents habituels au
service du personnel.

MÉTALLÈGER S.A.
Machines pour le génie civil
Route de l'Industrie
3960 Sierre

On cherche à acheter
à Baar, Nendaz

terrain
à bâtir
de 500 à 600 m2 ou
villa ou appartement.

Ecrire sous chiffre W
36-300895 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES I

A vendre

magnifique agencement
de salon de coiffure
pour dames

soit: fauteuils, glaces, casques,
tables, etc.

S'adresser: La Tour de Super-
crans à Montana
Tél. 027/41 29 15. 3<>1409

027
21*21 11

Combinaison N° 57
Pinter - Larsen
Las Palmas 1982

machine à café
CimballiM15
3 groupes, avec moulin à café auto-
matique. En parfait état de marche (ré-
vision récente). Prix avantageux.

34 chaises de restaurant
rembourrées.
él. 027/41 23 43.

36-3479

A vendre Orgue

chambre J
am*ha . '

. de salon, double
QG grand clavier et pé-
_i-_ r _ -_ -_ l < _ t _- _ -_  dalier avec banc +

CUnQclallOn section rythmique in-
corporée.

larg 1,8 m Prix Fr. 6000.-.prof. 1,2 m
haut. 2 m. Tél. 021.36 68 94.

22-351114
Tél. 027/86 25 76. 

36-69574

A vendre A vendre

super 8 Canon, so- Restez
nore, avec projecteur, dans le vent,

Tél. 026/7 93 42 lisez M » mJ
(de 12 à 13 h). |e Ê k L U W

36-400276 ^

Quelqu'un

Pour les heures de Région d'Evolene
mldl, nous cherchons cherche pour juillet-

août
• serveuse
remplaçante. }§a* Y*"1

Entrée immédiate. de 13 à 16 ans pour
petits travaux de

Tél. 026/6 22 44. campagne.36-1276

Ouvrier Té| 027/3315 00.
de vigne 36.69596
expérimenté cherche

travail
dans la région de
Sierre.

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf2 / Dd4 / Tgl et hl / pions

a3, b2, c5, e2, f4.
Noirs: Rg8 / Dd8 / Ta8 et f6 / pions

a4, b5, c6, d5, f5 et g6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 13 avril.

Solution
de la combinaison N° 56

Blancs: Rgl / Db2 / Te2 et e3 / Ce5 /
pions a2, b3, f2, g3 et h.2.

Noirs: Rg8 / Dfè / Td8 et d4 / Cg5 /
pions c5, f7 , g7 et h3.

1. ... Cf3+
Les Blancs abandonnèrent à cause de

la suite 2. Cxf3 Dxf3 3. Txf3 Tdl+.

Championnat valaisan individuel
La seizième édition du championnat

valaisan individuel est organisée par le
Club d'échecs de Sion, sous l'égide de
l'Union valaisanne des échecs (UVE). Le
comité d'organisation du club de la ca-
pitale valaisanne convie tous les joueurs
vaiaisans à participer à cette grande ma-
nifestation de la vie des échecs en Valais,
qu'ils soient membres ou non du club.

Le tournoi aura lieu à l'Ecole normale
des garçons de Sion les week-ends des 4
et 5 mai et des 11 et 12 mai. Une ronde
préliminaire aura lieu au local du joueur
qui a les Noirs le samedi 28 avril.

Les joueurs seront repartis en deux ca-
tégories: TP 1 (les vingt meilleurs joueurs
selon la liste 5, 1984 de la FSE) et TP 2
(tous les autres joueurs). Ils se rencontre-
ront au système suisse en sept rondes.

La cadence de jeu est de 40 coups en
deux heures puis une heure de pause et
20 coups à l'heure.

L'horaire du jeu prévoit :
- les samedis 27 avril, 4 et 11 mai: de

14 à 18 heures, puis dès 19 heures;
- les dimanches 5 et 12 mai: de 8 à

12 heures, puis dès 12 h 30; de 14 h 30 à
18 h 30, puis dès 19 h 30.
La distribution des prix aura lieu le di-

manche 12 mai à 20 heures. ,
La finance d'inscription est de

40 francs pour les catégories TP 1 et TP 2
et de 20 francs pour les juniors (jusqu'à
20 ans). Les présidents sont responsables
du versement de la finance au c.c.p. de la
BCV à Sion, CC 014.182-8, mention CVI.
Les participants non membres d'un club
enverront la finance directement à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

Le délai d'inscription est fixé au sa-
medi 13 avril.

Inscriptions et renseignements com-
plémentaires auprès du directeur de jeu et
président du CE Sion, M. Charles-Henri
Amherdt, place de l'Envol 10, 1950 Sion,
tél. (027) 23 11 25.
1" open international
de Martigny

Dans le domaine de l'organisation de
grands tournois, la Suisse romande fait
un peu figure de parent pauvre. Voilà
qu'une nouvelle éclate comme une
bombe dans les milieux échiquéens va-
iaisans. Le Cercle de l'échiquier de Mar-
tigny a pris le pari audacieux de mettre
sur pied une manifestation très impor-
tante, un open international, manifesta-
tion qu'il entend bien renouveler par la
suite. Les organisateurs octoduriens lan-
cent d'ores et déjà un vibrant appel à tous
les joueurs du canton afin qu'Us répon-
dent massivement à leur invitation.

En voici les coordonnées essentielles:
Données techniques. Système de jeu:

système suisse en sept rondes.
Lieu et dates: Martigny, salle commu-

nale, du 17 au 24 août 1985.
Nombre de participants: limité à 180.
Annonce: pour la liste suisse du clas-

sement de la FSE.
Participation assurée de grands maîtres

et de maîtres internationaux.
Cadence de jeu: 20 coups en deux heu-

res.
Horaire de jeu: les rondes sont fixées à

16 heures, sauf les 23 et 24 août à 9 heu-
res.

Planche de prix: 2500, 1500, 1000, 700,
500, cinq fois 200, cinq fois 100, cinq fois
80 francs; 1er Suisse: 300 francs; 1er ju-
nior: 150 francs; 1er moins de 2100 ELO:
150 francs; 1er moins de 1900 ELO : 150
francs; 1er Valaisan: 150 francs. Ces prix
sont cumulables.

Manifestations annexes: tournoi de
parties rapides le 21 août à 17 heures,

séance de parties simultanées, excursion,
journée valaisanne, cantine, ambiance,
etc.

Renseignements et inscriptions: aux
numéros de téléphone (026) 2 29 13 ou
par l'office du tourisme, tél. (026) 2 10 18
(indiquez l'adresse, le classement ELO et
la date de naissance).

Les organisateurs martignerains ont
mobilisé toutes les imaginations et toutes
les énergies afin de rendre le séjour de
chacun inoubliable. En conclusion, ce
premier open international est une pre-
mière à ne manquer à aucun prix sous
peine de regrets éternels.
Coupe suisse individuelle

Le jeune Pierre-Louis Maillard, mem-
bre du Cercle de l'échiquier de Martigny,
a une nouvelle fois surpris agréablement
ses supporters au cours de la deuxième
ronde de la coupe suisse. Il a en effet dis-
posé du Genevois Richard Gerber qui
possède 142 points ELO de plus que lui-
même. Félicitations! Le Montheysan
Jean-Daniel Delacroix, dont la qualifica-
tion pour la deuxième ronde était déjà
remarquable, n'a rien pu contre un autre
Genevois, Didier Maerki, coté 276 points
plus haut. Quant au troisième Valaisan
encore en lice, le Sédunois Pierre-Marie
Rappaz, il devra encore jouer sa partie
face à Jean-Luc Costa.

Résultats des Vaiaisans dans la
deuxième ronde centrale: Pierre-Louis
Maillard (Saint-Maurice, ELO 1916) - Ri-
chard Gerber (Avanchet, ELO 2058) 1-0;
Didier Maerki (Genève ELO 2066) - Jean-
Daniel Delacroix (Monthey, ELO 1790)
1-0; la partie Jean-Luc Costa (Yverdon) -
Pierre-Marie Rappaz (Sion) a été ren-
voyée.

Le directeur du tournoi, M. Paul Stei-
nacher de Zurich, nous communique les
appartements suivants de la troisième
ronde centrale du samedi 13 avril (appa-
riements des joueurs romands) à Lau-
sanne, rue Saint-Laurent 4, local du
Grand-Roque Lausanne: Hung Fiora-
monti (Carouge) - Vincent de Vallière
(Berne) ; Mario Denoth (Worb) - Didier
Maerki (Genève) ; Christian Fluckiger
(Berne) - Pierre-Louis Maillard (Saint-
Maurice); Pierre Pauchard (Fribourg) -
Claude Landenbergue (Genève) ; Robert
Antonin (Neuchâtel) contre le vainqueur
de la partie Jean-Luc Costa (Yverdon) -
Pierre-Marie Rappaz (Sion).

Championnat valaisan par équipes
Grâce à un carton face à Sion 2, Sierre

1 se porte en tête du classement inter-
médiaire du championnat valaisan en ca-
tégorie A, avec 1 point individuel
d'avance sur Sion 1 et Martigny 1.

Résultats individuels: Sierre 1 - Sion 2
6-0. Pascal Vianin - Marcel Allegro 1-0;
Claude Olsommer - Alexis Eggs 1-0; Gil-
les Favre - Jean-Luc Constantin 1-0; An-
dré Rastaldi - Michel Genolet 1-0; André
Bosonnet - Chr. de Kalbermatten 1-0;
Hans-Peter Wyss - Jean-Claude Rouvinez
1-0.

Classement: 1. Sierre, 3 matches, 6
points d'équipe, 16 points individuels; 2.
Sion 1 et Martigny 1, 3 m., 6-15; 4. Bri-
gue, 3 m., 2/9; 5. Monthey, 2 m., 0-2,5; 6.
Martigny 2, 3 m., 0-2; 7. Sion 2, 3 m., 0-0,5.
Partie N° 751

Blancs: Jean-Paul Moret, Martigny
Noirs: Henner Werlitz, Berne 3
Défense Caro-Kann
Championnat suisse première ligue,

première ronde
Martigny, le 16 mars 1985
Jean-Paul Moret, l'un des meilleurs

joueurs vaiaisans, est un pilier solide de
l'équipe première du Cercle de l'échiquier
de Martigny en championnat suisse de
première ligue. Au cours de la première
ronde de l'édition 1985, il a surpris son
adversaire bernois par une combinaison
tactique dont il est friand. Nous ne résis-
tons pas au plaisir de la présenter à nos
lecteurs.

1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5
Cf6 5. Da4+ Fd7 6. Dbï Dc7?l

Mieux 7. ... Ca6! 7. d4 (7. Dxb7? Cc5 8.
Db4 e6!) Db6

7. Cc3 Ca6 8. d4! e6 9. dxe6
Normalement les Noirs cherchent à re-

gagner le pion d5. Alors pourquoi ne pas
l'échanger et jouer avec un pion de plus?

9. ... Fxe6 10. Fb5+ Cd7 11. Da4?t
11. Ddl!?
11. ... Cb4 12. Cf3 Fd6 13. a3 Cd51?

14. 0-0
L'échange général en d5 et d7 laissait

aux Noirs une magnifique paire de fous
compensant, à mon avis, le pion.

14. ... Cb6
Si 14. ... Cxc3 15. bxc3 Dxc3 16. Fd2

Dc7 17. Tacl Dd8 18. Tfel ±.
15. Ddl 0-0 16. Ce4 Fe7 17. Fd2 Tad8

18. Tel Db8 19. De2 Tfe8 20. Tfel Fd5
21. Ce5! a6??

Permet une petite plaisanterie tactique
22. Fxd7 Cxd7 23. Cxd7 Txd7 24.

C.6+! gxf6 25. Dg4+ Rh8 26. Dxd7 Fe6
Si 26. ... Fc6? 22. Txc6 +-
27. Txe6 ! f xe6 28. Tc7 Dd8
Forcé à cause de Fb4 qui menaçait.
29. Dxd8 Fxd8 30. Txb7 e5 31. dxe5

Txe5 32. g3 Fa5 33. Fh6 Tel+ 34. Rg2
Rg8 35. Tg7+ Rh8 36. Ta7 et les Noirs
abandonnèrent.

Commentaires de Jean-Paul Moret,
Martigny. G.G.



vec la participation exceptionnelle de DOMINIQUE SAVIOZ
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Le look CIAO.
Une façon de bouger,
de vivre en rythme.
Chaque jour inventer
son horizon, chaque
seconde vibrer de
liberté... CIAO!

GJ

couleurs /Avenue de la Gare M

Vient de paraître

vXv
•:¦:•: >¦

Wm / / m̂mmmmWf ^
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L'épopée d'un barrage et surtout de ceux
qui y travaillèrent.

Vente en librairie, dans les grandes
surfaces et les kiosques Naville

Editions La Matze, Sion
36-2232

\Ê}

Exclusivement chez
1860 Aigle
1920 Martlgny
1920 Martigny
1870 Monthey
1907 Saxon
3960 Sierre
1950 Slon
1950 Slon
1904 Vernayaz
1963 Vétroz
1920 Martlgny

B. Burnier, rue du Collège 11
M. Comte, La Bâtiaz 24
R. Rosset, rue de la Grenette 2
Meynet S.A., avenue de France 21
E. Burnier, route du Village
Val-Motos M.-A. Tschopp, av. Alpes 9
M. Lochmatter, rue des Amandiers 1
Supermotorama, av. de Tourbillon 40
C. Coucet, Grand-Rue
G. Bender, Garage de Chiron
Cheek Point, rue du Simplon 47

025/2617 42
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49
027/5516 78
027/2210 33
027/22 45 55
026/ 815 62
027/36 42 74
026/ 2 48 48

"%UZUKI* %UZUKI*
GARAGE DU SUD

M. & B. Bayard - Maîtrise fédérale
Noës-Sierre -Tél. 027/55 01 10

j IMPORTANT STOCK j
! DE PIÈCES DÉTACHÉES !
j j • mécanique
J • carrosserie

auprès de votre agent Suzuki
au centre du Valais

36-2854

OCiHf _DI___M.
ÊXCEPTION.

SEAT .Motor System Porsche» La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essgj de cette voiture
__ , . . . „ d'exception, aussi élégantePrécston de Karmann que p^umatitm.
.Swiss finish!

Des garanties de premier ordre |̂ _______|________HH_H_______J

Des prix super-avantageux
SEAT Ibiza L: fr. 10*490.-

mmmmWà 111 Bl igM

mmXÊ̂m

C O N S T R U I T E  A V E C
I

F I E R T E , C .N D U I I t  AVEU PLAISIR.

fii AIDI __ . / _ ._ _? _

DJ UJ MjOiNj Tj DJOjBjGjEjl ^KfÊZZr
RENE VULTAGIO MHOt * ¦d8 """"

(962 PONT-DE-LA-MORGE ' "*V^_f_ IOUS
TEL027I36 3700-01 ___________________ ___ ._hicui__

40 à 50% d'économie
documentation sur demande J ¦¦visitez notre exposition
kitap : ronde 28 - la chaux-de-fonds ÉÉÉ 039 28 81 81

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutes comme suit :

Mardi 2.4.85 0730-1800
Jeudi 4.4.85 0730-1200

Place de tir: stand de lancement de grenades du bois Noir, Epi-
nassey, SE Saint-Maurice.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: dès le 21.3.85, au numéro de té-
léphone 025/65 24 21.

Le commandement : Office de coordination 10

SÇAJSjS^^̂ chirie^ -̂22l2e to/t
-0~~ à laver - essoreuse ^«-«..^

^̂séchoir-calandre
lave-vaisselle - frigo - congélateur

cuisinière - aspirateur
bloc de cuisine

jMgWji Gasser ^IVliele
i__.HifilUri de Luxe _PV

Nouvelle adress
Gasser Frères
Grand-Pont 29
Sion, tél. 027/22 80 29
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galvanisée, 2,60 x5 ,20 m Fr
Garage fibre-ciment
2,50 x 5 m Fr
Garage béton armé
2,62 x 5,24 m Fr
Guérite de jardin
bois, 1,20 x 2m Fr
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60 x 2 m Fr

150 Jonagold abricotiers

Prix
sensationnels

RIDDES, 027/86 34 09 _

¦xg&rnsk
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

_¦ __¦__¦__¦ _______ _________ m\ _ _̂^E_f^^^^ ____ $_______ .

Nombreux accessoires Moteur 10 ch
Fraise 60 cm

Bineuse Honda dès 1090.- Fr. 2849-
Motoculteurs AGRIA d'occasion
Fleisch S.A., Saxon, 026/6 24 70

A vendre p̂ ___WMBBP"*̂ r^*
l>

îiM.lil l> . ,

citerne P B̂ HOVEN-SYMPHONY wo.s ; M
à

L Los Angeles Philharmonie DrchesttrH : *&preSSIOn (̂ m_DMA_ HA_iiuui\i) ¦

avec pompe à vide
volumétrique, con-
venant pour trans-
porter Rapid AC œ~. f WÉ

____PiÉ___. ¦** £_&. ̂___j_____i

avec pompe à vide
volumétrique, con-
venant pour trans- __________¦_ -_____ ..: im_ iiiii_i(-«--___-------____^^
porter Schiller

ftXL COMPACT
1700 I, convenant m-mm-hmm. mm- _ -m m m. m ^m.pour transporter 

Q|gQ CLASSIC
Renseignements:
waither AG Le plus grand choix
La

a
Iouste

a9rlcoles en Valais (plus de 400 titres)
Tél. 027/6314 60

63 "S  ̂ LE PRIX LE PLUS BAS!
A vendre

200 Maigold 3 5 ¦ 9 O
s/26, 4 ans ^̂  ^̂  " ̂  ̂ ^̂

200 Jonagold . .
s/26. 3 ans DORSAZ DISCOUNT
Tél. 026/s 35 48. Av. St-Bernard 29 MARTIGNY

3- .00281 ~~—— "̂*

Défilé de mode en musique
vêtements et bijoux hommes - femmes

Aujourd'hui samedi 30 mars, 21 h 30
les boutiques
MEPHISTO & ARC-EN-CIEL
présenteront leurs nouvelles collections printemps-
été 1985.

Rendez-vous Bar Vénus, Montana.
36-69622

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

modèles
préfabriqués
en béton,
métal ou
bois.

Garage-hangar, tôle

ÔArdag

'"t COMMEUCKI ni,_..„_

>0 POUSSI

du 1"r au 6 avril

ÎwBII ÎXIlilSli

A vendreA vendre

Nous vous
sportivons
C nattas

Riddes-Saxon
1000 m* EXPO - VENTE

n__ n<_tt <_
5 ans, cause construction

blanche. 5 ans JQ Spartan  ̂(26) 
basse-tige, mi-tige et tige

120 Gravenstein POIRIERS WILLIAMS
ponette S ?Î «ÎÎÎÏ? P0MMIERS
Paiomino,Sans •»** V*Unierence golden, prime-rouge, Sumered
110cm 1_ lf. r _ér.ér_tl.l orbrr PRUNIERS.

70 Spartan P-G.(26>
120 Gravenstein
90 Conférenceponette

100 Général-leclerc
Paiomino, 8 ans
110cm

Le tout testé sans virus.
Tél. 026/6 35 06. 36-400278anesse Albert Rudaz, 1906 Charrat

Tél. 026/5 46 79 heures de bu-
reau.

36-69614

grise «Croix de Saint
André», 15 ans. lm Glacier-Express, am 2. Mare, zwi

schen Brig und Chur

ver lorenTél. 029/2 70 48
entre 18 et 20 h.

17-12054

Allemand J'ai 28 ans et
ein kleiner Handkoffer mit persônli- „ . . ., *_ u_ -__-«U_-_ _ %_ _ _ <<-_ »_ >_ «. __
chen Effekten und unversatzlichem Cours intensifs au bord du lac de C-ierCne "13 16111016
Schmuck von grossem ideellem Wert. Constance pendant toute l'année. qu| a|me disposer pour I'
Bei Rùckgabe grosszùgiger Finder- Cours standard - cours de Pâques une attention responsable.
lohn. Diskretion zugesichert. 

25 ans d'exoérience Réponse garantie.
Chiffre H 03-68029, an Publicitas, *> ans a expérience, neponse garenne.

i°^°n!1
affL°_i

e
_ o

K0ntaktperS0n 
T
^
7
eU

19
SC

St990
P
Un

C
d_u

StltUt' Bantingstr ' Faire offre sous chiffre F
Te . 061/35 43 42. i/-19, D-8990 Lindau. MM«_ D„WW (,_ .ocn e

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.

qui aime disposer pour l'autre
une attention responsable.
Réponse garantie.

Faire offre sous chiffre P 36-
435336 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre

bruno
du Jura
belle nichée,
2V. mois,
pure race,
haute souche @> BOSCH

M^^OÊÊ^̂k

Mieux laver
Economiser mieux
Lave-linge Bosch V 452
• 18 programmes pour laver

et soigner tous les tissus
• Touche économique pour

petites lessives
• Programme ménageant

l'énergie
• Essorage à 350 et

500 tours/min.
• Capacité : 4,5 kg de linge

sec

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62

BJCMT© ^̂  Café-Restaurant
MOU I de la Porta
IJBKX I du Scex
UJm-r-.—-J-B Fam- Fernand
_^__bl*iij_*___M Carrard-Mounir

1896 Vouvry (VS)
027/81 2203

DIMANCHE
MENU DE CIRCONSTANCE

(Il est aimable de réserver.)

Rencontres
théâtrales
riddannes

Vendredi 19 avril
Samedi 27 avril
Samedi 4 mai

Informations:
Tél. 027/86 29 91

Tél. 026/7 94 16.
35-69498

t ___ , .
*| k^^Fk SPÉCIAL

MARIAGE
Parution 17 avril
Délai 3 avril

Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000)
attendent vos suggestions

Publicitas Slon, 027/21 21 11, int. 32 ou 33,
vous renseigne volontiers

1380
2760
3350.

1100,

2590

Visitez notre exposition
permanente
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Jeune
garçon
portugais

TITZE

COMMUNIQUE
AUX PORTEURS

DE VERRES DE CONTACT

POURQUOI
MES VERRES DE CONTACT

CHEZ TITZE
Parce que je sais que TITZE
a 20 années d'expériences
dans l'adaptation des verres
de contact.

Parce que je sais que TITZÉ
est régulièrement en
contact avec les plus grands
spécialistes suisses.

Parce que je sais que TITZÉ
adapte des verres de contact
pour le bien de mes yeux
d'une façon individuelle
et scientifique.

Parce qu 'à
]e peux lui confier mon bien le p lus p récieux

CHOISIRAI

Parce que je sais que TITZE
expérimente toujours
les meilleures techniques
de verres de contact.
Parce que je sais que chez
TITZÉ, je peux m'infor-
mer et essayer des verres
de contact sans obligation
d'achat.
Parce que je sais que dans
quel ques années , TITZÉ
sera toujours là pour assu-
rer le service et l'entretien
de mes verres de contact.

"MES YE UX ".

Alors faites comme moi...

Rue de Lausanne 13, 1950 Sion, Tél. 027 1 22 12 10-23 13 80

fl^N OFFRES 
ET 

GENÈVE Pneuval S.A.

|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS 
J Cherchons c^che

Famille cherche dès
début juin

jeune fille
ou dame
pour la garde d'un
enfant de 3 ans et
travaux ménagers,
pour un an ou plus
(3-4 jours par se-
maine).

Tél. 026/2 12 50.
36-90204

Entreprise Andenmatten Ricardo S.A.
Brûleurs à mazout et à gaz
LA SOUSTE
cherche

monteur en chauffage
ou électricien
pour service entretien et dépannage.
Formation assurée par nos soins.
Domicile: Montana, Crans ou environs.

Tél. 027/63 22 61.
36-69612

menuisier
dessinateur
cherche place ou
emploi à mi-temps.

Autre emploi accepté.

Ecrire sous chiffre P
36-300890 à Publici-
tas, 1951 Sion.

23 ans, avec permis
de conduire, parlant
français, cherche tra-
vail.

Tél. 029/86 55 27
midi ou soir.

36-300882

Médecin spécialiste FMH de la ville de Slon cherche

secrétaire médicale
ou assistante médicale

Conditions Indispensables:
- bonne culture générale, excellente présentation
- habitude du secrétariat médical
- habile dactylographe
- connaissance parfaite de l'orthographe
- travail rapide, précis et ponctuel.
Nous offrons:
- conditions de travail modernes
- possibilité de formation pour examens techniques
- bonnes conditions de salaire.
Date d'entrée : au plus tôt le 1" août, au plus tard le
15 août.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-69506 à Publi-
citas, 1951 Sion.

jeune
homme

personne

auxiliaire pour avril-
mai.

Tél. 027/31 31 70.

responsable, de lan-
gue française, aimant
les enfants, pour
s'occuper de deux fil-
lettes (2V_ ans et 10
mois) et assumer une
partie tâches ména-
gères, temps complet,
nourrie et logée.

Références exigées.

Age idéal trentaine.

36-5250

Homme
cherche

travaux
accessoiresTél. 022/32 61 20

Mme Pecorini C_CCGSSQirGS
022/66 20 71
wGSk-ënd

18-305992 en qualité de: serru-
rier, traitement de

n_____ -_ - .____ .___i sulfatage, habile tra-Dessinateur .anieurDessinateur .aiiiêûr au D
en génie
pjyjl Pour renseignements,
•*¦¦¦' s'adresser

au 026/2 23 74.
terminant son ap- 143.343.625
prentissage, de na-
tionalité anglaise, dé-
sire travailler en Fami||e de médecin àSuisse romande pour S|on un entan, (1 an)une durée d une an- cherche
née.

Pour plus de rensei- jeune fille
gnements: gu DSIfTél. 026/2 44 26 H-i |_xii.
entre 12 et 14 h.

36-69581 pour aider au mé-
nage, possibilité de

_ , , rentrer ie soir (saufPour vos soirées... baby-sitting).

f 2 OU 3 Entrée immédiate.

musiciens TOI . 027/22 5516..¦¦¦ .» ¦»•»¦¦» 
36-300894

Employé
Tél. 025/28 ia 60 de commerce

36-425206 »
va

Café-Restaurant de
l'Union à Savièse 24 ans, avec expé-
cherche rience dans les do-

maines fiduciaire,
_>___ <_ i__ if- r  construction, admi-
Iril-S-l-IBl nistration, cherche

emploi à plein temps,
avec responsabilités. éventuellement à

temps partiel.
Entrée 12 avril ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P
-._ . „- .,-_ HO ,. 36-300892 à- Publici-
Tél. 027/25 13 47. taSi -, 951 S|on.

36-300861 

ffPTI OFFRES ET
l̂JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons

Mise au concours

Auxiliaire dame
au centre d'instruction de la protection civile

à Sierre

Genre - aide de cuisine - office - nettoyage
de travail: - travail à temps partiel, horaires irré-

guliers (environ 10 h par semaine).

Conditions: - être consciencieuse et disponible
- domicile : Sierre ou environs.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à con-
venir.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès
du centre d'instruction PC, av. des Platanes 11,
3960 Sierre (tél. 55 43 63).

Les offres seront faites par écrit à la même adresse
jusqu'au 10 avril 1985.

Entreprise de l'Est vaudois
cherche

machiniste
pelle hydraulique

et Menzi-Muck
avec expérience

Date d'entrée à convenir.

Cuénod & Payot S.A., Bex
Tél. 025/63 23 10

22-160711

SEILER HOTELS jsw jSfc
^rZERMATT f\Wf

A V _ SSWN»
Cherchons pour
notre restaurant «SCHWYZERSTÙBLI»
à l'Hôtel Schweizerhof,
entrée début mai ou à convenir une

chef
avec expérience (ail,, angl., franc.), ainsi que

sommelière
expérimentée (ail., angl., franc.).

Les offres avec documents usuels sont à adresser
à: Hôtel Schweizerhof, M. A. Willi, directeur,
3920 ZERMATT
Tél. 028/28 66 11.

36-12743

Verkauf durch Aussendienst
Wir suchen in Dauerstellung mit interessanten Ent-
wicklungsmôglichkeiten jungeren

Aussendienst-Mitarbeîter
fur den regelmâssigen Besuch unserer bestehen-
den und zukûnftigen Kunden in der ganzen franz-
ôsischen Schweiz.

Wir erwarten eine abgeschlossene kaufm. Ausbil-
dung, wenn môglich Verkaufserfahrung und gute
franz. Kenntnisse + Fahrbewilligung

Bewerbungen mit Lebenslauf, Bild und Zeugnisko-
pien sind zu richten an :
Werner Kupferschmid + Co
Paplere und Kartons
Fabrik gummlerter Paplere
Pré-du-Marché 23
Postfach 342
1000 Lausanne 17.

03-732 '

radio-électricien o_
électronicien en
radio-télévision
qualifié, capable de travailler seul.
Expérience demandée. Bon salaire.
Entrée le 1" mai ou à convenir.
Radio-TV Charles Glrardet, Bex
Tél. 025/63 24 60. 36-69632

secrétaire bilingue
travail demi-journée, ambiance
jeune.

Ecrire sous chiffre P 36-581512
avec prétentions de salaire et
photo à Publicitas, 1951 Sion.

Jean-Luc Bornet, électricité
1961 Haute-Nendaz
cherche

employée de bureau
connaissance de l'allemand, expé-
rience souhaitée.
Entrée début mai ou à convenir.

Faire offre par écrit avec documents
usuels.

36-69635

Hôtel Elite à Crans-Montana

cherche pour la saison d'été
¦ ¦ ¦cuisinier

capable de travailler seul (pos-
sibilité de faire la saison
d'hiver).

Tél. 027/41 43 01.
36-69616

1 boulanger-pâtissier
expérimenté

2 jeunes boulangers(ères)

boulangers-pâtissiers(ères)

Entrée à convenir.
Nous offrons un travail avec des ins-
tallations particulières et modernes,
des possibilités d'ouvertures person-
nelles, liées à une entreprise en exten-
sion. Logement à disposition.
Si vous avez de l'intérêt, adressez-
vous à Spécialités de Champagne,
CORNU S.A., 1411 Champagne, tél.
024 71 15 42.

22-15020

monteurs
électriciens

qualifiés

Conditions de travail et salaire
intéressants pour personnes
capables de travailler indépen-
damment et dépannage.

Ecrire sous chiffre P36-90207 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Vendeuse Cuisinier
enw" sachant travailler seul
parfumerie cherche
qualifiée, cherche remplacementplace
, ,, . „. pour 1V_ mois, régionà Martigny ou Sion. §ion.

Ecrire sous chiffre P T1.1 nonie. _i __
36-400282 à Publici- 

TéK °27/36 41 44"

tas, 1920 Martigny. 36-300845

Jeune fille cherche Alpage de Chamoson
travail comme cherche

sommelière berger
Région entre Mar- machines à traire,
tigny et Sion. douches, électricité.
Libre 1" septembre.
Congé hebdomadaire Durée: 90 à 100 jours
dimanche.

Tél. 027/861918 Tél. 027/86 43 53
(heures-des repas). heures des repas.

36-400285 36-69583

mVk"WK = IOUS ies sports
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COMMISSION DES CARTELS ET MARCHÉ ROMAND DES VINS

Des spécialistes en herbe
I c„n_ _ .i_ _.__ .i_ ._ _,__ I protection des importa- prix valables pour les producteurs,
i uunc uc ia pi ci il ICI c fjayt |

Six conseils...
autant d

Regardons donc, point par
point, les six conseils adressés au
Conseil fédéral par ladite commis-
sion:

1. Limiter la protection
agraire à l'objectif de la
loi sur l'agriculture

Les producteurs non paysans et
les autres niveaux du marché doi-
vent être exclus de la protection
agraire. Les contributions de sou-
tien lors de mesures de mise en
valeur, etc. doivent être versées de
manière sélective pour remplir
cette condition. Il y a lieu de sé-
parer strictement la production des
importateurs.

Cette proposition discrimina-
toire mène, à n'en pas douter, sur
la route périlleuse et malsaine des
marchés parallèles. Le cadastre
viticole étant fixé, on s'achemi-
nerait vers deux sortes de pro-
duits: l'un provenant de vignes
«protégées» et l'autre de viticul-
teurs non «protégés». Quant à la
classification d'un vigneron non
paysan, elle indique clairement le
reproche fait aux Vaiaisans de
préférer trouver leur joie dans
l'effort plutôt qu'avec la balle de
tennis.

2. Limiter les prix
à la couverture
des frais de production

Le prix à la production protégée
doit être établi exclusivement se-
lon les critères légaux. La surveil-
lance de l'Etat lors de l'établis-
sement des prix à la production
doit être renforcée. L'accord doit
être modifié dans le sens des con-
sidérations de la commission des
cartels.

Dans ce cas, le vigneron doit
faire une croix définitive sur un
éventuel bénéfice. La commission
ne nous dit pas si elle entend met-
tre de sa poche lors des saisons
déficitaires. En outre, les rédac-
teurs du rapport ne tiennent pas
compte des périodes de petites ré-
coltes. Us ont choisi comme point
de départ les prix 1981-1982 issus
de période de pénurie de vins in-
digènes, alors même que les fron-
tières étaient largement ouvertes
aux contingents supplémentaires.
Seule la moyenne décennale peut
renseigner favorablement; ne
l'oublions pas.

A ce sujet, reprenons l'exemple
donné par Jean Actis, directeur de

ATTENTAT DE MARTIGNY
Les assureurs exDliaue.it

A la suite de l'attentat perpétré
la semaine dernière contre l'Usine
d'aluminium de Martigny, les res-
ponsables de l'entreprise sinistrée
ont, à plusieurs reprises, laissé en-
tendre que l'exploitation de l'usine
ne pourrait reprendre que si les
compagnies d'assurances inter-
venaient massivement.

Comme le rapporte le Centre
d'information de l'association
suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne, il faut savoir que, dans
le canton du Valais, les assureurs
privés ne sont pas seulement char-
gés de l'assurance des biens mo-
biliers et de la couverture des per-
tes d'exploitation, mais aussi de
celle des bâtiments.

L'assurance-incendie des bâ-
timents et des biens mobiliers,
comme l'assurance des pertes
d'exploitation-incendie, couvrent
les dommages provoqués par les
explosions. Cette garantie joue
MEME SI L'EXPLOSION A ÉTÉ
PROVOQUÉE INTENTION-
NELLEMENT, à condition, bien
sûr, qu'elle ne l'ait pas été par le
preneur d'assurance ou un ayant
droit quelconque. Les conditions
générales de l'assurance contre
l'incendie contiennent une clause
stipulant que les assureurs n'ont
pas à intervenir lorsque les dom-
mages se sont produits à la suite
de troubles intérieurs. Cette ma-
nière de procéder s'explique fort
bien, les dommages enregistrés à
la suite de «manifs» pouvant aller
fréquemment au-delà des presta-
tions convenues contractuelle-
ment. Néanmoins, ce risque peut
être couvert - dans des mesures
restreintes - par une assurance
complémentaire à l'assurance-in-
cendie de base.

En ce qui concerne le cas de
Martigny, les transformateurs de
j .. sine ayant été complètement

erreurs !
Provins, hier à la radio:
Prix du fendant 1975-1984 +12 %
Indice prix consommation + 33 %
Indice coûts de production
(selon com. fédérale) + 44 %

Ceci se passe de tous commen-
taires. J'ajouterai encore que lors-
que la commission prétend qu'il
résulte un bénéfice après la cou-
verture des frais de production, ce
qui serait louable en soit, en don-
nant des bénéfices tels que:
Valais 1905 francs/ha
Genève 8606 francs/ha
La Côte 7310 francs/ha

elle oublie, par
exemple pour le Valais, qu'en 1983
le producteur n'a pas touché les
prix de l'accord du fait des charges
qui pèsent sur les entreprises d'en-
cavage. Ainsi, en 1985, nous pour-
rions déjà être dans les chiffres
rouges. Si la commission extrapole
dans un sens, ne doit-elle pas éga-
lement le faire dans un autre. C'est
une simple notion d'équité.

3. Adapter la production
à la demande
(amélioration
de la qualité)

La concurrence qualitative entre
f cs producteurs indigènes doit être
stimulée. Selon les sortes et les
provenances des prescriptions de
qualité différenciées et sévères
doivent être établies ' et imp osées.
Le paiement de la qualité de la
marchandise doit influencer le
comportement du producteur. Li-
miter l'aire de l'extension viticole
dans les régions à problèmes
d'écoulement est également un
critère retenu.

Alors là, c'est le bouquet! On
croirait rêver. Ces messieurs con-
naissaient-ils les influences posi-
tives ou négatives de la nature sur
l'évolution des cultures. On com-
prend pourquoi Mao envoyait les
«cols blancs» effectuer les travaux
des champs. Quant à l'améliora-
tion de la qualité, il y a belle lu-
rette que le vigneron s'est converti
et applique ce principe. A-t-il le
choix d'ailleurs, puisque ainsi que
je le relevais hier dans le NF, des
mesures contraignantes le forcent
à agir dans ce sens, du moins en
Valais.

4. Renforcer la concur-
rence par une réduction
annuelle graduelle de la

détruits,. l'alimentation en électri-
cité des installations est mise en
cause. La panne de courant élec-
trique a causé des dommages de
l'ordre de plusieurs millions de
francs aux fours à électrolyse. Il
s'agit de dommages dits de réper-
cussion, également couverts par
l'assurance-incendie. Quant aux
autres dommages du même type se
produisant à la suite d'une inter-
ruption d'exploitation, ils peuvent
être couverts par l'assurance perte
d'exploitation. La couverte offerte
ici par les assureurs suisses est un
modèle du genre. Elle couvre la
totalité de la perte de revenus pro-
voqué à la suite d'un événement
dommageable couvert. De plus,
elle permet d'assurer tous les frais
courants jusqu'à la reprise de l'ex-
ploitation (ceux de personnel entre
autres), ainsi que les gains non
réalisés du fait de l'arrêt de l'en-
treprise.

L'assurance-chômage de l'Etat
remplit un rôle fondamentalement
différent, puisqu'elle donne en fait
une couverture sociale aux tra- ' ¦ _ . _ , _ . , _ , _-vailleurs... SION (ddk). - La Cour du tribunal__ " .., de Sion vient de faire connaîtreDe son coté et pour autant son jugement dans le procès pénalqu elle soit adaptée a la situation qui '0 °posait ie Ministère public àréeUe de 1 entreprise, l'assurance- 2eux ^

unes accusé con£omma.
perte d exploitation couvre a teurs de drogue qui s'étaient ren-perte de revenus pendant toute la dus coupabies de nombreux délitspériode fixée dans le contrat, ainsi se procurer i.argent néces_
que les frais résultant de mesures saire a \e{[T yjceefficaces prises en vue de restrein-
dre les dommages.

Un sinistre tel que celui qui a
ravagé l'usine de Martigny pose un
autre problème: celui des mesures
indispensables à prendre pour en-
rayer l'étendue des dommages et
sauver ce qui peut l'être. C'est là
l'obligation du preneur d'assu-
rance qui doit prendre toutes les
dispositions nécessaires dans ce
sens.

protection des importa-
tions après écoulement
des excédents actuels

Nul besoin de vous expliquer,
vous avez certainement compris.
Le but de tout ceci n'est-il pas de
promouvoir les importations au
détriment de la production indi-
gène? Bel exemple de patriotisme!

En effet, le rapport précise
«qu'en situation normale une aug-
mentation annuelle de 5 % des im-
portations serait une mesure ap-
propriée». Accepter ce principe
équivaudrait, purement et simple-
ment, à condamner la viticulture
indigène. Si l'on tient compte des
importations en 1984 (statistique
officielle): 216,3 millions de litres,
auxquelles viendraient se greffer
les 5 % (11 millions) souhaités, il
ne faudrait pas vingt ans pour dé-
passer le 100 %. Ceci ne serait-il
pas contraire aux accords du
GATT qui visent à protéger nos
secteurs agricoles? La viticulture,
composante à part entière de
l'agriculture, ne saurait-elle bé-
néficier de protections accordées
aux divers secteurs (exemple: li-
mitation des ouvriers étrangers)?

5. Composition
des commissions

Les commissions agissant sur le
marché des vins doivent être com-
posées en conformité avec les buts
de la protection agraire pour éviter
que les milieux intéressés ne se
donnent leurs propres règles.

Une petite précision pour éclai-
rer la lanterne apparemment
éteinte de nos analystes. La com-
mission paritaire à l'accord sur la
formation des prix fonctionne se-
lon l'article 15 du statut du vin
(Ordonnance fédérale 1971), je
cite: «Pour faciliter le placement
des produits viticoles, le Conseil
fédéral ou, suivant ses instruc-
tions, le département, peut encou-
rager les groupements intéressés à
conclure des accords fixant les

Ainsi le premier des deux ac-
cusés, défendu par Me Jean-Jé-
rôme Crittin, a été reconnu cou-
pable de vol, délit manqué de vol,
de violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants et de vol d'usage. Il
est condamné à trois ans d'empri-
sonnement , la peine est suspendue
et commuée en un renvoi dans un
établissement pour toxicomanes.

Par contre, son complice, re-
connu coupable de vol , délit man-

FRANCE:
LOI ÉLECTORALE

Les journées parlementaires du
PS, qui se sont achevées, jeudi, à
Rennes, ont permis de lever un
coin du voile entourant la future
loi électorale, avant les Conseils
des ministres des 3 et 10 avril pro-
chain, au cours desquels le projet
sera présenté au gouvernement,
puis arrêté.

La répartition des rôles avait été
habilement assurée entre les mi-
nistres appelés à s'exprimer devant
les députés socialistes. Au ministre
de l'Intérieur, M. Pierre Joxe, re-
venait la tâche d'analyser les dif-
férents systèmes mixtes - ceux de
la RFA et proposé par Giscard -
Îtour mieux les éliminer au nom de
eur complexité.

Vers
une proportionnelle
départementale

Restait à Laurent Fabius à dé-
finir très clairement le système
ayant la préférence de son gou-
vernement, c'est-à-dire de Fran-

Vignette et festival de l'auto
MARTIGNY (gué). - Le fes-
tival de l'auto qui se déroule ce
week-end au CERM comprend
un stand où les visiteurs auront
l'occasion de signer l'initiative
visant à supprimer la taxe
poids lourds et la vignette.

Le journaliste bâlois Bernard
Bôhni, qui est à l'origine de
cette initiative, s'est assuré le

Drogue : peines fermes

prix valables pour les producteurs,
les intermédiaires et les détaillants,
compte tenu des intérêts légitimes
des consommateurs.»

A cette commission participent,
en dehors des milieux intéressés,
deux délégués de l'OFAG, trois de
l'Office fédéral des affaires exté-
rieures et un du Département des
finances.

6. Renforcer
la surveillance
des prix par l'Etat

Ce point stipule que l'Office fé-
déral du contrôle des p rix devrait
être doté d'une p lus large compé-
tence de contrôle des marges et des
prix dans le domaine de la com-
mercialisation et du débit des vins
dans la restauration.

Enfin, une cause digne d'intérêt.
N'aurait-on pas eu avantage à
commencer par là, avant de s'en
prendre à nos producteurs. Un
seul regret cependant et il est de
taille. Le recours à la solution éta-
tique. Un spectre gauchissant qu'il
vaut mieux ne pas voir se profiler
à l'horizon, tant il est porteur d'un
manque total de liberté.

En conclusion, que de temps
perdu et de papiers gâchés pour
tenter d'expliquer les erreurs fla-
grantes de ces fauteurs de trou-
bles. Je passerai sous silence le mal
de tête qui vous saisit à l'issue du
décryptage des conclusions de la
commission. Le moins que l'on
puisse dire est qu'elles sont effec-
tivement hermétiques.
' A l'évidence, cette peine dans
l'appréhension se révèle être la
preuve évidente que les auteurs
n'ont pas compris leur sujet. Par
contre, ce qui est clair, c'est la dé-
marche. Elle s'inscrit directement
dans la ligne voulue par certains
parlementaires et démarcheurs
démagogiques: persister dans des
élucubrations fantaisistes nuisibles
à long terme à l'essence même de
notre stabilité helvétique.

Ariane Alter

que de vol, violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants , est con-
damné à 20 mois d'emprisonne-
ment , mais voit un sursis antérieur
accordé en 1981 révoqué; il devra
donc purger 18 mois d'emprison-
nement. Me François Mudry, son
défenseur , avait plaidé le renvoi
dans un établissement pour toxi-
comanes , à l'instar de son com-
plice.

Précisons encore pour terminer
que contrairement à ce que nous
avons publié dans notre édition de
mardi dernier, il fallait compren-
dre que le défenseur du premier
accusé était bien Me Jean-Jérôme
Crittin , ancien juge , et non pas Me
Jérôme Crittin, également avocat
sur la place de Sion.

LES DES
çois Mitterrand, reconnu en l'es-
pèce par le régime comme le grand
stratège de l'opération. Le premier
ministre a plaidé sans ambiguïté
pour un système «simple» et «à fi-
nalité proportionnelle». Il élimi-
nait, par là, un système propor-
tionnel à deux tours avec appa-
rentements, du type de celui mis
en oeuvre en 1951. n marquait, au
contraire, clairement sa préférence
pour la proportionnelle départe-
mentale...

C'est un système «chimique-
ment pur», selon ses partisans, et
qui s'est appliqué, en France, de
1946 à 1951. On voit mal ce qui
pourrait, dans la semaine qui
vient, modifier les intentions du
gouvernement Fabius et, au con-
traire, les syptômes sont conver-
gents de restauration de la pro-
portionnelle départementale.

Il y a, d'abord, le retour en force
des revenants et des réflexes de la
IVe République: c'est Edgar
Faure, qui ressuscite son Contrat
social, club protéiforme chargé
d'accueillir des gens de tous les

concours des organisations
professionnelles proches de
l'automobile et des transports
routiers. Ainsi, M. Bernard Gi-
roud et les Routiers suisses, qui
soutiennent l'initiative, profi-
teront de ce festival pour ré-
colter des signatures qui
s'ajouteront aux plus de 20 000
recueillies au Salon de Genève.

Qu'on se le dise!

DEMAIN C'EST DIMANCHE

La croix de Jésus
Vous qui pleurez, venez à ce

[Dieu, car il p leure.
Vous qui souffrez , venez à lui,

[car il guérit.
Vous qui tremblez, venez à lui,

[car il sourit.
Vous qui passez, venez à lui,

[car il demeure.
i

Ce quatrain de Victor Hugo:
Ecrit au bas d'un crucifix , dans
sa perfection, résume on ne
peut mieux les effets consola-
teurs de la Passion du Christ.
La profondeur du mystère,
toute la contemplation de tous
les mystiques l'épuisera moins
qu'une goutte d'eau n'épuise
les océans. Vous qui pleurez,
vous qui souffrez, vous qui
tremblez, vous qui passez, c'est
toute la souffrance du monde;
mais un Dieu qui pleure, un
Dieu qui guérit, un Dieu qui
sourit, un Dieu qui demeure, ce
n'est pas tout le mystère de
Dieu.

Pourquoi pleure-t-il? Il vient
de pleurer ce matin encore en
descendant de Betphagé à Jé-
rusalem où il sera reçu en
triomphe. De pleurer sur Jé-
rusalem, c'est-à-dire sur toi,
sur moi, sur tous les hommes,
qui sont tous pécheurs : Ah! si
dans ce jour tu pouvais con-
naître, toi aussi, ce qu'il fallait,
ce qu'il faut pour la paix! Mais
maintenant, oui, toi aussi que
te dis chrétien et catholique
sans avoir besoin de «prati-
quer», ah! cela est caché à tes
yeux, aux yeux de ta raison et
de ton cœur que tu ne veux pas
ouvrir! Et si tu ne cherches
dans la croix que la consola-
tion de ta détresse, tu ne la
trouveras pas, ru ne trouveras
pas Dieu!

Un Dieu qui guérit, tu vois.
(Non, tu ne peux, non, aucune
créature ne peut voir à quel
prix!) Nous l'avons vu, il
n'avait plus ni forme ni beauté,
on ne pouvait soutenir sa vue.

SONT JETÉS...
horizons. D'ores et déjà, Edgar
Faure a annoncé son souhait de
reprendre ses relations avec un
autre compère ès-IVe République:
Maurice Faure, fidèle depuis un
quart de siècle à François Mitter-
rand.

Un autre jour, et c'était jeudi, on
voit Raymond Barre plaider, dans
le «Nouvel Observateur», pour
une social-démocratie à la fran-
çaise, reposant sur un PS ayant
fait «sa mue idéologique», c'est-
à-dire ayant renoncé au marxisme.
Et surtout, tous les jours dans les
provinces françaises, on voit dé-
filer les élus locaux auprès des ca-
ciques de partis pour décrocher
qui un strapontin sur une liste ré-
gionale, qui un siège de député sur
l'une des futures listes des légis-
latives.

Le mode de scrutin pour l'élec-
tion des députés, dans un an, ap-
paraît ainsi bien arrêté. B reste aux
partis, solennellement réhabilités
après la disgrâce de la Ve Répu-
blique, à faire leurs comptes.

Recentrage
Si l'on votait, aujourd'hui, en

France, à la proportionnelle dé-
partementale, sur la base du nom-
bre actuel de députés métropoli-
tain, le RPR et l'UDF emporte-
raient 264 sièges, le Front national
18, le PS 158, le PC 31 et les éco-
logistes 3. Si, au contraire, le nom-
bre de sièges passe à 600, soit une
augmentation de 100, alors il y a
tout lieu de penser qu'avec cette
loi électorale le RPR et l'UDF
n'auront pas de majorité sans
l'appoint du Front national.

On imagine, alors, les scénarios
de formation du gouvernement.
Dans un premier temps, François
Mitterrand pressent un élu RPR
bon teint, qui s'épuise à constituer
une majorité qui, finalement, sol-
licite le Front national. Tollé , à
gauche et au centre gauche: rie
Premier ministre pressenti perd
sur sa gauche ce qu'il gagne sur sa
droite... Exit le candidat du RPR.

Entre en scène un Premier mi-
nistre pressenti du type Bernard
Stasi, aujourd'hui dans l'opposi-
tion, mais animé depuis des an-
nées d'un prurit de recentrage
avec les socialistes. Ce cher
homme, aussitôt salué comme un
vrai démocrate, par la gauche so-
cialiste, complète sa majorité en
glanant quelques voix de supplé-
tifs au centre gauche. Une majo-
rité est constituée. Le Premier mi-
nistre est nommé par François
Mitterrand, qui nomme ensuite ses
ministres.

Ce scénario - très vraisemblable
- présente des conséquences,
d'ores et déjà, bien évaluées pour

Rejeté de tous, il n'était plus
que l'homme de la douleur et
de la souffrance. Oui vraiment,
c'est tous nos maux qu'il a pris
sur lui, c'est de toutes nos dou-
leurs dont il s'est chargé. Nous
l'imaginions frappé de Dieu;
non, c'est pour nos forfaits
qu'il était broyé. Le châtiment
dont il nous sauve a été sur lui;
c'est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.

Isaïe a-t-il entrevu, dans sa
foi voilée de la révélation pro-
phétique, que nul être humain,
même par miracle, ne peut
porter seul toutes les souffran-
ces et tous les péchés du
monde, et qu'il faut que cet
humain soit Dieu? Les disci-
ples eux-mêmes, cette semaine
sainte, douteront, et après
avoir communié à son Corps, à
son Sang et à sa Divinité, à
Gethsémani s'endormiront de
tristesse avant de fuir; et au-
près de la Croix où il agonise il
n'y aura que sa Mère et saint
Jean.

Or Jésus nous voulait unis a
lui comme à la vigne les sar-
ments. Non, ce n'est pas seu-
lement pour nous consoler
qu'il a souffert et qu'il est
mort! Quand j'aurai été élevé
de terre, j'attirerai tout à moi.
C'est pour qu'avec lui nous
portions la Croix afin de res-
susciter à sa Vie. A la Vie éter-
nelle de Dieu.

«Pourquoi as-tu peur de
porter la croix?», demande
l'Imitation, «C'est par elle
qu'on va au Royaume. Dans la
croix est le salut, dans la croix
est la vie, dans la croix le par-
don, dans la croix l'allégresse
de l'âme, dans la croix la per-
fection des vertus, dans la croix
le couronnement de la sainteté.
Porte donc la croix et suis Jé-
sus, et tu iras à la vie éternelle.»
(Imitation de Jésus-Christ, II,
12)

les partis. Le PS «sauve les meu-
bles» en restant le pivot de la ma-
jorité, en conservant le gouver-
nement à la gauche et en permet-
tant à François Mitterrand d'ache-
ver son septennat et à la gauche de
rebondir en 1988. Le PC est la-
miné un peu plus.

Du côté de l'opposition, l'UDF a
volé en éclats: les centristes par-
ticipent au gouvernement ou le
soutiennent sans participer, alors
que le RPR et le PR giscardien
campent dans l'opposition... jus-
qu'en 1988.

Pour Jacques Chirac, l'exercice
est difficile: il lui faut, pendant
deux ans, maintenir la pression de
l'opposition face à un marais cen-
triste et socialiste.

Pour le gouvernement de centre
gauche et pour son administration,
la proportionnelle constitue une
aubaine: elle affaiblit les députés
et permet au gouvernement de ré-
tablir l'influence de l'Etat dans les
départements et les régions. Ce
nouveau gouvernement de la
deuxième législature du septennat
sonne le glas des institutions de la
Ve République. La Vie est là;
François Mitterrand a réussi là où
Giscard avait échoué.

Une question encore: François
Mitterrand avait-il élaboré, dès
1981, ce plan de bataille, dont les
dernières phases s'achèvent au-
jourd'hui? Si oui, il faut alors con-
venir de l'habileté du personnage.

Pierre Schâffer

OU_F!
BERNE (ATS). - Les manœu-
vres des troupes d'aviation et
de défense contre avions ont
pris fin hier, indique le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF). Plus de 6000 soldats,
une centaine d'avions et 20 hé-
licoptères ont pris part à ces
manœuvres. Des vols d'avions
de combat, en rase-motte dans
certains cas, ont eu lieu dans
plusieurs régions du pays. Le
commandement des troupes
d'aviation et de DCA remercie
la population de sa compré-
hension.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
ministre soviétique des Affaires
étrangères Andrei Gromyko et son
homologue irakien Tarek Aziz se
sont entretenus hier de la guerre
du Golfe, et ont lancé un appel à
une solution politique pour mettre
fin au conflit irano-irakien , rap-
porte l'agence Tass.
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Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville - Grand parc de verdure avec vue imprenable
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles
Terrasses en toitures et jardins privés. Possibilités d'aménagement au gré du preneur.
Magnifiques appartements-terrasses, offrant les avantages de la villa, sans les inconvénients.

et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier.
Pour réservation, renseignements et vente, sans engagement, directement du constructeur:
Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

NOTRE REFERENCE: LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS RÉALISÉS EN 17 ANS

ENTREE .P.

Demandez notre catalogue détaillé !
Grandes facilités de paiement. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise
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Visitez nos appartements témoins
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a proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny
(ancienne villa de maître , 6500 m2 de terrain) au milieu d'un grand parc.
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Sans supplément, nous offrons
• Cuisine luxueuse en chêne massif
- frigo-congélateur ****- machine à laver la vaisselle
- cuisinière vitrocéram
- four autonettoyant
Appareils sanitaires en couleurs
dans toutes les pièces d'eau
Stores électriques dans living et
chambre parents
Cheminée de salon
Machine à laver le linge et séchoir
Schulthess (dès les 414 pièces)
Isolations phoniques et thermiques
très poussées
Spacieux local sauna-fitness
aménagé
Grand choix de matériaux au gré du
preneur
4 ascenseurs Schindler 6 personnes
(accessibles aux handicapés)
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La force élégante

Le confort distingué

¦F

RENAULT
LE NOUVEAU PLAISIR

DE CONDUIRE

'0

Technique de pointe: pour Renault, cela va de soi.
Rien détonnant par conséquent que des experts
impartiaux aient attribué à la Renault 25 sécurité,
dynamique et puissance maximum.

v/// Là où cette classique innove, c'est par la qualité de
son confort. L'ordinateur de bord, par exemple, est un système
d'information et de surveillance révolutionnaire. Vous êtes
renseigné. A chaque instant. Consommation moyenne, vitesse
moyenne? Pas de problème. Vous aimeriez savoir depuis
combien d'heures vous êtes en route? Combien il vous reste de
kilomètres dans le réservoir? L'ordinateur de bord est là pour
vous dire tout ce que vous voulez et devez savoir. Dans certains
modèles il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésitation.

L'intelligence de l'équipement électronique est un garant de con-
fort. Vous ouvrez portes et coffre à distance grâce à la commande
à infra-rouge incorporée dans le porte-clefs, commandant le
système de condamnation des portes. Vous pouvez vous carrer
confortablement dans votre fauteuil, abaisser ou monter les vitres
d'une simple pression du bout des doigts, vous laisser bercer par
la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo de 4X20 watts
disponible en option dans la plupart des modèles (en série sur les
modèles V6 à boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le confort
est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé et
dégivré électriquement.

Laissez-vous tenter par un essai. La Renault 25 est irrésistible.
Dites-nous ce que vous pensez du modèle V6 Injection qui est
disponible soit avec boîte automatique ou boîte 5 vitesses.

Il existe 8 modèles de Renault25. à partir de fr. 19990.-: TS. GTS (1995 cm .
108 ch-DIN). GTX (2 ,2 litres , 123 ch-DIN) avec injection électronique, Turbo Diesel
(2068 cm3. 86 ch-DIN). \/6 Injection (2664 cm3,142 ch-DIN), V6 Injection Limousine
(2664 cm3.142 ch-DIN) avec empattement plus long de 23 cm.
Modèles livrables avec catalyseur à partir de l'automne: V6 Injection (2849 cm3,
135 ch-DIN), TX (2165 cm3.104 ch-DIN) avec injection électronique.

Renault 25
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Le sérieux
Polonais

Mercredi , un sondage
a été fait auprès de tous
les entraîneurs pour qu'ils
nous donnent leur tiercé.
Avant de vous en dresser
la liste, sachez que seul le
Polonais a refusé de
«jouer-.. Il ne s'est au
moins pas complètement
«gourré», à l'image du
Japonais qui a placé
l'Autriche sur le podium...

Kllllas (Autriche): 1.
Suisse; 2. Pologne; 3. Ita-
lie.

Ivany (Italie): 1. Suisse;
2. Pologne; 3. Italie.

Junjl (Japon): 1.
Suisse; 2. Pologne; 3. Au-
triche.¦ Ohlson (Suisse): 1.
Pologne; 2. Italie; 3.
Suissô

Wallln (Hollande): 1.
Suisse; 2. Pologne; 3. Ita-
lie.

Westberg (Norvège): 1.
Suisse; 2. Pologne; 3.
Norvège.

Boroczl (Hongrie): 1.
Suisse; 2. Pologne; 3. Ita-
lie.

Optimiste... le Norvé-
gien!

Courage!
L'Autriche est donc

privée de trois joueurs
d'importance: Cijan, Raffl
et, surtout, Greenbank.
Ce dernier , qui a dû ren-
trer d'urgence au chevet
de son fils (8 mois) gra-
vement malade, ne re-
joindra pas Fribourg, car
l'état de l'enfant ne s'est
pas amélioré. Courage,
mon gars!

Quelle santé!
Un match, une équipe.

Et une «pépie» impres-
sionnante. Voici ce que
chacune des formations
ingurgite, en moyenne, le
temps de soixante mi-
nutes effectives: 125 à
150 boîtes de boissons
gazeuses à 33 cl; cin-
quante « Isostar » à 25 cl;
8 à 10 litres de thé. Total:
environ 80 litres. On vous
laisse calculer le nombre
final. S'il n'est pas rond,
ajoutez-y les décilitres de
«potion magique» con-
coctée par chaque
équipe... Quelle santé,
non?

Les «mouilleuses»
Jeudi soir. 20 h 12. Re-

cherche d'un renseigne-
ment téléphonique. Un
coup de fil au 111, c'est si
facile. «Tuuut... tuuut».

«— Allô, service des
renseignements, vous
désirez?
- J'aimerais le numéro

de téléphone d'Untel à
Bumplitz.

(Bruits de fond:
« Goooooooooooall»)
- Ils font combien au

match?
- 1-0 pour la Suisse.
- Youpil»
Et dire que certaines

mauvaises langues affir-
ment que les gens du
coin ne mouillent pas
pour ces mondiaux...

Une glace, une!
Voici un petit pro-

blème, genre samedi ma-
tin. Etant donné que la
patinoire mesure 60 sur
30 m; que l'épaisseur de
la glace est de 3,5 cm et
qu 'une boule vanille fait
40 g, calculez le nombre
de glaces que vous pou-
vez manger. Réponse
(soufflée): un million cinq
cent septante-cinq mille...
Indigestion comprise!

Ch. Michellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

LES HUIT EQUIPES ENCORE CONCERNÉES

La Suisse dans les idées...¦ ¦¦
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Toute chose a une fin. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Les
mondiaux du groupe B n'y échappent pas. Mais quelle dernière
ligne droite, mes amis du hockey! Demain soir, le voile sera parti en
fumée, le suspense évaporé, les points d'Interrogation retournés en
exclamation. Et à moins de quarante-huit heures de la cérémonie
de clôture, on ne sait pas encore qui s'en ira, en 1986, croiser les
crosses avec les maîtres du côté de Moscou ou se bronzer le
nombril avec les apprentis du côté de Barcelone. Certes, on peut,
sans prendre trop de risques téméraires, vendre la peau de l'ours
hongrois et supposer que ce néo-promu n'aura fait qu'un petit tour
dans le groupe B. Et encore, mathématiquement, la certitude doute.
Regardez ces Incroyables Hollandais) On les disait condamnés et
vollà-t-y pas qu'Us redressent la tête et refusent la guillotine. Au
point que les Autrichiens, ce matin, et les Suisses, demain soir,
commencent à avoir les «chocottes»!

Italie: |_r̂ afc
^

e>rrià bas la Pologne! mW\l £____.
C'est vous dire, niveau relé-

gation, que même l'impossible
reste possible. Et puis, si vous
levez le regard, là, en haut de
l'échelle, vous verrez que la si-
tuation ne brille pas spéciale-
ment par sa clarté. Et que, sans
entrer par le menu dans le dé-
licat jeu des suppositions, on ne
peut que constater la bouteille à
l'encre et son contenu épais
comme un mystère. Une remar-
que, en passant, pour dire que
l'Italie n'est pas maître de son
destin (une défaite polonaise est
obligatoire), contrairement à ses
deux derniers adversaires pour
le billet moscovite. Important,
très important même.

Sur son trente et un?
A moins d'un faux pas des

gars de l'entraîneur Lejczyk, hy-
pothèse pourtant non négligea-
ble si on se réfère à leurs min-
ces victoires, l'ascension devrait
donc se jouer entre Polonais et

_P __¦__! ___! \m\ _H _^ I _V _l ïw^_-

TOURNOI DE MILAN
JAKOB HLASEK
CONTINUE!

Finaliste dimanche dernier du
tournoi de Rotterdam, Jakob
Hlasek a poursuivi sa série
d'exploits dans le cadre du
tournoi du Grand Prix de Milan,
une épreuve dotée de 350 000
dollars. Opposé à l'Américain
Tim Wilklson, qui avait «sorti»
au tour précédent le Tchéco-
slovaque Mlloslav Meclr, le
vainqueur de Hlasek à Rotter-
dam, le jeune Joueur helvétique
(21 ans) s'est en effet qualifié
pour les demi-finales, en s'im-
posant par 7-6 4-6 6-4. Wilklson
avait été finaliste des derniers
Swiss Indoors de Bâle. En demi-
finales, Hlasek, si la logique est
respectée, devrait affronter
l'Américain John McEnroe, nu-
méro un du tournoi de Milan.

En double, sans doute fatigué
de son match tendu face à Wil-
klson, Jakob Hlasek a été bien
moins à la noce. Au côtés de
l'Australien Paul McNamee, le
Suisse a subi la loi de la paire
australienne Droderlck Dyke -
Wallky Masur, tête de série N° 3,
en deux sets disputés (7-5 6-4).

L'adversaire du Suisse Jakob
Hlasek en demi-finale du tour-

Les Mosses. Slalom géant
dames FIS (340 m. dén., 48-48
portes): 1. Heidi Zurbriggen (S)
2'34"06 (1"16"82 + 1'17"24). 2.
Christine Putz (Aut) 2'34"67
(V17"51 + r.7"16). 3. Heidi
Zeller (S) 2'34"88 (1'16"37 +
1'18"51). 4. Régula Betschart
(S) 2'34"91. 5. Béatrice Gafner
(S) 2'35"48. 6. Dolores Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 2'36"05. 7.
Chantai Bournissen (S)
2'36"29. 8. Elizabeth Giger (S)
2'36"34. 9. Claire-Lise Maître
(S) 2'36"43. 10. Mariette Studer
(S) 2'36"75.

Dimanche (14 h 30) Sion - Winterthour

Vaiaisans. tous au match
pour encourager le FC Sion ®¦III 1BBBB-
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Suisses. Défaite interdite donc,
et pour les deux «ennemis» bien
sûr. Sur la balance, et pour la ¦ W l Êfaire pencher , les buts marqués ft r̂ w kmm met encaissés seront ainsi ap- _____ ___|RHF *W^__tr ™ N IH _¦
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zerland». Pour l'instant, en tout Notre équipe nationale devra patienter jusqu'à demain pour savoir si elle a gagné son billet
cas (plus seize contre plus pour le groupe A. (Photo ASL)onze). Car la Pologne, face au  ̂ w K '
Japon et à l'Autriche, tient au son cœur gros comme le désir, CLASSEMENT AUJOURD'HUI"
bout de ses crosses une sacrée on a idée, comme on dit, que . o„|. „ ,... „ fi, 1000 Autriche-Hollandepossibilité de cartonner. Contre nos représentants se mettront, \\ £&„ f \ } °0 £13
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S isiao Ja^VolSneI Italie et la Hollande, la Suisse, demain soir, sur leur trente et 3. Italie 5 4 0 1 22-15 8 16.30 Norvège - Hongrie

elle, devra déjà se contenter de... un. Pour entrer dans le groupe 4. Hollande 5 2 0 3 28-19 4 20-00 Italie- Suisse
gagner! Mais avec un public qui des «monstres» par la grande 5. Autriche 5 2 0 3 14-17 4 DIMANCHE.
ne sera pas loin du délire, avec porte... 6. Japon 5 2 0 3 20-26 4 """"*™7

nc .

nol milanais sera John McEn-
roe, le N°1. L'Américain a, en
effet, pris le meilleur, en quart
de finale, sur le Français Henri
Leconte (qui avait éliminé Heinz
Gûnthardt en huitièmes de fi-
nale) par 6-3 6-4.

Les résultats des quarts de fi-
nale: Jakob Hlasek (S) bat Tim
Wilkison (EU) 7-6 4-6 6-4. To-
mas Smid (Tch) bat Vitas Geru-
laitis (EU) 6-3 7-6. Anders Jarryd
(Su) bat John Sadri (EU) 6-2 6-4.
John McEnroe (EU, N°1) bat
Henri Leconte (Fr) 6-3 6-4.

Double. Quart de finale: Br o-
derick Dyke-Wally Masur (Aus,
N° 3) battent Hakob Hlasek-Paul
McNamee (S-Aus) 7-5 6-4. 18-19

CURLING: CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse en reprise
L'équipe de Suisse a quelque peu redressé la barre aux cham-

pionnats du monde de Glasgow, en terminant le robln round par
deux victoires. La formation du CC Olten du skip Kânzlg a en effet
battu successivement l'Italie et la Norvège. Ainsi a-t-elle enregistré
quatre victoires contre cinq défaites, ce qui lui vaut d'occuper la
septième place du classement de ce tour préliminaire, avec l'Italie
et la RFA. Des barrages seront donc nécessaires pour départager
ces équipes.

Pour ce qui concerne la lutte pour le titre, le Danemark, le
Canada et les Etats-Unis ont assuré leur place en demi-finales. La
quatrième place ne sera attribuée qu'au terme d'un barrage à trois,
qui mettra aux prises l'Ecosse, la Suède et la Norvège. Les derniers
résultats du robln round:

8e tour: Suisse - Italie 5-3. Ecosse - Norvège 9-8 après un end
supplémentaire. Etats-Unis - Danemark 6-8. Canada - RFA 5-4.
Suède - Angleterre 11-6. - 9e tour: Etats-Unis - Canada 7-4. Suisse -
Norvège 6-4. Danemark - Angleterre 13-7. Suède - RFA 9-5. Ecosse -
Italie 10-3.

Classement final (9 matches): 1. Danemark, Canada et Etats-Unis
12 p. 4. Ecosse, Suède et Norvège 10. 7. Suisse, Italie et RFA 8. 10.
Angleterre 0.

Le Danemark, le Canada et les Etats-Unis en demi-finales, tie
break entre l'Ecosse, la Suède et la Norvège pour la 4e place. Tie
break entre la Suisse, l'Italie et la RFA pour les places 7 à 9.

GE Servette:
un nouveau président

Le GE Servette HC a élu son
nouveau comité, lors de son as-
semblée extraordinaire, hier
soir, vendredi. Philippe de Week
succède, à la présidence, à
Christian Maréchal.

«Afin de faire revivre le hoc-
key sur glace à Genève (réd.:
1350 spectateurs, la moyenne la
plus faible de LNB, lors de la
saison qui vient de s'écouler), la
nouvelle équipe, qui entoure le
président de Week, a pour ob-
jectif de pratiquer une politique
d'ouverture.»

Première ligue
Groupe 1

Match avancé du 20e tour.
Fribourg - Le Locle 3-1 (2-1).
Classement: 1. Fribourg 20-27.
2. Le Locle 19-26. 3. Stade Lau-
sanne 19-25. 4. Saint-Jean 18-
23. 5. Renens 18-22. 6. Vernier

Hollande 5 2 0 3 28-19 4
Autriche 5 2 0 3 14-17 4
Japon 5 2 0 3 20-26 4
Norvège 5 1 0 4 17-26 2
Hongrie 5 0 0 5 9-34 0

Semaine internationale de la FSS
Victoire d'Evi Kratzer

En fêtant sa cinquième
victoire en autant d'épreu-
ves, Evi Kratzer s'est assuré
la première place du clas-
sement final de la Semaine
Internationale de la fédéra-
tion suisse (FSS), dès avant
la dernière course, qui a lieu
ajourd'hul à Langls-Sarnen.
Hier, dans des conditions
Idéales, Evi Kratzer a net-
tement dominé toutes ses ri-
vales lors d'un six kilomètres
couru à Zweisimmen et dont
le départ était donné en li-
gne.

Chez les messieurs, un
douze kilomètres, avec dé-
part en ligne également, fl-
furalt au programme. Les

trangers, avec à leur tôte le
Norvégien BJôrn Torgelr, se
sont montrés en nets pro-
grès en s'attrlbuant les qua-
tre premières places. Au
classement général, Daniel
Sandoz, cinquième à Zwei-
simmen et meilleur Suisse,
occupe seul la tôte. Mais
quatre coureurs peuvent en-
core prétendre au succès fi-
nal: Sandoz bien sûr, ainsi
que le vainqueur du Jour
Torgelr, l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle et le
Suisse Konrad Hallenbarter.

1re coupe de la vallée du Trient
Heureuse initiative que celle des ski-clubs de la vallée du

Trient d'organiser demain dimanche 31 mars cette sympathi-
que manifestation qui verra s'affronter pour la première fois el
de manière amicale les ski-clubs de Vernayaz, Salvan, Les
Marécottes, Trient et Finhaut en un slalom géant sur les pistes
de La Creusaz, au-dessus des Marécottes.

Une centaine de concurrents prendront, à 10 heures, le dé-
part à cette joute sportive qui sera suivie d'un apéritif et d'un
repas pris en commun.

Gageons que cette coupe de la vallée du Trient remportera
un vif succès et qu'elle sera le départ d'une rencontre an-
nuelle entre les membres des ski-clubs de cette magnifique
vallée du Trient.

20.00 Italie-Suisse
DIMANCHE
10.00 Hongrie - Japon
13.30 Italie - Norvège
16.30 Pologne - Autriche
20.00 Suisse - Hollande

• Messieurs (12 km): 1.
Bjorn Torgelr (No) 32'05"5.
2. Jochen Behle (RFA)
32'10"2. 3. André Blatter
(Aut) 32'14"2. 4. Claude
Pierrat (Fr) 32'18"4. 5. Daniel
Sandoz (S) 32'21"7. 6. Eilief
Mikkelsplass (No) 32'26"0. 7.
Bruno Madalin (lt) 32'29"0.
8. Milos Becvar (Tch)
32'39"5. 9. Toni Poelder (Su)
32-44 -6. 10. Konrad Hallen-
barter (S) 32'54"8.

Classement général (5 des
6 épreuves): 1. Sandoz 90 p.
2. Behle et Torgéir 87. 4.
Hallenbarter 85. 5. Blatter 76.
• Dames (6 km): 1. Evi
Kratzer (S) 18'10"2. 2. Trude
Dybendahl (No) 18'29"6. 3.
Blanka Paulu (Tch) 18'31"6.
4. Liis Frost (Su) 18'40"1. 5:
Giudina Dal Sasso (lt)
18'43"3. 6. Dagmar Svubova
(Tch) 18'54"6. 7. Karin Tho-
mas (S) 19'11"6. 8. Margrlt
Ruhstaller (S) 19'11"8. 9.
Margot Kôber (Aut) 19'15"8.
10. Solveig Pettersen (No)
19'18"8.

Classement général (5 des
6 épreuves): 1. Evi Kratzer 65
p. (gagnante). 2. Trude Dy-
bendahl 41. 3. Giudina Dal
Sasso 34. 4. Karin Thomas et
Blanka Paulu 26.
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\>C* VÉHICULES AUTOMOBILES V^?
Privé vend

® Baycor
® BayletorfWP 5

Michel Zuchuat
Auto-Marché
1962 Pont-de-la-
Morge

A vendre

J'ACHETE PJai'î H^
TOI» VEHICULES

AJUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
téh02755oob4

Audi Quattro 200 turbo
fin 81, 78 000 km, bleu métal.,
air conditionné, sièges chauf-
fants, parfait état, Fr. 33 000.-
moteur refait , turbo neuf (fac-
tures).

Tél. 027/43 18 63 dès 19 h 30.
36-69474

Panda 45 S Avendre¦ ui iv-u -_ w v expertisées Audiseptembre 1984 mise en circulation, i_.n r » r___ e
10 000 km, parfait état. Honda i uu ou a t
Garantie d'usine. 125 MTXi_ _ - i m i / \  automatique, toutes
Tél. 026/2 68 43 Pr _,nnn options, 80, experti-

2 48 52 (privé). 
Fr. 2000.- sée, Fr. 7500.-

143.343.866
/̂ ¦¦¦ H«H«___K Opel Golf GLS
(¦mCiraae 1 Rekord igei . ss ooo km
#̂lf  ̂ A 5J . «? I D 1900 ,oit ouvrant , experti-_̂__ài nfï-mr-rcncm I " ' „" sée , Fr. 6BOO.-.Fr. 4000

TEL. 027/312064
1950 SION Tél. 02/86 23 43

midi et soir.Tél. 027/22 97 07.
36-300880

NOS OCCaSiOnS Avendre Avendre

2 400
2 700
3 500
4 800
5 800
6100

9 500

11 800

3 400
4 400

10 200
13 200

Yamaha
900 XJ

VW Coccinelle
Lada
VW Polo
Peugeot 305 GL
Mazda 626
Honda Prélude 1,6
Renault
Fuego GTX
Toyota
Celica 2,0 ST
Nissan/Datsun:
Cherry 100 A WG
Laurel 2,4
Cherry 1,3 Star
Bluebird 1,8 WG

Alpine
1310

état de neuf, 9500 km,
année 1982 m0d. 83, Fr. 7500.- à

discuter.
Fr. 23 000.-.

Tél. 027/23 20 66
bureau ou

Tél. 029/2 95 93. 22 70 03 privé.
17-12651 36-300881

A vendre
jeep Willys 1970,4 vitesses, révisée
jeep Willys 1957,3 vitesses, révisée
remorque de jeep
moteur jeep Willys latéral, révisé.
Véhicules vendus expertisés.

Lucien TORRENT - Grône
Tél. 027/58 11 22. 36-2207

Ouvert le samedi matin
A/ûnHûi 11"

A. Morard tél. 027/22 86 25.
36-2918

®© ugnÊBpBnnt

BMW 320
1977, Fr. 4900-

Datsun 180
1980, Fr. 5800-

Mazda 323
Sport
1983, Fr. 10 600.-

Mini
Métro 1300
1982, Fr. 6700.-

Renault 4 TL
jaune, 1976
Fr. 4500.-

Renault 14
1977, Fr. 3900-

Renault 5 TL
orange, 1977
Fr. 3500.-

Simca
Horizon
1979, Fr. 3900.-

Lancia Beta
coupé, 1977
Fr. 4700.-
UTILITAIHES

Ford
camionnette
1976, Fr. 7900.-

fourgon
Ford
1976, Fr. 5000.-

Hanomag
camionnette
1972, Fr. 6900.-

bus Toyota
1981, 6 places, vitré,
Fr. 8500.-. ,- ;

Véhicules exposés
à la
Carrosserie Moderne,
Slon
Tél. 027/22 73 73

361718
privé.

36-B224

A vendre
Toyota
Corolla

A vendre

Mercedes
280 CE
coupé
automatique, bleu
ciel métal., air condi-
tionné, glaces électri-
ques, glaces teintées,
verrouillage central,
accoudoir central, ta-
bleau de bord en
rouge, jantes alu, ra-
dio-cassettes, mou-
lure d'aile, 1978,
66 000 km, exper-
tisée.
Fr. 5670-
et Fr. 720.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Opel
Senator
2,8 I, autom., toit ou-
vrant, 1979, 72 000
km, excellent état,
expertisée.

Fr. 7000.-.

Tél. 025/65 2914.
36-400290

A vendre

Opel
Rekord 2 I
1981,55 000 km
rouge, intérieur noir,
embr. neuf, soignée
Fr. 9300.-

Opel Kadett
break 1,3 S
vert métal., 1984,
8000 km, tapis, état
de neuf
Fr. 12 500-

Opel
Kadett GLS
1,6 autom., gris métal,
intérieur noir, 1984,
12-000 km, très pro-
pre
Fr. 11 800.-.

Tél. 026/41613.
36-69578

- Won

valeur Fr. 1.-
Contre remise de ce
vous recevrez

¦ de rédu
sur chaque collant

¦ NYLSUISSEJ

P_y_nid_
VISCOSUISSE

GT 1600
1980, gris métal.,
+ options.
Fr. 5000.-.

Tél. 025/63 22 78.
36-425204

Golf GTi
Kit Kamey, blanche
toutes options,
48 000 km.

Fr.13 500.-.

Tél. 027/55 08 69
(12-20 h).

36-435331

Honda
VF 1000 F
mod. juin 84,
6000 km, toutes op-
tions.

Tél. 027/22 88 55
dès 17 heures.

36-303874

Ford
Taunus
break
76, 128 000 km, ex-
pertisée décembre
1984, parfait état,
grand porte-bagaqes,
2900.-.

Tél. 021/37 33 04.
22-351105

Suis acheteur de

ieeo Suzuki
d'occasion

Tél. 027/55 46 91
36-2927

be collant au toucher1 soyeux,
plus agréable à porter*

super- transparent

Ford
Taunus
1600 GL
1976, expertisée (VD
excepté), parfait état,
Fr. 2600.-

Fiat 1800
5 vitesses, 1976, ex
pertisée (VD ex
cepté), Fr. 2500.-

Opel
Rekord 1900
1976, Fr. 1000.- telle
quelle, dernière ex-
pertise 1983.

Tél. 021/26 04 90.

22-68010

Avendre
Renault
5 Alpine
turbo
1982,52 000 km,
état de neuf, nom
breux accessoires
Fr. 10 000 -
expertisée
Yahama
125 RD LC
1982, 18 000 km
expertisée, Fr. 2000
2 Yamaha
125 RT
expertisées
Fr. 900.- pièce.
Tél. 025/81 22 51
bureau
M. Sauge
39 12 75 repas.

Alfa
Giulietta 21
1984,13 000 km,
pneus été-hiver.

Fr. 15 000.-.

Tél. 027/22 80 01
31 3410.

36-2939

_____________ GARAGE _________
AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD. *̂-̂
L» . _fe1>4J__ _̂r

STATION DES C0RBASSIEHES SION

Ê
4 ._ .  ©Clarion

A vendre A vendre
bus Ford

moto Suzuki Transit
TS 125 gj»:
6300 km, expertisée diesel 1600

Fr. 8500.-
Fr. 19oo-à discuter. Opel Manta GT

Fr. 5800.-
Tél. 026/6 19 24 ï?y?_î_. - «____
(heures des repas). StarJet 1300

36-400279 "• 4800.-

A vendre ToyotaAvendre Celica 1600
Kawasaki Mitïubishi

Installation de
11 SYSTÈME *

ANTI-VOL
pour voitures
dès Fr. 195-

_________________________________________________________

1000 ST 1600
1982, Fr. 7700.-

1982, expertisée, par- tracteur
fait état, valises eu- Siat agricole
rodesign, carénage. 35 Ch., FrT 18O0-.

Toutes ces voitures
Fr. 5300.—. sont expertisées.

Tél. 026/217 21.
Tél. 026/2 78 06. 143.343.625.

36-40O277 '
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pour
des jambes
plus belles

uch

V-SLIP
FANTAISIE

avec
piècement en coton
sans talon renforcé

by Du Pon
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L'action supporters lancée par l'AVCS et le Nouvelliste se poursuivra jusqu'après Pâques.
Actuellement, la somme totale enregistrée se monte à 28 901 fr. 50. Donc faisons un petit
effort en faveur de nos skieurs, pour que dans deux semaines, la barre des 30 000 francs soit
franchie. Rappelons que chaque versement de 30 francs participe à un tirage au sort. Les
cinq gagnants reçoivent le livre du 50e dédicacé par nos champions Max Julen et Pirmin
Zurbriggen. Alors n'hésitez pas et allongez la liste en versant votre soutien au c.c.p. 19-1537.

Ski: l'action NF-AVCS se poursuit
En piste pour les 30 000 francs

VERSEMENTS SUPPORTERS
Fellay Martial, Sion
Volluz-Ballifard, Verbier
Tornay Jean-Michel, Orsières
Gabioud Guy-Michel, La Fouly
Carroz Michel, Verbier
Possa André, Sion
Lattion Jean-Pierre, Orsières
Neff Niklaus, Herbriggen
Bournissen Angeline, Hérémence
* Regots German, Staldenried
Crettol Jean-François, Venthône
Vouillamoz Electricité, Riddes
Buchard Alain, Leytron
Maret Roger, Villette-Le Châble
Télécabine du Grand-Signal,
Montana-Vermala
Burgener Alex, Zermatt
Gemmet Hans, Brigue
Eggs Aymé, Ergisch
Rey Bernard, Suen-Saint-Martin
Dubugnon Claude, Petit-Saconnex
Antonier Robert, Grimentz
Defago Constant, Champéry
Dumoulin Maxime, Lourtier
Blanc François, Ayent
Sermier Emile, Arbaz
Mudry Daniel, Crans
Barras Richard, Crans
Torgon Sports R. Vannay, Torgon
Luisier J.-P., Verbier
Proz Arthur, Pont-de-la-Morge
Duchoud Jean, Icogne
Mayoraz Gérard, Sion
Ski-Schule, Saas-Fee
Carruzzo Jean-Bernard. Sion
Guinnard Immobilier , Verbier
* Gay César-Albert, Riddes
Pilliez Pierre, Le Châble
* Vouillamoz Josy, Martigny
Copt Mélanie, Orsières
Coquoz Alain, Salvan
* Perren Victor, Zermatt
Salamin Serge, Grimentz
Ec. suisse, Epiney P.-M., Grimentz
Dubuis R.+A., Savièse/H.-Nendaz
Rausis Jean-Maurice, Orsières
Wenger Arthur, Sierre

Course FIS des Alpes vaudoises
Avec Brigitte

Les ski-clubs de Villars, Leysin, ront â Bretaye, sur le stade de
Les Diablerets et des Mosses ont uni Chaux-Ronde. Rappelons qu'un
leurs efforts pour mettre sur pied des maximum de 140 coureurs est auto-
courses internationales, dont des risé à participer à chacune de ces
épreuves coupe du monde, en dé- épreuves,
cembre prochain. En attendant ces
grands rendez-vous, et pour mar- pes grands noms...quer le terme des compétitions dans
la région, des épreuves comptant Avant le départ pour les Améri-
pour l'attribution de points FIS ont ques, continent qui met un point final
été mises sur pied à Leysin, les 27 et aux épreuves de coupe du monde,
28 mars. Deux slaloms spéciaux Philippe Chevalier, un des entraî-
messieurs ont été disputés sur la neurs nationaux, avait assuré les or-
piste de Chaux-de-Mont. Vendredi et ganisateurs villardous de la partiel-
samedi, sur la piste du Parchet aux pation de plusieurs filles de l'équipe
Mosses, deux slaloms géant dames suisse A. C'est ainsi que Brigitte
sont prévus. Dimanche 31 mars et Oertli, deuxième du classement gé-
lundi 1er avril, c'est à Villars que les néral de la coupe du monde, Vrenl
regards se tourneront. Deux épreu- Schneider, Monika Hess, Christine
ves (slalom spécial dames) se cour- von Griiningen et Catherine Andeer,

8e Coupe du Chablais
a débuté à Champéry

Le succès appelant le succès, ce sont quelque vingt-quatre
équipes qui participeront à la traditionnelle coupe du Cha-
blais, huitième du nom. Au vu du nombre élevé d'équipes ins-
crites, les jeux ont débuté hier, à 18 h 30. Trois groupes de
huit formations ont été formés. Les deux premiers ont joué. Le
troisième groupe entrera en lice ce samedi à 8 heures. Les fi-
nales sont programmées pour dimanche, à 14 heures; avis au
public!

Ce tournoi, très prisé des connaisseurs, se déroulera selon
le système officiel de l'Association suisse de curling (ASC),
soit points, ends, pierres. Les jeux se dérouleront en huit
ends, sauf pour les finales qui se dérouleront en neuf ends.
• Des favoris... A l'instar de quasi toutes les rencontres de
curling, il est malaisé d'établir un quelconque pronostic. Plu-
sieurs teams font cependant figure de favoris potentiels. Re-
levons notamment Thun Rotweiss, un ancien vainqueur à
Champéry, les équipes lausannoises et genevoises engagées
sans oublier les formations du cru, toujours dans le peloton
de tête lors des grands rendez-vous. Elles seront quatre ce
week-end à mener la vie dure aux autres prétendants. Ce
tournoi peut en outre se targuer du titre d'international, puis-
que deux formations françaises, de Morzine, seront égale-
ment en lice. Quant au Valais, outre les Champerolains, il sera
représenté par un team de Torgon, deux de Morgins et deux
de Martigny. G. Ruchet

30

200

Cappi Charles, Trient
Julen Sport, Zermatt
Bonvin Gustave, Cherm.-Desspus
Barmaz Hermann, Evolène
Long I,. Savièse
Zweifel Georg, Zermatt
Agence Vittel, Verbier
Bumann Josef, Saas-Balen
Gottfried Willisch, Tasch
Amacker Kurt, Eischoll
Gex-Fabry Roger, Val-d'Illiez
Grand René, Martigny
Jollien Roland, Granois-Savièse
Berger Heinrich, Naters
* Bagnoud Georges, Montana-V.
Fux Karl, Viège
Von Kaend J., Lussy-Morges
Crettenand Pierre-Emile, Isérables
Ittig Hugo, Greich

30

30 Fort Pierrot, Riddes
Eheleute Schnyder Moritz
u. Liliane, Saas-Fee
Monnet Bernard, Pully
Praz Henri, Nendaz-Veysonnaz
Clivaz Patrice, Randogne
Heitz Jean-Robert , Salvan
Ski-CLub Ayent-Anzère
Ecole suisse de ski Veysonnaz
VIP S.A., Veysonnaz
Théoduloz Jacques, Haudères
Mayor Philippe, Evolène
Taugwalder Alex, Zermatt
Perruchoud J.-Yves, Réchy-Chal.
Ecole du ski fantastique Verbier
Hoirs Frédéric Varone, Sion
Caiani S.A., Le Mont-sur-Lausanne
Kreuzer-Manzer Jules, Oberwald

30
30

50

Deladoëy Martial, Choëx
Hildbrand Marie-Luise, Gampel
Fracheboud Jean, Monthey
Gregor Schnyder, Brigue
Studer Albin, Brigue
Maître Chantai, Verbier
Moreillon David, Coppet
Ecole suisse de ski, Verbier

* reçoivent le livre du 50e de l'AVCS

Oertli et Vreni Schneider

30
30
30
30
30
30
30
30

30

30

30
30

30

30
30
30
30

30.-
3o:-
500.-

30
30
30.-
30.-
50.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-

sont attendues aux Mosses et à Vil-
lars. Ces «vedettes» entoureront une
soixantaine de jeunes espoirs suis-
ses, qui viennent dans les Alpes vau-
doises rechercher ces importants
points FIS.

Côté étranger, on annonce la par-
ticipation des fédérations italienne,
autrichienne, française, britannique
et belge.

Aujourd'hui, et malgré les derniè-
res chutes de neige, les organisa-
teurs assurent que l'état des pistes
sera digne de la participation; c'est-
à-dire excellente.

3EmlWÊÊÊ^M
Ayer et
le val d'Anniviers

Le grand tir annuel de la Fédé-
ration des sociétés de tir du district
de Sierre est déjà sur orbite, et le co-
mité d'organisation que préside avec
compétence Gabriel Vianin de Zinal
a déjà posé quelques solides jalons
pour que cette fête soit une réussite
totale.

Les différentes commissions sont
très bien structurées, et à voir avec
quel sérieux les gens de la vallée ont
pris les choses en main, il n'y a pas
de doute sur la réussite de ce ren-
dez-vous 1985 et sur le plaisir que
trouveront les nombreux tireurs qui
feront le déplacement en Anniviers.

Vu le calendrier fort chargé de
certains tireurs actifs, il convient
peut-être de réserver dès aujourd'hui
les dates des 13, 14, 20 et 21 juillet
pour effectuer une sortie en famille
et en société.

Ceci pourrait aussi être pour cer-
tains, l'occasion de compenser les
nombreuses sorties en solitaires
dans la région de Coire.

D'autres détails seront donnés très
prochainement par la presse valai-
sanne, mais la conclusion de ce pre-
mier contact, nous autorise à penser
qu'une fois de plus nos amis anni-
viards seront fidèles à une réputation
bien solide, celle de l'amitié et de
l'hospitalité.

Rendez-vous donc à Ayer pour ce
grand rassemblement 1985.

FSTDS
François Bétrisey

W

Vingt chevaux supplémentaires: c'est ce qu'espère Mario Hytten (ici, dans sa Lola de for-
mule 3000) en s'équipant désormais de Coswôrth provenant des ateliers de son voisin Heini
Mader... (Photo ARC.)

• La dernière née des
monoplaces italiennes de
formule 1 - la Minardi cons-
truite cet hiver à Faenza -
débutera en grand prix dans
une semaine, au Brésil,
mais, contrairement aux in-
tentions de ses concepteurs,
ce n'est pas' un moteur six
cylindres turbo, produit pas
la firme «Moori Moderni» qui
('équipera mais un «vul-
gaire» Ford-Cosworth dans
un premier temps tout au
moins.
• Dans la malheureuse af-
faire qui entoure le possible
retrait de la formule 1 de
l'Ecurie britannique To-
leman - officiellement , en
raison de difficultés d'ap-
provisionnement en matière
de pneumatiques - il sub-
stiste un espoir que la situa-
tion se débloque, soudai-
nement. Mais, pour le Brésil,
il est probable que Johans-
son dont la carrière, déci-
dément, est jonchée d'obs-
tacles, et Watson soient
contraints de demeurer
spectateurs.

UN final
en apothéose

Tous les amateurs de courses
de chevaux se souviendront en-
core longtemps du «crack»
français Idéal du Gazeau, et de
son driver, Eugène Lefèvre.
Double vainqueur du Prix
d'Amérique, champion du
monde, le driver sera au départ
de toutes les courses du trot at-
telé dimanche prochain à Yver-
don, pour se mesurer à ses col-
lègues suisses.

Mais le spectacle et les rai-
sons de qualifier cette journée
yverdonnoise d'apothéose sont
encore plus nombreux.

Les spectateurs s'en sont
rendu compte dimanche der-
nier, le cross country est tou-
jours très spectaculaire, et ce
sera sans aucun doute le cas à
nouveau dimanche.

Troisième grand événement
de la journée, le challenge In-
tercuisine, qui réunira les plus
grands trotteurs helvétiques.
Jugez plutôt: Gel de Retz, Le
Dauphin, L 'Azur, Major du Cor-
nlca, Hanover de la Battiez, Ma-
non de Belmont. Mais il ne fau-
drait pas oublier Mistigri, Haro
de Bourgogne, récent vainqueur
devant L'Azur sur cette piste,
Karès, ainsi que deux chevaux
qui feront leurs débuts en
Suisse, Météore du Pont et Lon-
demare. C'est dire que si le
spectacle de grande classe est
garanti, il est en effet rare de
voir une telle réunion de cham-
pions, la tâche des pronosti-
queurs et des parieurs ne sera
pas aisée, mais la course n'en
aura que plus d'attrait!

Le programe est complété par
deux courses plates, deux cour-
ses de trot, en plus du Trophée
d'endurance des montres Zé-
nith, la grande classique dont ce
sera la troisième manche.

Un final en apothéose, un
grand moment des courses de
chevaux, tout cela à Yverdon,
dimanche prochain: à ne pas
manquer!

• Présence demain soir,
sur le plateau des «actua-
lités sportives» de la TVR (18
h 30) d'Alain Prost (McLa-
ren) et de Patrick Tambay
(Renault). Quelques heures
plus tard, ils s'envoleront
pour l'Amérique du Sud où
vendredi, se dérouleront les
premiers essais officiels du
Grand Prix du Brésil.

• Changement important
pour Mario Hytten, très con-
vaincant neuvième l'autre
jour, à l'occasion du lan-
cement de la formule 3000,
sur le circuit de Silverstone:
dès le prochain rendez-vous
de ces joutes, le lundi de
Pâques à Thruxton, la Lola-
Corbari du Genevois sera
propulsée par un moteur
Coswôrth développé et
fourni par Heini Mader, le
«sorcier» de Gland.

• Trois- championnats, bien
différents, démarrent ce
week-end, à Monza, il
s'agira de celui réunissant
les voitures de «tourisme»,
avec les Jaguar, les BMW et

Le Gant d'or ce week-end à Martigny
Sept champions suisses
en Octodure

Ce samedi 30 mars (avec les éliminatoires) et dimanche 31 mars (avec les
finales), Martigny va vivre à l'heure pugilistique. Le club local de boxe va en
effet mettre sur pied le Gant d'or 1985. Une compétition qui déroulera ses fas-
tes à la salle du Bourg. A l'occasion de cette importante réunion, les passion-
nés du noble art auront le privilège de voir à l'œuvre sept champions suisses,
un finaliste de ces dernières joutes nationales ainsi que cinq champions ro-
mands.
• Le régional de l'étape. - Parmi les boxeurs vedettes qui seront présents ce
week-end sur le ring bordillon, relevons la présence des champions nationaux
Nicolas De Girolamo de Sierre (coq), Johnny Kichenin de Genève (léger), An-
geles Amaru d'Uster (coq, champion en 1984), Thomas Fischer de Berne
(lourd), Silvio Durante de Berne (superlourd), Marco Francella d'Ascona
(moyen) et enfin celui qui sera la coqueluche du public octodurien, le régional
de l'étape, Christophe Blanc de Martigny, champion suisse junior 1985 dans la
catégorie des welters.
• Garantie de spectacle. - Aux côtés de ces têtes d'affiche, un finaliste na-
tional malheureux (le Sierrois Aurelio Maruzza), des champions romands et
quelques autres boxeurs talentueux qui ne demandent qu'à briller devant un
public que l'on sait connaisseur, mais que l'on espère nombreux. En tout, une
vingaine de combats environ prévus au programme entre les éliminatoires, les
quarts de finales et les demi-finales. Ce ne sont pas moins de neuf catégories
qui seront ensuite présentes à l'occasion des finales de dimanche. Du grand
sport en perspective donc ce week-end à la salle du Bourg. Pag

ASSOCIATION VALAISANNE DE BADMINTON
Première assemblée générale

La première assemblée générale
de l'AVCB a eu lieu à Sion, le mardi
26 mars dernier. Une quinzaine de
délégués représentaient les cinq
clubs existant actuellement en Va-
lais: Sion, Saint-Maurice, Savièse,
Nendaz, Sierre. L'objet principal fi-
gurant à l'ordre du jour consistait en
l'adoption des statuts, qui s'effectua
à l'unanimité, après un examen at-
tentif du projet soumis aux délégués.

Conformément aux statuts, le co-
mité comporte un représentant de
chaque club et se présente comme
suit: Eric Pétremand, Baar (prési-
dent); Jean-Marie Torrenté, Saint-
Maurice (vice-président et relations
publiques); Jacques Dussex, Sion
(secrétaire); Gérald Theytaz, Basse-
Nendaz (trésorier); Marc-Edouard
Perruchoud, Sierre (chef technique).

surtout les Volvo, «bichon-
nées» par notre compatriote
Eggenberger comme favo-
rites. Plus au sud, à Rome-
Vallelunga, c'est le cham-
pionnat d'Italie de formule 3
qui prendra son envol. On y
guettera en permanence le
comportement du Tessinois
Franco Forini (27 ans), cin-
quième en 1984 et au volant
de sa Dallara-VW du «team»
Forti, bien décidé à s'ad-
juger le titre cette saison.
Chez nous enfin, à Alten-
rhein, lancement de la
coupe nationale des slaloms
dont une étape fera halte à
Sion (19 mai).
• Cinq Vaiaisans ont passé
avec succès leur examen
pour l'obtention de la li-
cence, la semaine écoulée
sur le tracé de Hockenheim:
Marilène Mayor du Châble,
Marcel Délèze, de Sierre,
Werner Fenner, de Verbier,
Gianni Pontiggia (avec une
Ralt RT1 de formule 3) et
Guy-Pierre Barmaz de Mis-

Jean-Marie Wyder

Après l'élection statutaire des vé-
rificateurs de comptes et suppléant,
l'assemblée prit acte avec satisfac-
tion du fait qu'une dizaine de joueurs
s'étaient inscrits pour le prochain
cours moniteur 1 organisé en mai
prochain par Jeunesse + Sport. Ceci
s'inscrit dans le cadre des objectifs
essentiels de l'AVCB, à savoir la pro-
motion du badminton en Valais et le
perfectionnement technique des
joueurs.

Une autre excellente nouvelle fut
l'annonce de l'organisation d'un
tournoi individuel de badminton, qui
aura lieu le 25 mai à Saint-Maurice.
Rondement menée, l'assemblée s'est
terminée dans la bonne humeur
après deux tours d'horloge, en féli-
citant les clubs de leur enthousiasme
et en remerciant le BC Sion pour
l'organisation de la soirée.
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BASKET-LNA: les équipes valaisannes face à leurs responsabilités

Sion WB - SF Lausanne : la dernière qui sonne
Pully - Monthey : quitte ou double
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Les deux équipes valaisannes de LNA sont attendues au virage. Cet
après-midi, elles se retrouveront toutes deux face à leurs responsabilités.

Dans le tour final pour le titre, face à Pully, le BBC Monthey jouera un
quitte ou double décisif dans la lutte pour la troisième place, celle qui per-
mettra d'éviter Vevey au premier tour des play-offs. Buffat (photo Bussien,
à droite) et ses coéquipiers sont donc avertis.

Dans le tour de relégation, Sion-Wissigen abordera également une ren-
contre quasi capitale cet après-midi (17 h 30) à la salle du nouveau col-
lège, face à SF Lausanne. Une semaine après avoir concédé une défaite
difficile à digérer face à Champel, Hood, Stich (photo ASL, à gauche) et
les Suisses du Slon WB auront certainement à cœur d'effacer leur dernier
échec. Pour eux, ce sera, hélasl déjà un peu la dernière qui sonne.

Lutte : un week- end chargé
pour les lutteurs suisses
Grand Prix d'Allemagne

Afin de qualifier le maximum de lutteurs pour le championnat d'Europe à Leip-
zig du 21 au 29 avril, la Fédération suisse de lutte amateurs délègue sept lutteurs
pour participer ce week-end à Aschaffenburg au Grand Prix d'Allemagne de lutté
libre.

La délégation helvétique sera constituée comme suit: 57 kg: Urs Zosso,
Schmitten, Walter Kagi, Einsiedeln. 62 kg: Ludwig Kung, Aristau. 68 kg: René
Neyer, Einsiedeln. 74 kg: Leonz Kung, Aristau. 82 kg: Paul Schônbachler, Einsie-
deln, Hans Birrer, Einsiedeln. Chef de délégation et entraîneur: Jimmy Martinetti,
Martigny. Arbitre: Joseph Amrein, Willisau.

Tournoi de Roubaix
Pour permettre à la relève de se familiariser avec les confrontations internatio-

nales, la Fédération suisse de lutte amateurs délègue également ce week-end à
Roubaix, treize jeunes lutteurs de 17 à 18 ans pour participer au grand prix de
France espoirs. Cette compétition se déroulera en lutte libre et en gréco-romaine.

La délégation helvétique se déplace dans la composition suivante: lutte libre:
44 kg: Alban Frei, Thalheim. 48 kg: Bruno Epp, Schattdorf. 52 kg: Plus Streibel,
Freiamt. 56 kg: Hermann Baggenstoss, Freiamt. 60 kg: Jûrg Sperisen, Grenchen.
65 kg: Rapahel Perlinguer, Lucerne. 70 kg: Daniel Morier, Vevey. 81 kg: Martin
Waibel , Oberriet. 87 kg: Daniel Hûsler, Willisau.

Lutte gréco-romaine: 48 kg: Ralf Dietsche, Kriessern. 52 kg: Jean-Claude Zim-
mermann, Kriessern. 56 kg: Werner Niederer, Kriessern. 65 kg: Beat Ludwig,
Kriessern. Chef de délégation et entraîneur: Ueli Walder , Berne. Arbitre: Alfred
Nobs, Berne.

Les frères Martinetti seront également mis à contribution en cette fin de se-
maine, car ils représenteront la fédération internationale; Raphy Martinetti sera à
Toledo (USA) pour la coupe du monde de lutte libre, tandis que son frère Etienne
dirigera le tournoi international du «Don Kolov» à Jaskovo, en Bulgarie.

Lugano : encore deux attaquants
vice-champion suisse, le HC Lugano vient d'enregistrer l'arrivée de

deux nouveaux attaquants pour la saison prochaine: il s'agit de Markus
Graf (26 ans), qui a joué la saison passée à Thoune-Stetflsbourg en pre-
mière ligue, et d'Andy Ton (23 ans), qui a été libéré par le relégué de LNA,
Coire.

Graf a joué à Langnau Jusqu'en 1983. Après une année d'attente (trans-
fert non admis par le club de l'Emmental), cet instituteur a repris du ser-
vice à Thoune-Steffisbourg, devenant d'emblée meilleur «compteur» du
groupe 2 de première ligue. Andy Ton Jouait à Uzwil, Jusqu'en 1983, puis à
Kloten, une saison, avant d'arriver à Coire.

ŵ.

LNA
Tour final
pour ie titre
AUJOURD'HUI
17.30 Vevey - Fribourg Olympic

Pully - Monthey
CLASSEMENT
1. Vevey 23 21 2 + 5 4  42
2. Fribourg O. 23 16 7 - 19 32
3. Pully 23 14 9 - 8 28
4. Monthey 23 13 10 - 27 26

rennis: victoire de Petra Jauch
Après sa victoire au premier

tour devant l'Américaine Camille
Benjamin, Petra Delhees-Jauch
s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi de Palm Beach
Gardens, une épreuve dotée de
50 000 dollars. La Suissesse a
battu en huitième de finale la
Tchécoslovaque Iva Budarova en
deux sets, 7-6 6-1. Après un pre-
mier set âprement disputé, Del-
hees s'imposant 11-9 dans le tie-
break, Budarova a très vite cédé
devant la régularité de sa rivale.

En quart de finale, Petra Del-
hees-Jauch affrontera l'Améri-
caine Beth Herr, tête de série N° 7.
• PALM BEACH GARDENS
Tournoi du circuit féminin doté de
50 000 dollars. 2e tour du simple
dames: Kathy Rinaldi (EU) bat Ca-
rina Karlsson (Su) 5-7 7-5 6-3.
Terry Phelps (EU) bat Susan Mas-
carin (EU) 6-4 6-3. Gabriella Sa-
batini (Arg) bat Laura Arraya-Gil-
demeister (Per) 7-5 6-1. Beth Herr
(EU) bat Anne Smith (EU) 6-1 6-4.
Raffaella Reggi (lt) bat Anne Min-

• FORT MYERS. Tournoi du Grand
Prix doté de 250 000 dollars. 2e tour
du simple messieurs: Ivan Lendl (Tch-
N° 2) bat Greg Holmes (EU) 6-4 6-2.
Brad Gilbert (EU) bat Ben Testerman
(EU) 6-4 6-4. Andrès Gomez (Equ-N° 3)
bat Tom Gullikson (EU) 6-1 2-0 aban-
don. Jimmy Connors (EU-N° 1) bat Dan
Cassidy (EU) 6-2 6-2.

• MILAN. Tournoi du Grand Prix doté
de 350 000 dollars. 2e tour du simple
messieurs: John McEnroe (EU-N° 1)
bat Amos Mansdorf (Isr) 6-1 6-4. Vitas
Gerulaitis (EU-N° 4) bat Wally Masur
(Aus) 7-6 6-3.

TOUT EN

LOCATION
CHEZ 

__ _̂__^-_! _L~ ?___!rjEJ
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ATELIER
DE GRAVURE
nouvellement installé
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Contre la relégation
AUJOURD'HUI
17.30 Champel - Nyon

Lugano - Vernier
Sion WB - Lausanne

CLASSEMENT
1. Nyon 23 15 8+ 5 9  30
2. Lugano 23 10 13 + 12 20
3. Vernier +4 23 7 16 -17 14
4. Lausanne -423 7 16 -58 14

Nouvelle ligne enfants
KAPPA JUNIOI

5. Champel + 4 23 6 17 +46 12
6. Slon -4 23 6 17 -42 12

ter (Aus) 6-2 7-5. Tine Scheuer-
Larsen (Dan) bat Joanne Russell
(EU) 6-2 7-5. Petra Delhees-Jauch
(S) bat Iva Budarova (Tch) 7-6 6-1.
Shawn Foltz (EU) bat Sabrina Go-
les (You) 4-6 6-2 7-6.
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KARATÉ-CLUB VALAIS
Douze médailles à Lugano

Le week-end dernier, le Karaté-Club Valais, avec huit
combattants, s'est rendu à Lugano où se déroulait la
deuxième coupe de la saison 1985.

Dans le tournoi de kyu, Jacques-Alain Rey perdit la petite
finale pour la troisième place et Claude Rey fut disqualifié
au premier tour. Quant à Alain Devanthéry, il remporta la
médaille de bronze dans les moins de 60 kg. Dans les plus
de 70 kg, Marc-André Pagliorti enleva brillamment la mé-
daille d'or, Pascal Evéquoz et Stéphane Jollien se partagè-
rent la troisième place.

La coupe de Lugano revêtait un caractère international
puisque quatre clubs italiens y prenaient part. Sept combat-
tants du KCV étaient en lice.

Dans les moins de 60 kg, Alain Devanthéry s'adjugea sa
deuxième médaille de bronze du week-end.

Dans les moins de 70 kg, Claude Rey se racheta de la
veille en enlevant sa première médaille (bronze) en élite.
Olivier Knupfer, pour la première fois présent dans cette ca-
tégorie, ne fit point de détail et s'adjugea tout simplement la
médaille d'or.

Dans les moins de 75 kg, c'est la razzia valaisanne: sous
l'impulsion de Gérald Sauthier lequel a toujours le même
brio et la même classe, les trois médailles reviennent au
KCV: l'or à Gérald Sauthier, l'argent à Stéphane Jollien qui
renouvelle son exploit de Lausanne et le bronze à Pascal
Evéquoz.

Chez les plus de 75 kg, le vainqueur du tournoi de kyu de
la veille, Marc-André Pagliotti, a magnifiquement conquis la
troisième place.

Enfin, dans la catégorie open où pour la première fois on
revenait à l'ancien règlement prévoyant que les combattants
s'affrontent sans protection, Pascal Evéquoz, dans un style
qui lui est propre, jouant d'esquive et de précision, s'est ad-
jugé la quatrième médaille d'or du week-end pour le KCV.
Excellente saison donc, puisque avec les deux coupes de
ce printemps 1985 (Lausanne et Lugano), 21 médailles re-
viennent au KCV. S.J.
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Importation directe

MOQUETTE
Plus de 2500 m2 en stock
dans tous les genres Q QA
le mètre carré dès Fr. 0-«fU
Rabais à l'emporter

PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY
TEL.026/22352

Toujours plus
de clients satisfaits...
• Grand choix de salons de très belle qualité à des

prix imbattables

Deux grandes expositions à Monthey
025/71 48 44

• Rabais permanents • Fermé le lundi
36-5211

EXCELLENTE INITIATIVE DU FIFTY-ONE CLUB DE SIERRE

Wolfisberg et la bande des six !
Invité par le Fifty-One Club de

Sierre au Restaurant Swlss-
Plage à Salquenen, le coach
national Paul Wolfisberg a tenu
devant une cinquantaine de
personnes une conférence Im-
provisée où chacun a pu poser
la question qui lui brûlait les lè-
vres. Il est vrai qu'à la suite
d'une brillante victoire la veille à
Tourbillon, acquise face à la
Tchécoslovaquie, Wolfisberg
était plus à l'aise pour répondre.
Après les présentations par
MM. Franz Rubin et le président
Jean-Claude Renggli qui félicita
le coach national pour la pres-
tation de son équipe, on passa à
la discussion. «Etes-vous satis-
fait du match et de votre
équipe?» La réponse ne tarda
pas. Avec son air malicieux et
astucieux, Paul Wolfisberg
donna le ton à la discussion:
«Oué, je suis en partie satisfait,
on a gagné, mais contre les
Russes, cela sera autre chose!»
Mis à part des questions de
tactique, d'Introduction de tel
ou tel Joueur, des relations avec
les entraîneurs des clubs, avec
les présidents, les participants

Exit Schulte. La nouvelle n'a pas
surpris outre mesure. Tout au plus tion sans connaître son successeur? " :

___*:>>, mr_u-_:- _r̂ _ri_.:_r :i*3r' -_r\ : ¦_ ¦_¦%¦ *-m: mà:j r *.pouvait-on se demander quand le - Oui. Je crois au choc psycholo- ^3:Oi:fftcOi : OU: ^ill l̂îacouperet allait tomber , mais il fallait gique. L'entraîneur oart. Nous devons :vT*:":"v": ¦ ^I T"?-*"^*;-v^:̂ /.*'* "'"S''.**
avoir une solution de rechange va- prouver quelque chose. Face à Chê-  ̂ j k  ¦_¦* *lable. Aucun nom na  ete avance. Ce- nois, il faut démontrer que nous sa- : î_3' X _T-
pendant il fallait se séparer de M. vons encore jouer. d ¦ f t I 5̂? %#l - Ŝflmt
Schulte qui, même s'il a des circons- _
tances atténuantes à formuler, avec ~ Ton ambition immédiate?
un bilan chiffré aussi négatif, ne pou- - Montrer que nous ne sommes pas HMH__._...HM.... HH M____________________________________ .
vait plus inverser le cours des choses, moribonds, afin que les gens aient à mm. « p̂  ¦ m àmm —
ni regagner la confiance des joueurs. nouveau plaisir à venir au stade pour ¦_ ARI I  W _ k\
RÉACTION POSSIBLE?. - Jacques "?"f VOir Jouer Sans public' pas de 

m ^T . , , !_.,«..
Moreillon est un enfant du club, A 22 club- Place Centrale 7 1870 Monthey
ans, il a tout l'avenir devant lui. Il a
toujours évolué au milieu du terrain, le
plus souvent dans un rôl défensif. Un
poste où, pour Jacques, il faut avoir
une condition physique irréprochable,
être strict sur l'homme et rapide dans
la relance pour y être efficace.

Ce dernier nous a livré son point de
vue sur l'avenir et le présent du club.

«- Dieter Schulte était-il apprécié?
- L'entraîneur allemand connaissait

son travail, mais il l'exerçait de façon
trop professionnelle. Beaucoup de
choses allaient de soi pour lui, mais
pas pour nous. Sa méthode était mal
adaptée à un football amateur comme
le nôtre. L 'état d'esprit actuel ne bai-
gne pas dans l'euphorie béate. Pensez
donc, dix-huit matches, un point. La
source est tarie.

n'ont rien appris de nouveau
sur l'équipe, nationale. Mais on
a tout de même eu la confirma-
tion que Wolfisberg, était à deux
cents pour cent contre l'intro-
duction d'un deuxième étranger
dans les clubs de LN, et que les
joueurs recevaient des primes
lors des matches Internationaux
de 3000 francs en cas de vic-
toire et 1500 francs pour un
match nul. Quant à la prime
spéciale pour une qualification
aux mondiaux du Mexique en
1986, il est prévu une somme de
700 000 francs à partager entre
les joueurs. C'est tout de même
bon à prendre, et normal pour
Paul Wolfisberg, car selon ses
dires, l'association suisse bé-
néficiera également de rentrées
financières Importantes, qui
pourraient se chlfffrer au-delà
de deux millions de nos francs.
Donc, une bonne affaire pour

Paul Wolfisberg s 'adresse aux participants de la soirée. A sa
droite, le président du club, Jean-Claude Renggli.

tousl

Il faut féliciter le comité du
Fifty-One Club sierrois pour
avoir eu l'idée d'inviter le coach
national, après le premier match
disputé la veille à Slon. Côtoyer

ce personnage, car c'en est un,
est tou
cerner !
cier les décisions prises. C'est
par des paroles, pleines d'es-
poirs pour le match contre

- Peut-on attendre une bonne réac-

- Et la saison prochaine?
- L'avenir du club est à trouver

dans les jeunes Montheysans et ceux
de la région chablaisienne. Pour ma
part, j 'aimerais continuer à évoluer en
ligue nationale.»

RÉANIMATION. - Il reste douze ren-
contres au FC Monthey, non pas pour
se tirer d'affaire, mais pour créer des
conditions favorables à l'élaboration
de la saison prochaine. Douze ren-
contres pour faire à nouveau souffler
un courant de sympathie du côté des
bords de la Vièze. Le FC Monthey ne
s'est pas encore noyé, mais il a bu
quelques bonnes tasses. Il faut sou-
tenir la courageuse équipe technique
dans son difficile travail de réanima-
tion. p.G.

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Urgent, cherchons

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

ÊMr̂
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

l'URSS, le 17 avril, que les clu-
blstes 51 ont pris congé de Paul
Wolfisberg, en espérant que
parmi l'équipe restera la bande
des six, pour le Mexique.

PEB.

jours utile pour mieux
es problèmes et appré-

4 serruriers
G tuyauteurs
4 chaudronniers
5 monteurs
3 menuisiers
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
3 installateurs sanitaire

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097

NOS OCCASIONS
LANCIA DELTA 1600 GT
voiture de direction 7 000 km
FIAT 127 SPORT 1983 41 000 km
FIAT REGATA 100 S

1984 17 000 km
RITMO 125 ABARTH

1984 30 000 km
FIAT REGATA 100 S
voiture de direction 6 500 km
PEUGEOT 104 S 1978 70 000 km
CITROËN VISA SUPER E

1983 50 000 km
FIAT RITMO 85 SUPER

1982 30 000 km



Pas de championnat
en Amérique du Nord

La NASL (North American
Soccer League), la ligue d'Amé-
rique du Nord de football-soc-
cer , a décidé de suspendre son
championnat pour la saison
1985, qui devait débuter l'été
prochain, a annoncé à New
York M. Clive Toye, son prési-
dent.

Selon M. Toye, élu à la mi-dé-
cembre en remplacement de M.
Howard Samuel, décédé en oc-
tobre, deux clubs seulement, les
Toronto Blizzard, dont il est tou-
jours le président, et les Min-
nesota Strikers, ont pu remplir
les conditions d'engagement ,
notamment sur le plan financier ,
nécessaires à leur inscription
dans le prochain championnat
de la NASL.

Le Cosmos New York, cinq
fois champion des Etats-Unis
depuis sa création en 1972,
avait été exclu de la NASL au
début du mois de mars, après
avoir refusé de verser la caution
obligatoire de 150 000 dollars
pour pouvoir participer à
l'épreuve.

«Nous manquons simplement
de temps», a expliqué le Britan-
nique Toye, un ancien journa-
liste de la BBC et du Daily Ex-
press de Londres et l'un des
fondateurs de la NASL. «J'ai
trouvé au cours des 90 derniers

AVANT SUISSE - URSS A BERNE
L'appel de Wolfisberg

Le 17 avril prochain, au stade du Wankdorf à Berne,
l'équipe nationale suisse espère accomplir un nouveau pas
vers la qualification pour le Mundial au Mexique. L'Associa-
tion suisse de football et la commission de l'équipe nationale
entendent tout mettre en œuvre afin de créer un contexte fa-
vorable. Dans cette optique, il apparaît nécessaire d'intensi-
fier la campagne de recrutement en faveur du Club des amis
de l'équipe nationale pour que Paul Wolfisberg et ses joueurs
bénéficient d'encouragements chaleureux.

Le Club des amis de l'équipe nationale entreprend de
spectaculaires actions promotionnelles afin de décupler le
nombre de ses membres. La plus originale se déroulera le
Jour même du match au stade. Dès 18 h 30, une Landsge-
meinde, haute en couleurs, sera animée par l'un des plus po-
pulaires animateurs de la TV alémanique, Bernhard Thurn-
heer, lequel, entre parenthèses, maîtrise parfaitement la lan-
gue française. Ce préliminaire folklorique comprendra une
partie musicale et chantée.

Conscient de l'importance de l'adhésion du public, Paul
Wolfisberg souhaite retrouver sur les gradins l'enthousiasme
qui animait les supporters helvétiques contre le Danemark.
Le sélectionneur lance un appel: «Tous les admirateurs de
l'équipe nationale doivent maintenant nous aider en appor-
tant leur soutien moral. Le mercredi 17 avril à Berne, j'aime-
rais pouvoir saluer 50 000 amis de l'équipe nationale.»

Le Club des amis de l'équipe suisse offre à ses membres
de réels avantages. La campagne d'inscriptions s'accom-
pagne d'une série de tirages au sort dotés de lots importants.
Le premier prix est d'une valeur de 50 000 francs.

Inscrivez-vous aujourd'hui encore comme ami de l'équipe
nationale. Ainsi, vous augmentez vos chances et celles de
l'équipe nationale d'être présents au Mexique en 1986! Il suf-
fit de verser 20 francs au compte de c.c.p. 30-2727 (Club des
amis de l'équipe nationale).

Bulletin d'inscription
J'apporte mon soutien à l'équipe nationale pour le match

éliminatoire de la coupe d_ -^onde du 17 avril au stade du
Wankdorf à Berne et je commande:

billets pelouse à 15 francs.
Je veux devenir membre du Club des amis de l'équipe na-

tionale:
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Numéro postal/localité: 

A envoyer: Association suisse de football, «Amis», case
postale 24, 3000 Berne 32 (avec ce bulletin, vous prendrez
automatiquement part au grand tirage au sort).

Plus de places assises
au Wankdorf

i TENNIS+SQUASH

Toutes les places assises ont été vendues au stade du
Wankdorf pour le match éliminatoire de la coupe du monde
Suisse-URSS, du 17 avril prochain. Il ne reste plus que des
places debout à 15 francs, qui peuvent être commandées par
versement anticipé sur le c.c.p. 30-881, Suisse-URSS.

m
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jours une attitude forte et posi-
tive de la part de beaucoup de
gens dans de nombreuses vil-
les. Mais les problèmes du
passé, combinés avec un ex-
trême manque de temps, ont
rendu impossible l'engagement
de nouveaux membres», a-t-il
affirmé.

«Toutefois, ces signes posi-
tifs me permettent de croire que
le football professionnel aux
Etats-Unis peut être réorganisé
et restructuré et qu'un bon
championnat professionnel re-
partira pour la saison 1986», a
conclu M. Clive Toye.

Née en 1968 de la fusion de la
United Soccer Association et de
la National Profesionnal Soccer
League, la NASL, dont le cham-
pion sortant est l'équipe des
Chicago Stings, a compté
jusqu'à 24 équipes de 1978 à
1980, avec un record de spec-
tateurs établi le 22 avril 1979
lors de la rencontre Cosmos
New York - Fort Lauderdale, qui
avait attiré 73 342 spectateurs
au Giant Stadium. A cette épo-
que-là, l'avant-centre de
l'équipe new yorkaise s'appelait
Giorgio Chinaglia, l'actuel pré-
sident du Cosmos, et celui de
Fort Lauderdale était l'Allemand
Gerd Mùller...

Deuxième ligue: ça repart aujourd'hui
après quatre mois d'interruption...

Après quatre mois d'Interruption, le championnat de
2e ligue va reprendre ses droits, ce week-end. Au pro-
gramme: une journée particulièrement prometteuse avec,
notamment, des confrontations directes entre le premier
et le deuxième du classement, le troisième et le qua-
trième et le cinquième et le sixième. Un rappel d'abord
avant de tenter une rapide analyse des six matches pro-
posés pour cette reprise de printemps. Avec vingt points,
Salquenen précède d'une longueur le FC Brigue et de
deux longueurs le FC Rarogne, ces trois équipes demeu-
rant apparemment les seules à pouvoir encore briguer le
titre de champion de groupe d'ici la fin du mois de mai.

En queue de classement, Grimisuat (7 points) et Ayent
(8 points) sont pour l'instant au-dessous de la barre fa-
tidique. La relégation les guette donc tout particulière-
ment, comme elle guette également le FC La Combe
(9 points), voire, en cas de relégation d'une ou de deux
équipes valaisannes de première ligue, le FC Bramois ou
le FC Conthey.

Choc au sommet
Un choc retient particuliè-

rement l'attention à l'amorce
de cette reprise de printemps:
celui qui opposera, au stade
de Geschina, Salquenen à Bri-
gue. A n'en pas douter, ce
sera là l'un des grands mo-
ments de ce championnat
1984-1985.

En cas de victoire, Salque-
nen prendra une option im-
portante sur la couronne.
Battu, il laissera le champion-
nat se poursuivre dans le sus-
pense et l'émotion. Rappelons
qu'au match aller, les deux
équipes s'étaient séparées sur
un résultat nul (1-1).

Autres chocs de cette 15e
journée: celui qui mettra aux
prises Rarogne et Fully d'une
part et Sierre et Bagnes d'au-
tre part. Avec deux points de
retard sur Salquenen, Ra-
rogne reste parfaitement dans
la course au titre. Face à Fully,
il cherchera donc avant tout à
confirmer ses ambitions.

Décrochés, Sierre et Ba- ram.
gnes, eux, lutteront d'abord Ultime rencontre enfin au
pour éviter que l'écart ne se programme de cette journée:
bouche avec leurs.... poursui- le match entre Conthey et Bra-
vants immédiats. mois. Une rencontre qui ap-

paraît particulièrement ouverte
Du nouveau
au FC Ayent
et au FC Grimisuat

Sérieux candidats à la re-
légation, Ayent et Grimisuat ne
pouvaient décemment rester
inactifs durant la pause. Sans
entraîneur depuis le début du

Vallée de Conches, le football de l'amitié
// était une fois une magni-

fique région du Valais où le ski
de fond était roi et célèbre: la
vallée de Conches.

Le virus du football existait
cependant dans différents vil-
lages.

Mais c 'est en automne 1974
qu'une assemblée réunissant
les différentes sociétés locales,
se tint à Ulrichen pour examiner
l'idée de la création d'un cham-
pionnat.

La nécessité d'une organisa-
tion solidement structurée dé-
boucha sur le lancement du
premier championnat de foot-
ball de Conches (GFM) en 1975.

Face à l'obstacle insurmon-
table constitué par le long hiver
dans la vallée, la saison com-
mence à fin mai et se termine c, i
octobre. Une pause de trois se-
maines est observée en été.

Un règlement en vingt et un
articles met en musique le foot-
ball de Conches.

Sept joueurs de champ plus
un gardien évoluent sur des
places de jeu dont les dimen-
sions moyennes sont de 70 m x
40 m. Répartis en neuf équipes
par groupes (A et B), les clubs
suivants luttent pour le titre, la
promotion ou la relégation
(deux dernières équipes du

mois de novembre, Ayent a
comblé cette absence en en-
gageant jusqu'à la fin de la
saison Peter Fischer (35 ans),
ancien joueur de Wettingen
(LNA), Rarogne et Sierre (LNB
et 1re ligue), jusqu'ici entraî-
neur des juniors du FC Cha-
lais.

Grimisuat, lui, a cherché, et
trouvé, du renfort en la per-
sonne de Thierry Giroud, ex-
joueur de Martigny et Vevey.
Malheureussement, ce dernier
s'est, déjà, blessé en match
amical (ligaments de la che-
ville déchirés) et sera donc out
pour la fin de la saison.

Dimanche, Ayent, sans Jo-
seph Carroz (blessé) se rendra
à Martigny-Combe pour un
match, peut-être, décisif quant
à son maintien en 2e ligue.
Grimisuat , sans Mathys (tou-
jours blessé) et Duc (broncho-
pneumonie) mais avec Régis
Balet et surtout Dimitri Roux,
tous deux rétablis, recevra,
quant à lui, Viège sur son ter-

et équilibrée mais surtout une
rencontre qui permettra de
mieux jauger les possibilités
réelles de deux équipes dont
la régularité, c'est le moins
que l'on puisse dire, n'a pas
été le point fort jusqu'ici.

G. Joris

groupe A): Betten, Fiesch 1,
Fiesch Eggishorn, Fieschertal 1
et 2, Fieschertal Gandboys, Glu-
rigen. Grafschaft 1 et 2, Gren-
diols 1 et 2. Grengiols Beettli-
horn, Môrel 1 et 2, Munster,
Munster Explosif, Niederwald,
Oberwald, Reckingen, Ulrichen.

A ce jour, le titre est revenu
aux clubs suivants: six fois à
Fieschertal 1, deux fois à Rec-
kingen 1, deux fois à Grengiols
1.

Chaque club doit former un
arbitre à l'organisation dont
l'instruction est assurée par Ro-
man Salzgeber.

Le comité, présidé par Martn
Imhasly de Fiesch, travaillé ac-

EPIDEMIE DE GRIPPE
Lausanne - Chaux-de-Fonds renvoyé

Lausanne-Sports a obtenu le report de son match de champion-
nat contre le FC La Chaux-de-Fonds, prévu samedi 20 mars à 20 h
30 au stade de la Pontaise. Hult joueurs lausannois sont actuelle-
ment touchés par une épidémie grippale. Le comité de la Ligue na-
tionale a décidé que ce match se déroulerait le mercredi 3 avril
(coup d'envoi à 20 h 30). Les dirigeants du club vaudois auraient
souhaité une autre date afin de ne pas avoir à souffrir de la retrans-
mission en direct depuis Sarajevo, sur TF 1, du match Yougoslavie -
France, comptant pour le tour préliminaire de la coupe du monde.

Le duel entre Conthey et Bramois, cet après-midi, promet d'être
aussi acharné que celui qui avait opposé, au match aller , Ricioz
(à gauche) et Lorenzini. Le match, en tout cas, vaudra la peine
d'être suivi. (Photo Mamin).

Le programme du week-end
AUJOURD'HUI
16.30 Conthey - Bramois
17.45 Sierre - Bagnes
DEMAIN
10.30 La Combe - Ayent
14.30 Grimisuat - Viège
16.00 Brigue - Salquenen

Rarogne-Fully

CLASSEMENT
1. Salquenen 14 8 4 2 23-13 20

2. Brigue 14 7 5 2 24-12 19
3. Rarogne 14 7 4 3 22-11 18
4. Fully 14 6 4 4 21-13 16

tivement pour le développement
du football dans la vallée de
Conches.

Preuve en est l'initiative nou-
velle de l'organisation d'un
tournoi en salle cette année
pour pallier la longue pause
obligatoire de l'hiver.

Le football de Conches a
trouvé son rythme de croisière.
Il est solidement implanté. Pour
le plus grand bien d'une jeu-
nesse active.

Et surtout pour la répétition
éternelle du geste du footballeur
qui se perd à l'infini sous les
treize étoiles du Valais.

JLV

5. Sierre 14 6 4 4 20-19 16
6. Bagnes 14 4 7 3 15-15 15
7. Viège 14 5 5 4 19-21 15
8. Conthey 14 5 3 6 23-19 13
9. Bramois 14 3 6 5 16-21 12

10. LaCombe 14 3 3 8 15-26 9

11. Ayent 14 2 4 8 20-30 8
12. Grimisuat 14 1 5 8 5-23 7

CLASSEMENT DES BUTEURS
10 buts: Ritz Ricardo (Brigje).
8 buts: Dorsaz Stéphane (Fully).
7 buts: Caretti Bruno (La Combe);

Burgener Fredy (Rarogne).

Italie - Portugal à Ascoli

Enzo Bearzot
a sélectionné

Pas de surprise dans la liste
des dix-huit joueurs retenus par
le sélectionneur national Enzo
Bearzot en vue de la rencontre
amicale que l'Italie doit disputer,
contre le Portugal, le 3 avril à
Ascoli. Tout au plus peut-on no-
ter la présence dans cette sé-
lection de l'attaquant romain
Bruno Conti, lequel est sous le
coup d'une suspension de cinq
matches en championnat d'Ita-
lie! La sélection italienne:

Gardiens: Tancredi (AS
Rome) et Galli (Fiorentina). Dé-
fenseurs: Scirea (Juventus),
Cabrini (Juventus), Righetti (AS
Rome), Vierchowood (Samp-
doria), Collovati (Inter) et Ber-
gomi (Inter). Demis: Tardelli
(Juventus), Bagni (Napoli), Dos-
sena (Torino), Serena (Torino)
et di Gennaro (Vérone). Atta-
quants: Rossi (Juventus), Conti
(AS Rome), Altobelli (Inter),
Giordano (Lazio) et Fanna (Vé-
rone).

NE JETEZ PAS
LES
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La forme, pas les formés
Le soleil a franchi Péquateur et le printemps est de retour
Grâce à l'horaire d'été, chaque soirée s'enrichit d'une heure
Appréciez donc le printemps dans la nature ! L'exercice physi
que procure du plaisir tout en éliminant les calories superflues

Le vélo contribue non seulement
à combattre l'embonpoint , mais
aussi à protéger l'environnement.
Mi gros vous propose une vaste
gamme de vélos pour femmes,
hommes et enfants , vélos de course
ou de cyclotourisme. Qu'elle soit
équipée de trois ou douze vitesses,
la «petite reine» y est vendue à un

fl!]  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Mjj

Médecin généraliste à Sion cherche

M 
 ̂

engage

R f̂l boucher
EKJl désosseur
OBBI qualifié
Pour tous travaux dans centrale de désossage et fabrication
sans abattage.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Semaine de 5 jours, congé le samedi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Bûcher, responsable du service boucherie
Case postale 368,1951 Slon
Tél. 027/36 21 21.

-- ¦ 36-1065

La SEE de Champéry cherche

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. 36-100182

Commerce sédunois spécialisé dans le second œuvre
du bâtiment
cherche

responsable
de la promotion
Il s'agit d'un poste nouvellement créé dont les principaux ob-
jectifs sont:
- la promotion de services de la maison
- l'animation d'une équipe de vendeurs
- le suivi des adjudications.

Nos exigences :
- âge idéal entre 30 et 35 ans
- connaissances et expérience de la vente
- talent de négociateur et de persuasion
- esprit d'initiative
- bonne présentation.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 36-581101 à Publicitas 1951 Sion.

prix abordable , de même que les
accessoires de cyclotourisme.

Le jogging ne fait que gagner en
popularité et aucun jogger ne
voudrait plus se passer des chaus-
sures de Mi gros, si Souples et si
légères. Vous pouvez également
vous procurer les survêtements
Mi gros, dont la qualité n 'est plus à

aide médicale
diplômée
Date d'entrée: juin ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P36-110282 à
Publicitas, 3960 Sierre.

aide de service
du 2 jusqu'à la fin avril.

Restaurant Vieux-Valais
Ludwig Mutter, 1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 21 63.

36-120927

prouver et dont le prix avantageux
n 'inclut aucun supplément de pres-
ti ge.

' Pour clore en beauté une journée
de travail , que diriez-vous d'une
partie de boules ou de volant? Cela
fait peut-être bien longtemps que
vous n 'avez pas pratiqué ces sports
avec votre famille.

Tout joueur de badminton trou-
vera la raquette qui lui convient
dans le vaste assortiment de
Mi gros. Le tennis, lui aussi , exige
un bon équi pement: chaussures,
raquettes et tenues les plus diverses

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Sierre

Bureau d'ingénieurs civils Ch. Udry & H. Ruppen a
Monthey cherche

caissières qualifiées
à plein temps et à temps partiel

t vendeuses
à temps partiel

pour le secteur confection
Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de quarante-deux heu-
res, intéressement financier sous la forme de la
M-Participation. Quatre semaines de vacances dès
la première année d'activité.
Les candidates sont invitées à prendre contact pai
téléphone avec le gérant du magasin au numéro
027/55 24 42 ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

ingénieur ETS
à qui seront confiées les tâches suivantes:
- calculs de statique (ordinateur M24 à disposition)
- soumissions, devis, métrés
- plans d'exécution et surveillance des travaux

pour la réalisation d'importants projets
- situation d'avenir pour personne dynamique
- salaire très intéressant.

apprenti dessinateur
Faire offre écrite ou par téléphone au 025/71 3615.

143 926652
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Pour notre siège régional d'Algie nous cher-
chons

secrétaire de direction
Nous demandons:
- formation bancaire (certificat commerce G

ou S)
- connaissances sténo
- expérience dans service des crédits
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- rémunération tenant compte de l'expé-

rience et des capacités
- ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe.

Faire offres , au plus vite, engagement pos-
sible immédiatement , à M. André Ziegler, di-
recteur régional, Banque Cantonale Vau-
doise, 1860 Aigle, tél. 025/26 31 31.

Les poissons en provenance du Danemark
A la suite de la grève générale au Danemark, l'approvisionnement de la
Suisse en poissons frais et en poissons surgelés fait l'objet de certaines en-
traves. C'est la raison pour laquelle nos magasins ne pourront pas offrir à
la clientèle leur assortiment intégral de poissons pendant la Semaine
sainte.

Offre spéciale de « filets à la provençale»: la forte demande de même que
l'interruption des livraisons ont pour résultat que cet article ne peut pour
l'instant être mis en vente. Par conséquent, nous vous proposons de pro-
fiter de notre offre spéciale de « filets de cabillaud» vendus en unités de
300 grammes.

redonneront fière allure au joueur
le plus malchanceux.

Le ballon rond roule à nouveau
sur les pelouses. Le football , sport-
roi en Suisse, requiert un entraîne-
ment intensif. L'assortiment
Mi gros offre un choix multi ple
d'excellents ballons de cuir , sans
oublier les chaussures appropriées
ni les survêtements antitransp i-
rants . . .

Bon entraînement et bon amuse
ment!

Nous engagerons prochainement à Sion une

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

( ~ 
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radio-télévision JP suisse romande

' A la suite du départ à la retraite de la titulaire
LA RADIO SUISSE ROMANDE

met au concours un poste de

secrétaire
pour les «droits d'auteurs»
Activité: après une période de mise au courant, le

collaborateur ou la collaboratrice sera ap-
pelé(e) à déclarer chaque jour auprès des
institutions concernées les droits d'au-
teurs (musique, littérature et œuvres dra-
matiques) de toutes les émissions diffu-
sées sur RSR L

Exigences: - certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce ou de secrétaire
ou diplôme de l'école de commerce
ou formation jugée équivalente

- bonne culture générale (niveau se-
condaire), intérêt pour les program-
mes de la radio

- bonne sténo-dactylographie, maî-
trise des travaux administratifs

- précision, goût pour les chiffres
- une connaissance ou un intérêt pour

l'informatique seraient considérés
comme des atouts

- connaissance de l'allemand et de
l'anglais

- aisance dans les contacts humains
- sens de l'organisation, capacité

d'autonomie.
La préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice de quelques années
d'expérience professionnelle.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions: 1er juin ou à convenir.
Délai d'Inscription: 12 avril 1985.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre détaillée, avec photographie,
curriculum vitae, copie de diplômes, certificats de
travail et prétentions de salaire, en mentionnant le

N 
poste concerné au : À
- y

Service du personnel
1"̂  ""\ de la radio suisse romande
la. mJ 40, avenue du Temple

V T__/V. 1010 Lausanne j
\̂̂ m̂^̂^̂
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secrétaire
(poste à temps plein)

Ce poste à l'activité très variée convient à une
personne bénéficiant de préférence d'un à
deux ans d'expérience, bonne dactylographe,
connaissant parfaitement la langue française,
capable de transcrire, selon manuscrits, des
textes en allemand.

Les offres écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats, chif-
frant les prétentions de salaire, seront adres-
sées sous chiffre 9088 à ofa Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale 110,1920 Martigny.

Discrétion assurée.
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Programme
du week-end
LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Zoug
18.00 Servette - Young Boys
18.15 NE Xamax - Vevey
20.30 Lausanne - Chaux-de-F.

Demain
14.30 Lucerne-Bâle

Slon - Winterthour
15.00 Wettingen - Grasshopper
16.00 Zurich - Aarau

CLASSEMENT
1. Servette 18 12 6 0 44- 8 30
2. Aarau 18 10 6 2 39-26 26
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NEXamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Grasshopper 18 7 6 5 24-21 20
6. Young Boys 18 8 4 6 25-22 20
7. Slon 18 8 4 6 31-35 20
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 19
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 17
11. Chaux-de-Fonds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 14
13. Lucerne 18 5 4 9 16-32 14
14. Vevey 18 4 4 10 20-27 12
15. Winterthour 18 3 4 11 2043 10
16. SC Zoug 18 2 4 12 15-41 8

Buteurs
13 buts: Cina (Slon).
11 buts: Friberg (Saint-Gall),
Herberth (Aarau).
10 buts: Brigger (Servette),
W. Rufer (Zurich), Pellegrini
(Lausanne).
9 buts: Bregy (Young Boys), Al-

liata (Zurich).
8 buts: Schnyder (Servette).

LNB
Aujourd'hui
17.00 Bienne - Locarno

Monthey - Chônols
20.30 Lugano - Carouge

Demain
14.40 Bellinzone - Granges

Bulle - Baden
15.00 Mendrisio - Laufon

Schaffhouse - Martlgny
16.00 Yverdon - Chiasso

CLASSEMENT
1. Granges 17 10 5 2 37-14 25
2. Baden 18 11 2 5 36-24 24
3. Martigny 17 9 5 3 41-23 23
4. Schaffhouse 17 9 5 3 27-17 23
5. E. Carouge 18 8 4 6 31-21 20
6. Lugano 18 9 2 7 30-23 20
7. Chiasso 17 7 5 5 31-25 19
8. Bienne 17 7 5 5 31-25 19
9. CS Chênois 18 7 5 6 23-24 19

10. Bulle 16 7 4 5 23-18 18
11. Laufon 17 4 7 6 22-32 15
12. Locarno 18 3 9 6 18-23 15
13. Bellinzone 18 4 7 7 23-31 15
14. Mendrisio 18 4 5 9 16-26 13
15. Yverdon 18 3 2 13 1445 8
16. Monthey 18 0 1 17 16-56 1

1re ligue
GROUPE 1
Aujourd nui
16.00 Malley - Vernier

Demain
10.00 Lalden - Renens

Saint-Jean - Leytron
14.30 Echallens - Payerne
15.00 Fétigny - Montreux
16.00 Stade - Savièse
Fribourg - Le Locle s'est joué
hier.

CLASSEMENT
1. Le Locle 18 10 6 2 51-27 26
2. Stade 19 11 3 5 36-21 25
3. Fribourg 19 9 7 3 32-19 25
4. St-Jean 18 8 7 3 30-21 23
5. Renens 18 8 6 4 36-26 22
6. Vernier 18 7 5 6 34-28 19
7. Payerne 18 5 9 4 20-22 19
8. Montreux 19 4 11 4 21-22 19
9. Malley 19 6 6 7 26-31 18

10. Leytron 19 5 7 7 28-33 17
11. Echallens 18 4 6 8 18-31 14
12. Fétigny 18 3 6 9 17-33 12
13. Savièse 18 4 3 11 27-37 11
14. Lalden 19 3 2 14 1641 8

Première ligue
Lalden - Renens

Il est certain que Lalden n'ou-
bliera pas de sitôt le déplace-
ment du 7 octobre dernier, sur le
terrain de Censuy. Ce fut la
journée des portes ouvertes.
Face aux six buts du centre-
avant Ruchat, à celui de Rochat
et de Soos, il ne resta aux visi-
teurs que les yeux pour pleurer.
Une semaine plus tard, retour
de manivelle et Lalden marquait
cinq buts à Payerne.

Cela signifie que la formation
valaisanne est capable du meil-
leur comme du pire, même si
elle ne dispose pas d'attaquants
de valeur. Voilà la faiblesse de
l'équipe haut-valaisanne. De-
main matin, il importera d'amé-
liorer la situation. N'ayant ré-
colté que huit points a l'exté-
rieur, Renens semble un adver-
saire à la portée de Lalden qui
n'est nullement résigné malgré
sa mauvaise posture. Le onze
de Finnenbach se présentera
dans la composition suivante:
Mutter; Wyer, Jeitziner, Triaca,
Andereggen; E. Schnydrig, Jor-
dan, Truffer; Margelisch, Zeiter,
Kalbermatten. Le retour de Mar-
gelisch représente un atout. Le
junior Peter Kalbermatten (17
ans) s'affirme de rencontre en
rencontre. Il peut gagner défi-
nitivement sa place d'ailier gau-
che. MM

Tourbillon: l'étonnant Winterthour arrive...
LE BONHEUR DES UNS—
M VEC Suisse - Tchécoslovaquie, la beauté du football a grimpé les étages. Mercredi

<t MJk soir nous étions à l'attique. Espérons que te spectacle ne descendra pas au rez-de-
_-FH__ chaussée dimanche. Il ne sera pas facile à rivaliser avec l'équipe nationale en

matière de perfection face à Winterthour. » L'entraîneur Jean-Claude Donzé a apprécié en
connaisseur la performance et le football des hommes de Wolfisberg...
Demain à Tourbillon le dialogue sera plus terre à terre par la force de l'enjeu. Sur le papier,
entre le football sédunois et celui des protégés de Hans Kodric il y a une marge de dix
points. Sur la pelouse, demain, l'écho ne répondra pas forcément: «Regardez la différence!»
Winterthour arrive à Tourbillon dans un nouvel état d'esprit. On le montre toujours du doigt.
En compagnie de Zoug il ferme la marche de la LNA mais aspire à plus de considération.
Depuis la reprise, la formation zurichoise semble métamorphosée. Le départ de Noventa,
l'arrivée de Kodric, le passage de l'ex-Veveysan Franz du poste de libero à celui d'avant-
centre, le pas de retrait de Schleiffer (un demi devenu libero) ont modifié les données.
Dans le concret cela s'est traduit par trois résultats successifs surprenants: à la Schûtzen-
wiese Winterthour bat Lucerne (4-0) et Zurich (4-2). Entre ces deux rencontres il s'est rendu
à la Maladière pour décrocher un point (0-0).
Une formation euphorique, décidée à rester parmi l'élite, arrive à Tourbillon. Cependant,
comme le désir sédunois de revenir parmi les grands est tout aussi fort, demain au pied de
Valère, le bonheur des uns... fera forcément le malheur des perdants!

Le forfait de Bonvin
De Zoug, Slon est revenu

avec deux points et un Chris-
tophe Bonvin boitant bas. Le
coup reçu à la cheville laisse
des traces et le prive de ballons
pour une quinzaine de Jours.

Dans ces conditions Yves
Mauron rencontre une nouvelle
chance. A lui de prouver qu'à
l'occasion II en connaît un bout
sur l'art de déstabiliser une dé-
fense.

Jean-Claude Donzé souligne
la difficulté de ce match: «Nous
affrontons une formation gon-
flée à bloc par ses derniers ré-
sultats. En venant à Sion, Win-
terthour n'a rien à perdre.
L 'équipe paraît en pleine forme,
dynamique et évoluant de ma-
nière ordrée.

Deuxième ligue
Brig - Salgesch 16 h 00
Conthey - Bramois • 16 h 30
Grimisuat - Visp 14 h 30
La Combe - Ayent 10 h 30
Raron - Fully 16 h 00
Sierre - Bagnes • 17 h 45

Troisième ligue
GROUPE t
Chalais - Varen 15 h 15
Naters - Raron 2 16 h 00
Sion 3 - Granges 10 h 00
Steg - Hérémence 15 h 15
Termen - Montana-Crans 16 h 00
Visp 2 - Leuk-Susten 10 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - USCM 10 h 15
Martigny 2 - Riddes * 18 h 45
Massongex - St-Gingolph 15 h 30
Saillon - Erde 16 h 00
Vétroz - Saxon 10 h 30
Vouvry - ES Nendaz 16 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chippis - Steg 2 11 h 00
Lalden 2 - Brig 2 13 h 30
Loc-Corin - Chalais 2 13 h 30
Salgesch 2 - Agarn 10 h 30
Turtmann - Anniviers 10 h 15
Visp 3 - St. Niklaus 14 h 30
GROUPE 2
Agarn 2-Sion 4 10h 00
Ayent 2-Ardon 10 h 30
Bramois 2 - St-Léonard 16 h 30
Chermignon - Evolène 16 h 00
Grône - Grimisuat 2 10 h 00
Savièse 2 - Lens * 18 h 30
GROUPE 3
Ardon 2-Aproz 10 h 00
Chamoson - Conthey 2 16 h 00
Isérables - Vex 15 h 00
Leytron 2 - Châteauneuf 2 10 h 00
Riddes 2 - Vétroz 2 10 h 00
Troistorrents - US ASV 15 h 00
GROUPE 4
Bagnes 2 - St-Maurice 10 h 30
USCM 2 - Troistorrents 2 10H3C
Evionnaz-Coll. - Port-Valais 15 h 00
Fully 2-Vollèges 10 h 30
Monthey 2 - Vernayaz 10 h 30
Vionnaz - Orsières 15 h 00

Seniors
Brig - Visp V 20 h 00
Lalden - Termen * 15 h 30
Leuk-Susten - Turtmann • 16 h 30
Raron - Agarn V 20 h 00

Juniors A 1er degré
Brig - Monthey 14 h 00
Conthey - Savièse 13 h 00
Fully-Visp 15 h 30
La Combe - Naters 13 h 30
Vétroz - Sierre M 19 h 30

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Laden - Lens 16 h 30
Naters 2 - Bramois 14 h 00
St-Léonard - Salgesch 14 h 00
Sierre 2 - Brig 2 10 h 30
Varen - Agarn 15 h 00
GROUPE 2
US ASV-Riddes 16 h 00
Aproz-Ardon 14 h 00

Cependant ce match repré-
sente pour nous une occasion à
saisir pour nous rapprocher de
la tête du classement. Il nous
appartient d'aller jusqu 'au bout
de nos intentions. Les joueurs
détiennent la clef du problème.

Il importera de casser la con-
fiance adverse en débutant avec
détermination. Tout deviendrait
difficile si nous devions subir le
jeu de l'adversaire.

C'est une bonne chose de voir
venir Winterthour dans cet état
d'esprit. Cet avertissement doit
inciter mes joueurs à se pré-
parer avec sérieux pour franchir
l'obstacle. Si la pelouse offre le
même visage que mercredi soir,
Sion pourra s 'exprimer en puis-
sance et avec vivacité.»

Félicitations
Face à Winterthour, Alain Ba-

Bramois 2 - Isérables 14 h 30 Troistorrents - Port-Valais 13 h 30
Chamoson - Conthey 2 10 h 00 Vionnaz - Vouvry * 15 h 00
Leytron - Grimisuat 16 h 15 
GROUPE 3
Martigny 2 - Troistorrents * 17 h 00
Monthey 2 - USCM 13 h 30
Port-Valais - Vollèges 15 h 30
St-Maurice - Bagnes 15 h 00
Saillon - Vionnaz 14 h 00

Juniors B 1er degré
Leuk-Susten - Vétroz 10 h 30
Monthey 2 - Brig 16 h 45
Raron - Châteauneuf 10 h 00
Savièse - Naters 14 h 15
Sierre - Saillon 15 h 00
Steg - Vernayaz 13 h 30

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Termen • 16 h 00
Chippis - Montana-Crans * 15 h 00
Salgesch - St. Niklaus * 16 h 00
Sierre 2 - Chermignon • 16 h 00
Visp - Saas-Fee « 1Sh15
GROUPE 2
Evolène - Hérémence • 14 h 00
Granges - Noble-Contrée * 14 h 00
Grimisuat - Chalais * 16 h 30
Grône-Arbaz * 17 h 00
Miège - Ayent • 15 h 00
GROUPE 3
Leytron - Troistorrents • 15 h 00
Martigny 2 - USCM • 14 h 30
Massongex - Aproz • 15 h 00
GROUPE 4
Erde-Vollèges 15 h 00
Fully - Orsières 2 13 h 45
Orsières - ES Nendaz 14 h 00
Vouvry-US ASV 14 h 00

Juniors C 1er degré
Conthey - Savièse • 14 h 30
Fully - Châteauneuf * 16 h 00
Monthey - Steg • 16 h 45
Naters - Bramois • 16 h 45
Saillon - USCM * 16 h 15
Vétroz - Leuk-Susten « 14 h 40

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Raron * 15 h 30
St. Niklaus - Brig 2 * 17 h 30
Saas-Fee - Turtmann * 15 h 30
Termen - Lalden • 16 h 00
GROUPE 2
Agarn - Varen • 15 h 15
Chermignon - Salgesch 15 h 45
Raron 2-Chippis • 14 h 30
Sierre 3-Visp • 14 h 45
GROUPE 3
Grimisuat - Chalais * 15 h 00
Grône - Sierre 2 * 13 h 30
Hérémence - Montana-Cr. * 16 h 00
Lens - Ayent 2 * 15 h 00
Loc-Corin - ES Nendaz 2 » 15 h 00
GROUPE 4
Aproz - Savièse 2 • 16 h 30
Ardon - Chalais 2 • 16 h 15
Bramois 2 - Conthey 2 * 16 h 45
St-Léonard - ES Nendaz - 15 h 00
GROUPE 5
Leytron - Fully 2 • 14 h 00
Riddes - Chamoson * 15 h 15
St-Maurice - Vernayaz * 14 h 00
Saxon - La Combe * 15 h 15
GROUPE 6
Monthey 2 - Orsières 15 h 15
St-Gingolph - Vollèges 14 h 00

let Jouera son 250e match de
championnat en LNA. Par ail-
leurs, Azlz Bouderbala a été re-
tenu avec l'équipe nationale du
Maroc pour affronter le Malawi
le 7 avril à Casablanca.

Winterthour:
les deux points-

Le président du FC Winter-
thour, M. Frank, nous a fait part
des ambitions de son équipe:
«Le changement d'entraîneur et
de conception ont été bénéfi-
ques pour nous. Maintenant tout
tourne normalement. Nous
avons obtenu de bons résultats
dernièrement. D'autres meil-
leurs encore devraient suivre.
Par exemple nous nous rendons
à Sion avec l'ambition de récol-
ter les deux points...»

J. Mariéthoz

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Brig - Salgesch * 14 h 45
Leuk-Susten - Naters • 15 h 00
Visp - Noble-Contrée » 14 h 00
GROUPE 2
Bramois - Sion 3 * 15 h 30
Châteauneuf - ES Nendaz * 14 h 15
Sierre - Granges * 13 h 30
GROUPE 3
Conthey - Saxon • 15 h 00
Sion 2-Martigny 3 • 15 h 30
Vétroz - Riddes « 16 h 30
GROUPE 4
USCM - St-Maurice * 15 h 45
Martigny 4 - Orsières * 18 h 00
St-Gingolph - Bagnes » 15 h 15

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - St. Niklaus • 14 h 15
Raron - Visp 2 • 16 h 00
Steg - Brig 2 » 15 h 30
GROUPE 2
Agarn - Montana-Crans • 14 h 00
Chermignon - Anniviers * 14 h 00
Varen - Sierre 2 • 14 h 00
GROUPE 3
Chalais - Miège • 15 h 00
Chippis - Lens * 13 h 30
Sierre 3 - St.Léonard * 15 h 30
GROUPE 4
Grône - Evolène • 15 h 30
Savièse 2 - Arbaz • 16 h 00
Sion 4 - Grimisuat » 14 h 00
GROUPE 5
US ASV - Savièse • 16 h 00
Erde - Bramois 2 • 17 h 00
ES Nendaz 2 - Ayent * 16 h 00
GROUPE 6
Ardon - Isérables • 14 h 30
Fully 2 - Vétroz 2 • 14 h 45
Leytron - Conthey 2 » 13 h 30
GROUPE 7
Bagnes 2 - Martigny 5 * 17 h 15
Chamoson - Saillon • 16 h 00
Orsières 2 - Vollèges » 18 h 30
GROUPE 8
La Combe - Evionnaz-Coll. • 16 h 00
Martigny 2 - Monthey 2 * 14 h 30
Vernayaz - Fully « 14 h 00
GROUPE 9
Massongex - Troistorrents • 17 h 00
Monthey 3 - Vionnaz • 13 h 45
St-Maurice 2 - USCM 2 • 15 h 30

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Brig - St. Niklaus • 14 h 30
Raron - Naters * 15 h 00
Steg - Saas-Fee « 14 h 00
GROUPE 2
Bramois - Hérémence • 14 h 15
Savièse - Montana-Crans * 14 h 45
Sion 3 - Leuk-Susten * 15 h 15
GROUPE 3
USCM - Sion 5 • 14 h 30
Saxon - Châteauneuf 2 • 14 h 00
Vétroz 2 - Conthey » 13 h 30
GROUPE 4
Fully - USCM 2 • 16 h 15
La Combe - Bagnes • 17 h 45
Vouvry - Orsières • 16 h 00

Au match aller, Bonvin (à gauche) avait pris part au succès sédu-
nois. Demain, Cina (à droite) et ses coéquipiers pourront-ils crier
victoire? (Photo ASL)

Slon: Pittier; Karlen; Fournier ,
Balet, Valentini; Bouderbala,
Lopez, Piffaretti, Tachet; Cina,
Mauron.

Remplaçants: Mathieu, Moret,
Perrier.

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Raron 2 • 14 h 00
St. Niklaus 2 - Brig 2 * 15 h 30
Visp 2-Visp 3 • 14 h 00
GROUPE 2
Brig 3-Steg 2 • 13 h 30
Naters 2 - Turtmann * 13 h 00
Raron 3 - Visp » 14 h 00
GROUPE 3
Granges - Grône • 14 h 00
Leuk-Susten 2 - Chippis * 15 h 00
Sierre 2 - Anniviers * 15 h 00
GROUPE 4
Bramois 2 - Sierre • 14 h 15
Sion 4-Chalais » 14h 00
GROUPE 5
Conthey 2 - Ayent • 13 h 45
Grimisuat - Erde • 13 h 45
Sion 6 - Lens » 14 h 00
GROUPE 6
Châteauneuf - Ardon • 14 h 00
Conthey 4 - Vétroz • 13 h 45
Riddes 2-Fully 2 » 14 h 00
GROUPE 7
Chamoson - Conthey 3 * 14 h 30
Saillon - Riddes » 15 h 00
GROUPE 8
Fully4-Vollèges * 17 h 30
Martigny 3-Chamoson 2 • 14h 30
GROUPE 9
Leytron - La Combe 2 • 13 h 00
Martigny 5 - Vollèges 2 * 18 h 00
Orsières 2 - Saxon 2 • 17 h 15
GROUPE 10
Evionnaz-Coll. - St-Maurice* 14 h 00
Monthey 4 - Martigny 4 * 14 h 00
GROUPE 11
Monthey 3 - Monthey 5 * 14 h 00
St-Gingolph - Vouvry 2 * 14 h 00
Vionnaz - Troistorrents * 14 h 00

Juniors
interrégionaux A1
Sion - Vernier 12 h 30

Juniors
interrégionaux A 2
Raron - Carouge 2 14 h 00
Sion 2 - Stade-Nyonnais 12 h 30

Juniors
interrégionaux B1
Sion - Meyrin 12 h 30

Juniors
interrégionaux B 2
Monthey - Courtepin 15 h 00
Sion 2 - Martigny 14 h 30

Juniors
interrégionaux C 2
Brig - Richemond • 13 h 00
Martigny-Dudingen * 16 h 00

LN juniors D
Monthey - Martigny » 15 h 15

LN juniors E
Sion - Monthey • 16 h 30
Slon 2 - Monthey 2 • 16 h 30

Winterthour: Lehmann
Schleiffer; Arrigoni, Hafeli, Bun-
kofer; Unseld, Rapolder, Zuffi
Egli, Franz, Chelos.

Remplaçants: Burrer, Graf
Streule, Mùller.

LNB
Martigny
à Schaffhouse

Dix-sept matches et vingt-
trois points synonymes d'un
troisième rang au classe-
ment de LNB. Si la deuxième
année après une ascension
est effectivement la plus dif-
ficile, on peut affirmer que le
Martigny-Sports se porte
bien. Reste à savoir main-
tenant si la suite du cham-
pionnat apportera autant de
satisfactions aux «grenat- et
a leurs supporters. Après le
match de dimanche, une
première indication nous
sera fournie. Schaffhouse -
Martigny: un match capital
pour les Octoduriens? Sans
doute. Du moins si les pro-
tégés de Joko Pfister veulent
poursuivre leur parcours
exemplaire. Mais précisons
toutefois qu'une défaite ne
serait pas catastrophique.

Attention les contacts!
Avec 23 points en 17 mat-
ches, Schaffhouse occupe le
quatrième rang avec le
même total que le MS. Ce qui
signifie que les hommes de
Karl Berger commenceront
ce match avec un seul ob-
jectif: vaincre! Et si l'on se
remémore la rencontre du
premier tour, on imagine ai-
sément que les «grenat*
n'auront pas la partie facile.
Battus 3 à 1 en Octodure, les
gens du Nord avaient em-
ployé la manière forte pour
essayer d'intimider les vaiai-
sans. Sur leur terrain, nul
doute qu'ils vont pratiquer
un football particulièrement
rugueux. Il s'agira donc pour
les visiteurs de sauter au bon
moment et d'éviter les con-
tacts. A ce petit jeu, les Chi-
cha, Payot, Nançoz et Mo-
ret(s) devraient marquer des
points. A condition toutefois
qu'ils gardent leur sang-froid
et ne répondent pas par la
manière forte. Reynald Moret
et Christophe Moulin (au
prochain avertissement ils
seront suspendus) pour-
raient peut-être mettre en
garde leurs coéquipiers. Gué

Bf, RÉDACTION
JB£A , SPORTIVE

mT 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bàhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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Zervettaz : 1 cave , 1 chalet simple et 1000 ¦_____________¦__¦_
1 local sanitaire et m2 terrain Fr. 210'000.- BERNARD RODUIT

1 pce/cuisine , le tout Ag. immobilière

à rénover Fr. 40'000.- A„_?^6 18
1950 Sion

ON CHERCHE : maisons , appartements , granges , mazots (/? 027/22 90 02
vignes etc etc pour achat ou vt.e a la commission

C_rTBCÎ SIERBE Tél- 027/553860

A vendre en appel d'offre à Crans-Montana

hôtel garni
(50 lits)
Excellente situation.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre V 36-300777 à Publicitas,
1951 Sion.

 ̂___ ~J.a ZENIA-ALICANTE _ iJfc

Ŝ̂ ^̂ ^̂ t̂e
_¦ 3l_ _̂wQ kB________B T A

CONSTRUCIEun tWERNATIONAL

M â_5_tX_\ïs_D _*__
A VENDRE

Directement sur mer, pas de route intermédiaire

50 APPARTEMENTS MEUBLÉS
4 lits, avec garage, parking, piscines, PORT PRIVÉ

Solde
Fonds propres Financement en Suisse

pendant 10 ans
Fr.S. 45000 - Fr.S.30000 -1360- p./moisi
Promotion-Direction-Travaux-Garantie-Conciergerie

Restaurant-Location-Entretien-Vente
par société suisse

ASSISTANCE MÉDICALE - AQUA-THÉRAPIE

\ 

Vente-Information Chemin du Boisy 10 A
„, ,,„, ,,, , „ . 100- LAUSANNE _WPINO-MAR SA Tel 021/3712 22 

^

Privé vend à Veyras

très belle villa
avec 1750 m2 de terrain,
près du château de Mu-
zot.

Zone villa (A).
Vue imprenable.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-69261

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

Comprenant : entrée, hall,
cuisine, salle à manger,
grand séjour, cheminée,
garde-robe, toilette-W.-C,
5 chambres, 2 bains-dou-
che, garage 2 voitures,
local bricolage, cave,
chaufferie, buanderie.
Conditions intéressantes.
Pour traiter :
env. Fr. 200 000. -.
Magnifique situation

Terrain de 1963 m2

Paires offres sous chiffre
P 36-930246 à Publicitas,
3960 Sierre.

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

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

i
Pour visiter:
tél. 027/58 23 34 ou

36 1 8 75. 36-68947

A vendre à Gravelone,
Sion
appartement
résidentiel
4V_ pièces
avec vaste terrasse
plein sud. . r. 2950.-
le m'.
Choix des matériaux.

36-258

magnifiques
appartements
situation calme, ensoleillée avec vue
imprenable sur les Alpes valaisannes:
appartement 2 pièces, sud, meublé,
48 m2 avec place de parc ext.,
Fr. 118 000.-
appartement 2 pièces, sud, meublé,
50 m2 avec place de parc dans garage,
Fr. 120 000.-
appartement 2Vi pièces traversant,
65 m2 avec place de parc dans garage,
Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffre J 36-581325 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SAXON - Nouvelle-Avenue
A vendre

appartement 4 pièces
115 m2, 1er étage, avec garage.
Construction récente. Hypothè-
que à disposition. Situation
idéale.
Prix de liquidation car dernier
appartement à vendre d'un im-
meuble qui en comporte huit.

Michel Monnet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29 ou

86 28 25 privé.
36-4939

appartement
de 41/2 pièces
à vendre à Sion, à 2 minutes de la
Planta dans immeuble résidentiel.
Ecrire sous chiffre F36-581477 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Privé vend à Veyras, près du
château de Muzot

très belle villa
à 2 km de Sierre, rive droite,
comprenant: 4 ch., grand salon,
salle à manger , hall, 2 salles
d'eau, cave, carnotzet, salle de
jeux , buanderie, séchoir , grand
garage, citerne 10 000 I, piscine
8x4 m couverte et équipée,
grande pelouse, jardin.
Villa possibilité d'annexer ter-
rain attenant environ 750 m2,
possibilité de construire, con-
vient pour entrepreneur ou
grande famille.
Prix à convenir.
Tél. 027/55 68 97 heures des
repas.

36-69595

A louer dans petite station été-
hiver du Valais central

café-restaurant
avec 5 chambres et bar de nuit.

Conviendrait à couple cuisinier.

Petite reprise.

Ecrire sous chiffre X36-581425
à Publicitas, 1951 Sion.

A proximité de Sion, rive droite,
coteau, à vendre de particulier
très belle villa
comprenant: cuisine agencée et
indépendante, grand séjour
avec theminée, accès grande
terrasse, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie, cave,
garage.
Terrain 800 m2 aménagé: pe-
louse et jardin arborisé.
Situation exceptionnelle et tran-
quille.
Prix: Fr. 430 000.-.
Crédit important.

Pour renseignements écrire
sous chiffre P 36-920013 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

MARTIGNY
A louer

villa
entièrement rénovée, raccordée
au chauffage à distance.
Grand salon avec balcon, cui-
sine aménagée, 5 chambres,
carnotzet + cave et atelier avec
W.-C. indépendant.
Jardin 800 m2, arborisé.
Garage pour une voiture.
Pavillon de jardin comprenant
2 pièces et cuisine aménagée.
A 3 minutes de la gare et du
centre ville.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
Tél. 026/2 67 65
heures de bureau.

143.102.542

Restaurateur avec patente
cherche à louer ou à acheter

café-restaurant
région Sierre-Montana.
Entrée: date à convenir.

Faire offre sous chiffre Y 36-69275 à
Publicitas, 1951 Sion.

35-69275

A vendre à Bramois

verger de 8000 m2
situé au Glarey, à proximité du
nouveau centre sportif.

Prix Fr. 38.- le m2.

Faire offre sous chiffre M 36-
69496 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ardon

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.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 15-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. ' 

Suisse cherche à louer à l'an-
née, pour week-ends

appartement 3-4 pces
non meublé, calme.
Région: Montana, Crans, Blu-
che, Briesses (évent. Sierre).

Offre sous chiffre P 36-69579 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre
A vendre à Grimisuat
à 10 minutes de Slon

café_ terrain
restaurant a bâtir
avec 1100 m2
commerce 

__
_.,„_.,..entièrement équipé,

. _ exposition plein sud,et 4 appartements. possibilité pour deux
. .. villas.

Pour traiter:
Fr. 100 000.-.

Tél. 027/3817 23 ou
Tél. 027/31 14 78. 

38 2* _ .____ 5_
36-240 

A louer à Grône
Cherche à louer v|i|a |„mp|£opour le mois de juillet v,"d JU-IH-iee

6V_ pièces
s>l*_ -  ̂B.».! salon avec cheminée
t_._ l C_ l f c .l française , 3 cham-

bres à coucher, bu-
/¦ _ „„.-rf . , > reau semi-indépen-
1M. Pn*. .

m8nt , exClu) dant. 2 sa"es d'eau,
f«rt Pn_' ter

.
ain' con" 9arage, carnotzetfort , pour 2 person- Belousenés, couple. ^rix Fr 1000 _ p|us

Plateau Sion- ffl̂ date à con-bl8lm venir.
«m,, A Tél. 027/58 19 28
»* maximum- heures des1400 m. 36-68829

Offres avec prix sous PUBLICITAS'chiffre S 18-305463 à 
«u_, iu____«J

Publicitas, 1211 Ge- (/_ 027/21 21 11nève 3.

AYENT
A vendre
appartement
120 m2
3 chambres, séjour , cuisine,
économat, salle de bains,
W.-C. séparé, cave.
Prix: Fr. 185 000.-,
Facilités de financement.
Renseignements:

36-281

fZ Â ^^X__ rte debléiécobine
lAlTiJ iJ T 1972Anzère
^ t-* _T m* Mj Tël.(027) 3Ô1314

A vendre à Sion à la sortie ouest A louer ou à vendre
de la ville dans immeuble Jollval A y?ndre °" à louer près de Sionà 15 min. de Sion

appartement 4'/2 pièces villa . chalet caf^avec garage. Fr. 255 000.-. 160 m, entrée im_
• . „,,„ _.„ _._ , médiate avec petite restaura-

S adresser au 027/55 08 57. tion et appartement.
555_ _îl + terrain

A vendre à Sion, chemin des
Collines (centre ville)—

appartement ZVz pièces
Fr. 310 000.-. Garage Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900001
à Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre ou à louer à partir du 1°' sep-
tembre, à Sion-Ouest
villa 5 pièces
avec 80 m2 de locaux, qui convien-
draient pour petit commerce ou autres.
Tél. 027/361718
heures des repas.

36-8224

à bâtirà bâtir Ecrire sous chlfre G
36-300851 à Publici-

Tél. 025/39 10 11.
36-69405

tas, 1951 Sion

ĴP>Srj f̂fl IMMOBILIÈRE
4**Pt*' 3960 SIERRE SAXON

A vendre * vendre
à Sion de particulier

et Sierre magnifique
appartements l̂àST
avec garage
QU „ ___ .ccnnn 134 m*. dans petit
_ / n  ri. « .__ ___ '" bâtiment familial4'/a p. des 168 000.- fcréditl175 000.-, 200 000.- créait..

.so non'
-61 Renseignements:250 000.-. TéL Q26/2 56 37

Tél. 027/55 74 74. 26
. ?.?;,.„.,._

36-300889 143.928.028

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom

I Prénom
I Rue No. _:.. I

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

rapide
simple
discret
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Cours de secrétariat - Cours supérieur d'études

8: 

commerciales et de langues - Informatique
Préparation à l'apprentissage - Diplômes

Dir. : P.-A. Ruchat

' ÉCOLE BLANC
Rue Industrielle 29 et 32 - 1820 MONTREUXFondée en 1923 Tél. 021/63 11 77

Café du Centre
Saxon

Jubilé des 35 ans d'exploitation
1er avril 1950-1er avril 1985

A cette occasion, Janette et Cyrille
se feront un plaisir de vous servir LUNDI
1" avril (ce n'est pas un poisson !)

le vin au prix de 40 et. le dl
36-90201

ANNONCES DIVERSES

A céder

terre
de vigne
de Noës
terre
végétale
de Veyras
ou rendu sur place.

Tél. 027/55 08 57.
36-2857

GIL
cartomancier

Avenir, affaires, sen-
timents, sur rendez-
vous.

Tél. 027/36 22 30.
36-300907

MARIAGES
Lucienne
29 ans, infirmière, jo-
lie, sensible, sérieuse,
aimant vie de famille,
lecture, exotisme,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Chef
d'entreprise
52 ans, sincère, cha-
leureux, charmant,
aimant sport, mon-
tagne, actualités, bo-
tanique, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Club
de l'amitié
Chassé l'ennui!
Fini la solitudel

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

MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces à la ligne
En raison des fêtes de Pâques, les délais de trans-
mission des petites annonces a ia ligne pour la pa-
rution du 9 avril sont avancés de la manière sui-
vante:

Annonces gratuites pour abonnés
(2 lignes)
mercredi 3 avril à 12 h à Publicités Slon

Annonces payantes
jeudi 4 avril à 15 h à Publicitas Slon

Les annonces qui n'arriveront pas dans les délais
indiqués ci-dessus seront reportées d'une semaine.

36-5218

couleurs
d'occasion, Philips,
Grundig, avec garan-
tie, dès Fr. 390.-.

TV Service Rubattel
Radio, TV. Hi-Fi, vi-
déo
Av. Tourbillon 26
Sion
Tél. 027/23 41 23
Vex
Tél. 027/22 04 24.

36-5679

Thuyas
de 120, Fr. 9.-

troènes
de 120, Fr. 6.-.

Rabais de quantité.

Daenzer, Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(le soir).

36-400274

A vendre

un camion Bussing
avec pont, 2,30 m polyvalent, pour bé-
tail ou marchandise

remorque routière
Ackermann
2,50 m, TIR, bâche neuve, en parfait
état.

Tél. 021 /77 39 22.
22-67759

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

NOUVEL «fi»IT -

à Sion
25 modèles en exposition

caravane
pliante

Fr. 4500.-.
très bon état.

Tél. 026/2 54 16.

36-400280

treuil
Plumetta
parfait état.

Tél. 027/86 45 93
le soir.

35-300884

A vendre

camion
Volvo 6x4
basculant 3 côtés,
1975, bon état.
Fr. 20 000.-.

Tél. 022/41 04 76.
18-26



UP WITH PEUPLE MERCREDI PROCHAIN AU CERM
PLUS QU'UN SPECTACLE MUSICAL,

_p

UN EVENEMENT

Up with People en concert mercredi prochain au CERM. Un spectacle musical inoubliable..

MARTIGNY (pag). - Up with
People ne laisse pas indifférent.
Partout où il passe, ce groupe
crée l'événement. Plus de huit
millions de spectateurs ont déjà
vu cette troupe en concert et cela
dans 48 pays différents. De Pé-
kin à Varsovie, en passant par
toutes les capitales du monde,
Up with People a collectionné
lauriers et succès. C'est ce
groupe - qui vient de jouer au
Vatican pour Jean-Paul II et...
70 000 personnes - qui se pro-
duira au CERM, mercredi pro-
chain 3 avril. Nul besoin donc
d'insister sur l'importance du
rendez-vous qui prend «tout
soudain» des allures d'événe-
ment.

120 musiciens, chanteurs
et danseurs

Mercredi prochain en Octo-
dure, Up with People se fera un

Noces de diamant a Saxon

SAXON. - Au pied du joyau des
Saxonnains qu'est la Pierre-à-Voir,
naquirent en 1900 Renée Nicolet

Radio Martigny
Samedi

RSR l
17.00 Musique pour tous, un

choix musical de Mau-
rice Juillerat , présenté
par Pierre-Alain Roh.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 L'émission religieuse, ce
soir Noël Colombier
nous parle de son der-
nier disque Aimer, en
compagnie de Pierre-
Alain Roh.

19.30 Clôture.
Dimanche

RSR l
17.00 Musique champêtre.
17.45 Le moment patoisan,

une émission de Jean-
Luc Ballestraz.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 Le classique j'aime: la
Mer de Debussy présen-
tée par Valérie Pellaud.

19.30 Clôture.

honneur de présenter son tout
nouveau spectacle. Un mélange
explosif de chansons populaires
et de pièces originales, deux
heures de danses ininterrompues
qui vous seront distillés par 120
musiciens, chanteurs et danseurs
bourrés de talent.

L'espace d'un soir, cette
troupe mondialement cotée vous
fera goûter à une aventure mu-
sicale déployant ses fastes tout
autour du monde. Une aventure
unique et... inoubliable pour tous
les mélomanes vaiaisans qui
n'auront pas hésité à effectuer le
déplacement du CERM, mer-
credi prochain 3 avril.
Up with People
sous la loupe...

Up with People a été créé pour
permettre à des jeunes de tout
milieu social et économique de
voyager ensemble et de présenter
un spectacle musical. Depuis

et Emile Lattion.
Ces deux Saxonnains de pure

race unirent leur destin le 25 mars
1925. Dans leur jeunesse, ils tra-
vaillèrent à la fabrique de conser-
ves «Doxa». Ce fut le début d'un
long chemin, toujours côtoyé à
deux, ce qui permit à ce couple de
surmonter les embûches dont il ne
fut pas épargné.

Tout en travaillant aux durs la-
beurs de la ferme, aidé inlassable-
ment par tante Renée, oncle
Emile, par son talent indiscutable
de trompette militaire, servit très
souvent de nombreuses fanfares
avoisinantes. L'Harmonie de Mar-
tigny bénéficia aussi de sa colla-
boration.

Plus tard, le couple vendit la
ferme, et oncle Emile pendant une
vingtaine d'années, fut chef de dé-
pôt de marchandises à l'entreprise
Henri Favre. Lorsque le chantier
fermait ses portes à l'approche de
l'hiver, les coupes de bois
n'avaient pas de secret pour lui.

Aujourd'hui, ils bénéficient
d'une retraite bien méritée et c'est
toujours un plaisir de converser
avec eux, car ils sont restés jeunes
de caractère et très ouverts à tous
les problèmes actuels.

Oncle Emile n'a pas avalé un
médicament jusqu 'à cette année et
tante Renée est aussi alerte qu'une
gazelle.

Je formule des vœux de santé,
de bonheur et encore longue vie.

Un neveu

1965, 8000 jeunes gens âgés de semble se situe aux environs de
18 à 25 ans et venant de 53 pays 10 millions de dollars. Un mon-
ont ainsi' participé à cette for- tant qui illustre fort bien l'am-
midable aventure. pleur prise par ces ensembles de

On compte maintenant cinq jeunes. Quelque 53% sont four-
troupes internationales compre- nis par les revenus assurés par
nant 120 étudiants chacune. Les les spectacles, 35% par les con-
membres de chaque ensemble tributions financières des étu-
sont sélectionnés parmi plus de diants. Quant au solde, il est
10 000 candidats. Pour bien si- couvert par des dons, des bour-
tuer l'importance que revêt pour ses et les intérêts perçus sur les
ces artistes l'appartenance à Up fonds de dotation,
with People, il faut souligner que
chaque étudiant doit s'engager à
verser une contribution finan-
cière.

Une fois sélectionnés, ces jeur -
nés étudiants-artistes se produi-
sent aux Etats-Unis, au Canadai
au Mexique ou en Europe. Pen-
dant onze mois, ils parcourent
près de 51 000 kilomètres.

Un budget de 10 millions
de dollars

Le budget annuel de cet en-

Société des Forces motrices
du Grand-Saint-Bernard
Les effets de la sécheresse

Au cours de l'exercice 1983-1984, la production totale de l'usine
de Pallazuit s'est élevée à 83 643 000 kWh et la livraison d'énergie
à 83 059 000 kWh.

L'exercice 1983-1984 a subi les effets d'une très longue période
de sécheresse. La production de 83 643 000 kWh, sensiblement
p lus faible que celle de l'année précédente (111 091 000 kWh), ré-
sulte d'une hydraulicité fortement réduite. Elle est inférieure de
15,2 %àla  production multiannuelle.

L'eau retenue au bassin des Joules a permis de produire en ou-
tre 30 580 000 kWh d'énergie d'hiver dans les usines d'Orsières, de
Sembrancher et de Martigny-Bourg.

La cote maximum de la retenue de 1809,78 m a été atteinte le
30 septembre 1984. Pour le contrôle du parement amont du bar-
rage, le lac a été complètement vidé le 2 mai par ouverture de la
vanne de fond.

Le contrôle quinquennal du barrage des Toutes a été effectué.
L'état et le comportement du barrage sont satisfaisants.

La loi fédérale prévoyant une augmentation de la redevance
hydraulique aura une influence sensible sur les charges de la so-
ciété. Si les propositions du Conseil fédéral sont acceptées , il en
résultera une augmentation de l'ordre de 300 000 francs.

Club des patineurs
de Sembrancher:

JUMELAGE
SEMBRANCHER.- jume-
lage ce soir à Sembrancher.
Dans un restaurant public du
village, les membres et sup-
porters du Club des patineurs
du chef-lieu de l'Entremont
fêteront leur union avec le
club neuchâtelois de Couvet.
Cette manifestation débutera
à 17 h 30 sur la patinoire de
Verbier par un match entre
les deux équipes et sera sui-
vie d 'un apéritif offer t par la
Société de développement de
Sembrancher. Un souper et
un bal animeront la soirée
jusqu'à l'aube.

aux guichets de cet établisse
ment bancaire.

D'un concert
à l'autre...

Week-end musical dans le giron
octodurien. Six sociétés (de mu-
siques et de chants) donneront
leur concert annuel ce soir.

A Salvan, la fanfare municipale
à 20 h 30.

A Orsières, l'Edelweiss dès
20 h 15. Après le concert, place au
théâtre avec Une bonne soirée.

A Collonges, le chœur mixte
L'Echo d'Arbignon et le Chœur
des enfants se produiront à partir
de 20 h 30. Dès 23 heures: bal.

A Martigny, le Chœur d'hom-
mes avec le concours du Chœur
des petits et du chœur mixte de
Troistorrents Chante-Vièze vous
invitent à leur soirée annuelle dès
20 h 30.

A Saxon, la fanfare L'Avenir
donnera son concert annuel dès
20 h 30.

A Leytron, la Persévérance se
produira dès 20 h 30.
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à voile. Les Gais Lofeurs enten-
dent ainsi favoriser l'arrivée de
jeunes véliplanchistes en suppri-
mant les finances d'entrée.

Utilisateur légitime
des gouilles

Cet apport de sang frais devrait
donner encore plus de poids à un
club qui espère pouvoir encore
longtemps compter sur l'appui de
la commune. Notamment pour
être reconnu par l'Etat du Valais
comme société à part entière et
utilisateur légitime de l'étang du
Rosel.

A relever enfin pour la petite
histoire que le club des Gais Lo-
feurs a «rompu» avec la gent fé-
minine à l'occasion des élections
statutaires. L'ancienne secrétaire
Mlle Fanny Fante n'a en effet pas
pu être remplacée par une autre
demoiselle au sein d'un comité qui
se compose désormais comme
suit: MM. Roger Crittin (prési-
dent), Philippe Vallotton (vice-
président), Philippe Orsat (cais-
sier), Olivier Vocat (secrétaire) et
Marc-Henri Cretton (membre).

Les Gais Lofeurs en assemblée
Cap sur la jeunesse
MARTIGNY (pag). - A l'aube de
leur quatrième année d'existence,
les Gais Lofeurs de Martigny ont
dressé leur traditionnel bilan an-
nuel au cours d'une assemblée
sans histoire. Et cela ne va pas
trop mal pour ces passionnés de
planches à voile, merci pour eux!
180 membres actifs, une surface
d'eau remarquable et des finances
saines semblent assurer à cette
jeune société un avenir sans trop
de nuages. La situation financière
saine a d'ailleurs permis la cons-
truction d'un clubhouse sur les
bords mêmes de l'étang du Rosel.
Ce bâtiment fait office à la fois de
buvette, de vestiaires et de local
pour le petit matériel.

Ses bases étant aujourd'hui so-
lides, le club des Gais Lofeurs va
dorénavant mettre l'accent sur la
jeunesse. Le président Roger Crit-
tin et son comité vont lancer cette
année une campagne d'informa-
tion, avec le passeport-vacances et
des stages d'initiation. Campagne
visant à intéresser un plus grand
nombre de jeunes à la pratique de
ce sport attrayant qu'est la planche

le «nouveau» comité du club des Gais Lofeurs

Hommage a Jacques Torrione
Le conseil d'administration, le

corps médical et le personnel de
l'Hôpital régional de Martigny ont
appris avec une profonde tristesse
la nouvelle du décès de M. Jacques
Torrione qui fut dkecte.utr'de cet
établissement pendant trente-huit
années.

Ce n'est qu'au mois de j uin de
l'année dernière que Jacques Tor-
rione fit valoir ses droits à une re-
traite méritée, après s'être assuré
que la dernière étape de l'agran-
dissement et de la modernisation
de l'Hôpital de Martigny fut mise
en chantier. Cela ' témoigne du
souci que Jacques Torrione a tou-
jours manifesté à l'égard de son
hôpital tout au long des étapes
successives de sa transformation
au cours de ces dernières décen-
nies.

Malgré les difficultés rencon-
trées, il a poursuivi cette tâche
avec conviction et opiniâtreté, tout
en faisant face chaque jour aux
problèmes de plus en plus com-
plexes de la gestion hospitalière.
Lorsqu'il fut nommé directeur en
1947, les dépenses annuelles d'ex-
ploitation se chiffraient à quelque
434 000 francs; elles se sont éle-
vées dans les derniers comptes à
plus de 19 millions de francs! Ces
deux chiffres illustrent mieux que
tout autre explication les problè-
mes auxquels fut confronté M.
Jacques Torrione tout au long de
son directorat. En fin d'année, il
n'était pas facile de présenter aux
responsables politiques des comp-
tes équilibrés tout en assurant aux
malades les soins les meilleurs et
au corps médical et au personnel
soignant les équipements et con-
ditions de travail les plus adéquats.
M. Jacques Torrione a tenté cette
gageure souvent au prix d'un
stress épuisant qui n'a pas été sans
effet sur sa santé.

En plus de ces tâches locales, le
défunt fut membre-fondateur du
Groupement des établissements
hospitaliers valaians (GHEVAL).
Président pendant vingt ans du
Gheval, il fut appelé de ce fait à
mettre au point le statut du per-
sonnel hospitalier valaisan et par-
ticipa à toutes les négociations ta-

Les miracles
de Fatima
LEYTRON. - Le Cercle romand
de l'Armée bleue présentera di-
manche 31 mars à Leytron, à
15 heures à la salle de l'Union, un
film sur les événements miracu-
leux survenus à Fatima en 1917 et
sur le message de la Vierge du Ro-
saire pour notre temps.

Par ailleurs, le centre annonce
des pèlerinages qui auront lieu du
29 mai au 4 juin et du 18 au
24 septembre. Pour tous rensei-
gnements: Jean Brodart , 1634 La
Roche, tél. (037) 33 21 70.

rifaires avec les assurances-ma-
ladie, s'occupa des accords de
subventionnement et de prise en
cnarge avec _ niai ei -onaoora a ia
mîs_ _lir ni_r. H_ In . nnvpnfinn
collective de travail du personnel
des hôpitaux.

Le rappel des tâches principales
assumées par M. Jacques Torrione
au cours de cette longue période
au service de l'Hôpital de Marti-
gny, période qui se confond avec
la vie d'un homme, aurait sans
doute heurté sa discrétion natu-
relle, cependant notre gratitude se
devait de se mesurer aux services
rendus et au travail accompli. Il
est certain qu'elle est partagée par
toute une population et plus par-
ticulièrement par ceux qui, un jour
ou l'autre de leur existence, ont dû
se faire hospitaliser.

L'Hôpital de Martigny fut pen-
dant si longtemps la maison de M.
et Mme Torrione qui, nonobstant
la technicité de plus en plus pous-
sée de l'art médical, savaient ré-
server aux malades l'accueil le
plus humain. Si chacun aujour-
d'hui partage la douleur de sa fa-
mille et de ses proches, c'est le
souvenir qu'il gardera de M. le di-
recteur Jacques Torrione. J.L.R.

Mort
d'un missionnaire
valaisan connu
GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). - Vendredi est décédé à
Martigny le chanoine Paul Co-
quoz, de la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard. Le défunt
était âge de 81 ans. Il fut durant
plus de quarante ans missionnaire
au Tibet et à Formose. Le cha-
noine Coquoz fut l'un des pre-
miers missionnaires à œuvrer au
Tibet jusqu 'au jour où il fut ex-
pulsé avec ses confrères par les
hommes du régime communiste.

Combat de reines
à Orsières
ORSIÈRES (gué). - Le 5 mai pro-
chain, un combat de reines aura
lieu à Orsières. Pour organiser au
mieux cette fête populaire, sept
syndicats se sont regroupés et sont
déjà à pied d'œuvre. M. Pierre
Tornay, président du comité d'or-
ganisation espère que de nom-
breux propriétaires de bétail ins-
crivent leurs reines. L'inscription
peut se faire jusqu 'au 15 avril au-
près de M. Edouard Reuse, tél.
5 47 52; M. Jean-Pierre Rossoz, tél.
4 22 13 et M. Jacques Pralong, tél.
4 11 72. Elle est soumise à l'ordon-
nance cantonale du 2 janvier 1985
publiée au Bulletin off iciel le 4
janvier suivant, avec en particulier
l' obligation des prises de sang IBR
et IPV.



Saint-Triphon en fête
SAINT-TRIPHON (gib). - A f -
fluence record jeudi pour la
soirée de l'Association pour la
sauvegarde des intérêts de
Saint-Triphon. Après la pre-
mière assemblée de ce tout
nouveau groupement, de nom-
breux Saint-Trip honniers se
sont rendus à la salle du col-
lège pour apprendre ce qui se
passait dans leur coin de pa-
radis, il y a 5000 ans de cela.

Beau succès donc pour le
comité, présidé p g r M. Félix
Delay, lors de l'assemblée dans
un premier temps. Des ques-
tions sur plusieurs points
chauds touchant à la vie du
village ne devaient pas man-
quer de fuser de toutes parts.
Rénovation de la salle du col-
lège, plan d'extension, les ha-
bitants se soucient de l'avenir
de leur coin de paradis.

Concernant le p lan d'exten-
sion à l'enquête actuellement,
le comité de l'AIST devait dé-
clarer qu'il n'apporte pas de
grands bouleversements. La
largeur actuelle de la chaussée
sera maintenue pour la sau-
vegarde de l'esprit esthétique
du village, «et c'est tant
mieux», ajoutait-on jeudi soir à
Saint-Triphon.

Le 30 juin, Saint-Triphon vi-

Deux manifestations
deux channes pour t
AIGLE (rue). - Le 26 mars der-
nier, M. Jean-François Leuba,
conseiller d'Etat vaudois, avait fait
le déplacement à Villars. Au Res-
taurant de la Patinoire, il s'est plié
de bonne grâce à la remise d'une
channe offerte par le Gouverne-
ment cantonal à M. Henri Guex.
Officier d'état civil à Villars-sur-
OUon pendant vingt-cinq ans, M.
Guex quitte cette fonction, ayant
atteint la limite d'âge. M. Guex
avait d'autre part fonctionné du-
rant un lustre comme suppléant de
son prédécesseur. Pour l'occasion,
M. Leuba était accompagné du
préfet du district d'Aigle, M. Ma-
rius Anex; de M. de Haller, chef
du Service de justice et législation
et de M. Duboux, inspecteur can-
tonal de l'état civil. Plusieurs au-
tres personnalités avaient tenu à
entourer M. Guex. On reconnais-
sait notamment M. Jean-Claude
Ansermoz, représentant le comité
de l'Association vaudoise des of-
ficiers d'état civil, Mme Nicole
Cossetto, suppléante de M. Guex
et M. Jean-Daniel Luthi, officier
d'état civil d'Ollon. La Municipa-
lité d'Ollon était représentée par
son syndic, M. Pierre de Meyer,
entouré des municipaux Marcel
Besson et Maurice Turrian. Tant
MM. Leuba que de Meyer se sont
attachés à remercier M. Guex pour
toutes les années passées au ser-

Aux usagers du lac
Les mardi 2 et mercredi 3 avril 1985, la police cantonale vaudoise pro-

cédera au contrôle de fonctionnement des feux d'avis de coups de vent
installés sur les rives des lacs Léman, Neuchâtel et Morat. L'enclenche-
ment des feux, soit à 40, soit à 90 éclats par minute sera limité au temps
strictement nécessaire aux essais.»

Commandement police cantonale, Lausanne

LA CITE DU BOUT DU LAC
A L'HEURE EUROPÉENNE
Bruits de baskets à Villeneuve
VILLENEUVE (rue). - Les 4 et 5
mai prochain, le cœur de la cité du
bout du lac battra au rythme eu-
ropéen. Le Groupement sportif
d'Europa-Marche met en effet sur
pied une importante manifestation
pédestre dans la région. Les mar-
cheurs auront notamment l'occa-
sion de parcourir la réserve natu-
relle des Grangettes. Cette ren-
contre, dix-septième du nom, sera
p lacée sous le haut patronage du
conseiller fédéral Pierre Aubert, du
Gouvernement vaudois et de la
Municipalité de Villeneuve. Une
rencontre qui coïncidera en outre
avec la fournée de l'Europe du 5
mai et de l'Année internationale
de la jeunesse. Elle est dédiée à
l'homme d'Etat belge, M. Jean
Rey. Une médaille frapp ée à son
effigie sera décernée aux partici-
pants et, dit-on à Villeneuve, en
présence de sa famille.
Civile et militaire

Cette marche récréative - mise
sur pied pour la première fois en
1969 - réunira plusieurs centaines
de marcheurs qui viendront de
Suisse et de l'étranger. Deux ca-
tégories sont proposées, l'une ci-
vile, l'autre militaire. Pour la ca-

vra des heures joyeuses grâce a
la mise sur p ied d'une sortie. Le
rendez-vous est f i xé  dans la
cour du collège. De là, les par-
ticipants rejoindront la halte
AOMC, à p ied ou en car. En-
suite, si tout se passe bien, la
Municipalité devrait recevoir à
Ollon la sympathique cohorte.
Le stand du Bruet sera la der-
nière étape pour un pique-ni-
que.

Le 10 novembre réunira la
population pour la Fête de
Saint-Triphon. Une exposition
de p hotographies récentes du
village est prévue grâce à la
collaboration du Photo-Club
d'Aigle. Quant aux vieilles
p hotos, elles sont actuellement
regroupées en vue d'une autre
manifestation qui coïncidera
cette fois  avec l'inauguration
de la salle du collège après sa
rénovation.

La seconde partie de la soi-
rée de jeudi a vu M. Gilbert
Kaenel parler de la vie au Les-
sus, il y a 5000 ans, des pre-
miers agriculteurs aux Ro-
mains. Cet archéologue est
l'auteur de l'ouvrage intitulé:
Saint-Triphon, Le Lessus. Du
Néolithique à l'époque ro-
maine.

vice de la collectivité. Quant au
nouveau retraité, accompagné de
son épouse, il a mis le rendez-vous
à profit pour tirer les grandes li-
gnes de ce que fut son quart de
siècle passé à marier des dizaines
et des dizaines de couples. Une
carrière1 faite de souvenirs heureux
et émouvants, a-t-il souligné.
Presque un demi-siècle

Le 19 février dernier, une pre-
mière channe dédicacée fut offerte
par le Conseil d'Etat. A l'occasion
d'une petite cérémonie, le préfet
du district d'Aigle a remis ce pré-
sent à M. Louis Anex, inspecteur
du bétail de l'arrondissement 1
d'Ollon, atteint par la limite d'âge
et qui a quitté ses fonctions après
quarante-cinq ans de service. La
manifestation s'est déroulée en
présence de M. Schneider, vété-
rinaire cantonal; de M. Porta, vé-
térinaire délégué; du nouvel ins-
pecteur du bétail, M. Jean-Fran-
çois Anex et du secrétaire de la
préfecture, M. Schwitter. Les
autorités communales étaient re-
présentées par le syndic Pierre de
Meyer, accompagné par le muni-
cipal Perrier. Tout comme M.
Guex, M. Anex en a profité pour
faire revivre quelques moments
forts de sa longue carrière. Une
activité qu'il a d'autre part mené
parallèlement avec sa participa-

tégorie civile, trois parcours à
choix: dix, vingt ou quarante ki-
lomètres, sur un terrain plat et ba-
lisé. La catégorie militaire devra,
quant à elle, parcourir les qua-
rante kilomètres, selon un règle-
ment spécial. Un service sanitaire
et radio assurera la sécurité.

Les départs des deux catégories
seront donnés au Centre d'instruc-
tion régional de la protection civile
(CRIE).

m ROMAINMÔTIER:
PRÈS DE DEUX MILLIONS
DE FRANCS
POUR LA RESTAURATION
DE LA MAISON
DES MOINES

Le Conseil d'Etat vaudois de-
mande au Grand Conseil un crédit
de 1 900 000 francs pour la restau-
ration de la Maison des Moines,
dernier bâtiment à l'intérieur de
l'enceinte du couvent à ne pas
avoir été entretenu ou restauré.
Construite en 1580, la Maison des
Moines est un témoin important de
la longue période bernoise de Ro-
mainmôtier.

« COMME AVANT, MIEUX QU'AVANT », PLUS QU'UN TITRE
Costauds sur le coteau, les Compagnons...
YVORNE (rue). - Jeudi soir à la
salle de la Couronne, le public af-
flue pour cette quatrième et der-
nière représentation donnée par
les Compagnons du Coteau. C'est
que le succès amène le succès. Les
trois premières soirées ont résonné
au son de ces six lettres. Autant
dire que les amoureux de l'art
théâtral ne voulaient manquer
pour rien au monde cette dernière.

Et ils ont bien eu raison. Histoire
de marquer d'une pierre blanche
ses quatre décennies d'existence,
la compagnie avait monté une co-
médie en trois actes de Luigi Pi-
randello: Comme avant, mieux
qu 'avant. Plus qu'un titre de pièce,
ces quatre mots résument à eux
seuls le sentiment des gens
d'Yvorne. Quarante ans; voilà
bien un bel âge ; les Compagnons
du Coteau l'ont prouvé ; et plutôt
quatre fois qu'une. Fidèle à leur
tradition qui met en exergue qua-
lité de l'interprétation et choix du
texte, le groupe théâtral a une
nouvelle fois prouvé , s'il en était
besoin, son incontestable sens des
planches; un vrai régal. Le public
ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui
qui a applaudi à tout rompre ac-
trices et acteurs au terme des trois

dire merci
tion à la Municipalité d'Ollon , au
Grand Conseil vaudois ou encore
comme secrétaire de la Caisse
d'assurance du bétail de Chesiè-
res-Villars-Arveyes et ce durant
quarante-huit ans. M. Anex vient
en outre de rédiger une notice sur
les huitante années de cette insti-
tution.

A ces deux personnalités, qui
auront marqué la vie du district
d'Aigle pendant de nombreuses
années, la rédaction chablaisienne
du Nouvelliste se plait à s'associer
aux nombreux témoignages de re-
merciements qui leurs furent
adressés.

RECONSTRUCTION DE LA BERNEUSE

Projet présenté au public
LEYSIN (rue). - Rien ne sert
dé remuer le couteau dans la
plaie; rappelons cependant que
le Restaurant de la Berneuse,
le 20 juin de l'année dernière,
était réduit en cendres. Un vio-
lent incendie ravageait la bâ-
tisse. Les têtes pensantes de la
station ont aussitôt pris le tau-
reau par les comes. Le but
étant bien entendu de redonner
au domaine skiable un restau-
rant digne de ce nom. U sera
reconstruit, plus beau qu'avant
dit-on, même si cet avis ne
semble pas partagé par tous.

Certains voient en effet dans le à l'Hôtel Le Relais. Au cours
projet «Kuklos», projet primé de la soirée, le projet sera pré-
en février dernier, un aspect sente sous forme de plans et
architectural par trop futuriste. maquette.

AIGLE: LA VOIE DE L
Un demi-million pour

AIGLE (gib). - On s'y attendait:
les activités vont bon train , la
comptabilité est saine, tout le
monde fait son travail avec dé-
vouement. Normale , sans surpri-
ses, l'assemblée de la paroisse
protestante d'Aigle qui s'est tenue
jeudi soir. Sans surprise, jusqu'à ce
que les paroissiens ne décident
d'investir un demi-million de
francs dans la rénovation de deux
appartements et la création d'un
troisième. Il faut ajouter qu 'il
s'agit des logements de la maison
de paroisse.

Avant de parler de coûteux pro-
jets, il faut encore rappeler ce que
fut la vie de la paroisse aiglonne
en 1984. L'an passé, la commission
culturelle a mis sur pied une demi-
douzaine de concerts et bon nom-
bres de conférences. Parmi les
spectacles, le président de l'as-
semblée, M. le docteur Mermoud
devait rappeller YHérode présenté
par le petit chœur du collège et des
élèves des écoles.

Bible en main avait pour thème
conducteur cette année la souf-
france. Le cathéchisme pour adul-
tes s'attachait quant à lui à «com-
prendre ce que nous croyons». Les
réunions de prière eurent un 'î UC-

actes; il s'est pour le moins «ré-
galé» .

Faire ressortir la prestation de
l'un ou l'autre des acteurs serait
presque indécent. Pourtant, s'il est
une performance à relever, parmi
les autres mentionnons celle de
Marylène Luthi. Un rôle qui pou-
vait paraître difficile. Incarner une
«poule» plus vraie que nature re-
lève de l'exploit. Un exploit que
Fulvia-Marylène a accompli avec
la grâce travaillée d'une «profes-
sionnelle»; il fallait le faire et, sur-
tout, il fallait le relever.

Relevons pour conclure que la
mise en scène était signée Roger
Alexandre. Treize actrices et ac-
teurs ont «sévi» sur les planches de
la salle de la Couronne; un chiffre
porte-bonheur en quelque sorte.
En d'autres termes: costauds sur le o " _ _i * 

__ _ v _ _ . . .
coteau , les Compagnons; on re- bu5 la scene de la Couronne lors de la quatrième et dernière re-
viendra, présentation de Comme avant, mieux qu'avant.

LES PAROISSIENS D'ORMONT-DESSUS EN ASSEMBLÉE

Comme une bénédiction...
LES DIABLERETS (rue). - Les
membres de là paroisse d'Ormont-
Dessus furent réunis récemment à
l'occasion de leurs assises annuel-
les. Une première constatation re-
lative aux avalanches des 9 et 10
février 1984 leur fut soumise. Nous
avons passé de longues heures pé-
nibles et angoissantes, a notam-

Au club des aines
de Bex
BEX. - La rencontre du mois se
déroulera le lundi 1er avril (ce
n'est pas une farce!) à 14 heures à
la Maison Chevalley et les parti-
cipants découvriront qui leur par-
lera du sujet suivant: «Méditation
sur les poissons d'avril!»

Un après-midi où il faut être là,
du l'on peut amener sans autre ses
amis, car il y aura de l'animation
et de l'ambiance!

Pour le public
Aujourd'hui, le conseil d'ad-

ministration de la Société des
téléphériques de Leysin S.A.,
après avoir pris connaissance
du résultat du concours, a
mandaté un bureau d'architec-
ture pour l'étude d'un avant-
projet. Ce dernier sera mis à
l'enquête dans le courant du
mois d'avril. Auparavant, la
société désire associer la po-
pulation et tous les intéressés à
cette construction. Elle a donc
décidé de mettre sur pied une
séance d'information publique
le mercredi 3 avril, dès 20 h 30.

ces si mitigé qu'il fallut les annuler
purement et simplement.

500 000 francs
La rénovation de la maison de

paroisse, plus précisément de sa
partie habitée, n 'est pas une mince
affaire . En effet , il faut créer un
escalier extérieur, réaménager lé
disposition des pièces à l'intérieur,
créer un faux plafond, rafrâichir le
tout, changer l'installation de

Une chapelle piégée
Lors de l'assemblée paroissiale, une lettre de l'Association pour

la sauvegarde du patrimoine aiglon a été lue en public. On y de-
mande l'avis de la paroisse concernant la démolition de la cha-
pelle anglaise. La réponse: «Nous avons assez de lieux de cultes».
La paroisse ne voit pas d'affectation particulière à cette chapelle;
elle ne se prononce pourtant ni pour, ni contre sa démolition. En
fait, le Conseil craint qu'un soutien officiel à cet édifice religieux
n'entraîne une demande de participation financière. Or, la pa-
roisse a d'autres chats à fouetter. Quelques personnes devaient
prendre la parole à ce sujet qui ne manque pas de susciter des
réactions forts différentes. Pour le pasteur Kraege, il s'agit d'une
affaire communale, la paroisse n'est en rien concernée.

ment relevé l'orateur qui en a rap-
pelé les grandes lignes. Une di-
zaine de coulées se sont abattues
sur la région allant de la Lavanche
à la Faverge. Quarante-deux
constructions furent rasées et
trente-cinq plus ou moins endom-
magées. Il aura notamment fallu
déplorer la destruction du très
beau chalet à la Sciaz du président
de l'assemblée de paroisse, M.
Edouard Nicolier. Cette catastro-
phe a été durement ressentie non
seulement par les sinistrés, a-t-on
dit aux Diablerets, mais par toute
la population. Nous considérons
toutefois comme une bénédiction
qu'il n'y ait eu aucun mort et seu-
lement un blessé, M. Edgar Busset,
une côte fissurée, a-t-il été relevé.
Un culte de reconnaissance a été
célébré au temple de Vers-1'Eglise
le dimanche 10 février dernier.

BEX
900 000 francs pour Yvorne
BEX (ml). - De l'état de rêve, le
chalet de Bovonne est en train de
devenir réalité, même s'il pro-
voque quelques grincements de
dents. Ainsi, hier soir, la Société
d'alpage de Bex, promotrice de ce
projet consistant à rationaliser
l'agriculture de montagne, parti-
culièrement la production de fro-
mage, a-t-elle voté un crédit de
construction de 900 000 francs,
permettant ainsi une accélération
des décisions à propos de cette
réalisation dont le coût global de-
vrait osciller autour de 1,2 million
de francs.

Cette décision a été prise après
une longue discussion au cours de
laquelle M. Jean-Louis Putallaz,
des Fosses, a émis de sérieuses
critiques sur l'infrastructure même
de ce grand chalet qui pourra
abriter une h ui tant aine de vaches,
ou plutôt d'UGB (unités de gros
bétail) pour utiliser un langage
d'initiés.

IMMOBILIER
la maison de paroisse

chauffage et j' en passe. Deux pos-
sibilités étaient offertes à l'assem-
blée mis à part le refus de tous
travaux. Soit un petit chantier au
coût de 180 000 francs , soit un gros
devisé à un demi-milhon. C'est ce
projet qui fut accepté, non sans de
longs palabres. Les abstentions
furent d'ailleurs nombreuses lors
du vote final.

Un appartement sera rajouté
dans les combles. Le loyer fera un

Solidarité et générosité
Pour M. Nicolier, les épreuves

de février 1984 ont permis à d'in-
nombrables bonnes volontés de
venir œuvrer pour aider les sinis-
trés. Il a particulièrement cité deux
chiffres pour valider, s'il était be-
soin, ses dires. En une semaine,
début avril, les paroissiens de l'ar-
rondissement 1 ont récolté et
acheminé à Vers-1'Eglise quelque
15 000 bouteilles de boissons di-
verses. Elles furent par la suite
distribuées à tous les bénévoles qui
ont peiné et sué pour aider et se-
courir. D'autre part, la paroisse
d'Ormont-Dessus a reçu plus de
16 000 francs de dons de la part de
particuliers. Ce montant a été
versé sur le compte «sinistrés» ou-
vert par les autorités communales;
un élan de générosité qu'il aurait
été indécent de passer sous silence.

M. Putallaz n'a pas hésité à dé-
clarer que «les prinicipaux cri-
tères, ceux de l'équipement, sont
négatifs» , parlant notamment
d'évacuation du fumier, de tech-
nique de traite et d'emplacement
de la cave à fromages. Ces criti-
ques se sont toutefois heurtées à
de nombreux arguments militant
en faveur du projet présenté par le
comité.

Pour prouver que l'unanimité
n'a peut-être été qu'un phénomène
de surface, signalons encore qu'en
début de séance le président Her-
mann Pittier voulait démissionner
purement et simplement de ses
fonctions et du comité, parce que,
dit-il, «ce comité s'est scindé en
deux parties et que l'on ne peut
jamais dire son mot» . Mais l'in-
térêt de la construction du chalet
de Bovonne fut plus fort et M. Pit-
tier accepta de rester à la prési-
dence de la société d'alpage. Nous
en reparlerons.

bond en avant, franchissant allè-
grement le cap des mille francs.

Recommandation
aux personnes

à l'estomac sensible
Un nouveau café est de plus en
plus apprécié chez nous : le Café
ONKO S affiné, aux effets irri-
tants atténués. Ce café répond
pleinement aux vœux de nombre
de personnes à l'estomac sensible.
Le CAFÉ «S» se distingue par son
arôme généreux, par sa franche
saveur et par l'effet stimulant de la
caféine. En outre, il est garanti dé-
barrassé, avant la torréfaction , par
un procédé breveté, de nombre de
substances irritantes qui pour-
raient incommoder inutilement
certains consommateurs sensibles.
L'efficacité de ce procédé est of-
ficiellement reconnue et autorise
la désignation du Café S comme
«affiné , aux effets irritants atté-
nués» . Le CAFÉ S est en vente
sous forme de café fraîchement
moulu emballé sous vide et sous
forme de café soluble lyophilisé. *



Donner son sang
sauver des vies

Tranquillement, les infirmières de la Croix-Rouge et les
samaritains sont auprès du donneur.

MONTHEY (jbm). - Annuel-
lement, le service de transfu-
sion de la Croix-Rouge vient à
Monthey pour collecter le sang
de nombreux donneurs régu-
liers ou non. Cette collecte est
réalisée grâce à la collabora-
tion de la section locale des sa-

SION - BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Changement au sein de l'organe de contrôle
L'activité bancaire fait l'objet

d'une surveillance étroite qui a
longtemps été méconnue du grand
public mais qui a été mise en lu-
mière par les quelques affaires
qui, ces dernières années, ont se-
coué la place financière suisse.

A la Banque Cantonale du Va-
lais, l'organe de contrôle se com-
pose de deux censeurs nommés
l'un par le Grand Conseil, l'autre
par le Conseil d'Etat - respecti-
vement MM. Joseph Gross et An-
dré Devanthéry - et d'un chef
contrôleur permanent nommé par
le conseil d'administration. Cette
dernière fonction a été remplie
jusqu'à très récemment par M.
Arsène Darioli, de Baar-Nendaz,
qui a fait valoir son droit à la re-
traite au 1er avril 1985. Pour lui
succéder, le conseil d'administra-
tion a fait appel dès le 1er janvier
1985 à M. Roger Roduit, originaire
de Leytron mais habitant Sion, qui
a ainsi pu se familiariser pendant
trois mois à ses nouvelles fonc-
tions en compagnie de M. Darioli.

n n'est guère aisé de retracer en
quelques lignes la carrière de M.
Darioli auprès de la Banque Can-
tonale du Valais, puisqu'elle
s'étend sur plus de quarante ans.
Après avoir obtenu sa maturité
commerciale en 1943, c'est en ef-
fet le 15 janvier 1944 qu'il est entré
au service de la BCV en qualité
d'apprenti. Autres temps, autres
mœurs, une maturité ne dispensait
alors pas d'un apprentissage de
deux ans, durant lequel la rému-
nération n'avait qu'un caractère
symbolique. Le certificat d'ap-
prentissage en poche, M. Darioli
s'en est tout aussitôt allé parfaire
ses connaissances pendant une
année auprès de la Banque Can-
tonale de Soleure. Revenu à Sion,
il a gravi peu à peu tous les éche-
lons de la hiérarchie et a été af-
fecté, dès 1950, au service du con-
trôle dont il allait prendre la tête le
1er janvier 1970, pour être nommé
un an plus tard fondé de pouvoirs.

Pendant plus de quinze ans, M.
Darioli a donc assumé avec bon-
heur et à la satisfaction générale la
lourde responsabilité de chef con-
trôleur, une tâche qui exige une
connaissance parfaite de tous les
rouages de la banque et des qua-
lités humaines hors du commun.

Martigny: reunion des responsables de Pro Juventute Valais
Les responsables Pro Juventute

des districts du Valais romand se
sont réunis à Martigny le 20 mars,
avec M. Beaud secrétaire régional
romand. Ces rencontres annuelles
permettent de faire le point sur les
activités de Pro Juventute en Va-
lais.

C'est ainsi que les sujets sui-

Martigny
A l'occasion de la sortie
d'entreprise du Restaurant

Sur-le-Scex
le personnel tient à remercier
ses patrons pour le repas et
l'agréable soirée qui suivit.

36-400289

maritains qui assiste les don-
neurs durant la prise de sang.

Cette année, ce sont plus de
deux cents donneurs qui se
sont déplacés à la salle de la
gare. Sachez encore qu'ils ont
pu participer à un concours
doté de nombreux prix.

M. Roger Roduit.

Le contrôle ne se conçoit en effet
pas sans des remises à l'ordre.
Mais il y a la manière et, à cet
égard, M. Darioli laissera à tous
ceux qui ont eu le plaisir de tra-
vailler avec lui le souvenir d'un
homme certes rigoureux, mais
d'une grande intégrité et d'une
compréhension tout aussi grande.
Nous lui souhaitons de bénéficier
de longues années durant d'une
retraite bien méritée, retraite qu'il
a eu la sagesse de prendre dans sa
soixante-troisième année déjà, en
pleine possession de ses moyens.

Son successeur, M. Roger Ro-
duit, âgé de 42 ans, n'est, quant à
lui, au service de la Banque Can-
tonale que depuis trois mois, mais
s'y est déjà parfaitement intégré.
Après avoir obtenu sa maturité au
Lycée-Collège de Sion en 1962,
M. Roduit a fréquenté l'Université
de Genève. Licencié es sciences
commerciales en 1965, il a ensuite
travaillé deux ans à l'étranger, en
Allemagne et en Grande-Bretagne,
en vue de parfaire ses connaissan-
ces linguistiques. De retour en
Suisse, il est engagé par Experta
Treuhand AG, à Zurich, où il se
spécialise dans le domaine de la
révision bancaire. Ses qualités
professionnelles sont bien vite re-
connues et, dès 1976, la respon-
sabilité de la succursale de Genève
lui est confiée; le titre de directeur
lui est conféré en 1979 déjà. Ré-
viseur agréé par la Commission

vants furent discutés :
- Séjour coup de pouce: une

information détaillée est donnée
sur l'engagement bénévole des
jeunes dans des familles pour une
période d'au moins trois semaines.
Un appel est lancé à tous les jeu-
nes gens et jeunes filles dès 17 ans,
futurs enseignants, jardinières
d'enfants, apprentis, étudiants, qui
désirent aider des familles de pay-
sans, ouvriers ou employés et
s'occuper d'enfants, faire le mé-
nage, aider aux travaux extérieurs.
Les secrétaires de district sont à
disposition pour tous renseigne-
ments.
- Information du secrétaire ré-

gional : M. Beaud a le plaisir d'an-
noncer le bon résultat de la vente
de timbres en 1984 et dont le bé-
néfice, à raison de 90 %, est utilisé
pour les différentes actions Pro
Juventute en Valais.

Hommage
Ul IIJIIIUI

à J.S. Bach
MONTHEY. - Original...
parce qu'il groupera une quin-
zaine de musiciens, amateurs
pour la plupart (amateur = qui
aime la musique !)

Cette rencontre musicale et
amicale autour de «notre maî-
tre» aura lieu à l'église protes-
tante de Monthey le mercredi 3
mars à 20 heures (entrée libre).

On y entendra un trompet-
tiste de 10 ans (Yan), des or-
ganistes: Rose-Marie Perrier,
Serge Pythoud, Edmond Voef-
fray, Louis Noir, Lucien Ge-
noux; des flûtistes: Josiane
Rouiller, Claude Bréganti,
Jean-Marc Aubert; des canta-
trices: Hélène Aubert, Marie-
Rose Pythoud, Rose-Marie
Witschi; un quatuor venant
tout exprès de Lausanne pour
nous faire partager un frag-
ment de «l'offrande musicale» ;
Jacqueline Curchod (violon),
Pierre-André Vincent (flûte),
Jean-Jacques Richardeau (vio-
loncelle) et Jean-Marc Pfefferlé
(clavecin).

M. Arsène Darioli.

fédérale des banques, il a toutes
les compétences requises pour
succéder à M. Darioli. Nous lui
souhaitons beaucoup de satisfac-
tions dans ses nouvelles fonctions.

Distinction
académique
pour un professeur
valaisan
SION. - M. Marc Zufferey, pro-
fesseur à l'institut Montaflvet, à
Lausanne, et diplômé des univer-
sités de Strasbourg et de Fribourg,
vient de se voir décerner le titre de
commandeur par la Société aca-
démique française arts, sciences et
lettres, organisme patronné par le
gouvernement français. Cette dis-
tinction, accompagnée d'une mé-
daille de vermeil, lui sera remise le
21 avril à Paris, en présence d'un
membre du gouvernement. En
1978, cette même société avait at-
tribué à M. Marc Zufferey le titre
d'officier ainsi que la médaille
d'argent pour ses activités péda-
gogiques et culturelles.

Nous adressons nos vives féli-
citations au professeur Marc Zuf-
ferey, fidèle lecteur de notre quo-
tidien.

- Message aux jeunes parents:
Mme Schaller de Monthey donne
d'intéressantes précisions sur la
diffusion des «Messages aux jeu-
nes parents». Il s'agit d'une infor-
mation sous forme de plusieurs
fascicules à l'intention des jeunes
parents et qui donne de nombreux
et judicieux conseils pour les deux
premières années d'un enfant.
- Colonie de Riccione: la co-

lonie de Riccione, organisée de-
puis de nombreuses années par
Pro Juventute Saint-Maurice, a fait
l'objet d'un exposé détaillé des
responsables. Malgré des soucis
financiers, la décision est prise
d'organiser à nouveau cette co-
lonie en 1985. Il s'agit de permet-
tre à une centaine d'enfants, dont
la plupart ont besoin de change-
ment d'air et de soleil, de passer
trois semaines au bord de la mer
dans les meilleures conditions de

Magnifique
à réalise catholique de Monthey
MONTHEY. - La commission culturelle de Monthey conviait ses
adeptes, mercredi soir à un concert d'orgue à l'église catholique
de la ville. Sous les doigts de Marie-Christine Raboud, l'orgue a
retenti d'échos variés et passionnants pour les nombreux (eh
oui!) auditeurs qui avaient eu le courage d'affronter la pluie pour
écouter l'organiste.

En cette année où l'on fête le
tricentenaire de la naissance de
Jean-Sébastien Bach, le plat de ré-
sistance du concert se devait de lui
être emprunté. Marie-Christine
Raboud l'a fort bien compris qui a
joué cinq pièces de son répertoire.
La fantaisie en ut mineur, pour
commencer, est une œuvre peu
connue. Elle aurait supporté une
registration plus légère pour ac-
quérir une popularité méritée.

Trois chorals pour le temps de
la Passion, ensuite, parfaitement
interprétés.

La toccata et f ugue en ré mi-
neur, enfin, la plus populaire des
pièces pour orgue de Bach, celle
qui a permis a beaucoup d'entre
nous de pénétrer dans l'univers
musical de ce compositeur, celle
aussi qu'il est très dangereux
d'exécuter en concert tant le pu-
blic est conditionné par de nom-
breuses écoutes antérieures. Ma-
rie-Christine Raboud a osé et l'au-
dace était belle : sortant des sen-
tiers battus par un tempo et une
registration personnalisés elle a
rallié l'unanimité de son auditoire
en rendant parfaitement audible
chaque détail de ce monument so-
nore malgré l'acoustique si ingrate
de l'église paroissiale.

Mais n'oublions pas l'entrée qui,
avec la Suite du Ile ton de Louis-
Nicolas Clérambault, était parfaite
pour nous mettre en appétit.
Compositeur français contempo-
rain de Bach, mais aussi du roi
Soleil, il ne pouvait que créer une
musique bien construite, certes,
mais aussi brillante et plaisante.
S'il manquait cette pulsion qui
nous tire invinciblement du début
à la fin d'une pièce, il y avait par
contre un tour de force permanent
- mal payé dans le plein jeu - pour
éviter le «brassage» dû à l'acous-
tique malheureuse de l'édifice.
Avouons-le, c'est la pièce sur les
flûtes et le récit de nasard qui nous
ont le plus charmé.

Delta-skis
MONTHEY. - C'est à Zinal,
sur les pentes de Sorebois, qu'a
eu lieu la manche ski du tra-
ditionnel concours interne du
Club Delta Monthey. Une
vingtaine de membres et ac-
compagnants se sont défoncés
dans un slalom magnifique-
ment préparé par la station. La
manche delta aura lieu ulté-
rieurement et donnera aux
concurrents la possibilité de
remporter le challenge du
combiné delta-skis.

Voici les résultats: 1. Pascal
Balet ; 2. Huguette Gaidon; 3.
Gérald Rouiller; 4. Claude
Gaidon ; 5. Michel Guye, etc.

Invitation
MONTHEY. - Après l'anima-
tion de Noël, voici celle de Pâ-
ques. De 9 à 11 heures à la
salle du Reposieux ce samedi,
se déroulera un match de bas-
ketball qui opposera une sé-
lection d'enseignantes du CO
aux filles gagnantes de la ca-
tégorie Ire, 2e et 3e années.
Viendront se greffer des pro-
ductions artistiques et sportives
créées et exécutées par les élè-
ves.

logement et d'encadrement. Des
solutions sont proposées pour dé-
charger les responsables du travail
administratif. La recherche de
fonds est également discutée.
- Pour terminer, chaque district

fait le point des projets pour l'an-
née de la jeunesse. De nombreuses
activités sont prévues en Valais:
animation de rues, théâtres, con-
certs, camps de jeunes, rencontres,
etc. La presse et les radios locales
donneront des informations plus
détaillées lorsque ces manifesta-
tions seront annoncées.

r» >Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k é

concert d orgue

Dessert, feu d'artifice, aucune
expression ne paraît suffisante
pour qualifier la musique d'Olivier
Messiaen (né en 1908) sous les
doigts de Marie-Christine Raboud.
Là, il faut écouter et se laisser ga-
gner par l'extase. C'est ce qu'a fait
l'assemblée entendant Jésus ac-

Souvenir d'un concert
de la Passion à Saint-Maurice
Ce dimanche de la Passion, Saint-Maurice a vécu, comme la
veille, une grande «Saint-Jean»: en donnant l'œuvre deux fois,
les organisateurs craignaient d'avoir vu large, mais deux fois
l'église de l'abbaye a débordé... et c'est une belle justice que le
public leur a rendue !

Car ce n'est pas souvent que
Jean-Sébastien Bach trouve dans
ses interprètes autant de ferveur et
de vérité. On entend beaucoup de
Saint-Jean dans un parcours de
mélomane, ici baroque, là roman-
tique, ailleurs solennelle... et
l'œuvre est si forte qu'elle garde de
la vertu dans tous ces traitements.
A Saint-Maurice - qui s'en éton-
nera - elle fut évangélique. La
grandeur y venait du dedans, et la
lumière d'En-Haut. On a aimé,
particulièrement, le beau contraste
de coloris qu'y faisaient la violence
des chœurs rejouant l'exécration
du Juste et l'intériorité des chorals
méditant sur le mystère du salut.
Ces choses grandes et terribles ne
vont pas de soi, et il faut le savoir
au fond de l'âme pour les faire en-
tendre.

L'apôtre Jean les savait, Bach
les savait, et aussi les interprètes
que nous venons d'écouter.

Le chanoine Pasquier se dressait
à la proue de leur beau navire, non
comme un capitaine qui profère
des ordres, mais comme la vigie
qui montre l'étoile et attire à elle
tous les regards. Travail, science,
talent, oui, toute cela est néces-
saire, et rien de tout cela n'a man-
qué. Mais les plus rares mérites se
doivent d'être ici au service d'une
grandeur qui dépasse la musique
elle-même: c'est ce que Marius
Pasquier a su inspirer à tous.

Thonon: deux grands artistes
à la Galerie Galise
THONON (cg). - Depuis quelques
années, nombreux sont les Suisses
de la Riviera vaudoise et du Cha-
blais qui suivent sinon participent
avec un grand intérêt aux efforts
culturels des Thononais en suivant
les manifestations de la Maison de
la culture et celles de la Galerie
Galise Petersen.

Nous nous arrêterons briève-
ment aujourd'hui, pour relever que
Galise Petersen reçoit dès ce début
prochain d'avril deux artistes in-
ternationaux qui exposeront aux
cimaises de la galerie.
Peter Vogel né en 1937 à Fribourg-
en-Brisgau en Allemagne, partant
de ses connaissances scientifiques,
plus particulièrement en matière
électronique, a conçu et réalisé ce
qu'il nomme des objets cyberné-
tiques, que d'aucuns ont baptisé
des cyberstructures. Ce sont des
objets de taille moyenne et de for-
mes diverses constitués par des
circuits électroniques habillés
d'une coque ou d'une gangue de
métal léger ou de plastique. Pierre
Vogel est tour à tour un scientifi-
que, un artiste et un magicien. Il
enseigne, il montre, il fait écouter,
il fait rêver...

Gloria Li-Mir, née en 1943 à
Lima (Pérou), après des cours sur
les beaux-arts aux USA a vécu au
Guatemala jusqu'en 1975. Depuis
1976 elle vit et travaille dans les
environs de Nice.

On découvre une artiste qui, en
plus des silences indispensables à
la perception de la parole, montre
la réalisation d'un tableau toujours
attaché au même propos et pour-
tant sans cesse différent. Des sor-
tes de fenêtres ménagées sur la
frontalité de la toile, permettent
d'évoquer la fabrication du ta-
bleau, et aussi de révéler les mul-
tiples propositions caractéristiques
de la juxtaposition ou de la super-
position des carrés et des rectan-
gles. On découvre une artiste à
part entière et résolument autre.

Il ne fait donc aucun doute que
la Galerie Galise Petersen sera le
lieu de rendez-vous de tous les

cepte la souff rance , Desseins éter-
nels et Dieu parmi nous.

En conclusion, concert fort bien
venu en cette période de l'année
liturgique, fort bien mené aussi
par une interprète dont les talents
ne sont plus à démontrer et qui
gère son instrument à la fois avec
goût artistique et compétence
technique.

Merci à Marie-Christine Ra-
boud, merci aux organisateurs et,
même si vos abonnés vous ont
quelque peu boudés, renouvelez
cette expérience sans trop tarder.

S.P.

Il était, il est vrai, majordome
d'excellents serviteurs. A un titre
ou à un autre, il faudrait citer tous
les solistes: disons seulement
qu'on ne s'est pas trompé d'emploi
en confiant à Xavier Jambers le
rôle de Pévangéliste, et gardons
dans la région la plus tendre du
cœur le «Es ist vollbracht» dont
Michèle Olivier nous fit sentir la
compassion.

L'Orchestre du collège et des
Jeunesses musicales de Saint-
Maurice confirme les excellentes
qualités qu'on lui connaît; il nous
parut même être meilleur encore.
Il est vrai qu'il s'appuyait sur
quelques instrumentistes «haut de
gamme», parmi lesquels nous ci-
terons au moins le chanoine Atha-
nasiadès au nouvel orgue du
chœur et Marc Jaermann au vio-
loncelle.

L'Ensemble vocal de Saint-
Maurice, un peu élargi pour la cir-
constance, se montra plus talen-
tueux, plus jeune, plus enthou-
siaste que jamais, avec cette qua-
lité de profondeur spirituelle qui
est comme la marque distinctive
que son chef a su lui donner. Vé-
ritable acteur du drame, le chœur
porte de cette Passion le poids
principal. C'est de lui qu'on attend
le plus. Et, sans aucunement di-
minuer les autres mérites, c'est lui
aussi qui nous a le plus donné.

Pierre Gardeil

connaisseurs de l'art pictural du-
rant les mois d'avril et de mai,
l'exposition se terminant le samedi
1er juin prochain.
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PEINTURE FRAÎCHE!

Ne roulez pas sur la ligne
SION (wy). - Attention... Mar-
quage ! Un panneau que les auto-
mobilistes rencontreront ces pro-
chains jours sur les routes princi-
pales valaisannes, le groupe de si-
gnalisation de l'Etat du Valais
procédant ces jours au rafraîchis-
sement ou au marquage de lignes
de sécurité, d'îlots ou de passages
piétons.
En plaine d'abord, puis dès que

les conditions le permettent dans
les vallées, les vingt «marqueurs»
du Service de l'entretien des routes
répandront sur la chaussée près de
150 tonnes de peinture jaune ou
blanche, destinées à assurer la
fluidité du trafic et un maximum
de sécurité pour ses usagers.

Efficacité et rationalisation
Chef d'exploitation au centre de

Sion, M. Jean-Paul Julen nous a
précisé l'organisation de ces
«peintres de la route». Huit véhi-
cules et quatre traceuses sont en-
gagées simultanément sur les dif-
férents axes routiers. Par mesure
de rationalisation, un seul agent de
la police cantonale (deux aupa-
ravant) veillera à la sécurité de
chaque équipe travaillant sur la
route. Le véhicule de marquage est
équipé d'un mini-ordinateur. Sauf
changement ordonné, la peinture
recouvrira ainsi avec précision les
lignes existantes.

Un véhicule nouveau et équipé
de feux spéciaux devrait suffire à
inciter les automobilistes à faire
preuve d'une extrême prudence,
afin d'éviter tous risques à ceux-là
même qui travaillent pour leur sé-
curité. Le marquage aura lieu de
jour, à l'exception des routes où le
croisement est difficile, spécia-
lement en montagne, où les tra-
vaux seront exécutés de nuit.

FEVRIER SUR LES ROUTES

239 accidents - 5 morts
SION. - La Police cantonale vient . provoque des blessures à 49 per-
de publier ses statistiques sur les sonnes. Les causes des accidents
accidents de la circulation sur- mortels ont été une vitesse ina-
venus durant le mois de février. daptée (2 cas), l'imprudence d'un
Un total de 239 accidents a été en- piéton, l'inattention d'un conduc-
registré, 200 d'entre eux ne se sol- teur et un cas de circulation à
dant que par des dégâts matériels, gauche.
Par contre, cinq ont eu des suites Par ailleurs, au cours du même
mortelles (5 morts) et 34 autres ont mois, le Département de justice et

- . police a prononcé de nombreuses
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L'équipe de marquage est au travail. Prudence!

Laissez sécher, s.v.p...
Une recommandation encore

pour les usagers de la route: «Le
temps de séchage d'un nouveau
marquage est de 30 minutes envi-
ron. Il est extrêmement important
que chaque conducteur évite à
tout prix de rouler sur la ligne du-
rant ce délai, afin d'éviter toutes
autres traces sur la chaussée.
L'élimination de ces dernières
provoque en effet de nombreux
frais et peuvent provoquer des er-
reurs de circulation» , nous précise
M. Julen.

Les cônes rouges placés sur la
route indiquent que ce délai de sé-
chage n'est pas atteint. Les «ex-
pédier» dans le talus par un pas-
sage trop «serré» est un jeux dan-
gereux, punissable de surcroît.

mesures administratives. C'est
ainsi que 86 avertissements (44 cas
avec accident) ont été décernés
pour violation des règles de la cir-
culation. D'autre part, 176 permis
ont été retirés, 96 pour ivresse au
volant (53 cas avec accident), 40
pour violation des règles de la cir-
culation (39 avec accident) et 21
pour état de santé.

Enfin, quatre interdictions de
circuler avec des cyclomoteurs ont
été prononcées.

CLÔTURE DE L

Une année de transition
Une journée exceptionnelle à plus d'un titre s'est déroulée, hier, à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf. C'était effectivement la traditionnelle clô-
ture des cours d'hiver et les adieux du conseiller d'Etat, Guy Genoud, à
une institution chère à son cœur. De nombreuses personnalités du monde
agricole et politique honoraient de leur présence cette manifestation.

Ainsi que le soulignait le direc-
teur, Marc Zufferey, lors de son
exposé, 1985 peut être considérée

Un témoignage de l 'école ménagère à M. Guy Genoud: «La
f emme gardienne du f oyer».

ÉCOLE D'AGRICULTURE DE CHÂTEAUNEUF

Quelques chiffres encore
En plus des 150 tonnes de pein-

ture utilisées annuellement, d'un
coût de 3 francs le kg environ, il
faut ajouter l'injection de perle de
verre destinée à provoquer la ré-
tro-réflexion de nuit. Mais l'acti-
vité de ce groupe de signalisation
ne se résume pas au seul mar-
quage des routes. 100 à 120 bornes
lumineuses à remplacer annuel-
lement, fabrication et pose de
panneaux de circulation (3200 en
1984) figurent également à son
programme.
A préciser aussi que la décision

quant à l'emplacement de la si-
gnalisation est du ressort de la
commission de signalisation rou-
tière présidée par M. Bernard
Gaspoz, et au sein de laquelle tra-
vaillent les représentants du Ser-
vice auto, des Ponts et chaussées,
de la Police cantonale et l'un ou
l'autre juriste.
Automobilistes, soyez donc com-

préhensifs et respectueux de la si-
gnalisation. L'équipe travaille pour
votre sécurité, rendez-leur la pa-
reille!

comme une année de transition.
D'une part en raison du virage
adopté par l'école dans la forma-

Le rouge c'est du passé
SION (fl). - La Société suisse
de secours mutuels Helvetia
était devenue, ces dernières
années, une habituée des chif-
fres rouges. L'exercice 1984
rompt avec cette morose tra-
dition.

La bonne nouvelle a été an-
noncée lors de l'assemblée gé-
nérale de la caisse-maladie, qui
a attiré plus de cent-vingt par-
ticipants, n faut dire que la
partie officielle introduisait un
loto gratuit. D faut admettre
aussi que le coût de la santé
sensibilise de plus en plus la
population.

A ce propos, M. René-Pierre

tion des élèves, d'autre part le
changement du chef du Dépar-
tement de l'économie public. Il
convient de rappeler que jusqu'en
1985, le diplôme de Châteauneuf
était décerné après le 2e cours
d'hiver. Les exigences toujours
plus grandes réclamées par le mé-
tier d'agriculteur ont rendu néces-
saire une formation élargie. Do-
rénavant les jeunes bénéficieront
de trois années d'études complè-
tes. Au terme de leur instruction,
les élèves obtiendront le certificat
fédéral de capacité débouchant
sur trois options: viticulture, cul-
tures spéciales et production ani-
male.

S'exprimant sur le départ im-
minent de M. Genoud, le directeur
a retracé avec une vive émotion les
seize années d'activité de celui qui
fut un ardent défenseur de la
cause paysanne. De chaleureux
remerciements furent adressés au
chef du département pour l'intérêt
qu'il a témoigné à l'école et aux
stations cantonales. Deux cadeaux
émanant de récolte d'agriculture
et des élèves de l'école ménagère
lui furent offerts à cette occasion.
Une activité intense

En 1984-1985, l'année scolaire
qui a débuté le 3 novembre a vu
125 élèves répartis dans les trois
degrés, suivre assidûment les
cours. M. Zufferey s'est déclaré
fort satisfait de l'ensemble des vo-
lées, tant par l'intérêt porté à leurs
études que par leur saine menta-
lité.

Soulignons que cette année, en
raison du fameux changement de
cap entrepris par l'école, la remise
des diplômes n'a pas eu lieu. Elle a

10' CONCOURS SUISSE DE MUSIQUE POUR LA JEUNESSE

Une Sédunoise sélectionnée pour la finale nationale
SION (wy). - Nous avons publié
dans notre édition de mercredi
le nom des lauréats d'un prix ou
d'une mention dans les catégo-
ries I et II du 10e Concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse. Le palmarès complet des
résultats nous apprend aujour-
d'hui que dans la catégorie III
(de 17 à 20 ans), c'est une pia-
niste sédunoise, Mlle Isabelle
Fournier, qui obtient brillam-
ment le «premier prix», une
place d'honneur qui lui permet-
tra de participer au concours fi-
nal de Berne, les 11 et 12 mai
prochain.

Seule romande
de sa catégorie !

Seuls les lauréats d'un pre-
mier prix des concours régio-
naux sont admis à cette finale
nationale. Dans sa catégorie,
Isabelle Fournier sera donc la

Succursale anzeroise pour le Crédit Suisse

Elsig, président, a affirmé que
les cotisations ne bougeraient
pas en 1986. Il a également in-
diqué que tout serait tenté pour
maintenir le statu quo dans le
forfait hospitalier l'an pro-
chain. Une certaine stabilité
caractérise déjà l'année en
cours.

Cette assemblée était ho-
norée de la présence d'un re-
présentant de l'administration
romande de la société, dont le
siège est à Lausanne. Etaient
également présents deux ad-
ministrateurs romands, MM.
Mùller et Egger.

seule musicienne de Suisse ro-
mande à s'y présenter. Fille de
M. Jean-Maurice Fournier, chef

ANZÈRE (fl). - Le siège sédunois
du Crédit Suisse inaugurait jeudi
soir une nouvelle succursale à An-
zère. Géré par M. Roland Trava-
letti, xe bureau assurera la repré-
sentation de la banque dans la ré-
gion ayentôte, un besoin qui se

Bibliothèque municipale
SION. - Le printemps est arrivé à
la Bibliothèque municipale... Le
bel amandier de la place Ambuël
est en pleine floraison et ses bou-
quets neigeux enchantent les pas-
sants.

La Bibliothèque municipale dé-
sire aussi enchanter ses lecteurs...
Pour ceux de langue allemande,
heureuse nouvelle, le nombre de

été remplacée par une distribution
de prix aux élèves ayant obtenus
des moyennes supérieures à 5.

Châteauneuf ne se préoccupe
pas uniquement de former des
jeunes agriculteurs. Ainsi, en col-
laboration avec le Service cantonal
de la viticulture, l'école a donné
des cours à seize apprentis cavis-
tes. En janvier, un cours de fro-
magerie a accueilli quinze jeunes,
futurs fromagers d'alpage.

Enfin, concluait le directeur, la
préparation des candidats aux
examens de la maîtrise fédérale a
également rencontré un vif succès.
Des cours préparatoires consacrés
à la gestion, l'économie rurale, la
fumure et les techniques de pro-
duction sont dispensés réguliè-
rement par des professeurs de
l'école. Treize candidats sont ins-
crits à la maîtrise viticole et ont
réussi leurs examens en février.
Cinq agriculteurs se préparent à la
maîtrise et trois maraîchers sont
inscrits pour l'examen de 1985-
1986. On ne peut que se réjouir de
ce renouveau d'intérêt qui tend à
prouver que l'agriculture n'est de
loin pas en passe de disparaître
dans notre canton.

Au terme de la partie officielle,
M. Guy Genoud s'est adressé à
l'assistance et aux jeunes en par-
ticulier. Afin de les inciter à dé-
couvrir, avec courage, leur joie
dans l'effort. «Souvenez-vous qu'il
faut et qu'il faudra toujours être
courageux, uni, et que les vertus
morales restent les plus garantes
de la santé d'un peuple.»

Souhaitons que ces déclarations
fassent école et qu'elles renforcent
les racines de ce canton.

Ariane Aller

de section au centre profession-
nel , la jeune Isabelle (17 ans et
demi) a effectué des études de
piano au Conservatoire de Sion ,
avant de les poursuivre au Con-
servatoire de Lausanne, sous la
conduite de son professeur
Francesco Zaza. Elle s'est déjà
produite dans de nombreux
concerts, a effectué divers en-
registrements pour la Radio
suisse romande. Au cours de la
semaine prochaine, elle inter-
prétera le concerto de Schu-
mann dans les rangs de l'Or-
chestre du Conservatoire de
Lausanmne.

Le NF adresse à Mlle Isabelle
Fournier un bouquet de félici-
tations pour ce magnifique suc-
cès, et lui souhaite beaucoup de
satisfactions à la veille d'une
carrière qui s'annonce d'ores et
déjà brillante.

faisait sérieusement sentir. Pour ce
vernissage, M. Travaletti était no-
tamment entouré de MM. Jean-
Daniel Papilloud, Jérôme Varone
et Edouard Pitteloud, respecti-
vement sous-directeurs et direc-
teur du Crédit Suisse de Sion.

livres mis à leur disposition a dou-
blé: plus de 200 attendent preneur!
Livres de détente : Konsalik, Fi-
scher, Simmel, etc. Traductions
des succès de: Troyat, Denuzière,
Lessing, etc. Bons auteurs con-
temporains: Bôll, Dùrrenmatt,
Brechbiihl, Federspiel, etc. Le
choix est vaste, les titres sédui-
sants.

Une centaine d'ouvrages en lan-
gue anglaise combleront les désirs
des lecteurs épris de cette langue.
Michener, FoÛett, Kaye, Le Carré
et bien d'autres écrivains figurent
sur la liste des ouvrages sélection-
nés. Le catalogue des nouvelles
acquisitions est sorti de presse et
les derniers best-sellers ont été ac-
quis par la bibliothèque. Beaucoup
de bonnes raisons d'y venir faire
un tour!

Convocation
L'assemblée générale du Syn-

dicat des vignerons de Vétroz-Ma-
gnot aura lieu le 1er avril à 20
heures à la salle communale. In-
vitation cordiale.

_• * - _ * * _ - - _ _ - . . _ * * - * *
*Du nouveau
• au Restaurant
• de la Patinoire à Sion*
* Dorénavant, Jeanine
•et Charly vous proposent *

mets à la carte •
_ assiettes du jour .
* ** Restauration chaude le soir. *

«
» Fermé le jeudi «
*Tél. 027/22 22 80 *

Savièse
TIR

D'OUVERTURE
Dimanche 31 mars
de 8 h 30 à 11 h 30

36-69554
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âennal nous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir un

BOUCHER
DE PLOT

aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons un travail varié et intéressant
Sans une bonne ambiance, la semaine de
fjours ainsi que tous les avantages so-

ciaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à :

SUTER VIANDES SA
Viandes-Charcuterie
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 26
Demander Monsieur Fink

Dans le but de compléter son team de vente,
importante compagnie d'assurances toutes
branches engage

4 inspecteurs
au service externe pour le rayon de Sion à
Martigny.

Faire offres sous chiffre 581515 à Publicitas,
1951 Sion.

N.B. - Les candidatures féminines seront les
bienvenues.

SALAGASTRONOMIE
PRIMEURS - SERVICE RESTAURANT
1917 ARDON
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
avec certificat de capacité G; travail indépendant
avec responsabilités. Commandes par téléphone,
bilingue (français, allemand), connaissances en in-
formatique avec pratique sur ordinateur, pour fac-
turation, salaires, comptabilité sur IBM. Age idéal 25
à 40 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats.

2 chauffeurs-livreurs
avec permis poids lourd
chauffeur-livreur
avec permis véhicule léger
pour préparation et livraisons des commandes en
Valais. Age idéal 25 à 40 ans. Suisse de préférence
avec expérience.

Faire offres de service à: Salagastronomie,
M. Delaloye Christian,
route du Simplon, 1917 Ardon. 36-69631

CMC

NOES-SIERRE

Du lundi 1" au samedi 6 avril

fiSk #fc.tfëSS* 1W
|\ l**  ̂ pour1 tous

«LA FORÊT» ^A VERCORIN •#£*„-
_âoc\*"K\ctftS

DVC
7>7f

>"»n è\\\\\\\\\\

m
_

31*
Renseignements : dans le mail du rez-de-chaussee

W
NOES-SIERRE

Nous cherchons quelques _
SIERRE

emOlOVéeS 0n cherche P°ur entrée immé-

de production
un ou une secrétairepour travaux d'usine, précis et soi- ***¦ ¦"¦** «*«*»»¦ vauu \*

gnés. _ ,. ,Connaissance de I informatique.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact vec M. Spinelli, Fein- Faire offres sous chiffre S 36-
Ouvillage électrique, Sembrancher. 581350 à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 026/8 84 84. ' 

36-69630

Essence
Manor super
Fr. 1.22
Manor normale
Fr. 1.19

Entreprise de transports de la
place de Martigny cherche

Le Bistrot
à Montana chauffeur poids lourd
cherche tOlimailt

SOmmeilère Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions sociales avantageu-
ses.

Tél. 027/411217. Faire offres par écrit à:
36-300875 Favre S.A., transports, case

postale 290,1920 Martigny 1.
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Décès de M
SION-VÉTROZ. - La nouvelle
brutale du décès de Mme Jac-
queline Boll-Zufferey a jeté
partout la plus profonde cons-
ternation. Tant tous ceux qui la
connaissaient étaient habitués à
sa présence chaleureuse, à son
goût de la vie et à son influence.

Fille de Me Alexandre Zuf-
ferey-Antonioli, qui fut procu-
reur , elle était née à Sierre en
1920. Elle a partagé ses études
entre le pensionnat d'Ingenbohl
et Sierre, où elle obtenait un di-
plôme commercial.

Au décès du père en 1940, la
famille revenait à Sion, où Jac-
queline entrait chez Publicitas,
sous la direction de M. Théo
Amacker, où elle œuvrait pen-
dant sept ans.

En 1944, elle épousait M.
René Boli, dont la carrière allait
le mener à la direction de la SBS
à Sion. M. René Boli fut aussi
conseiller municipal pendant
trois périodes.

En 1971, René Boli était en-
levé à l'affection des siens, alors
que la famille venait de terminer
l'installation de sa demeure, à
Vétroz.

La famille avait deux enfants,
le Dr Pierre-André Boli, mé-
decin à l'Hôpital de Sion, et
Marie-Hélène, dont le mari, M.
Benoît Jacquemet, est éducateur
à Saint-Raphaël.

Championnat
Le tirage au sort n'a pas été fa-

vorable à la première équipe du
CE Sion qui évolue pour la pre-
mière fois de son histoire en ligue
nationale B. Elle est opposée aux
deux favoris du groupe au cours
des deux premières rondes: Bois
Gentil Genève 1 (Ire ronde), Bâle
1 (2e ronde).

Les sentiments à l'issue de la Ire
ronde étaient partagés. Avant le
déroulement de la rencontre, les
Sédunois ne se faisaient pas trop
d'illusion, car à sept échiquiers sur
huit, les Genevois présentaient des
points E10 supérieurs aux Vaiai-
sans. Mais à l'issue de la rencontre
qui vit les Sédunois s'incliner pour
un demi-point seulement, l'im-
pression était mitigée. Le senti-

Ourou
Choréïrè yè pâ comodo
Can va pâ fran tôt amodo
Fâ portan tozo afrovâ
Dénchè tô rein bêla la via.

To chein qié t'a dèvan lo nâ,
T'a oura de bèn lo côqâ.
Lo chôl bén qié tô dèjirè :
Hléc dou vején qié t'admire.

Tsâ tè conteintâ de ton chor;
Dénchè tôtè chein bén bén for
Po chôportâ malieincôréc
È tè férè brâmein d'améc.

Che tô out éhrè fran ourou,
Mimamein che t'é on pôc gou,
Tô côntè tè dèssidâ ouéc.
Apre, ein pé tô pou jejéc.

Lo bonour, nyôn pou l'atsètâ.
Le santé yè lo preinsepâ;
Adon, zèmelâ t'â-hô drouè
Puisqié t'a mi de chans q'ôn roué?

Yè mio d'éhrè on croué fafèrot ,
Catcha, ourou, tsantein pertot,
Qu'ôna panaoula zeinta
Espojâye a la tormeinta.

Andri Laguièi

Vous avez à proposer Ç  ̂ \J

- une bonne table rwl̂ /l- un divertissement ŷhri?MX,
H^ _̂ - un but de promenade ?
'T̂ -̂jh ...alors profitez de

*_??}_ M L̂^P notre rubrique
_™_îïre4 _̂>7 , - ¦
*̂*̂ t̂ _̂__K. "̂"/

j K r̂t Où irons-nous
/flpiCÂ  ce week-end?

:_*>sa«___L pour atteindre nos lecteurs -
"̂ sĤ gg?----, plus de 112 000

-̂3__?r'̂  PARUTION: chaque vendredi
Délai : mercredi 10 heures

Publicitas Sion, 027/21 21 11 , int. 33, vous renseigne volon-
tiers.

Jacqueline Boll-Zufferey

En aucun cas, Jacqueline Boli
ne pouvait se contenter de se
replier sur elle-même. Il a tou-
jours fallu qu'elle s'extériorise,
dans l'intérêt de sa famille et de
ses amis. Depuis 1972, elle avait
collaboré comme secrétaire à
l'entreprise Bianco S.A., à Con-
they.

Chrétienne de bonne souche,
elle s'est partout dévouée. Elle a
été présidente du comité de
l'Envol, société des anciennes de
l'école des Buissonnets à Sierre.
Au décès de çon mari, elle avait

suisse d'échecs de LNB
ment général était que le résultat
était bon mais que l'on était cer-
tainement passé à côté du premier
point.

Les Genevois ont dès le début
de la rencontre justifié leur rôle de
deuxième favori du groupe der-
rière Bâle. Après 3 heures de jeu ,
leur victoire ne semblait faire plus
aucun doute. Pourtant ce seront
les Sédunois qui ouvriront le score
par leur joueur-entraîneur Francis
Meinsohn au 3e échiquier, seul
échiquier où les Genevois
n'avaient pas la supériorité en
points E10. Mais Valéry Allegro et
Roland Levrand doivent aban-
donner peu après, si bien que les
Sédunois sont menées au score.
Pascal Grand repousse bien une

Heureux
Sourire n'est pas facile
Quant tout ne va pas comme il

[convient.
Il faut pourtant toujours essayer.
Ainsi, tu rends belle la vie.

Tout ce que tu as devant le nez,
Tu as de la peine à bien le regar-

der.
Le seul bien que tu désires:
Celui du voisin que tu admires.

Il suffit de te contenter de ton
[sort;

Ainsi, tu te sens bien bien fort
Pour supporter les soucis
Et te faire beaucoup d'amis.

Si tu veux être tout à fait heureux,
Mêmement si tu es un peu gueux,
Tu dois te décider aujourd'hui.
Après, en paix tu peux dormir.

Le bonheur, personne ne peut
[l'acheter.

La santé est le p rincipal.
Alors, gémir en as-tu le droit
Puisque tu as plus de chance

[qu 'un roi?

Il vaut mieux être un modeste gril-
lion tél. (027) 36 20 04

Caché, heureux, chantant partout,
Qu'un beau papillon ^^^^^^^^^m
Exposé à la tourmente.

André Lagger
Patois de Chermignon

repris sa tache a la Fondation
Mon Foyer à Sion.

Elle était membre fondatrice
de l'Ouvroir liturgique du Sacré-
Cœur à Sion, créé par l'inou-
bliable chanoine de Preux en
1957.

Dans le bouleversement pro-
voqué par le départ d'un être
cher, on peut oublier tant de
choses.

Jacqueline avait tant de cul-
ture, elle était si habile, qu'il
nous est difficile de dresser un
tableau complet.

Il faudrait aussi dire qu'elle
était passionnée de lecture. Elle
avait un sens extrêmement sûr,
à travers la littérature du passé
et du temps actuel. Son coup de
crayon faisait le plaisir de tout le
monde.

Et par-dessus tout, un hu-
mour acéré, toujours tempéré
par une bonté foncière, qui sur-
nageait toujours , malgré tout.

Et dans le chagrin qui nous
envahit, nous n'avons plus
qu'une seule ressource: présen-
ter à sa famille et à ses proches
notre modeste témoignage, au
moment où le soleil est le plus
sombre et l'avenir le plus incer-
tain, parce que malgré les con-
solations de la foi , rien ne peut
nous empêcher d'être dans le
deuil.

G.Z.

attaque de son adversaire pour
passer ensuite à la contre-attaque
permettant ainsi à son équipe de
revenir à 2 à 2. Après 4 h 30 de jeu
le capitaine Pierre-Marie Rappaz
partage les points avec Matthey.
L'issue de la rencontre demeure
plus indécise que jamais. Maurice
de Torrenté s'incline ensuite mais
Jean-Michel Paladini rétablit peu à
peu l'égalité au score. Le sort du
match se joue désormais au 1er
échiquier où Gilles Terreaux doit
finalement reconnaître la supério-
rité de son adversaire.

Résultats individuels (* entre
parenthèses les points E10)
Sion 1 - Bois Gentil Genève 1
3_5 - 4,5

Gilles Terreaux (2182) - Claude
Landenbergue (2247) 0-1; Valéry
Allegro (2177) - Marc Leski (2350)
0-1; Francis Meinsohn (2244) -
Hung Fioramonti (1978) 1-0;
Pierre-Marie Rappaz (2028) - Phi-
lippe Matthey (2149) V4-V_ ; Roland
Levrand (1884) - Ricardo Graells
(1974) 0-1; Maurice de Torrenté
(1937) - Richard Gerber (2148)
0-1; Pascal Grand (2007) - Stewart
Griscom (2128) 1-0; Jean-Michel
Paladini (-) - Didier Mârki (2092)
1-0.

Autres résultats de la Ire ronde
LNB, groupe ouest: Zytglogge
Berne 2 - Bâle 1 2-6; Berne 1 -
Bienne 2 4,5-3,5; Allschwil 2 -
Riehen 5-3.

Cours de
perfectionnement

Ecole ménagère rurale, Châ-
teauneuf , mardi 2 avril à 14 heu-
res.

Thème: décoration des œufs de
Pâques.

Veuillez vous inscrire s.v.pl. au

L'Echo du Vieux-Bisse
Les amateurs de musique

d'accordéon ainsi que les mem-
bres sympathisants de l'Echo du
Vieux-Bisse de Savièse se sont
donné rendez-vous samedi der-
nier à la salle paroissiale de
Saint-Germain.

Le concert offert par cette
jeune cohorte d'accordéonistes
dirigée par M. Jean-Louis Du-
buis avait tout pour plaire. En
effet, un programme varié et de
bonne qualité placé sous le signe
de l'entrain et de l'ambiance ne
manqua pas d'enchanter tous
les mélomanes. Relevons en
particùlieij l'interprétation de la
Cavalerie légère de Franz Suppé
maîtrisée avec succès.

A relever également les ju-
niors placés sous la baguette du
sous-directeur M. Freddy Zahn
qui se sont montrés à la hauteur
de leur tâche; leur prestation
laisse augurer d'un bel avenir
pour cette société présidée avec

SAINT-LEONARD

Les Raiffeisenistes en assemblée
Lundi 25 mars, les membres de

la Raiffeisen de Saint-Léonard
étaient convoqués en assemblée
générale annuelle. Près de 170
d'entre eux s'étaient déplacés pour
participer aux délibérations et
écouter avec une attention sou-
tenue la lecture des comptes de
leur société. Trente millions de bi-
lan, nonante-quatre de roulement:
des chiffres qui laissent rêveur!

L'argent du village au village!
La Raiffeisen met donc merveil-
leusement en pratique ce slogan :
elle reçoit les dépôts d'épargne et
les redistribue en prêts avantageux
à, ses membres. D'ailleurs, son ac-
tion ne fait qu'augmenter d'une
assemblée à l'autre. C'est ainsi que
les membres présents ce 25 mars,
durent se prononcer sur le chan-
gement de raison sociale de la so-
ciété : de Caisse Raiffeisen villa-
geoise, elle devient la Banque
Raiffeisen.

Cette année la caisse... la Ban-
que Raiffeisen est à un tournant.
En effet , son gérant, M. Edmond
Bétrisey, quitte ses fonctions pour
prendre sa retraite. Il œuvra pen-
dant vingt ans comme caissier et
gérant , participant activement au
développement actuel. En deux
décennies l'évolution fut fantas-
tique: le nombre de sociétaires

M. Joseph Schwery remettant à M. Edmond Bétrisey une horloge
pour ses vingt ans d'activités comme gérant, avec les applaudis-
sements du président du conseil de surveillance et du nouveau
gérant.

doubla pratiquement et le roule-
ment se multiplia par dix. Il fallut
changer les locaux, construire,
adapter sa manière de travailler
aux exigences bancaires actuelles
et surtout passer à l'ère de l'élec-
tronique ce que M. Bétrisey fit
avec compétence.

Pour lui succéder, M. Jean-Mi:

VALAIS DE CŒUR

Des réalisations
La 15e assemblée générale de l'association Va-

lais de Cœur s'est déroulée samedi dernier au
Restaurant des Iles à Sion. L'ordre du jour a été
rapidement liquidé tant la présidente, Mme Co-¦ lette Comina, aidée par un comité énergique, avait
bien préparé le déroulement de celle-ci.

Dans son rapport d'activité présidentiel nous
relevons que c'est exactement le 18 octobre 1970
que notre association décida , à l'unanimité de ses
membres, la construction d'un centre d'accueil
pour handicapés physiques. «En 15 ans, Valais de
Cœur s'est fait connaître à la population valai-
sanne. Qu'elle soit remerciée pour sa générosité et
pour le soutien qu'elle n'a cessé d'accorder à nos
actions, que ce soit lotos, actions de vente de sty-
los, et nos stands au Comptoir de Martigny et à
Sion-Expo. Grâce aussi aux appuis des collecti-
vités publiques tant fédérale que cantonale. Notre
association a pu, durant cette année, maintenir sa
vitesse de croisière. Notre reconnaissance va au
directeur du foyer, M. Clivaz, ainsi qu'à Mme et
M. Balma qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs
compétences pour épauler Valais de Cœur.»

Projet nouveau
Par un bref retour en arrière, nous constatons le

chemin parcouru en quinze ans d'activité. Achat
de trois appartements en ville de Sion pour per-
mettre d'accueillir les premiers pensionnaires.
Puis construction du foyer actuel pouvant héber-
ger treize personnes fortement handicapées avec
les soins et l'entourage nécessaires à leur état phy-
sique. Un personnel compétent et surtout motivé
pour accomplir cette noble tâche. L'achat à Mon-
tana d'un appartement'facilement accessible pour
invalides, avec les installations adéquates. Cet ap-
partement a été loué 10 mois sur 12 à des person-

Inconscience ou bêtise?.. „__^_E._ _̂
constater que durant la nuit de
mardi à mercredi des inconnus
avaient emporté les douze falots
signalant les travaux et renversé
un tonneau dans lequel étaient
placés divers panneaux, mettant
ainsi en danger les automobilistes
empruntant ce parcours.

De tels actes sont-ils dus au dé-
sir de nuire, à la bêtise ou à l'in-
conscience? L'enquête ouverte à la
suite de la plainte déposée par
l'entreprise devrait nous l'appren-
dre bientôt !

SION (wy). - L'entreprise Dubuis
et fils vient d'ouvrir un nouveau
chantier sur l'avenue Maurice
Troillet, à proximité de l'Ecole
cantonale d'agriculture. Pour évi-
ter tout accident, particulièrement
de nuit, une signalisation adéquate
a été mise en place, les différents
panneaux ou barrières étant mar-
qués par des lanternes de chan-
tiers.

en concert

Une montée vers Pâques
à Sion

Quelle ne fut pas la surprise des
responsables mercredi matin de

efficacité par M. Edmond Va-
rone. Une mention particulière
au présentateur de cette soirée
M. Henri Héritier qui par son

éloquence a su capter l'attention
et par là même a porté une note
gaie et chaleureuse à cette soi-
rée.

chel Revaz fut désigne. Jeune, dy-
namique, il saura poursuivre avec
le même dévouement le travail de
son prédécesseur.

Pour exprimer toute sa gratitude
à M. Bétrisey, le comité lui remit
une horloge afin qu'il puisse voir
s'écouler des jours heureux d'une
longue retraite.

, des projets
nés devant suivre un traitement dans une clinique,
ou tout simplement par des familles ayant un ou
des enfants handicapés et désirant passer quelques
jours en famille dans une station de montagne.
Car ce n'est pas évident de trouver un logement
spécialement adapté lorsque l'on est infirme. Mais
l'on ne peut s'arrêter là. Il faut poursuivre l'œuvre
entreprise. De nombreux handicapés demandent
instamment de créer un nouveau foyer en ville de
Sierre. Ceci d'autant plus que le foyer de Sion est
complet et que les listes d'attente s'accumulent.
L'assemblée a donné l'année dernière déjà plein
pouvoir au comité pour étudier un projet qui vient
d'être déposé au service compétent de l'Etat du
Valais. Ce projet fait part de la destination du
nouveau centre, du choix du lieu, du site dans la
ville, de la conception générale et de l'estimation
des frais. A ce sujet, relevons que la part incom-
bant à Valais de Cœur, une fois les subventions
fédérales et cantonales déduites, représente un
montant 650 000 francs environ. Charge trop
lourde? Frais inconsidérés? Nous ne le pensons
pas. Tant la volonté d'agir pour le bien de nos
handicapés vaiaisans, pour leur épanouissement et
pour une meilleure intégration dans la société est
grande. Le Valais ne peut ni ne veut rester en ar-
rière dans le domaine social. Et puis, reconnais-
sons-le, avec un comité énergique et unanime
dans ses décisions et ayant une foi à renverser les
montagnes, rien n'est impossible. «Vivre, c'est ne
pas se résigner» disait Albert Camus. C'est la
constatation que nous inspire le dynamique co-
mité de Valais de Cœur.

Un repas en commun pour fêter ce quinzième
anniversaire, la projection et les commentaires des
plans établis par l'architecte Balma, ainsi qu'un
petit loto terminèrent cette agréable journée prin-
tanière.

Le groupe de coordination des
jeunes, avec le père Bernard Rey-
Mermet, invite tous les jeunes de
Sion et environs à une retraite de
quatre jours, du jeudi 4 avril à 14 -
heures au dimanche de Pâques
7 avril, à 12 heures, à l'Auberge de
jeunesse de Sion.

Le but de cette retraite est de
revivre ensemble les trois jours qui
mènent le Christ à sa résurrection.

Pour les jeunes qui ne pour-
raient vivre la retraite en entier, il
est possible de nous rejoindre en
cours de route.

Inscriptions et renseignements:
Emmanuel Théier, rue de la Ca-
thédrale 13, 1950 Sion, tél.
23 27 82.

La Passion
de Charles Péguy
MONTANA-VILLAGE. - Demain
dimanche 31 mars, à 18 heures, à
l'église paroissiale de Montana-
Village, le Théâtre du Silence pré-
sentera la Passion de Charles Pé-
guy. En prologue la mort de Judas.
La mise en scène est signée G.-A.
Gremaud et les interprètes sont
Fabienne Pheulpin et Yann Pugin.



Les livres de la semaine
La pensée de

On a beaucoup écrit
sur la politique et les
voyages de Jean Paul II,
le plus actif et aventu-
reux pape des temps
modernes. Mais il nous
restait à découvrir com-
ment un tel homme, qui
fut acteur de théâtre, et
prêtre pauvre, parvint à
épanouir, pour le bien
de tous, la sensibilité de
ses premières années
d'adolescence.

Qui fut à l'origine du
développement de sa
pensée et de sa philo-
sophie? Comment par-
vint-il à se hisser ,
d'échelon en échelon,
au trône de saint Pierre?

C'est l'explication
d'une telle aventure que
nous apporte un livre

Notules
Marguerite Yourcenar
«Blues et Gospels»
Gallimard

Dans un album de 176
pages, riche en admira-
bles photographies, (réu-
nies par Jary Wilson) la
seule femme qui soit par-
venue à entrer à l'Aca-
démie française nous pré-
sente une succession de
textes naïfs, profondément
humains, qu'elle a traduits,
et qui forment un émou-
vant témoignage de la vie
des Noirs en Amérique.
Michel Clévenot
«Quand Dieu était
un monarque féodal»
Nathan

Voici le cinquième vo-
lume d'une œuvre magis-
trale Les hommes de la
fraternité qui se veut une
nouvelle histoire du chris-
tianisme. Le premier vo-
lume faisait renaître les
premières églises chré-
tiennes; le second s'ap-
puyait sur le grand tour-
nant de Constantin; le
troisième parlait du triom-
phe de la Croix (c'est-
à-dire des splendeurs mais
aussi des misères d'une
Eglise devenue majori-
taire); le tome 4 faisait face
à Mahomet, à l'Occident
barbare, à l'empire byzan-
tin. Le tome 5 intéresse les
IXe et Xe siècles; de Char-
lemagne à la première
croisade, au moment où
l'Europe s'affirme, où By-
zance s'éloigne, où l'Islam
s'affaiblit. C'est l'époque
où l'élection du pape est
confiée aux cardinaux
réunis en collège, au lieu
d'élections imposées par
le clergé et le peuple ro-
main. En ce temps-là, les

Karol Wojtyla
chaleureux; celui de
Rocco Buttiglione: 430
pages, aux Editions
Fayard.

Rocco Buttiglione est
né en Italie, dans les
Fouilles, en 1948. Il en-
seigne la philosophie
politique à l'Université
d'Urbino. Curieusement,
c'est un compilateur de
Karl Marx! Il lui a con-
sacré de nombreuses
études, comme en té-
moigne sa thèse: La
controverse entre Marx
et Bauer et le livre qu'il
publia à Rome, en 1979,
sur La crise et l'éco-
nomie marxiste.

Et non moins curieu-
sement, il nous révèle
que le cher pèlerin de
Dieu ne se contenta pas

évêques étaient désignés
par les seigneurs et les
princes, à qui ils devaient
payer leurs charges...
Ernest Hemingway
«88 poèmes»
Gallimard

Traduit de l'américain
par Roger Asselineau, ce
recueil poétique découvre
un Hemingway fort diffé-
rent de celui de ses chefs-
d'œuvre Pour qui sonne le
glas et L'adieu aux armes.
Ce sont des poèmes de
jeunesse, où il apparaît
décontracté; du genre:
«Dieu est absent de tout
l'été... La ville étouffe de
chaleur sans lui», ou bien:
«En voilà un qui sait co-
gner rudement dur... Il
tape la balle si fort sur le
trognon... Qu'il semble
bien lui faire pousser un
juron!» Mais déjà la guerre
l'obsède. En 1954, He-
mingway devint Prix Nobel
de littérature. Né en 1899,
il mourut en 1961.

Gamal Ghltany
«Zayni Barakat»
Editions du Seuil

Traduit de l'arabe par
J. F. Fourcade, ce roman
nous conduit à la cité du
Caire d'il y a environ cinq
siècles, à la suite du Véni-
tien Viasconti Gianetti qui
voyagea plusieurs fois en
Egypte au début du XVIe
siècle. Ses écrits ont per-
mis à l'excellent romancier
moderne Ghitany de re-
constituer, dans son ro-
man, l'atmosphère et les
mœurs de ce temps-là, où
les soldats du sultan ot-
toman pouvaient pénétrer
à leur guise dans les mai-
sons; où l'insécurité était
permanente; où la corrup-
tion contaminait la société
des hauts dignitaires. Les
personnages défilent les

(Jean Paul II)
d'étudier la philosophie
de Jean de la Croix et
de saint Thomas, mais
aussi celles de Max
Scheler et de Kant.

Par
Pierre Béarn

Il nous rappelle l'in-
fluence qu'il reçut de
Tyranowski et de Sapi-
cha. Egalement, et sur-
tout, de Kotlarczyk, pro-
fesseur d'histoire, mais
surtout metteur en
scène et théoricien du
théâtre, qui devait de-
venir son maître à pen-
ser et son meneur de jeu
sur le plan du caractère
liturgique du geste
théâtral avant de de-

uns après les autres. Le
lecteur prend ainsi cons-
cience de la mentalité
orientale et de l'influence
de la religion de Mahomet
sur le comportement des
peuples de l'Orient.
Larry Colllns
«Fortitude»
Robert Laffont

Un roman de 510 pages,
traduit de l'anglais par
Jacques Charpier. Roman
historique sur la Seconde
Guerre mondiale. Larry
Collins est un spécialiste.
En collaboration avec Do-
minique Lapierre il a pu-
blié le fameux Paris brûle-
t-il? ainsi que O Jéru-
salem; Cette nuit, la li-
berté! Les cinq cavaliers,
et Où tu porteras mon
deuil. Fortitude signifie
«force d'âme». Il en fallu,
en effet, pour monter, exé-
cuter, réussir la plus im-
portante des opérations
entreprises par les ser-
vices secrets anglais. Il
s'agissait en effet de duper
les Allemands sur le lieu
où s'effectuerait le débar-
quement du 6 juin 1944, en
Normandie. Un document
exceptionnel mais aussi
un roman qui se nourrit de
lui. Le but: obliger les Al-
lemands à éparpiller, tout
au long des côtes de
France, les troupes dis-
ponibles; afin de paralyser
leurs réactions, fut un
succès qui permit au dé-
barquement massif des
Alliés de n'être pas
promptement rejeté à la
mer; car, un peu partout,
en France, de nombreux
cheminots et résistants
contrecarrèrent aussitôt,
par des sabotages de
voies ferrées et des des-
tructions de locomotives,
l'arrivée des renforts al-
lemands...

Pierre Béarn

venir conducteur de
tramway à Cracovie lors
du démantèlement de la
Pologne par les troupes
d'Hitler .et celles de Sta-
line, en 1939.

Jean Paul II a vécu
cette période affreuse
où la Pologne, prise en
sandwich entre les deux
grands voisins, fut oc-
cupée et martyrisée jus-
qu'en 1945. Sa jeunesse
en sera pour jamais
profondément marquée.

Notre grand pape était
alors un ouvrier; il tra-
vaillait, dans une car-
rière, pour le compte
des usines chimiques
Solvay. Ce fut sans
doute ce qui le sauva de
la déportation; car, dans
le même temps, 183
professeurs de l'Univer-
sité Jagellnique, où il
était élève, furent ex-
pédiés dans le camp de
concentration d'Ora-
nienburg-Sachsenhau-
sen. Le sinistre camp de
la mort d'Auschwitz, à
quelques kilomètres de
Cracovie, était alors en
construction.

Afin de sauvegarder la
langue et les traditions
polonaises qu'Hitler
voulait anéantir, Ko-
tlarczyk organisa un
théâtre clandestin où
Karol Wojtyla était omni-
présent dans les grou-
pes de travail. Ce théâ-
tre de la résistance in-
tellectuelle prit le nom
de «Théâtre Rhapso-
dique». Le futur Jean
Paul II faisait également
partie de la confrérie
théâtrale de Krydrynski ,
chez lequel il s'était ré-
fugié. Pris, il eût été dé-
porté!

.Photo-piège
Que représente cette photo?
- l'entrée d'une ruche?
- le cocon très grossi d'un sphinx

à tête de mort?
- un tampon métallique?
- une pelote de laine?
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Il joua dans de nom-
breuses pièces, dont le
fameux Miguel Manara
d'un des plus grands
poètes de notre siècle:
Milosz! Egalement dans
le Pan Tadeusz du cé-
lèbre Mickiewicz. Ces
pièces, profondément
polonaises et humaines,
jouées à la sauvette
dans des appartements
toujours trop petits, fa-
çonnèrent la sensibilité
de Jean Paul II.

L'une d'elles, notam-
ment: la Nie-Boska Ko-
media de Krasinski; un
apologue sur la fin du
monde occidental, dans
une lutte sociale et civile
sans merci. Pièce fon-
cièrement religieuse et
mystique malgré sa
cruauté où l'on montrait
la genèse, à l'intérieur
d'une famille, de cet es-
prit de destruction qui
culminera ensuite dans
le conflit civil, où les for-
mes spirituelles fon-
damentales de la civili-
sation se heurtent,
s'unissent ou se désa-
grègent.

Quant à Miguel Ma-
nara, c'est Don Juan, le
fascinant séducteur!
Mais c'est aussi le cri-
minel repenti qui finira
dans un couvent, sauvé
par une femme qui se
refusa, pour mieux le
convaincre de ses
monstrueuses erreurs.

Quel itinéraire, pour
parvenir à être consacré
évêque, le 4 juillet 1958,
à devenir un des té-
moins les plus attentifs
au concile Vatican II,
avant d'être nommé ar-
chevêque de Cracovie,
où il avait été, si long-
temps, un simple tra-
vailleur manuel.
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Labyrinthe
Gaspard sait qu 'il y a une nappe phréatique cachée dans les
profondeurs du désert, mais il ne parvient pas à la localiser.
Pouvez-VOUS l'aider? Copyright by COSMOPRESS, Genève

Casse-tete
Accident de la route

Une voiture freinant brusquement sur l'autoroute, quatre voitures, de
marque et nationalité différentes, entrent en collision.

1. La voiture dans laquelle se trouvaient un couple et ses deux enfants
fut endommagée devant et derrière.

2. La Peugeot percuta la voiture occupée par le couple âgé.
3. Dans la Mercedes se trouvaient trois Italiens.
4. Le chauffeur de la voiture à plaque «D» conduisait depuis 8 ans.
5. L'homme qui roulait seul avait son permis depuis 4 ans.
6. L'homme qui était au volant de la voiture à plaque «CH» conduisait

depuis 7 ans.
7. L'Opel n'eut que l'avant endommagé.
8. La voiture à plaque «I» fut endommagée à l'avant et à l'arrière.
9. C'est la voiture allemande qui avait freiné brusquement. ,

Quelle voiture portait la plaque «F»?
De quel pays venait la Ford?
Quelle voiture conduisait le chauffeur qui avait son permis depuis une
année seulement?

Solution page 20 Copyright by COSMOPRESS, Genève

Carrefour
L'Egypte lutte
contre
la corruption

Chaque jour, un con-
cierge envoie ses deux
femmes et ses quinze
enfants faire les courses
dans les magasins d'Etat
où les familles pauvres
peuvent acheter certains
produits de première né-
cessité en échange de
coupons de leurs cartes
alimentaires.

Mais ce concierge et
sa famille, au lieu de tout
garder pour leur con-
sommation, les reven-
dent avec un petit bé-
néfice à des étrangers
ou à des Egyptiens ai-
sés, qui n'ont pas accès
à ces magasins spéciaux
ou qui veulent simple-
ment éviter les longues
attentes dans les queues
au marché.

«Sur un poulet, je ga-
gne environ 20 piastres,
affirme cet homme. Nous
avons de la chance et
nous mangeons de la
viande ou du poulet une
fois par semaine. Certai-
nes familles n'en man-
gent pas pendant des
mois.» pose d'aucune statis-

Ce trafic de marché tique sur le nombre total
noir est un petit exemple des arrestations dans le
de la corruption qui est
largement répandue
dans toute la société
égyptienne. On la trouve
à tous les niveaux, de
l'homme d'affaires qui
soudoie un fonctionnaire
pour obtenir une licence
d'importation, au com-
merçant qui change il-
légalement de l'argent, à
l'ouvrier des télécom-
munications qui de-
mande un «bakchich»
ou pourboire, pour ins-
taller le téléphone.

Depuis son accession
au pouvoir en octobre
1981, le président Mou-
barak a promis de lutter
sans merci contre la
corruption. De nom-
breux changeurs illé-
gaux, des trafiquants de
drogues ainsi que le
frère même de l'ancien
président et ses trois fils
ont été arrêtés.

Mais la corruption est
tellement ancrée dans
les mœurs que les pro-
grès de la lutte sont lents
et difficiles.

Le petit trafic de la fa-
mille du concierge pros-
père grâce au système
de subventions de l'Etat
destinées à vendre à bas
prix les denrées de base
dans un pays où ie re-
venu moyen par tête
s'élève à environ 650
dollars par an.

Les Etats-Unis et d'au-
tres gouvernements oc-
cidentaux ont déjà ex-
horté le Gouvernement
égyptien à supprimer
progressivement les
subventions qui coûtent
environ 1,7 milliard de
dollars par an à l'Etat.

Mais les autorités hé-
sitent à réduire les sub-
ventions car tout le
monde garde en mé-
moire les émeutes de
1977, qui se déclenchè-
rent au Caire, à Alexan-
drie et dans d'autres vil-
les après que le prési-
dent Sadat eut annoncé
des réductions impor-
tantes des subventions.
Celles-ci furent annulées
après deux jours de
troubles qui firent au
moins 79 victimes et 800
blessés.

Les journaux, contrô-
lés par l'Etat, participent
à la campagne contre la
corruption. Il ne se passe
pratiquement pas un jour
sans qu'un article rap-
porte l'arrestation d'un
changeur au noir, ou de
personnes ayant re-
vendu des marchandises
subventionnées.

Cependant, on ne dis-

cadre de la lutte contre
la corruption.

Cette campagne n'a
pas seulement touché
d'obscurs commerçants
mais aussi d'importants
hommes d'affaires ac-
cusés d'utiliser leurs re-
lations dans le monde
politique.

Le plus connu a été
Esmat Sadat, qui en
1983 a été condamné à
neuf mois de prison pour
avoir importé de la
viande pourrie et de la
sauce tomate et pour
avoir importé, sans
autorisation, du fer et de
l'acier.

Le ministre de l'indus-
trie, M. Fouad Abu-Za-
ghla, et le ministre des
approvisionnements, M.
Ahmed Nouh, dont les
services ont délivré les
licences d'importations
au frère de Sadat, ont
été contraints de démis-
sionner en raison du
scandale. Mais ils ont été
reconnus innocents par
le tribunal.

Un député, M. Rachad
Osman, a également été
condamné à un an de
prison pour corruption.
La cour a ordonné la
mise sous séquestre de
ses biens pour une va-
leur de 100 millions de
dollars pendant cinq
ans. Dalla Baligh

Pays des bulles
«La BD est une sorte

de petit théâtre, où l'au-
teur est à la fois metteur
en scène, parfois scéna-
riste, et acteur-interprète
de tous les rôles», s'écrie
Gaston, dans la cour de
rédaction de chez «Du-
puis».

Assis sur le bord de la
fenêtre, les pieds à l'air, la
tête en bouillonnement
(c'est le trac), nous pre-
nons connaissance de la
biographie du person-
nage, avec lequel nous
avons rendez-vous.

André Franquin est né
en 1924, c'est l'un des
plus célèbres auteurs de
bandes dessinées.

Dessinateur de Spirou

M'enfin?!! Gros plein de gaffe
et Fantasio, créateur de
Gaston Lagaffe, Marsu-
pilami, Modeste et Pom-
pon, des Idées Noires et
une foule d'autres per-
sonnages. Un monsieur
internationalement
connu, des œuvres den-
ses, pleines de poésie et
d'humour.

La rédaction du NF Ma-
gazine nous a encore en-
voyés au charbon ardent.

«Paf», une baffe. Dis
donc! ça va pas la tête.
«M'enfin, Spip, que me
veux-tu?»

L'écureuil nous tire par
le pantalon, avec ses pe-
tites dents en aiguille,
dans une pièce voisine.
Devant moi, André, ses
lunettes lui donnent un
genre prof de faculté, an-
nées soixante.
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F: Viens Philémon, c 'est il y en a qui font des gri-
à moi de te recevoir. J'en maces affreuses,
suis fort aise. Comment Ah! Ah! «Paf», nous
vas-tu depuis Sierre nous retrouvions par
1984? (Tiens, il s 'en rap- terre. Franquin me releva
pelle...). Assieds-toi dans et lança à Gaston, qui ve-
ce fauteuil. nait de nous retirer le

NF: Nous posons bien fauteuil: Tu te crois malin,
volontiers nos fesses sur hein! Quoi!, «petit
la chose, quand soudain Suisse», tu es vraiment
«crac», mince la queue stupide; viens serrer la
du Marsupilami. Il nous rnain de notre ami. Le
regarde d'un air grin- voilà enfin, noireau, pan-
chon. Nous lui tapotons toufle de paille, ce qui
le dessus de la tête en si- n'arrangeait pas la mo-
gne d'excuse. Le cas est guette. C'était bien lui, en
réglé...» chair, et quelle cosse...

Tu vois, je recommence Franquin continua (va-
le travail. J'avais décro- chement à l'aise le type).
ché quelques mois, et je  tu sais, imiter un bruit est
suis en train de repren- un art que certains des-
dre, d'ailleurs, ces quatre, sinateurs poussent très

cinq idées sont prêtes à loin; c'est très amusant,
être dessinées. Ah! l'an- C'est une espèce de ca-
goisse, c 'est quelque ricature, le portrait d'un
chose. Ça me rappelle les son. Certaines sont réus-
propos de Gossigny. Il se sies... Des «cracs», des
demandait toujours si «boums», des «bafs»! Je
l'inspiration allait revenir, les adore et je  me de-
l'angoisse de l'idée. mande toujours quels

Nous nous sentions sont les audacieux qui
rassurés, car l'inspiration ont inventé «crac»...
n'était pas au rendez-
vous. Les questions que En pivotant sur notre
nous avions minutieu- fauteuil, d'un œil, nous
sèment préparées n'ar- admirons des croquis
rivaient plus à notre mé- plaqués sur les murs. Re-
moire, marquant mon intérêt, i!

Mais Franquin avait commenta: Je n 'avais pas
senti ma gêne et me dit: envie de publier ces des-
Vois-tu, Philémon, pour sins réalistes; le but de
dessiner des person- ces croquis, d'après pho-
nages qui «passent la tos, c'était de mettre en
rampe», il faut être de- mémoire des formes qui
dans, il faut jouer le jeu. m'aideraient à faire évo-
D'ailleurs, si tu regardes luer le style. J'y ai cher-
dessiner les dessinateurs, ché l'audace de trans-
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poser et de prendre une
certaine liberté envers le
modèle, preuve en est
que même à mon âge, on
débute!» (Publié sur Livre
d'or Franquin, édition
SEDLI.)
- Ma question allait

justement dans cette di-
rection, André, mais que
faites-vous quand des
jeunes viennent vous
montrer leurs dessins?
- Il y a effectivement

beaucoup de j eunes ta-
lents, qui m 'écrivent ou
viennent mè voir avec
leur planche de BD. Les
conseiller, c 'est souvent
un problème, si on veut
être sincère et ne pas
faire de dégâts, user
d'une prudence, mais
bien souvent être franc;
on doit les décourager...
enfin! Je le crois et le
pense. On voudrait bien
les aider, et souvent, la
façon de les aider, c 'est
leur dire: «Ne faites pas
ce métier-là, vous n'avez
rien dans les mains pour
le faire. » Et même comme
cela, c 'est difficile à dire,
car il y a des talents qui
sont souvent victimes des
maisons d'édition...
- Ne pensez-vous pas

qu'il y a quand même sa-
turation de BD à l'heure
actuelle?

— Saturation de des-
sinateurs et de dessins!
Non! je  ne crois pas. C'est
certain que maintenant, il
y en a beaucoup plus
qu'il y a trente ou qua-
rante ans. L'appétit pour
la bande dessinée s'est
multiplié entre-temps, et
l'un compense l'autre.
Remarque, j e  suis telle-
ment optimiste que je  n'ai

jamais envisage ce pro-
blème de saturation.

Nous sommes subite-
ment pris par la satura-
tion du silence qui plane
dans la pièce.

— André, on peut al-
lumer le magnéto, un peu
de musique pour nos
cœurs?

— Oui, oui, tu peux.
D'ailleurs , j 'aime toutes
les musiques et j'écoute
différentes musiques,
sans choix précis.

— Ecoutez-vous les ra-
dios locales? Ah! Ah! Hi?
Hi! Gaston et son père
n'en pouvaient plus, et
d'enchaîner: "Non, toutes
sortes de radios, tant que
ça me donne quelque
chose qui m 'accroche.

Spirou entra au même
moment. On va faire un
calendrier du tonnerre. Et
Gaston de répliquer:
Donc, munissez-vous
d'un paratonnerre! C'était
le scoop. Imaginez notre
joie, le premier gag de
l'année 1985.

Les adieux furent pé-
nibles, sur le quai de la
gare. André et ses héros
avaient, tout comme moi,
la larme à l'œil. «Inonda-
tion en gare de Lyon».
Imaginez la manchette
des quotidiens de Paris.

Avant de partir, Fran-
quin me glissa à l'oreille:
Tu feras un gros bisou à
tes lecteurs et copains du
quotidien. Le Valais
m'inspire , avec la dou-
ceur, avec un rythme très
plaisant et que j'aime
beaucoup. Salut, et à
Sierre... Snif...

Philémon Bissig



L'eau a la bouche
Le potage froid
de crustacés

Pour quatre personnes:
au choix selon le marché ou
selon le budget: 1 douzaine
d'écrevisses et 1 douzaine
de langoustines ou 1 homard
d'environ 700 g, 1 bouquet
garni (1 branche de thym, un
quart de feuille de laurier,
1 petite branche de céleri, 1
petit poireau, 3 branches de
persil), 1 oignon, 1 clou de
girofle, 1 carotte, 1 citron,
sel, 1 cuillerée à café de poi-
vre concassé, 20 cl de crème
liquide fraîche, quelques
branches de cerfeuil.

Dans une sauteuse, versez
3 I d'eau, ajoutez le bouquet,
l'oignon pelé, coupé en qua-
tre, clou de girofle piqué, la
carotte épluchée, lavée,
émincée, la moitié du zeste
de citron prélevé sans partie
blanche, avec le couteau
économe, du sel et le poivre
concassé; placez sur feu
moyen et laissez bouillir
pendant 20 à 30 minutes, le
liquide devant avoir réduit
pour recouvrir tout juste les
crustacés choisis lorsque
vous les introduirez, et de-
vant s'être concentré du
parfum des aromates. Au
bout de ce temps, plongez
soit les écrevisses et lan-
goustines, soit le homard;
laissez cuire les premières
6 minutes, le second 8 à 10
minutes selon sa grosseur;
laissez refroidir dans la cuis-
son. Décortiquez les crus-
tacés retirés du court-bouil-
lon avec l'écumoire, mettez
la chair des queues à part,
prélevez soigneusement
toutes les parties crémeuses
à l'intérieur des têtes et s'il
s'agit de homard, la chair
des pinces et pattes, le corail
ou les œufs s'il y en a. Dans
le mixeur, mettez les parties
crémeuses, éventuellement
la chair des pinces et des
pattes, le corail et les oeufs;
ajoutez la crème, la moitié du
jus du citron et 60 cl environ
du court-bouillon passé au
chinois; faites tourner
jusqu'à consistance homo-
gène. Répartissez en petits
bols en passant au chinois
une fois encore, rectifiez
l'assaisonnement en sel et
poivre; ajoutez la chair des
queues de crustacés coupée
en fines rondelles. Couvrez
les bols d'étirable et mettez
au réfrigérateur. Au moment
de servir, retirez l'étirable et
parsemez de pluches de
cerfeuil.
La tourte
aux endives

Pour quatre personnes:
400 g de pâte brisée, 250 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel, 40 g de beurre,
800 g d'endives bien fer-
mées, 1 citron, sel, poivre,
5 œufs, 5 à 6 branches de
persil.

Si la pâte est surgelée,
laissez-la décongeler, si elle
est sous-vide, sortez-la 20 à
30 minutes à l'avance du ré-
frigérateur, si vous l'avez
préparée vous-même, veillez
à ce qu'elle ait reposé au
moins 1 heure pour perdre
son élasticité. Faites blanchir
le lard, départ eau froide, sur
feu doux, en le laissant 10
minutes à partir du frémis-

sement, sans bouillir; égout-
tez, coupez en petits dés.
Dans une casserole, sur feu
doux, mettez les dés de lard,
20 g de beurre, les endives
épluchées, essuyées, cou-
pées en rondelles, le jus du
citron, sel et poivre; couvrez
et laissez étuver 30 à 35 mi-
nutes en secouant souvent le
récipient. Partagez la pâte en
deux parties inégales, deux
tiers et un tiers; abaissez la
plus grande part à 3 mm
d'épaisseur, piquez l'abaisse
à la roulette à pâte ou avec
les dents d'une fourchette,
garnissez-en, en la retour-
nant, une tourtière beurrée;
laissez dépasser la pâte, tout
autour du moule, réguliè-
rement de 3 cm environ.

Faites cuire 4 œufs mol-
lets, écalez après avoir
passé sous l'eau froide.
Abaissez le reste de pâte au
diamètre exact de la tour-
tière. Lorsque les endives
sont prêtes, enlevez le cou-
vercle, laissez encore un peu
sur le feu si nécessaire, pour
évaporer toute l'eau de vé-
gétation. Versez le contenu
de la casserole sur la pâte,
étalez; ajoutez les œufs mol-
lets coupés chacun en huit,
sans vous inquiéter du jaune
pouvant couler (procédez
au-dessus des endives), par-
semez le persil finement ha-
ché. Posez la petite abaisse
sur la garniture, badigeon-
nez-la au pinceau avec le
dernier œuf battu; repliez la
pâte du dessous dépassant
du moule, sans attendre
pour que l'œuf la colle, ba-
digeonnez aussi d'œuf battu.
Introduisez la tourtière à four
moyen (préchauffé); laissez
cuire 20 minutes.
Le dessert
aux cacahuètes

Pour huit personnes: 300 g
de cacahuètes non salées,
6 œufs, 150 g de sucre se-
moule, 100 g de cacao en
poudre amer, un peu d'huile,
100 g de chocolat amer, 50 g
de beurre. Retirez soigneu-
sement la peau qui recouvre
les cacahuètes (peau rouge-
brun); passez-les au mixeur
pour les concasser sans
toutefois les réduire en pou-
dre. Battez les blancs d'œufs
en neige très ferme; lors-
qu'ils commencent à monter,
continuez à fouetter en in-
corporant peu à peu le su-
cre. Lorsque les blancs
d'œufs sucrés sont bien fer-
mes, très délicatement, mê-
lez-leur le cacao et les ca-
cahuètes. Huilez très légè-
rement au pinceau la plaque
à pâtisserie; avec une cuil-
lère à soupe, déposez sur la
plaque la préparation en pe-
tits tas espacés; introduisez
à four moyen, préchauffé,
pendant 15 à 20 minutes, se-
lon la grosseur des tas. Cas-
sez le chocolat dans une
casserole, ajoutez 10 cl
d'eau et le beurre; laissez
fondre en remuant. Lorsque
les friandises aux cacahuè-
tes sont cuites, sortez-les du
four, disposez-les côte à
côte sur un plat ou un pla-
teau, laissez refroidir. Ar-
rosez chacun d'un peu de
chocolat fondu, en faisant
des coulures, exactement
comme pour des profiteroles
au chocolat. Céline Vence

Echecs loisirs .̂ Videoscope

w

Solution
des énigmes *
de la semaine
dernière 7

9SOS mat
La combinaison

débute par un échec
intermédiaire dont le
but est le contrôle de
la case d7.

1.Fb5 Re7 2. Fg5
Le deuxième fou

participe à l'action.
2.... te
Si 2. ... Cf6 ? 3. Cg6

mat; si 2. ... Re6 3.
Fxd8.

3. Cg6 + Rf7 4.
Cxh8 mat

Un mat exception-
nel.

L'as des as
Berlin 1936... Les Jeux

olympiques s'avèrent-ils
le triomphe de l'Alle-
magne nazie? Dans ce
contexte trouble,
l'entraîneur de l'équipe
française de boxe a fort à
faire. D'autant plus qu'il
se nomme Belmondo et
que les ennuis s'abattent
sur lui à une cadence ré-
gulière.

En l'occurrence, les
difficultés se présentent
sous la forme d'une fa-
mille juive persécutée par
les sbires de l'ordre noir.

Bagarre, course-pour-
suite... Ce film de Gérard
Oury ne brille pas par la
vraisemblance historique.
Il n'en demeure pas
moins sympa, tendre et
attrayant. A.G.

A B C D E F Q H

Le roi sur la sellette
Le roi se trompe en effet, car si les trois pions noirs étaient en ligne en

leurs places initiales e7, f7 et g7, le roi blanc n'aurait pas pu atteindre la case
h7, ni par h6, ni par g6.

Il n'a pas non plus pu y parvenir par la huitième traverse, cette dernière
étant fermée par le fou en f8. Ce dernier n'a pas encore pu bouger puisque
les pions e7 et g7 n'ont pas dégagé sa sortie.

Mat à l'étouffé
Les Noirs viennent de jouer 1. ... Fd7-c6?, attaquant la Th1. Voir le dia

gramme. Comment les Blancs vont-ils mater le roi noir?

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Pour des bijoux tape-à-l'œil.
Qui ont trop travaillé. - Cœur d'hom- 1
mes.
Conjonction négative. - Plus intime 2
s'il est amant.
Enlèvera la mère. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Masses charnues enveloppant cer-
taines graines. - Négation.
Enfin là. -Unit. -Aun haut degré.
Perception élémentaire. - Point du
temps.
Pousse à bien des allégements. -
Changea de timbre. - Règle.
Soumis à l'action d'une vapeur très
chaude.
Une réponse à une demande. - Mise
à l'épreuve.

¦¦yy/t

¦:-.¦:¦_*]Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. TRAFIQUANT; 2.
RELIEURS - E; 3. ILE - NÉE - AN; 4.
MESDAMES - D; 5. ÂGÉE - A - 1 . 6. RA
- CANETTE; 7. ATTENDRAIS; 8. NIAS
-ERRES; 9. SOT - ARA - DE; 10. NEC-
TAIRES.
Verticalement : 1. TRIMARANS; 2. RE-
LÉGATION; 3. ALESE - TATE;4. Fl .
DÉCÈS - C; 5. IENA - AN - AT; 6. QUE-
MANDERA; 7. URÉE - ERRAI; 8. AS -
SITAR- R; 9. N - A - TIÈDE; 10. TEN-
DRESSES, y

VERTICALEMENT
Dépouille les pampres.
Ne perdirent pas de vue.
Deux lettres pour un cours. - Note. -
Le jaune y domine.
Filets d'eau. -A eu la possibilité.
Charpente. - Dernières.
Même. - Préfixe européen.
Annonce la spécialité. - Pour un le-
ver. — Forme d'avoir.
Symbole. - Coup de baguette. - Per-
sonnel.
Contenues dans la nature d'un être.
A disposition. - Existe.

mHM:s:i ' .̂ .¦ "̂̂  - 
. . .

Les traqués
de l'an 2000

Un titre pour le moins
accrocheur , une pochette
richement illustrée pour
une réalisation plus que
banale. Les aventures
d'une poignée de détenus

22 3 arbitrairement condam-

nés à croupir dans un
camp de rééducation.

Dans un futur que ie
film sous-entend proche,
le pouvoir politico-mili-
taire ne supporte aucune
«déviation». Les criminels
en puissance se multi-
plient aux yeux du gou-
vernement parnaoïaque à
la démence autocrate.

Seule solution: redres-
ser les déviants qui osent
troubler l'ordre social par
leur seule présence. A ce
rythme, les goulags se
remplissent rapidement.
Mais le directeur de l'un
d'eux a trouvé une solu-
tion originale pour lutter
contre cette surpopula-
tion: il organise des chas-
ses à l'homme. Mortelles
bien sûr.

Le sujet aurait pu
s'avérer original mais son
traitement fait du film un
navet insipide. Quant au
jeu des acteurs autant
l'oublier... une fois le
poste TV éteint. D.P.B.

Canicule
Un film abject. Point

par la trame du scénario,
ni par le talent du metteur
en scène. Abject par le
caractère des principaux
personnages en cause.
Un paysan de la Beauce
profonde, violent, vineux
et à la réflexion évoluant
à hauteur d'auge (joué
par Victor Lanoux); son
frère, une loque vis-
queuse au physique
comme au psychique,
ancien légionnaire de
l'Indochine coloniale,
veule à souhait (Jean
Carmet), leur sœur, une
demeurée obsédée par
les «plaisirs» d'une chair
triste et molle.

L'ordonnance de ce
monde à la limite de la nef
des fous est subitement
culbutée par l'arrivée
d'un gangster en cavale

(Lee Marvin): Une histoire feriez-vous si votre ordi-
qui ne peut - sur fond de nateur - par le biais de
nanisme répugnant - que chiffres inversés - vous
s'achever dans une mare répondait inlassablement
de sang. A.G. «Jésus» ...
^yZK> Homme d'affaires bri-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tannique Kirk Douglas re-

^̂ "̂ ^"̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ noue avec les mystères
am|ffillHI_____________________B__l̂ m| de l'Apocalypse biblique.

Lui qui dans le désert
d'un Etat du tiers monde
s'apprête à bâtir la plus
grande centrale thermo-

JppP,p̂ M nucléaire de la planète.

fpP̂ ei-Ç0̂ , 
si Mais l'Antéchrist veille

«ntceflr* . H et r°de auprès de ses
V^

^
èt.* 1 malheureuses victimes. Il

I ° »_!___ $e,[*<* i *'ent absolument à dé-
! «kt»1  ̂ \ojAe* clencher un «génocide
|| 

™ 
ifi^^ mm.̂  

purificateur» sur l'hu-
§_ iVmmXW. manité. Un excellent sus-
Ut S.'̂ Swf .g pense, des acteurs cré-
|jk 'f

i
_^Bfe / '. \ dibles, une histoire pas-

IIL »̂ I jp F,-̂ ' sionnante. Car qui est
P •'' 'igÉg%__ donc le mystérieux per-

*̂̂  il;--! sonnage qui, dans l'om-
""À bre. tire les ficelles? M.S.

VW

C'est pas parce
qu'on a rien à dire
qu'il faut fermer

I flj H t o_ ?.r_< _ fl ______!!
Lefèvre, Serrault et !____¦ l_-̂ M_i ¦_3a

Blier... un trio infernal qui
provoque un rire irrésis-
tible. Malfrats à la petite
semaine, les joyeux com-
pères s'attaquent à des
W.-C. publics jouxtant le
coffre de la SNCF dans
une grande gare pari-
sienne.

A relever dans ce film
tonique une série de nu-
méros de transformisme
particulièrement réussis.
Le cerveau de l'affaire et
ses deux acolytes par-
viendront à leurs fins
après un long chassé-

__i$É_.
ROGEnWoeiiE

J-iWfES BèKÛ Oa?*"

-WJUMAIT"

croise avec... la dame- w«Mpi|
nini Hn lion pipi du lieu.

Sans prétention, cette
réalisation permet de
passer un fort agréable
moment tout en vérifiant
l'immense métier de Ser-
rault et de Blier. A.G.

L'espion qui
m'aimait

Une nouvelle aventure
de l'élégant James Bond
007 des Services secrets
britanniques. Roger
Moore s'en donne à cœur
joie. Gadgets, horrible
terroriste (Curd Jurgens),
jeunes et charmantes
jeunes filles aux abois.

Mégalomane, un savant
océaniste kidnappe deux
sous-marins nucléaires,
un anglais et un soviéti-
que. A l'aide d'un gigan-
tesque pétrolier trafiqué
et aménagé en base flot-
tante, le malfaiteur arrive
presque à ses fins: pro-
voquer une guerre ato-
mique. Heureusement
James Bond, sans même
froisser son costume,
provoquera la chute du

2Û00
i" ,- __ ¦:-:. - .- .- ' A- _ .._. : - .' .

¦i»i aiu _i_îJU( jMm paranoïaque.

a__H_n_M_H_________a_______ Sans vraie imagination,
cette réalisation ne dis-

Holocaust 2000 trait P̂ s' tant i'.est !̂ique chaque act|0n télé-
Une création en appa- guide la suivante. Que

rence banale mais... Que Roger Moore s'avère las-

sant a force de toujours
l'emporter sur ses adver-
saires. A.G.
W

BVSSANIC
ANS SODCI

La passante
du Sans-Souci

Une reconstitution des
années précédant la Se-
conde Guerre mondiale
signée Jacques Rouffio.
Le film avait fait énor-
mément parler de lui lors
de sa sortie sur grand
écran puisqu'il s'agissait
du dernier rôle de Romy
Schneider.

Une histoire sans réel
relief narrant les péripé-
ties d'un enfant juif dont
la famille puis les amis
proches souffrirent les
persécutions nazies. De-
venu adulte, de longues
années plus tard, la vic-
time retrouve son bour-
reau - reconverti dans la
diplomatie sud-améri-
caine-et le tue.

Quelques belles ima-
ges, de bonnes situations
mais il manque à cette
réalisation le petit rien qui
en aurait fait une œuvre
de talent. Il en découle
une certaine lassitude.

A.G.

W

WW On a aimé
passionnément

WZ> On a Passé
un bon moment

Z>Z> On s'est ennuyé

sffi. Le poste TV a
failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vip-Vidéo-Club
à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le
29 Si vous parvenez à éliminer le côté u topique ou romanes-

que de vos projets, vous enregistrerez des résultats im-
portants dans divers domaines.

30 Votre persévérance vous vaudra une réussite profession-
nelle des plus appréciables. Victoire sur une rivalité
amoureuse.

31 Grâce à votre humour, vous saurez toujours voir le bon
côté des choses. Vous rencontrerez des personnes ori-
ginales qui vous donneront des idées neuves.

1 Votre situation financière s'équilibrera grâce à votre pré-
voyance. Votre caractère généreux vous incitera à sacri-
fier vos intérêts personnels à des idéaux élevés.

2 Des difficultés interviendront probablement dans la réali-
sation de certains de vos projets. Soyez attentif aux évé-
nements qui se dérouleront autour de vous.

3 Vous entrez dans une période propice aux innovations,
mais vous devrez agir avec prudence et penser à assurer
vos arrières. Retour d'une personne éloignée.

4 Votre vie sentimentale sera au premier plan de vos préoc-
cupations. Vous mettrez beaucoup de ténacité dans la
poursuite de vos buts.

T Bélier
Vous prenez du bon temps et la
personne aimée vous en fait à
juste titre le reproche. Essayez
de vous mettre à sa place, vous
comprendrez mieux ses réac-
tions. Ne vous laissez pas trop
influencer par des personnes
que vous croyez dévouées à vo-
tre cause, mais restez maître de
vos décisions.

\J Taureau
Evitez de vous laisser entraîner
dans des situations qui peuvent
compromettre votre avenir sen-
timental. Personne n'aime s'en-
tendre faire des reproches. Une
réponse négative vous affectera,
parce que vous pensiez, cette
fois, être sûr de votre affaire.
Gardez les pieds sur terre.

H Gémeaux
Harmonie, complicité, échanges
passionnés avec l'être aimé.
Ecartez-vous des curieux, des
indiscrets et des envieux pour
préserver ces instants privilégiés.
Ne semez pas la confusion à
plaisir, rien que pour vous repaî-
tre des mines déconcertées des
autres. Réfléchissez avant d'agir.

@ Cancer
En amour, on ne compte pas, il
est vrai, mais il ne faut pas non
plus exagérer et vous créer des
problèmes financiers. Du côté
travail, tout ne se passera pas
comme vous l'auriez souhaité,
mais les conflits d'opinions qui
vous opposent à vos collègues
pourront évoluer favorablement.

<Q lion
Vous remporterez plusieurs suc-
cès personnels et aurez de nom-
breuses satisfactions dans votre
vie sentimentale, ce qui ne vous
empêchera pas d'éprouver une
certaine mélancolie. Efforcez-
vous de travailler méticuleuse-
ment. Tenez-vous au courant
des intrigues menées par cer-
tains de vos collègues.

HP Vierge
Vous devrez choisir entre plu-
sieurs sollicitations toutes aussi
tentantes les unes que les autres.
N'attachez pas trop d'importance
à certaines incertitudes si vous
ne voulez pas que votre vie de-
vienne un enfer. Vous poursuivez
une idée fixe. Essayez de trouver
les arguments qui parlent contre.

______ Balance
Vous vivrez une série d'épisodes
passionnants et vos relations
sentimentales seront plus que
satisfaisantes. Vos amis risquent
de faire appel à votre générosité.
Votre travail se déroulera nor-
malement, grâce à votre sens de
l'organisation qui vous facilite
grandement la vie.

ïïl Scorpion
vous vous sentirez peut-être
partagé entre de nouvelles es-
pérances et vos obligations qui
vous pèsent parfois. Essayez de
concilier les deux. Puisque l'af-
faire que vous savez va comme
vous le souhaitez, ne cherchez
pas à tout prix à en obtenir en-
core davantage.

*t Sapîttaire
On essaiera de détourner votre
attention de ce qui compte vrai-
ment pour vous. Ne vous en-
gagez pas à la légère, car vous
ne pourriez plus revenir en ar-
rière. Vous aurez un différend au
sujet d'un achat irréfléchi, mais
ce n'est pas une raison pour en
rejeter la responsabilité sur d'au-
tres.

zè Capricorne
Vous êtes particulièrement attiré
par une personne que vous ve-
nez de rencontrer. Cherchez à
mieux connaître ses intentions à
votre égard avant de vous en-
gager plus avant. Documentez-
vous sur les sujets qui peuvent
intéresser les autres si vous vou-
lez être en mesure de participer à
une discussion.

33 Verseau
Période idéale pour les cœurs
amoureux à condition, comme
toujours, d'éviter les discussions
stériles et de faire preuve de
compréhension. Vous devrez
concentrer toute votre attention
aux affaires en cours. En cas de
conflit avec votre entourage, ex-
posez calmement vos argu-
ments.

K Poissons
En dépit de quelques fluctua-
tions, vous devriez entrer dans
une période faste en ce qui con-
cerne le domaine sentimental.
Vous connaîtrez également une
période favorable à vos activités
professionnelles. Il faudra en
profiter pour exploiter au maxi-
mum les possibilités qui vous
sont offertes.

Le cas zal
CHERCHEZ L'ERREUR

V _̂
luer ses connaissances,
mais aussi de corriger ses
erreurs.

C'est le professeur Mi-
chel Salvador, président
des enseignants français
de thérapeutique, avec la
collaboration des Drs J.
Guittard et B. Chamontin,
du CHU de Toulouse-
Purpan, qui a mis au

Visa 2000
A Toulouse, aux hôpi-

taux Purpan et Rangueil,
une vingtaine de micro-
ordinateurs ont été mis à
la disposition des étu-
diants de cinquième an-
née et des généralistes
qui souhaitent parfaire
leurs connaissances sur
la thérapeutique.

Le micro-ordinateur
permet, en effet, non seu-
lement à l'étudiant d'éva-

3500 francs de prix
en concours

Solution dans notre prochain numéro
Questionnaire N° 1
1. Dans le film Holocauste 2000, quel nom

inscrit sans cesse l'ordinateur?
. . . . „ . ., 2. Gérald Lucas a rencontré un étrange go-

Solution du dernier dessin: il y a 2 clés de sol à gauche de la partition ri||e> comment se nomme cet animal Sin-
J gulier?

3. De quel pèlerinage la rue Saint-Jacques à
Paris était au Moyen Age le chemin?

4. Quel est le thème de l'émission Temps
présent du jeudi 4 avril?

5. A l'occasion de Pâques, NF 7 Jours-Ma-

 ̂ \Q [Â]—[Ç] HÂH IU [H—S M—M M El 
 ̂

gazlne offre un jeu en couleurs à ses lec-
^̂  teurs. Quel est son titre?

COMMENT JOUER? \
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et Toutes les réponses aux questions ci-dessus se trou-

dans la grille et sur la liste. vent dans la présente édition de NF 7 Jours-Magazine.
m Les mots peuvent se former: Alors un peu d'attention et., bonne lecture.¦ 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. SCLÉROSE

COMMERCE en 11 lettres

AFFICHETTE LATRIE
APLATIR LIBÉRER
APLOMB LIBIDO
ARME LOGIS

LUPIN
BACTÉRIE
BIGOUDIS ..*,,,„,.„
BITERROIS M_J

N
C
AGER

BITUMER Mn-Fann
BIVOUAC ^OTARD

CARTEL
COULOIR RAMENER
CROUSTIL- REÇU
LANTE REIN

RONCE
GAMBADER RUBAN
GISELLE
GONDOLIER „__ »_„., _ -SANDALE
ILLÉGAL SOUILLÉINSENSÉ bOUILLb
IVOIRE

TOCANTE
LAMELLE TOILE
LASSER TÔLE
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NF 7 Jours et Nouvelliste

Coupon réponse
Solutions du questionnaire du 30 mars

1 
2. 
3 
4 
5 ....
Solutions du questionnaire du 6 avril
1 
2 
3 
4 
5 . 
Nom 
Prénom 
Adresse complète 

A renvoyer dûment complété à l'adresse suivante:
«Concours NF 7 Jours et Nouvelliste, rue de l'In-
dustrie 13, 1950 Slon». ,k__ __>

point ce support tech-
nique d'enseignement de
la thérapeutique.

Et, comme l'a souligné
le professeur Salvador
lors d'une conférence de
presse: «Si nous avons
constaté que les étu-
diants passent mieux
leurs examens, le micro-
ordinateur ne constitue
qu'une aide à l'étudiant.»

Le domaine de la thé-
rapeutique est extrême-
ment mouvant et difficile.
La thérapeutique n'est
pas toujours assez ensei-
gnée en faculté par man-
que d'enseignants. De
plus, les cours sont par-
fois peu fréquentés, et
pour certains généralistes
il faudrait une remise en

question des connais-
sances, dit le professeur
Salvador.

C'est à la clinique
Sainte-Clotilde de la Réu-
nion qu'a été inauguré, le
24 juillet dernier, ce pro-
gramme d'enseignement.

Ce programme, opéra-
tionnel au sein des facul-
tés de médecine de Tou-
louse, explore sous l'an-
gle de l'exercice du pra-
ticien les grandes médi-
cations et les thèmes de
thérapeutique générale. Il
s'agit de questions à
choix multiple (OCM),
chacune suivie de la ré-
ponse attendue et d'un
commentaire bref destiné
à orienter le travail per-
sonnel en cas d'erreur ou
d'ignorance. Selon son
intérêt, le sujet est traité
en une ou plusieurs sé-
ries de 10 OCM, agen-

NF 7 Jours-Magazine et ie Nouvelliste organisent à l'occasion 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'exclusion du personnel du Nouvelliste, des imprimeries Moderne et Beeger, de Publi-
citas, ainsi que leur famille.

Jouez et gagnez avec votre journal favori
Le concours se déroule en deux manches - deux fols cinq questions - publiées dans

les éditions de NF 7 Jours-Magazine du 30 mars et du 6 avril. Seules les réponses pos-
tées Jusqu'au 11 avril à minuit (cachet de la poste faisant foi) et portant toutes les solu-
tions exactes pourront participer au tirage au sort qui permettra de désigner les lauréats.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Les résultats se-
ront publiés dans l'édition de NF 7 Jours-Magazine du samedi 20 avril et les gagnants
avertis personnellement. Le recours Juridique est exclu.

Alors dès cette semaine, mettez toutes les chances de votre côté et., gagnez en lisant
attentivement le Nouvelliste et son supplément hebdomadaire NF 7 Jours-Magazine.

Nuit blanche
ce Le jeu de

Voici un jeu sur l'ac-
tualité la plus récente et
la plus authentique!

1. «Le jeu de l'auto-
mobile» est une simu-
lation de la lutte menée
par le parti vert contre
toute forme de dépla-
cement motorisé.

2. La partie se joue
entre cinq joueurs dont
les buts sont les sui-
vants:
pions «vert»: sauver la
patrie
pion «stich» (auto):
garder la confiance po-
pulaire
pions «bos»: chercher
des alliés
pions «mobile» (otto):
acheter une voiture en
France
pions «pluies»: attaquer
la forêt.

3. Ordre de bataille:
pions «mobile»: 70 %
de la population, 90%
de déplacement
pions «vert»: 5000 uni-

cées par discipline dans Cette méthode, qui ren-
ia même disquette. Cha- contre un vif succès à
que disquette contient Toulouse, pourrait, dit le
neuf séries, soit 90 QCM. professeur Salvador,

L'ensemble du pro- s'é|endre à toutes les fa-
gramme se répartit sur 10 S-Kv»™̂  

q__ " _5"
disquettes, soit un total vait j*??08? à Mk.E.d'
de 900 QCM. ™?d 

A
H,ervé' secrétaire

d Etat à la santé, lors du
L'auto-évaluation est colloque sur «l'enseigne-

facilitée par l'affichage du ment de la thérapeuti-
pourcentage de réponses que», qui se tiendra à Pa-
exactes. En 30 à 40 mi- ris.
nutes, le lecteur situe , ,
ainsi le niveau de ses L expérience de la
connaissances dans la Réun.on prouve que cette
discipline choisie. méthode est exportable,

ajoute le médecin. Elle
Une disquette traite les apporte un service aux

éléments de thérapeu- praticiens des pays loin-
tique générale du médi- tains qui, de ce fait, ne se
cament, les interactions trouveraient plus isolés
médicamenteuses, les ef- comme par le passé,
fets secondaires. D'autres C'est une façon de main-
concernent le traitement tenir une présence uni-
anti-hypertenseur, anti- versitaire dans les clini-
inflammatoire, les anti- ques les plus reculées,
biotiques, la neurologie,
etc. Marguerite Louveau

l'automobile »
tés dont 10% à neu- - les pions «bosstich»
Irons exécutent leurs com-
pions «bos»: actif entre bats (seulement sur
10 et 30 degrés. forêts non entrete-

4. Renforts possibles: nues)
Pour les pions «vert»: — les pions «mobile»

un Egli, 3 chimistes, 5 appellent leurs ren-
journaux, une adminis- forts
tration fédérale. - les renforts des «mo-

Pour les pions «mo- bile» votent le 100
bile»: trois partis poli- km/h
tiques.

5. La partie se joue 6. Qui gagne?
en tours. Chaque tour La partie prend fin
comprend les phases avant 1986.
suivantes: Les pions «vert» gar-
- les pions «vert» lan- dent la patrie (réappa-

cent une proclama- rit'on des dynosaures).
tion Tous les pions «mo-

- les pions «vert» exe- bi|e» sont sortis de la
cutent leurs combats carte.
(pylônes électriques, Les impôts augmen-
usines d'aluminium... tent pour alimenter les
) subventions aux éle-

- les pions «pluies» in- veurs de bœuf (cuir
terviennent (exclu- pour les chaussures),
sivement entre 1500 Un conseiller fédéral
et 1800 mètres) 'ait le tour des capitales

- les pions «bos» s'al- européennes pour ex-
ilent au pion «stich» pliquer les décisions.
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Gare au gorille
Vous ne me croirez

pas, et pourtant cette
histoire est vraie de la
première à la dernière
ligne, photo incluse.

Vous ne me croirez
pas car, comme tou-
jours, la réalité dépasse
la fiction. Et pourtant,
les faits sont là:

C'était l'an dernier. Je
me trouvais en Afrique
équatoriale, à la recher-
che d'un chef merce-
naire qui entraînait ses
troupes quelque pari
entre la Tanzanie, le
Burundi et le Ruanda.
Ce mercenaire m'inté-
ressait car il était d'ori-
gine suisse. Si j'avais pu
ramener une interview
de cet homme, plus
quelques photos origi-
nales, j'aurais vendu le
tout à quelque agence
de presse et à moi les
vacances! Mais je suis
arrivé trop tard sur le
terrain. L'homme était
mort. Non pas tué d'un
coup de fusil, comme
on s'y serait attendu
étant donné sa profes-
sion, non! Même pas
d'un coup de sagaïe
empoisonnée - trop
beau pour lui! Il avait
été littéralement broyé
contre la poitrine d'un
gorille mâle.

Les circonstances de
ce drame m'ont été ré-
vélées par Zambawi, le
Noir qui l'accompagnait
en tous lieux.

Pierre L. (j'ai promis
de ne pas donner son
nom, à cause de sa fa-
mille encore nombreuse
en Suisse), Pierre L.
donc, adorait les goril-
les. Non seulement il in-

terdisait à ses hommes Un géant qui manifestait
d'en abattre un lors- sa présence en frappant
qu'ils en rencontraient, son large thorax à
mais il supprimait tout grands coups de poings
exercice de tir s'il ap- répétés. Un gong
prenait l'émergence monstrueux qui faisait
d'une famille de gorilles
dans un rayon de dix ki- l
lomètres. Il ne voulait Parpas les effrayer. /* ' i#_ i

Le jour où l'accident Gérait! LUC3S
est arrivé (c'est Zam- I
bawi qui parle) Pierre
m'avait demandé de trembler les habitants
l'accompagner parce de la forêt. Certaines
que «Galuga» revenait tribus pensaient que
dans la région. Galuga Galuga n'était pas un
est un énorme gorille singe, mais l'âme d'un
que nous avions tou- sorcier mort, venant ré-
jours connu solitaire, clamer des sacrifices.

Nous avons marché
pendant deux jours à
travers la forêt, sur la
piste du grand singe.
Soudain, nous avons
entendu d'étranges cris.
On aurait dit des gémis-
sements de bébé étran-
glé. Dans la, trouée
d'une clairière, nous
avons découvert un
spectacle peu commun:
un bébé gorille pris
dans les rets d'un filet
tendu par les bracon-

d'un homme pr esse
niers. A force de se dé-
battre l'animal s'était
tellement ligoté qu'il al-
lait bientôt périr étouffé.
La mère, à quelques
pas de là, assistait à la
scène comme figée par
l'horreur. Pierre s'est
jeté sur le filet et, en
trois coups de coutelas,
a libéré le jeune singe.
Il le tenait encore dans
ses bras quand Galuga
est tombé sur lui. J'ai
levé le fusil, mais il m'a
crié: «Ne tire pas!» Il y
eut un craquement d'os
brisés. Galuga a des-
serré son étreinte et
Pierre est tombé comme
une poupée molle. J'ai
enterré son corps sur
place, dans la clairière
même, comme il l'aurait
certainement exigé. Je
crois qu'il est mort heu-
reux parce qu'il avait,
en fait, sauvé le fils de
Galuga.

- Je veux voir Ga-
luga, dis-je.
- Il te faudra de la

patience, a répondu
Zambawi. Je peux te
mener dans un obser-
vatoire que Pierre a
construit dans les bran-
ches d'un arbre, à la li-
mite d'une clairière où
passent les gorilles.
Mais il faut rester im-
mobile. Te faire oublier.
Alors, peut-être, avec
de la chance...

- Je saurai, ai-je ré-
pondu.

La photo que vous
voyez est celle de la fe-
melle de Galuga, le go-
rille tueur de merce-
naire. Elle traverse la
clairière en portant sur
son dos l'enfant que
sauva Pierre L. le mer-
cenaire tueur d'hom-
mes... Je l'ai prise après
plus de sept heures
d'attente.

Mais quand, dans le
lointain, le gong de Ga-
luga a résonné, ce fut
plus fort que moi: j 'ai
quitté ma cachette et je
me suis enfoui, cœur
battant, jambes trem-
blantes.

Quand la mort roule
son sauvage tambour, il
faut être bien fort pour
oser la regarder en
face. Je ne suis qu'un
modeste journaliste.
Pas un héros. GL
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Tourisme
De l'économie

Quand une île paradi-
siaque accède à l'indé-
pendance le problème
principal, pour son gou-
vernement, est d'assurer
une stabilité économique.
Sur ce plan, quels sont
les atouts de llie Maurice,
cette «perle sucrée» de
l'océan Indien? Bien évi-
demment le sucre, dont
les champs de cannes
sont la richesse princi-
pale. Les «sucriers» d'ail-
leurs ne manquent pas de
se plaindre de l'impor-
tance des taxes à l'expor-
tation...

En second lieu vient la
zone franche, qui repré-

PEUPLES D'AILLEURS :
Passeport pour l'île Maurice
sente le 33 % des expor-
tations. Lancée en 1971
avec neuf entreprises
employant 900 person-
nes, la zone franche
comptait, dix ans plus
tard, 103 usines em-
ployant plus de 23 400
ouvriers et ouvrières. Il
s'implante chaque jour de
nouvelles industries. Lors
de notre passage, nous
avons pu assister au dé-
barquement quelque peu
mouvementé de croco-
diles vivants destinés à
l'élevage. Futurs sacs à
main...

En troisième position
vient le tourisme. Il em-
ploie directement plus de
6000 personnes. 125 000
touristes visitent llie cha-
que année, dont 55 000
des pays francophones.

Les autres visiteurs ve-
nant principalement de
l'Afrique du Sud et de
l'Angleterre.

Des hôtels
et casinos

Bien sur, des chaînes
d'hôtels comme le Sun
International rapatrient en
Afrique du Sud une partie
des bénéfices réalisés sur
place. Mais il n'en reste
pas moins qu'elles em-
ploient obligatoirement
de la main-d'œuvre lo-
cale. Apport non négli-
geable. De travail plus
que de devises. D'autres
hôtels, comme le Merville,
appartiennent en propre

a des Mauriciens. Leur xunante des forêts, pla- politique d'animation où les sports, des excursions
impact sur l'économie lo- ges et sports à satiété. tous les sports sont inclus sont programmées qui
cale est donc plus favo- Vérifiez tout de même dans le prix. Les enfants leur permettront de faire
rable. Par décret, le 51 % soigneusement le mon- ne sont pas oubliés: jeux 'du shopping en ville ou
des actions de tous les tant et les détails de votre de balle, chasse au tré- d'admirer les fonds sous-
casinos de l'île revient au facture en partant. La nô- sor, compétition de na- marins sans même se
gouvernement. Autre ap- tre comptabilisait des re- tation, mini-jeux olympi- mouiller les pieds au
port. Il suffit à un hôtel pas imaginaires!... ques, «robinsonades» moyen du «bateau de
ayant au minimum 150 Cote d'amour sont quotidiennement or- verre». Chasse et pêche
chambres d'en faire ia **uws u emiuui ganisés à leur intention. au gros possible,
demande pour obtenir Nous mentionnerons #__ __ _
l'autorisation d'exploiter avec une sympathie par- Pour les adultes, outre (A suivre)
un casino. ticulière l'Hôtel Méridien-

Paradis, le bien nommé, , .,„ ., ., „ _ , .. ____________________ .« ......
où nous avons trouvé
l'accueil le plus chaleu-

-*ï-S-r__ IH I iirae reux, l'atmosphère la plus
décontractée et le service
le plus souriant des trois

_ hôtels que nous avons vi-
Le Touessrok Sun, le sites. Ce qui n'est pas

plus luxueux ensemble, peu qjrei
offre à sa clientèle aisée _ „ . ..
une île de rêve: l'île aux De I Organisation
cerfs. Rivage éblouissant Tous les hôtels, ou
de blancheur, verdure lu- presque, pratiquent une



L ' événement
Parkings, métro, l'émission sera donc

tours, grands ensem- consacrée à l'un des
blés... Voici, brièvement aspects de l'insécurité:
dessiné, le paysage ur- - la première avec Fr3 à
bain lorsqu'on le dit sy- la peur, psychose ou
nonyme d'insécurité. Un réalité;
paysage que l'on re- - la seconde avec la
trouve - toujours le SSR à l'auto-défense;
même - dans les films, - la troisième avec la
les livres ou les jour- SRTQ à la délin-
neaux, et que l'on as- quance.
socie à la peur, à la so- Il n'y aura pas de spé-
litude, à l'agression. La cialiste mais - et c'est
province étant, elle, tra- l'une des caractéristi-
ditionnellement liée au ques d'Agora - des té-
calme et à la sécurité, moins, des gens qui
Une réalité qui est loin tous auront vécu, d'une
d'être aussi simple! façon ou d'une autre,

Cette idée de la ville les problèmes traités au
«insécurisante» est ap- cours de cette soirée el
parue comme étant la viendront témoigner.

3 avril , « Agora»
Insécurité dans les villes?

un débat autour du
thème: la peur, psy-
chose ou réalité?

La fiction: Brigade de
nuit de David-André
Lang. Avec: Antoine
Baud, Jean Maisonnave,
Bernard Rupillard,
Jacky Bratoussy, Chris-
tian Auger. Une brigade
de nuit dans une ville
moyenne.. . Les appels
sont nombreux et la bri-
gade doit intervenir
souvent. Mais si certains
appels sont fondés,
d'autres, au contraire,
s'avèrent totalement ir-
réels!... Un peu plus tard
dans la nuit, un hommemême en France, en

Suisse et au Québec. Le
thème de l'émission
sous sa forme d'inter-
rogation s'est donc im-
posé spontanément aux
producteurs d'Agora qui

Des témoignages iné-
dits, donnés sans inter-
médiaire, souvent avec
toute leur force et leur
émotion.

Au cours de chacune
des trois heures de
rémission, la France
puis la Suisse, puis le
Québec proposeront -
selon le principe
d'Agora - une courte
fiction de 16 minutes
environ, interprétée en
direct par des comé-
diens devant le public.
Cette fiction, écrite spé-
cialement pour Agora,
traitera du problème
abordé par le pays et
servira de point de dé-
part au débat qui suivra
parmi les invités et qui

dans un immeuble
cherche un renseigne-
ment mais ne rencontre
que la méfiance et la
peur...

Le débat: ce débat
aura lieu parmi le public
français présent à
Strasbourg. Mais le pu-
blic de Genève et celui
de Montréal pourra s'y
associer pour certaines
interventions. Il sera
consacré aux questions
suivantes: la peur est-
elle un phénomène qui

ont voulu chercher à en
savoir plus. Mais atten-
tion, au-delà des mots-
chocs et du suspense
facile, Agora ne fait pas
de la question un préa-
lable aux trois heures de
témoignages. Ce ne
sera qu'au terme des
débats que l'on pourra
dégager une réponse,
garder ou non le point
d'interrogation du titre. concerne chacun de

nous? Est-elle toujours
fondée? N'y a-t-il pas
parfois un phénomène
de psychose? Y a-t- il
amplification de la peur
par les médias?

Agora s'attachera en
effet à démêler - dans
une certaine mesure -
les différentes réalités
qui sont souvent con-
fondues sous le terme
général d'insécurité.
Chaque heure de

durera 35 minutes
Déroulement
de la soirée

20 h 35 à 21 h 35: FR3 21 h 35 à 22 h 35: la
propose une fiction et SSR à Genève propose

une fiction et un débat
autour du problème de
l'autodéfense.

La fiction: Légitime
défense d'Odile Jullien.
Avec: Erika Denzler,
André Fiaux, Nicolas
Reichel, Gilles Thibault.
Dans une cité-satellite,
les agressions se mul-
tiplient. Leur auteur est
un homme masqué que
les habitants décident
de traquer en se re-
groupant.

Le débat: il aura lieu
essentiellement parmi le
public suisse mais les
Français et les Québé-
cois pourrons s'y as-
socier. Il sera consacré
aux problèmes suivants:
la défense collective et
individuelle; la préven-
tion dans les quartiers;
milice privée et milice
parallèle; la répression.

22 h 35 à 23 h 35: la

SRTQ à Montréal pro-
posé une fiction et un
débat autour du pro-
blème de la délin-
quance.

La fiction: Libre ser-
vice de Denys Saint-De-
nis. Avec: François
Marshall, Luc Gouin,
Céline Flahaut, Michel
Laperrière. De jeunes
marginaux refusant les
règles imposées par la
société décident de
s'approprier tout ce
dont ils ont besoin et
commettent quotidien-
nement des vols
d'usage.

Le débat: il traitera
des thèmes suivants:
l'appropriation violente
des biens; analyse des
causes et solutions; la
délinquance découle-
t-elle d'une injustice so-
ciale? Est-elle une forme
d'appel au secours?

L envers du miroir
Il est mille chemins de Turgot, de l'époque

pour approcher une ville de Louis XV , nous mon-
aussi riche que Paris, tre la ville qui commence
Celui que nous avons à éclater, tout en obéis-
choisi part de cette idée sant aux structures con-
poétique que tout être et centriques traditionnel-
toute ville est un arbre les... L'axe de la Seine a
dont les racines sont engendré sur la rive
dans le ciel. droite des voies paral-

lèles dont la dernière
Pour connaître cet ar- sera la rue de Rivoli,

bre, ses branches et ses Au nouveau croise-
fruits, nous avons com- ment entre l'axe est-

ARCHITECTURE ET GEOGRAPHIE SACREES

Paris, arche du temps
mencé par ses racines ouest et l'axe nord-sud,
qui, comme toutes les la tour Saint-Jacques est
racines célestes, sont à devenue le nouvel axe
la fois visibles et invisi- vertical, la croisée de
blés. Paris, le pivot autour

Interrogeons ses mo- duquel va s'organiser la
numents, sans oublier nouvelle orientation sa-
que «monumentum» si- crée de la ville de Paris,
gnifie «ce qui rappelle le ce nouvel axe verticalsouvenir». Cherchons à va reprendre certaines
comprendre la ville à la fonctions de Notre-lumière de sa mémoire Dame, premier «axiscéleste, mais aussi à la mundi» parisien, la ca-lumière de tous ceux qui thédrale restant toujourspourraient repeter \a source fondamentale
comme Montaigne: «Pa- de !a mémoire originellens a mon cœur des mon qe |a Vj||eenfance. Je ne suis ^Français que par cette Ta"1 <*ue: ' ima9e ?u
grande cité, grande sur- monde reste cohérente,
tout et incomparable en £ . développement de
variété, la gloire de la ?a"s ' est aussi- c est"
France est l'un des plus a.dire °.ue tou} s or9a-
grands ornements du nise a\ec souplesse par
monde » rapport aux significa-

tions symboliques de
Autour de la flèche de ces quatre directions

Notre-Dame, comme autour d'un centre. 'autour du centre des ro-
saces, s'organisent dans Dans la conception
une vision symbolique symbolique des points
les rotations visibles et cardinaux, le Nord re-
invisibles de cette église présente l'axe du froid,
comme de cette ville. des ténèbres et des pé-

rils démoniaques, ce qui
Tout, comme dans explique la présence de

une rosace, rayonne au- Saint-Michel au nord de
tour du centre originel, |a basilique, dans son
par analogie. Tout à Pa- rôle de combattant du
ris se déploie en une démon.
création continue autour
de l'île Mère. L'axe du feu se dirige

vers le sud, au-delà de
Celle-ci, comme un l'île de la Cité, par deux

cœur entre deux pou- voies qui déjà étaient
mons, engendre les fau- présentes dans les deux
bourgs des deux rives, «cardo» de la ville gallo-
et fait se succéder les romaine: à - droite, le
enceintes: l'enceinte de boulevard Saint-Michel,
Philippe Auguste... celle et à gauche, la rue
de Charles V au XIVe Saint-Jacques. Traver-
siècle (où apparaît le sant aujourd'hui le
Decumanus de la rue Quartier latin, ce vieux
Saint-Antoine), aug- chemin d'avant l'Histoire
montée de l'enceinte de était au Moyen Age le
Louis XIII... Enfin le plan chemin de Compostelle;

église et couvents le
bordaient entièrement.

L'axe est-ouest, axe
de l'eau, reflète le soleil
qui se déplace dans la
même direction. Ici,
l'eau mère et le verbe
solaire, en s'unissant
chaque jour, sacralisent
le temps et aussi l'es-
pace de la ville.

A l'est, la ville regarde
chaque matin le soleil se

lever par les yeux des
rois juchés sur les co-
lonnes du Trône, au-
jourd'hui place de la
Nation.

Au milieu de la place
de la Nation, la statue de
Dalou représente la Ré-
publique, tournant le
dos au soleil des ori-
gines et qui regarde vers
le soleil couchant, celui
des temps futurs.

Sur ce même axe, en
cheminant vers l'ouest,
la place de la Bastille,
entrée du vieux Paris,
devient en 1789 la porte
par laquelle l'histoire va
pousser toute la ville
vers un autre destin. Au
sommet de la colonne, le
génie de la liberté cher-
che lui aussi l'avenir
vers le soleil couchant.

Ainsi, le mouvemenl
de l'histoire va aspirer
toute la ville vers l'ouest,
et l'ancien «decuma-
nus» va être, à partir des
âges classiques, doublé
par l'axe triomphal don!
l'orientation est exac-
tement la même que
celle de la Seine et de la
nef de Notre-Dame.

C'est André Le Nôtre
qui, à partir de 1667, a
commencé à imposer à
l'axe ouest cette dyna-
mique, avec l'espoir de
voir cette voie triom-
phale gravir ia colline de
l'Etoile et parvenir, après
vingt kilomètres, jusqu'à
Saint-Germain-en-Laye.

Comme un navire
amiral à la tête de toutes
les autres nefs de Paris,
Notre-Dame vogue jour
et nuit vers l'Orient,
c'est-à-dire vers les ori-
gines de la création, en

remontant au fil de la
Seine le cours du temps.

D'après une très an-
cienne tradition, l'his-
toire de l'humanité et de
sa chute est représentée
comme un fleuve qui,
telle la Seine à Paris,
coule entre l'Orient et
l'Occident. Et il est dit
que dans ce fleuve vi-
vent deux genres de
poissons: ceux qui,
éveillés, luttent contre le
courant et, porteurs de
la mémoire de l'âge d'or,
remontent vers la
source, c'est-à-dire vers

l'Orient; et ceux qui, en-
dormis, se laissent
pousser vers l'Ouest
jusqu'à l'océan de la
dissolution et de l'oubli.

Le grand axe est-ouest
de Paris nous apparaît
comme le lieu -d'une ar-
dente et interminable
confrontation entre ces
deux mouvements. Dans
l'espace situé entre les
colonnes de la Nation et
de l'Arc de Triomphe de
l'Etoile, tou. un peuple
de statues affirme soit la
promesse du progrès et
de la libération de
l'homme, en regardant
vers l'avenir comme vers
un paradis à bâtir, soit la
quête des origines, dans
un grand élan vers l'Est.

En fait, ce combat op-
pose des forces com-
plémentaires. Lès gran-
des idées de liberté,
d'humanisme et de pro-
grès qui expriment la
fierté de l'homme mo-
derne, se trouvent à Pa-
ris comme partout ail-
leurs opposées à leur
contrepartie tradition-
nelle: la Rédemption, la
Providence et l'Espé-
rance du salut.

L'axe est-ouest pro-
jette ainsi vers la fin des
temps le regard plein
d'espoir de la statue de
Dalou qui affirme triom-
phalement vers le soleil
couchant le choix de
l'homme moderne, sé-
duit par la vision profane
de l'histoire, et qui a ou-
blié Dieu.

L'axe ouest corres-
pond, par fragments
successifs, à des étapes
de notre civilisation oc-
cidentale. Paris, entre
Notre-Dame et la Dé-

fense, nous rappelle la
fonction créatrice de la
mémoire.

Entre Notre-Dame et la
Défense, à travers le
Louvre, la Concorde et
l'Etoile, l'humanité a ex-
pulsé par étapes Dieu de
son histoire et se trouve
brutalement affrontée
aux échéances de la ré-
vélation divine, le mol
apocalypse voulant jus-
tement dire révélation.

La Défense. Nous voici
au terme de l'effacement
progressif de la mémoire
originelle.

Quel Voltaire contem-
porain peut encore ral-
lumer ici notre espoir
d'aller plus loin? Les
monuments qui nous
entourent sont amnési-
ques et silencieux. Ils
répètent sans cesse un
présent qui crie l'an-
goisse et l'absence de
toute résonance autre
que celle du vide.

Ce lieu n'est-il pas
déjà celui des interro-
gations dernières et
n'est-ce pas déjà ici le
début d'un jugement...?

Mais la ville malade ne
pouvait succomber sans
recevoir le coup mortel
en son centre.

A côté de ce centre de
mémoire sacrée qu'est
Notre-Dame, le centre
Beaubourg incarne au
plus haut niveau de la
technique l'incons-
cience d'un monstre
amnésique.

Cette amnésie aveugle
engendre un vide dé-
vastateur qui provoque
une implosion capable
de tout happer comme
un trou noir soudain
béant.

Transformant tout en
oubli, il agit comme une
éponge avec laquelle la
volonté divine efface
avant de recommencer à
écrire.

Dans une telle pers-
pective, celle de la géo-
graphie sacrée, le centre
Beaubourg préfigure
l'espoir d'un nouveau
cycle et nous renvoie à
la cathédrale.

Le point zéro du parvis
devient pour nous le si-
gne qui annonce à la
fois une fin et un nou-
veau commencement.
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Têtes brûlées

Le réprouvé

Une série connue, bardée de casquettes militaires
et de médailles. Des pilotes de guerre au cœur de
lion et à la carcasse de play-boy. Ce premier épi-
sode accueille à l'escadron de Pappy Bôyington
une nouvelle recrue: Doug Rafferty, fils d'amiral et
pilote d'élite. Bôyington est ravi, les autres pilotes
beaucoup moins: il paraît que Rafferty porte mal-
heur à ceux avec lesquels il fait équipe. Du coup,
personne ne veut voler avec lui...

— 
 ̂

23 h 45

Sa La nUJt
^ à̂\W des loups
TSR garous

La voici donc, cette «Nuit des loups-garous», atten-
due par tous les amoureux du film fantastique. Ga-
geons que les cassettomanes ne voudront pas rater
une pareille occasion d'enrichir leur vidéothèque
personnelle. Les autres devront envisager de se
confronter, à quelques minutes seulement des fa-
tidiques douze coups de minuit, au premier film de
la série, Amityville, la maison du diable, de Stuart
Rosenberg. Réalisé en 1979, cet ouvrage regroupe
dans sa distribution James Brolin, Margot Kidder et
l'excellent Rod Steiger. Il n'est pas sans rappeler
Poltergeist de Tobe Hopper, récemment diffusé par
la Télévision suisse romande: à Amityville, un jeune
homme, dans un accès de démence subite, a mas-
sacré toute sa famille. Quelque temps plus tard, une
famille sans histoire, les Lutz, emménagent dans la
maison où s'est déroulé le drame. Très vite, la ter-
reur s'installe...
L 'île du docteur Moreau, que l'on pourra voir en-
suite, est plus classique puisque adapté du célèbre
roman de H.-G. Wells et faisant suite à de nombreu-
ses adaptations cinématographiques (dont la cé-
lèbre de E. Kenton avec Charles Laughton dans le
rôle-clé). Ici, Don Taylor a dirigé un autre acteur cé-
lèbre, Burt Lancaster, aux côtés de Michael York,
Nigel Davenport, Barbara Carrera. Tourné en 1977,
le film propose des effets spéciaux spectaculaires,
notamment dans la confection des «hommes-bê-
tes».
Crapauds, de George MacGowan, date de 1972. Il
s'agit d'une allégorie aux prolongements écologi-
ques: dans une petite île marécageuse, la nature se
révolte contre l'homme. Tout ce qui grouille, rampe,
serpente et grenouille passe à l'attaque. Même les
plantes se mettent de la partie. A déconseiller si
vous n'aimez pas les petites bêtes.
Creepshow, enfin, est l'un des grands succès de
ces dernières années. Réalisé en 1982 par George
Romero, il se présente sous la forme d'une suite de
cinq sketches. Au départ un petit garçon se fait
confisquer son magazine d'épouvante, qui finit
dans une poubelle. Le vent fait tourner les pages de
l'imprimé, qui révèlent alors autant d'histoires: celle
du zombie acariâtre qui massacre toute sa famille le
jour de la fête des pères parce qu'on avait oublié de
lui octroyer une part du gâteau d'anniversaire; celle
du paysan Jordy Verril, personnage un peu niais,
qui se transforme insensiblement en plante verte;
celle du maniaque de la vidéo qui enregistre soi-
gneusement la mort de sa femme et de l'amant de
celle-ci, surpris par la marée; celle enfin du mania-
que de la propreté dévoré par les cafards qu'il se
proposait d'exterminer. Le tout assaisonné d'une
forte dose d'humour. Noir évidemment.

( TV ROMANDËT)
11.00 (1) L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A... comme animation
12.00 Midl-publlc
13.25 Le temps de l'aventure

Les fous du risque
En chute libre

13.50 Clné-rétro
Ma femme est formidable

15.20 A... comme animation
15.50 Hippisme
16.40 Rock et belles oreilles
17.45 Sorties de secours
18.45 L'esclave Isaura (13)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse Italienne
19.55-22.35 env. Hockey
sur glace
Championnats du monde

20.10 Trèfle d'or
L'émission d'Alain Morisod
animée par Christian Mo-
rin, avec: Jean-Claude
Brialy, Sacha Distel , Ber-
nard Haller, Francis La-
lanne, Chantai Nobel, etc.

21.55 Téléjoumal
22.15 Sport

23.45 Amityville,
la maison
du diable
Un film de Stuart Rosen-
berg. Avec: James Brolin,
Margot Kidder, etc.

0.20-5.55 env. Rockpalast
Festival
En Eurovision d'Essen
Voir TV suisse alémanique

1.40 L'île du Dr Moreau
Un film de Don Taylor,
avec Burt Lancaster

Attention: à 2 h 00 du matin:
heure d'étél

4.25 Crapauds
5.55 Creepshow

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ~ )̂
8.00 Bonjour la France I
9.00 Extérieur nuit... le Jour

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 Joumal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 NUS Olgersson
15.40 Tiercé - Casaques

et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus (6 et fin)
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Série noire

Le tueur
du dimanche
Un film de José Giovanni
d'après son roman

22.15 Droit de réponse
0.15 Une dernière

0.35 Ouvert la nuit...
Alf. Hitchcock présente...
Le courrier prophétique

t i\nvw\rc ' i

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 mldl
13.25 Têtes brûlées
14.15 Top 50
14.50 Les jeux du stade
16.35 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 Le Journal

20.35 Champs-
Elysées
Invité d'honneur: Gilbert
Montagne. Avec: Michel
Delpech, David Koven,
Jean-Luc Lahaye, etc.

22.05 Les enfants du rock
1. Sex machine, avec: Ja-
mes Brown, Michael Jack-
son, Run Dmc, Smiley Cul-
ture, etc.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Rugby

I FDÀlVTrT 1 \
l ""»""" • J
13.15 Rendez-vous de l'élevage
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.32 Onze pour une
coupe. 17.54 Flash Infos.
18.00 Oum le dauphin.
18.07 Le fond des choses.
etc.

20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.38
Bon week-end Mickey. etc.

21.50 Soir 3
22.15 Dynastie

59. Le dîner
23.00 La vie de château
23.30 Prélude à la nuit

/ T\î AïtflUAWTr -TTlA
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10.00 Topkapl
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.00 Hippisme
16.35 Téléjoumal
16.40 Le petit monde k

de Don Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Intro
18.45 Tips
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjoumal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche

19.55-22.35 env.
Hockey sur glace
Voir TV suisse Italienne

20.05 Prélude musical

2015 Parions,
que...
Jeux

22.05 Téléjoumal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Bulletin - Télétexte
0.20 Rockpalast-

Festival

TV TKNS N() SK

12.30 Les rendez-vous
du samedi

13.15 Tous comptes faits
13.25 A la recherche

SAMED 38
du vieil Ascona

14.20 II frottlvendolo
15.00 Salades
16.00 Téléjoumal
16.05 Star Blazers (9)
16.30 Centra
17.30 Muslcmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotldlen-samedl

19.55 Hockey
sur glace
Championnats du monde
du groupe B: Suisse - Italie

20.45 env. Téléjoumal
21.30 env Dessins animés
22.35 Téléjoumal
22.45 env. Samedi-sports

Téléjournal
24.00 Rockpalast-

Festlval

( ALLEMAGNE Î-P)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Avec la caméra. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Phantasten. 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 Tatort. 21.50 Téléjournal.
L'Evangile du dimanche. 22.10 So
ein Otto. 22.25-6.00 Rockpalast-
Festival.
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 II y a quarante ans.
14.30 Exploration à Berlin-Est.
15.00 Chacun a besoin de musi-
que. 15.45 Es begann in Neapel.
17.20 Le grand prix. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Polizeiartz Simon Lark.
19.00 Informations. 19.30 La py-
ramide. 20.15 Parions, que...
22. 00 Informations. 22.05 Actua-
lités sportives. 23.20 Liebe auf
den ersten Biss. 0.55 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
10.00 Hockey sur glace. 12.30
Des hommes et des animaux.
13.00 Informations. 14.15 Peter
Voss - Der Held des Tages. 16.00
Hallo Spencerl 16.30 Vie le Vi-
king. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Flipper. 18.00 Pro-
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
19.55 Sports. 20.15 Parions,
que... 22.05 Sports. 23.05-3.45
Rockpalast-Festival.
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13.00 lee hockey. 14.05 American
sports - Cavalcade. 15.00 Inter-
national motor sports. 16.00 Sky
trax. 18.3a Thrillseekers. 19.00
Chopper squad. 19.50 Starsky et
Hutch. 20.40 AU star wrestling.
21.35 Impact (film) 22.40-0.25 Sky
trax.

Une semaine sur les ondes
¦ G A MF T.T 'met en cause la façon dont

uA_Vli_]J_ nous vivons, la place qu'on
fait aux enfants et celle

>v qu'on fait au travail. Ce sa-
ROMANDE RSRl) ;̂̂ T.

éche^

.IOURTE ÉCHELLE H DIMANCHE
Garderies: , N
Fribourg (ROMANDE RSR2)
enfonce 14h30
une porte! LE DIMANCHE

_ ._ _._ .:__- _, _, -_,__ LITTÉRAIREEn matière de garderies,
Fribourg a enfoncé une Frjgrin
porte et ce n'est pas une j "«»uu
image! A la veille de Noël, 1.3.1.06,
un groupe de parents ex- i
cédés a pénétré par ef- par GeOKjeS
fraction dans un local de Uolrincvote pour y installer ses ndludo
chérubins en mal de place. Né en 1899 à Brème,
Le résultat: un local a été mort fusillé en 1945 par
mis immédiatement à . la une patrouille russe, Friedo
disposition de ces parents. Lampe est l'auteur d'une
Monique Pieri a voulu en œuvre, originale à plus
savoir plus sur cette aven- d'un titre - sur le plan de la
ture «fracassante». Car ce technique et de l'écriture
n'est pas une garderie romanesque notamment,
comme les autres qu'ont En quelques heures, il si-
voulu ces familles... et leur tue la vie d'un quartier,
lutte va bien au-delà de la d'une ville, nous en fait dé-
recherche d'un local. Elle couvrir la réalité - souvent

PETIT THEATRE DE NUIT
Nouvelles cévenoles
de Gilbert Leautier écoutant cette semaine,
Mise en ondes cinq de ses Nouvelles cè-
de Pierre Ruegg venoles dans lesquelles

l'auteur dépeint avec so-
Jeune auteur français briété, humour et poésie,

né en 1945, Gilbert Léau- les moeurs et les carac-
tier a déjà écrit de nom- tères paysans, rudes,
breuses pièces qui - avares, bornés parfois,
grâce au Théâtre du Bé- mais aussi touchants et
guin dont il fut le fonda- chaleureux, toujours au-
teur et fournisseur de thentiques. Nous y ren-
textes - furent interpré- contrerons Elie, l'auto-
tées dans une vingtaine didacte, l'homme aux
de pays (notamment à «doigts verts» qui plante
Athènes, Amsterdam, et taille sans l'avoir ja-
Berlin, Bonn, Bruxelles, mais appris, mais dont
Edimbourg, Londres, Tu- chaque bouture, chaque
nis; Oslo, Tananarive, graine pousse; le Cyril,
Vienne, Belgrade, etc.). vieux garçon ivrogne et
Des dialogues de film, négligé qui fait croître
plusieurs pièces pour la amoureusement, chaque
télévision et pour la radio année, une courge
sont également signées énorme; la Fernande,
de sa plume. Un passé dernière habitante d'un
bien rempli par consé- village qu'elle a réussi à
quent, où l'on note en vider à coup de sournoi-
1969 (Leautier a 24 ans), séries et d'intrigues, ainsi
l'attribution, par Jean Vi- que le Boromé et cette
lar, d'un oscar de la créa- femme qui pourrait s'ap-
tion pour une pièce inti- peler Huguette, Muguette
tulée Marespoir. ou Georgette... (Nouvelle

«Leautier a dans la tête, diffusion.)
écrit Pierre Peyrou, des Successivement à l'af-
images, des sons, des fiche: lundi 1Br, La Fer-
odeurs qui, libérés, vont nande; mardi 2, Le Bo-
parfois jusqu'à la stri- romé; mercredi 3, Le Cy-
dence, la griserie, la fé- ril; jeudi 4, Huguette, Mu-
rocité. Quand le diction- guette ou Georgette; ven-
naire ne propose plus de dredi 5, Elie.
mots, il en fabrique...» Diffusion à 22 h 40 sur
Nous le constaterons en Radio suisse romande 1.

douloureuse - par Tinter- et désabusées, des repro-
médiaire de personnages ches mordants, des accu-
et de situations décrits sations dont on ne sait si
avec humour et tendresse, elles sont fondées ou non.
Sous sa plume, une fres- Toujours est-il que le ton,
que coloriée et vivante très rapidement, va monter
surgit et s'organise peu à sur la scène, empêchant la
peu... Georges Haldas a répétition de vraiment
découvert, publiés à l'Age commencer... (nouvelle
d'Homme, les ouvrages de diffusion).
Friedo Lampe, écrivain
qu'on ne peut rattacher à MARDIaucun courant, sinon à un *̂ ̂ * -UilllL/l
courant européen... au mi- ; 
cro d'Eliane Vernay, il rend f-newii A XTTYP nom "\compte de ses impressions l KUJYLAINJJJ_i KoKl )
et tente de situer l'œuvre > . <
par rapport au contexte 20 hpolitique et culturel. MARDI-FICTION
20 h Passagères
ESPACES IMAGINARES Anne et Kathia: deux

femmes sur un bateau,
La Huit deux Passagères mises en
j  triii ailfie scène par Daniel Besne-
OeS InOaUeS hard, jeune auteur et dra-

Première pièce de Per maturge français qui ob-
Olov Enquist, romancier, tint, pour cette pièce, en
critique et chroniqueur lit- 1984, le prix des «Nou-
téraire suédois né en 1934. veaux Talents» attribué par
La nuit des tribades évo- la SACD. Le bateau, sym-
que un moment de l'exis- boliquement appelé L 'Ou-
tence de l'un de ses plus t>li, fait la navette, le long
illustres compatriotes, Au- des côtes sibériennes, du
gust Strindberg: 1889, une côté du Kamtchatka...
année difficile pour l'au- Anna, une ancienne ac-
teur de chefs-d'œuvre tels trice, s'occupe, à bord, de
que Père, Créanciers ou basses besognes, du net-
Mademoiselle Julie! Car-
rément mis au bas de la 
société suédoise (les di- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ î
recteurs de théâtre refu- RSR 2sent ses pièces, les édi- r««r| £
teurs lui renvoient ses ma- __T _»»¦«__. _»» _«*_-__. Onuscrits, suffragettes et li- tSDdCfi __- ™gués de moralité mobili- ™»»|* »*ww ___¦
sent contre lui l'opinion chanson: samedi
fflllfV mmo^Kîî* 9 mars à 13 h 30 dansseul (sa femme, a F n an- ?:___ _» ._ . 
daise Siri von Essen, ne f"'^,, .61 ren9ain

f
s»-

demeura sa campagne Lucien R.oux poursuit sa
qu'au théâtre), Strindberg ™ue d u? demi-siecle de
tente sa chance à Copen- chanson française (1935-
hague, où il veut fonder un 1985) en développant le
théâtre d'essai, à l'instar thème plus ou moins
du théâtre libre créé par passionnément traité de
Antoine à Paris. N'ayant «C'est mon homme»...
pas obtenu l'autorisation Musique à vent: lundi
de faire jouer en public 1er avril à 16 h 30 dans
Mademoiselle Julie, il dé- «Cadences 16/30 - Vents
cide de présenter, dans la en poupe», Ulrich Kohler
capitale danoise, un autre propose quelques face-
spectacle, La plus forte, ties de «souffleurs», entreœuvre qui concentre, en pastiche et grand réper-une vingtaine de minutes tQ-.re 
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de jeu, toutes les audaces #-.__...-._,. ;_,,,,.; A m,_i A
et tous les paradoxes du 1R

0
h
rg

n̂
eSlJ®udl

riH
a
on

r
^!théâtre naturaliste strind- 16 h 30 dans «Cadences

bergien. Dans La nuit des \6/30 J Des claviers et
tribades, Per Olov Enquist des hommes», Pierre
a imaginé une répétition de Perrin illustre les hom-
cette dernière œuvre mages romands à J.-S.
qu'interprètent, en pré- Bach en diffusant L 'Of-
sence d'August Strindberg, frande musicale dans
Siri von Essen et son amie l'interprétation de l'or-
Marie David (la fille natu- ganiste Jean-François
relie du grand critique da- Vaucher enregistrée au
nois Georg Brandes), ainsi temple Saint-François, à
qu'un jeune comparse Lausanne,
masculin. Maladivement Ethnomusique: mardi 2laloux de son épouse - au avrM dès 16 h 30 danspoint qui I accuse même (<Caderices 16/30 - Pla-d entretenir des re ations nAte_ ___ ». ,... _, _.,__- __ o.:_.
suspectes avec Marie - 

 ̂
s°"°

re

! T,L îiîStrindberg fait de cette ré- Nora sur la route des
pétition une véritable Croisés de Paris a Jeru-
scène de ménage, adres- salem (7e étape); lundi 1"
sant aux trois partenaires avnl de 22 h 40 à minuit
des considérations amères dans «Démarge» à

aaio
toyage du plancher à l'em-
pilage des manteaux ou
peaux de bêtes destinées
au commerce dans la ca-
pitale. Elle travaille, mais
son esprit est ailleurs,
quelque part en Sibérie,
dans un camp où son
compagnon est interné.
Kathia, ouvrière modèle du
régime, se rend, quant à
elle, à Moscou où, grâce à
une bourse, elle pourra
suivre des cours d'art dra-
matique. Son fiancé, in-
génieur sur un chantier, se
trouve, lui aussi, en Si-
bérie... Au fil des dialogues
qui se nouent entre les
deux femmes - à plusieurs
semaines d'intervalle et
lors de différents voyages -
l'auditeur de «Mardi-Fic-
tion» en apprendra davan-
tage sur leur sort, sur la vie
aussi dans un monde où
l'individu n'a plus guère sa
place. Témoignage qui
laisse, 'écrit l'auteur de la
préface, un souvenir
gluant, froid, triste. Pas-
sagères fut créé en 1984
au Théâtre de i'Athénée à
Paris. A noter que la dif-
fusion de cette pièce sera
précédée d'une interview
de l'auteur réalisée à Paris
par Antoine Livio.

Musique
l'écoute de musiques tra-
ditionnelles élaborées,
d'origine anonyme.

Jazz-musique impro-
visée: samedi dès 17 h
dans «Jazz» en compa-
gnie de Pierre Grandjean,
actualité et rétrospective,
revue des nouveautés et
rééditions, rencontres et
tournées; du lundi au
vendredi dès 18 h dans
«Jazz-thèmes», variations
sur une personnalité, un
ensemble, un style ou le
répertoire d'un instru-
ment (cette semaine avec
Eric Brooke et Patrick
Bernon.

Rock-pop-folk: mer-
credi à 16 h 30 dans «Ca-
dences 16/30 - Roue li-
bre» au gré de l'inspira-
tion de Walter Bertschi.

Nouveautés et divers:
samedi de 10 à 13 h dans
«Samedi musique»,
l'émission classique tou-
tes directions de Robert
Dunand et de ses colla-
borateurs, avec ses neuf
rubriques, du magazine
du son à la proclamation
du prix hebdo parmi ies
diffusions de la semaine
écoulée à l'enseigne 6/9
en passant par les archi-
ves sonores, les concours
écrit et téléphonique et
l'Apéropéra.
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13 h 05

Farinet
«Il y avait entre Farinet et ma petite personne - a
déclaré Jean-Louis Barrault - quelque chose qui
dépassait de loin le lien entre un personnage et un
interprète. Je partage sa passion de la liberté, l'en-
gagement de soi par rapport à l'autorité. Farinet a
influencé toute ma vie.» Ces propos ont été tenus
l'année dernière lorsque Jean-Louis Barrault est
devenu bourgeois d'honneur de Saillon et qu'on lui
a fait don de la plus petite vigne du monde (1,67 m
et trois ceps). Pourquoi cette générosité? Parce que
Jean-Louis Barrault a été, on s'en souvient, il y a
presque cinquante ans, l'inoubliable interprète de
Farinet, ou l'or dans la montagne, d'après le roman
de Ramuz, qui a fait date dans l'histoire des Lettres
romandes et françaises. Nous aurons, cet après-
midi, l'occasion de revoir ce chef-d'œuvre qui n'est
pas près de mourir.

20 h 35
Le Jeu de la vérité
Sophie Marceau

Adieu
l'adolescence

Elle a fait la «une» ou les «doubles pages» de la
plupart des journaux. S'est pliée à des dizaines
d'interviews. Elle a définitivement balayé l'image
gamine-boulotte de ses quatre films précédents La
boum I et II, Fort Saganne et Joyeuses Pâques.
Grâce à VAmour braque, Sophie Marceau a bruta-
lement traversé l'adolescence de ses 18 ans pour
incarner une prostituée violente et hystérique, bien
dans le style de Zulawski. Un metteur en scène dur,
exigeant, violent même. «Avant de commencer,
confie-t-elle, je le redoutais à travers ce que j'en-
tendais dire de lui. Si j'ai fait le film, ce n'est pas
pour savoir quelles sont mes limites, car le jour où
on les connaît, on est fini, mais pour voir mes pos-
sibilités.» (...) Andrej Zulawski ne prend rien aux
comédiens, au contraire: il ne fait qu'apporter. Ce
film reste un souvenir fabuleux... Tant mieux! Il
semble qu'Isabelle Adjani (révélée jadis dans Pos-
session du même cinéaste) n'en ait pas tiré le même
bonheur... Pour travailler avec Zulawski, Sophie
Marceau a été jusqu'à refuser le rôle que lui offrait
Claude Pinoteau dans la 7e cible. «C'était délicat de
dire non à Claude qui m'avait découverte pour la
Boum. D'autant que certaines personnes n'ont rien
fait pour arranger les choses... Mais si c'était à re-
faire, je le referais.

ç^mmm
*̂ ^~ Ninotchka
Une camarade à paris, ainsi pourrait-on résumer le
film d'Ernst Lubitsch (1939). Et pas n'importe quelle
camarade, puisqu'il s'agit de Greta Garbo qui con-
naît là un de ses meilleurs rôles, même si ses dé-
tracteurs s'en sont pris facilement à son rire (le pre-
mier dont elle affublait son personnage de Divine).
Une comédie toute en légèreté, dont l'intrigue a
quelque peu vieilli et qui ne fut pas du goût des pro-
soviétiques qui trouvaient la satire plutôt grosse...
Trois Russes sont envoyés à Paris pour écouler des
bijoux saisis pendant la Révolution. Avec l'argent,
ils achèteront des machines agricoles. La proprié-
taire des bijoux cherche à empêcher la vente et
s'adresse à l'un de ses amis, Léon (Melvyn Douglas)
pour intervenir. Or, ce même Léon est précisément
le guide de la délégation soviétique. Moscou, qui
flaire de son côté quelque ruse, charge Ninotchka
(Garbo) de surveiller ses gens. L'impossible arrive:
Léon et Ninotchka tombent amoureux l'un de l'au-
tre... L'imbroglio est donc presque complet.

( TV ROMANDlT) ( ANTENNE 2 )
10.00 Culte

Culte de Vendredi-Saint
11.10 (2) Tickets de premières
12.05 René, Sera, Laurel et les

autres...

6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'informations

8.30 Les amours
des années grises
La farandole (6)

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Les amours

des années folles
Féerie bourgeoise (7)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Jésus de Nazareth (2)

Avec: Robert Powell, Er-
nest Borgnine, etc.

16.30 La télévision
des téléspectateurs

17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

13.00 Téléjoumal

13.05 Farinet,
l'or dans
la montagne
¦ Un film de Max Haufler.
Avec: Jean-Louis Barrault, 13.45
Suzy Prim, Heinrich Gret- 14.50
ter. D'après «Farinet ou la
fausse monnaie», de Char-
les Ferdinand Ramuz. Du- 16.30
rée: 100 minutes env.

14.35 A... comme animation 17.00
14.45 (2) Vespérales 17.45

Certitude d'espérance 18.30
14.55 La passion selon 18.50

saint Matthieu 19.15
de Jean-Sébastien Bach, 19.40
par le Concertgebouw 20.00
d'Amsterdam. Solistes: 20.35
Kurt Equiluz, etc.

18.00 Téléjournal 21.35
18.05 Histoires comme ça

D'après Rudyard Kipling.
La bosse du chameau 22 50

18.15 Astrolab 22 (8) 23
*
00

18.40 De A Jusqu'à Z
18.55 Dodu Dodo (284)
19.00 L'opéra vertical
19.30 Téléjoumal

20.35 Château, allon (14)

21.35 Apostrophes
Thème:
Ce que disent les pauvres
Edition de la nuit
Clné-club:
Cycle Ernst Lubitsch

19.55 Passion selon saint Jean
De Jean-Sébastien Bach
Film de Wemer Dùggelln
Voir TV suisse alémanique

i ITDAMn? 1 1Georg Friedrich
Haendel

l r™™ J J
Le diable emporte
Tumbridge Wells
Un film écrit par le célèbre
dramaturge John Osborne
et réalisé par Tony Palmer.
Avec: Trevor Howard dans
le rôle de Haendel
Téléjoumal

22.20 Stardust memories
Un film de Woody Allen.
Avec: Woody Allen, Char-
lotte Rampling, Marie-
Christine Barrault. V.o.
sous-titrée français). Du- 19.55
rée: 90 minutes 20.05

(1) Première vision 20.35
(2) Deuxième vision 1. Monsieur Brown (the

Secret Adversary). Avec:
Francesca Annis, James
Warwick, etc.

22.30 Soir 3
22.50 Décibels de nuit
23.35 Allégorie
23.40 Prélude à la nuit

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

12. Les naufrageurs -
Grèce 1928

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Joumal à la une
13.50 GalacUca
14.40 La maison de TF1

PKANI K 1

TV AMMAN HUE
10.00

11.10
13.55
14.00

14.15

15.20
16.30

17.30

Temps libres
Croque-vacances

La chance
aux chansons
Lucienne Delyle. Avec
Aimé et Minouche Barelli
Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de diamant (10)
Anagram
La famille
Bargeot (11)

18.00
18.20
18.35
19.15
19.40

oargeo. .n. 17.45
20.00 Le Joumal à la une 17.55

20.35 Le jeu ] lf5
de la vérité ] îf0
Invités: Sophie Marceau et 19 45

Le jeu
de la vérité
Invités: Sophie Marceau et
Jean Schulteiss. Avec: An-
nie Cordy, Gilbert Monta-
gne, Richard Gotainer
Multifoot
Une dernière
C'est à lire

19.55 La passion

21.45
23.15
23.35

21.25
21.40
22.25

Agatha Christie

Ninotchka
¦ Avec: Greta Garbo, Mel
vyn Douglas, Ina Claire
etc. Durée: 110 minutes

Tennis
Tournoi de Monte-Carlo
Télévision régionale
16.42 Emission occitane.
17.00 Foncouverte (46).
17.15 Oum le dauphin. ;17.
24 Les aventures du capi-
taine Bobardov (7). 17.35
L'écho des Ados. 18.00
Services compris. 18.30 V
12. 18.50 Magazine des
sports. 19.10 Inf. 3. 19.15
Actualités régionales. 19.39
Une colonne à la cinq
Lucky Luke
Jeux de 20 heures

Culte
de Vendredi-Saint
Wer's fassen kann '•
Bulletin-Télétexte
La liberté
au-dessus des nuages
Papa und Ich
(1976). Avec: Joseph Mas-
colo, Matthew Laborteaux
Le vol du condor
François -
Das Flndelklnd
Avec: Marie Dubois, Pa-
trick Raynal, etc.
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Histoire en Images
Le quatuor Amadeus
Thereslenstadt
Téléjournal
In plaid sln via

selon saint Jean
¦ de J.-S. Bach
Téléjoumal
Le suaire de Turin
Bulletin-Télétexte

¦¦ VENDREDI 5

(TV TESSINOISE )
10.00 Culte de Vendredi-Saint
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les-ensemble

TTT. Récital Harry Datyner
17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjoumal
18.50 II porte en lui

la douleur du monde
19.05 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Centre

21.20 Concert du
Vendredi-Saint
Les larmes de saint Pierre
d'Orlando di Lasso

22.00 Téléjoumal
22.10 II quarto re
23.00 Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Pâques à l'Est. 10.20 ¦
Der junge Mr. Lincoln. 12.00 Le
martyre de saint Sébastien. 13.20
Die Braut mit den schôiisten Au-
gen. 14.40 Racines. 15.35 Villes
magiques: Carthage. 16.20 ¦ Wil-
heim Friedemann Bach, film.
18.00 Service évangélique. 18.45
Die Fusse im Feuer. 19.15 Les
autres Allemands. 20.00 Téléjour-
nal.
20.15 Das Gewand, film. 22.25
Golgotha'85. 22.55 Téléjournal.
23.00 Angst vor dem Leben.
0.45-0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Les icô-
nes slovaques: 10.40 Johannes
Brahms. 12.00 Besoin d'eau dans
le Bas-Rhin. 12.30 Informations.
12.35 Die Umerziehung. 13.10
Shalom Pharao. 14.30 Loisirs. 15.10
Heinrich Schûtz. 15.55 Meine
Kindheit im alten Peking. 17.25
Retour du no man's land. 19.00
Informations. 19.15 Von guten
Mâchten wunderbar geborgen...
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Liebfrauen, téléfilm. 22.20 Infor-
mations. 22.25 Magazine litté-
raire. 23.40 Kleine frieren auch im
Sommer. 1.15 Informations.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.30 Der Junge, der mit den Tie-
ren sprach, film. 11.55 La vie de
Jésus. 12.10 Le saint suaire de
Turin. 13.05 Informations. 15.00
Jésus de Nazareth. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Pinocchio.
17.30 Puschel, das Eichhorn.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Guerre et paix, film.
23.40-23.45 Informations.

( SKY ÇHANNElT)
14.35 Family. 15.30 Star lleet.
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 A hole lot of trouble, film.
22.00 Me Donalds american cup
athletics. 23.00-24.00 Sky trax. -jg

-- ( TV ROMANDE }
_4_?vk 

15 h 45 100° Cul,e de la pa*slon
lnflr 11.00 Cadences
^^̂ T _| 11-30 Table ouverte
_4__ n Tim Délinquance juvénile:
I5R Laxisme ou répression?¦ "*"' . 12.45 Rien n'est perdu

avec le Jeu du Tribolo

Tim est l'histoire d'une jeune femme très attirante 13;05 R|en°̂ t perdu
d'une quarantaine d'années qui tombe amoureuse avec le jeu du Tribolo
d'un beau jeune homme attardé mental. Piper Lau- 13.15 L'Australienne (1)
rie joue le rôle de cette femme mûre et Mel Gibson, Une série en 8 épisodes.
acteur principal de Gallipoli, joue le rôle de Tim. Ils Avec: Sigrid Thornston
se rencontrent pour la première fois quand Tim JÎ Jf ^.

du Trlb<î|°. ___ .
vient se présenter pour la place de jardinier qu'elle 1415 ^.̂ à™

e
dri~ vents

offre et, après cette rencontre fortuite, leur amitié va 15 30 Jeu du Tribolo
peu à peu se développer. Tim est plein d'admiration —.
pour cette personne qui le traite de façon très na- 15.45 I Ml
turelle et avec gentillesse. Pour Mary, il s'agit tout Avec: Mel Gibson, Piper
d'abord d'un intérêt qui consiste à aider Tim à lire, L?Uxrie' etc'
peindre et à lui faire comprendre toutes sortes de J7-™ ™éJ.ouma'
choses qu'il n'a pas eu la chance d'apprendre du J™* \]> v£ïï|3Z
fait de son handicap et de son environnement. Un 18;30 

V
L  ̂actualités sportives

sentiment très tendre se développe entre eux deux 19.30 Téléjournal
et, sans que Mary le réalise vraiment, Tim va aussi 
l'aider à apprécier les plaisirs simples de l'exis- ïf t̂22'30 e?

v'
tence; leurs deux vies seront ainsi empreintes de SÏÏStoK*! mondeChaleur et de bonheur. Groupe B: Suisse - Pays-Bas

En Eurovision de Fribourg
Voir TV suisse alémanique

^—— ¦¦»¦- 20.00 (1) Le grand raid:
Le Cap - Terre de feu
Reportage de la 16e étape

. Pékin-Fort Nelson

Boîte aux lettres 20.55 (1) TlCRStS
Camus le Jeune 

 ̂ premJèreS
La Kunsthalle de Bâle pré-
sente Peter Fischli et David
Weiss. Visite à Roland
Amstutz. Qui est Josef Ko-
suth? Musique. La poésie
de la rue
(1) Regards
Téléjoumal
Curling
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

L'arbre
aux sabots

21.50
22.20
22.35

Au fond, ce que Sartre reprochait le plus jalouse-
ment peut-être à Camus, c'était sa sentimentalité.
Sartre avait été agressé dès la jeunesse. Sa vie du-
rant, il brûlera son physique sous le feu d'une intel-
ligence diabolique, souvent autodestructrice. Ca-
mus avait été blessé à la maturité, par l'Algérie. Sa
vie durant, il parfumera son intelligence d'émotion
et de remords. Il affaiblira la raideur ou le machia-
vélisme de la pensée pure par des effluves de cha-
leur. La mer et ia Méditerranée lui étaient biologi-
quement nécessité. L'arbre qui l'arrêtera sur la
route avait peut-être tout simplement envie d'avoir
des nouvelles de la mer. Il y a ainsi des curiosités
mortelles. Celle d'un très large public pour Camus,
en France comme à l'étranger, est d'abord émo-
tionnelle. Camus plaît par le côté «physique» de ses
interventions. Même si sa phrase est parfois neutre
- voir l'Etranger - elle cache un formidable bouil-
lonnement.

( FRANCE 1 )
Bonjour la France!
Emission Islamique
A Bible ouverte
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur

8.00
9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.02
12.30
13.00
13.25
14.20
15.30

16.30

Midi-presse
La séquence du spectateur
Le Joumal à la une
Starsky et Hutch
Sports dimanche
Tiercé

La belle vie
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Invitée: Miou-Miou. Avec
Phil Okkey, etc.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin (5)1900 7 sur 7

20 n 35 20.OO Le Journal à la une

Les sept 20 35 Les sePl
mercenaires mercenaires

V^__^^̂ ^̂ ^̂  (1960). Avec: Yul Brynner,
Steve McQueen, Charles
Bronson, etc.

John Sturges s'est inspiré des Sept samouraïs 22.40 Sports dimanche soir
(1954) de Kurosawa pour tourner ses Sept merce- "" c"__t __ _!«naires (1960) où il reprend telle quelle l'intrigue, en
la situant cependant au Mexique. Un village est la 
victime de hors-la-loi conduits par Calvera (Bryn- f A WTFMlvn. t 1ner) et sa bande. Acculés à la famine, les paysans l AIN ll_rNIN__ L Jrassemblent ce qui leur reste pour surmonter leurs v '
difficultés. Au cours d'un voyage dans une petite 9.38 informations - Météo
ville américaine, les trois commissionnaires chargés 9.40 Les chevaux du tiercé
de la vente remarquent un mercenaire habile au 1°07 Récre A2
pistolet. L'idée d'un commando de défense germe ™*j „)'m ,!?J!,C „ ,„
au cours de la conversation avec lui. Ils seront ainsi " " °'m.|" ,

e "iïL. 12 45sept à combattre pour le village. La tâche sera rude. Antenne 2 midi 1_ 15 si
Ils devront négocier avec Calvera, mais malgré la j -ai bonne mémoire. 14.25
générosité de celui-ci, ils ne voudront pas s'avouer Simon et Simon. 15.15
vaincus. L'action se double d'une peinture des ca- L'école des fans. 16.00
ractères. L'humour est parfois au rendez-vous. Dessin animé. 16.15 Thé
Sturges ne manque pas de punch, même s'il dansant. 16.50 Au revoir,
n'égale pas le modèle que lui offrait Kurosawa. Jacques Martin

17.00 Grand Prix Eurovision
de la chanson
Sélection française

18.00 Stade 2
19.00 Hôtel de police
20.00 Joumal
20.20 Stade 2

20.35 Le grand raid
16e étape: Pékin - Fort
Nelson (Canada)

21.35 Au-delà du chagrin
et de la douleur
Réalisation: Agneta Elers
Jarleman

22.50 Grand Prix
Eurovision 1985
Résultats de la sélection
française

23.10 Edition de la nuit

( FRANCE 3 J
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Musique

pour un dimanche
15.15 C'était comment déjà?

Avec: Madeleine Renaud
16.35 Musique

pour un dimanche (suite)
17.00 Botte aux lettres
18.00 Fraggle Rock
18.25 FRS Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architecture

et géographie sacrées
21.30 Aspects du court métrage

français
- Le premier métro
- Julie et Grégory

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: hom

mage i Darryl F. Zanuck

L'aventure
de Mme Muir
¦ (V.o. 1948). Avec: Gène
Tierney, Rex Harrison, etc.

0.10 Prélude à la nuit

i IT _ _____i.i_\n_vi.i-/j
9.00 Télécours

10.00 Culte de la passion
11.00 Conversation
11.35 Pour l'année Bach
11.55 Capitaine Grûmlnger
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt und Jenny
14.30 Téléjoumal
14.35 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Zeltgeist
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Parole pour la

fête de Pâques

19.55 Hockey
sur glace
Championnats du monde
du groupe B:
Hollande - Suisse
Pendant les pauses:
20.35 env. Curling
21.25 env. Téléjournal

22.30 env. Kamera lauft
22.55 env. Beethoven
23.25 env. Au fait
0.25 Bulletin-Télétexte

(TV TESS INOISE )
10.15 Svlzra romantscha
11.00 Concert dominical
11.40 Connaître la nature
12.05 PNC
12.20 Musicmag
12.55 Un'ora per vol
14.00 Téléjoumal
14.05 Clao domenica
18.45 Téléjoumal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien

_______ H _____

¦¦ DEHANCHE 31
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits

19.55-22.30 env.
Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

20.30 Le prince
de Hombourg
Avec: Gabriele Lavia, Mo-
nica Guerritore, etc.

22.05 Téléjoumal
22.15 La passion selon

saint Matthieu
23.35 Sports-nuit

Téléjoumal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Le
monde des Grecs. 10.45 Rire et
sourire avec la souris. 11.15 Les
contes d'Hoffmann. 12.00 La tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Jo-
hann Sébastian Bach. 13.50 Une
place au soleil. 14.05 Magazine
de la semaine. 14.35 1:0 fur die
Kinder. 15.00 Danse, champion-
nats du monde. 16.35 Film aktuell.
17.00 Vêpres catholiques. 17.30
Le conseiller de l'ARD. 18.20 Té-
léjournal, sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ein Stûck vom Gluck, comédie.
22.00 Conseils du service du feu.
22.05 Téléjournal. 22.10 Der Zug
nach Siiden, film. 22.55 Filmkin-
der - Sorgenkinder? 23.40-23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.45 Program-
mes de la semaine. 10.15 Messe.
11.15 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
L'entretien du dimanche. 13.15
Visages de la Renaissance. 13.45
Lôwenzahn. 14.15 Dimanche
après-midi. 16.15 Ein Blick. 16.30
Lou Grant. Série. 17. 20 Informa-
tions, sports. 18.15 Journal de
l'Eglise catholique. 18.30 Les
Muppets. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Querschnitte. 20.15 Die
rechte und die linke Hand des
Teufels, film. 22.05 Informations,
sports. 22.20 Kottan ermittelt.
23.20 Danseurs. 0.10 Informa-
tions.

( AUTRICHE l"̂ )
11.00 L'heure de la presse. 12.00
Handball. 13.30 Orientierung.
14.40 ¦ Bildnis einer Unbekann-
ten, film. 16.25 Jakob und Elisa-
beth. 16.30 Der Flachengeist,
pièce. 17.00 Les Schtroumpfs.
17.15 Alice au pays des merveil-
les. 17.45 Le club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Der goldene
Regenbogen, film. 22.30 Shalom.
22.40 Studio de nuit. 23.45-23.50
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
Inspector Gadget. 19.00 Fantasy
Island. 19.50 Young Ramsay.
20.20 Two kinds of love. 22.20
Movie time. 22.50-0.30 Sky trax.
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20 h 15
__»___ ____ i  13.25Spécial
cinéma

^̂  ̂ ^̂  ̂ ¦__,___«__— « t_ . Deuxième vision \ _. _..,__ ,v__ _. .

^̂ ^̂  France v y
m W * ^k m m m m W  S "\ 17.00 Télévision régionale
« lf^ 2° h 35 r FRANCE 1 ) £&aî& ,iïïE, b5.

' chère Millie, film. 18.30 Un
La mOUtarde 11.15 Antlope 1 instrument. 18.37 Le roman

. 11.45 La une chez vous de Renart. 19.10 Inf 3.
me monte 12.00 Cap sur l'aventure 19.15 Actualités régio-
911 r)P7 12.30 La bouteille à la mer nales. 19.39 Une colonne à
OU llt_X 1300 Le jOUrnal à la une la cinq

13.50 Galactlca 19.55 Lucky Luke
Claude Zidi, qui vient d'être couronné lors de la 13. Les guerriers victorieux La caravane (1)
dernière cérémonie des césrs pour les Ripoux, s'est 14 40 L» maison de TFI 20.05 Jeux de 20 heures
fait une place dans le cinéma comique français de- 15-15 t68 «*°8e8 *i lundl | <aifaro
puis 1971 où il débuta avec les Ridasses en folie. La °es v,olons d lngres 20 35 L dV<,re
_._ .._ j  . ./-i--_ i  .._ ... „_.. dingues Un fjim H„ I n,,js  ̂Fîmes

Marie Walewska. - Le 18 septembre 1905 naissait à
Stockholm Greta Loyisa Gustafsson. Elle célébrera
donc dans quelques mois, quelque part en europe
et vraisemblablement dans une solitude à peu près
totale, ses quatre-vingts ans. Elle s'appelle aujour-
d'hui Greta Garbo. Plus qu'une star, elle est de-
venue une énigme. La gloire qu'elle connut lors de
sa splendeur hollywoodienne n'a pas été égalée
depuis. Le charme mystérieux de la Divine hanta les
fantasmes de ses contemporains et de ses contem-
poraines. Lorsqu'elle se retira de la scène en 1941,
après l'échec de Two faced Woman, de Cukor, ce
fut sans bruit, comme une jeune provinciale quitte
la métropole et s'en retourne au village dans un
omnibus régional. Provinciale: c'est ce qu'elle sem-
ble avoir été dans l'univers hollywoodien, désar-
çonnant réalisateurs et producteurs par un com-
portement totalement détaché du star-system. Lui

14.15

14.45
16.00

17.40 300 os  Bach
17.50
18.00
18.10

18.35
18.55
19.15
19.30

20.15

rendre hommage aujourd'hui, c'est se condamner 18.35
obligatoirement à faire un collage d'impressions, de 18-55
témoignages, d'extraits de films ou d'archives. 

^Jjj
L'équipe de «Spécial cinéma» dispose néanmoins
de sérieux atouts. Le long métrage retenu pour le 20.15
début de l'émission d'abord: Marie Walewska, qui
relate l'idylle entre cette comtesse polonaise et
l'empereur Napoléon, fut tourné en 1938 par Cla-
rence Brown. La Garbo y fait une composition à la
hauteur de sa gloire du moment, face à un Bona-
parte incarné par Charles Boyer. La nouvelle gé-
nération pourra donc se faire une idée du magné-
tisme qui émanait de son jeu à la fois intérieur et
sensuel. Dans la deuxième partie de la soirée, on 2311adécouvrira certains extraits.

La moutarde «¦«
me monte 12.00
au nez £$

13.50
Claude Zidi, qui vient d'être couronné lors de la
dernière cérémonie des césrs pour les Ripoux, s'est 14-40
fait une place dans le cinéma comique français de- 15-15
puis 1971 où il débuta avec les Ridasses en folie. La
moutarde me monte au nez (1974) est un film d'ex- 16 30cellente cuvée, avec pour principaux acteurs un
merveilleux Pierre Richard en professeur de mathé-
matiques et une pétillante Jane Birkin en vedette de
cinéma. La classe et les «cours bien comme il faut»
sont le point de départ d'une série invraisemblable 17-30
de gags et de situations explosives où tout se mêle
et s 'emmêle, des discours électoraux de papa jus-
qu 'aux articles à scandale... Le film a du rythme et
du punch. On s 'amuse énormément.

18.00
18.20
18.35

19.15
19.40
20.00

20.35

20 h 35

L'Avare

La pièce de Molière jouée par de Funès est mise en
scène conjointement par lui et Jean Girault. Les dé-
cors ne laissent pas de doute quant aux intentions:
c'est du théâtre, et du théâtre filmé. Et de surcroît
un plat tout exprès concocté pour l'interprète prin-
cipal qui va dans le registre grimacier qui lui est
cher charger à outrance son personnage d'avare. Il
en fait tellement que la satire voulue par Molière
s'estompe au profit de quelque partie de pitreries.
Galabru en maître Jacques s'en sort beaucoup
mieux. Reste que cette comédie où Molière est res-
pecté sans vraiment l'être se perd dans la sur-
charge et sous le poids.de l'intrigue. Harpagon est
amoureux d'une jeune fille du voisinage que con-
voite également son fils Cléante.

22.15
23.15
23.35

( ANTENNE 2~)
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00. 7.30 et 8.00

( FRANCE 3 ~)

Les amours
des années grises
La farandole (2)
Avec: Frank David, Pauline
Larrieu, etc.
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Les amours
des années folles
Féerie bourgeoise (3)
Avec: Grégoire Aslan, Ma-
gali Renoir, Odette Laure,
etc.
Aujourd'hui la vie
Aujourd'hui on improvise,
avec: Alex Métayer et son
fils Cabu, Pierre Saka et
Patrick Burgel, Philippe
Bouvard, Gérard Calvi

Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15), des flashes
du téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), un jeu, etc.
Llie aux trente cercueils
D'après l'œuvre de Mau-
rice Leblanc. Avec Claude
Jade, Jean-Paul Zehnac-
ker, Pascal Sellier, etc.
Visages et voix célèbres
François Périer
2. La consécration
(2) Table ouverte
(2) Musiciens
de Jazz suisse (2)

12.00

12.08
13.30

13.45

14.50

15.45
17.00

Chips
1. Supercycle
Apostrophes
Thé dansant
Un divertissement proposé
par Jacques Martin
Récré A2
Pocchie. Les Schtroumpfs.
Latulu et Lireli. Tchaou et
Grodo. Pac Man. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Produits surgelés
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

18.30
18.50

19.10

19.15
19.40
20.00

20.35

Téléjoumal
Histoires comme ça
Docteur Snuggles,
l'ami des animaux
De A Jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (280)
Téléjoumal

Courrier
d'Amérique
Un film d'Antoine Bordier
et T. Bouvier
(2) Regards
Il y a 300 ans: La révoca-
tion de l'édit de Nantes

L'heure
de vérité(D Spécial

cinéma Invité: Robert Badinter
Le petit théâtre
Elle
Un sketch
de Roland Dubillard
L'écrivain souterrain
La glane
(A propos d'Oradour)
Edition de la nuit

Marie Waleska
Un film de Clarence Brown,
avec Greta Garbo, Charles
Boyer, etc.
22.10 Gros plan sur Greta
Garbo
Téléjoumal
(2) L'antenne est à vous

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Un film de Louis de Funès
et Jean Girault (1980).
Avec: Louis de Funès, Mi-
chel Galabru, Bernard Me-
nez, etc.
Soir 3
Thalassa
Allégorie
4. Jean Revol: la ville
Prélude à la nuit

Croque-vacances
Dare Dare Motus. L'invité
d'Isidore et Clémentine.
Heckle et Jecke. Infos-ma-
gazine. Matt et Jenny
La chance aux chansons
Avec: Magali Noël, Cora
Vaucaire, Fabienne Guyon,
etc.
Le village dans les nuages
Mlnijoumal
Cœur de diamant (6)
Série brésilienne. Avec:
Tarcisio Meira, Lidia Mat-
tos, etc.
Anagram
La famille Bargeot (9)
Le Journal à la une

22.35
23.05
23.50

23.55

(TV ALéMANIQUE)
Bulletin-Télétexte
Reprises
Samschtig-Jass. 14.30 Ka
mera lëuft. 14.55 Zeitgeist.
Pause
Téléjoumal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
TI parade
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Tell-Star
Le -Quiz» suisse
Kassensturz
Téléjournal

La moutarde
me monte
au nez

15.40
16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05

20.55
21.20

21.35

Un film de Claude Zidi
Avec: Pierre Richard, Jane
Birkin, Daniele Minazzoli,

Etoiles et toiles
Une dernière
C'est à lire

Die Verlobten
¦ Film d'Ermanno Olmi
(1963), avec Anna Canzi.
Carlo Gambrini, etc.
Bulletin-Télétexte

LUNDI 1er

( TV TESSINOIsi")
16.00 Téléjoumal
16.05 Golden Soak (4)
17.00 TV scolaire
17.20 Le «croc blanc»

en mer de Flores
17.45 TSI Jeunesse

Vittorio et Maria. 17.50 La
boutique de maître Pierre.
18.10 Essayez encore et
réussissez. 18.20 D'Ar-

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Un cas
pour deux
Série. Avec: Claude Théo
Gartner, Gunter Strack,

21.30 Nautilus
Magazine culturel

22.30 Téléjoumal
22.40 Patinage artistique

Championnats du monde
de Tokyo
Reflets de la compétition
messieursTéléJournal

( ALLEMAGNE ÎT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Schône Aussichten. 17.20
1:0 fur Kinder. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 Les bleus
et les gris. 21.15 Notices de Pra-
gue. 21.45 Bitte umblâttern. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Alice liebl
hier nicht mehr, film. 0.50-0.55
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.50 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit de location (13).
16.35 Boomer, der Streuner. 17.
00 Informations régionales. 17.17
L'Illustré-Télé. 17.50 Der Seewolf.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Skandal in
Ischl. 21.45 Journal du soir. 22.10
Classique actuel. 22.40 Ein Mord
den jeder begeht, film. 0.20 Infor-
mations.

( AUTRICHE j
10.30 Der goldene Regensbogen.
12.45 ¦ Vater der Klamotte. 13.00
Informations. 15.00 ¦ Aprill Aprill,
film. 16.20 Der Eishockey-Pullo-
ver. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Meister Eder und
sein Pumyckl. 17.30 George.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Porgramme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Magnum, série. 22.05 Documen-
taire. 23.05-23.10 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 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 lee hockey. 23.10-0.10 Sky
trax. 10 15

S ŜLm % ( 
TV 

ROMANDJP)
¦̂̂ »«¦««¦¦ 14 h 50 12.00 Midi-public

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

I /.rcniici vices. 12.00, 12.30 et 13.00
UOiaqUC Flashes du téléjournal, jeu,
l'enfant paraît e,c 12- 15 Christine¦ CIIIOIII i_x_ ia__ 

13_25 Le Chr1st
s'est arrêté à EbollLa liturgie des fêtes de Pâques dans la religion 1re partie

chrétienne est l'une des plus riches, l'une des plus un film de Francesco Rosi
accessibles à un public même peu ou pas initié aux et Tonio Guerra. Avec:
choses de la religion. Pâques, c'est la résurrection, Gian-Maria Volonté, Paolo
la vie, l'explosion de sensualités nouvelles, la pro- ; Bonacein, Alain Cuny, Léa
messe de l'amour, etc. L'atmosphère de Pâques _ . „ ~ff "'

¦ 
fi?,' A.. __I,

déborde même sur des institutions aussi païennes 14'25 
Q^r̂  Haldi? (2)

et publiques qu'une chaîne de télévision - ici An- Football ou analyse
tenne 2 - qui marque le coup en diffusant le Jésus j d'une passion (les acteurs)
de Nazarehtûe Zefirelli, en trois épisodes, les 4, 5 et 14.50 A votre service
8 avril. Le dernier épisode remplira l'après-midi du Télétexte et
lundi de Pâques, de 14 h 50 à 18 h 10. Moins ico- Peti,es annonces
noclaste que Godard, mais surtout beaucoup plus 15-10 

P°r̂ f_ Snfpifr.e"'inspiré, il faut le dire au risque de choquer les in- 15S0 
Leŝ rmes 

de 
saint Pierre

conditionnels du vieux marin de la nouvelle vague, i6]0o Petites annonces
Zefirelli a signé là une œuvre majeure, étincelante, 16.15 Basketball
pure et sereine comme les yeux de Jésus enfant ou Coupe d'Europe
le sourire ému de Jean le Baptiste. des clubs champions

17.45 300 fols Bach

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17.50 Téléjoumal
18.00 Histoires comme ça
18.10 Sherlock Holmes (8)

' 
 ̂

18.35 De A Jusqu'à Z
_^P ̂  ̂ on 1. _ c  18.55 Journal romand
45rV% 1915 Dodu Dodo (283>

m̂y d̂émU 19-30 Téléjournal

^̂  Temps 20 10 Temps présent
TÇD présent Union soviétique:
Iwl» Les combats de la fol

Un reportage de Michael
Economou et Arthur Bar-
ron

Union soviétique: les combats de la foi. - Ils se dé- 21.15 Dynastie
clarent chrétiens, juifs ou musulmans. Ils sont des 69. Dexter
millions, aujourd'hui, en Union soviétique, à reven- 22 05 Téléjoumal
diquer leur foi, leur culture et leurs traditions. 22-20 ÎJ0CJurne_ ..__ .
Soixante-huit ans après la Révolution d'octobre, Cycle cinémas soviétiques
après plus d'un demi-siècle de politique antireli- |J|| |)jd {||| V6_ lt
gieuse, «Temps présent» fait le point ce soir sur un film d'Oiaw Neuiand
l'état de la foi en URSS. «La société soviétique sera (1981). Avec: Rudoiph AI-
athée à 100 % en 1990», prédisait Nikita Khroucht- labert, Nelly Taar, Anne
chev. Or, aujourd'hui, en Union soviétique, les Maazik, idrek Aavik
chrétiens pratiquants sont de 40 à 60 millions, les (Durée: 91 minutes)

musulmans croyants, quelque 37 millions, et les JJJ Première vision
juifs, qui n'ont renoncé ni à leur religion ni à leur (Z) ueux,6me vls,on
culture, quelque 500 000. Cela malgré les restric-
tions, les discriminations ou les brimades de toutes s N
sortes qui, depuis 1917, visent, sinon à interdire la ( FRANCE 1 j
religion, du moins à en restreindre la pratique, à en \ /
favoriser la disparition progressive. _ ., „ Arfl/,M .., ,_¦_ _ 11.15 Antlope 1

11.45 La une chez vous
^^̂̂̂^̂̂̂ 12.00 Cap sur l'aventure

11. Le flambeur -
Mexique 1928

0̂^̂  mammm- 21 h 30 12<30 I-3 bouteille à la mer
2 B^̂ ^̂ B 

13.00 

Le 
journal 

à la une
^^^^L\tP^^ r_ ' 13.50 Galactlca
%___0fl __¦¦____¦ ReSIStanCeS 15. Des flammes

dans le ciel
14.40 La maison de TF1

La théologie de la libération. - Deux sujets étran- ]|j| {*?£ d.h|8tolregers et un «coup de cœur» français au sommaire 163o croque-vacances
de ce «Résistances». Le «coup de cœur» concerne 17.30 La chance aux chansons
le destin des insoumis actuellement en grève de la 18.00 Le village dans les nuages
faim. A ne pas confondre avec l'objecteur de cons- 18.20 Mini|oumai
cience qui possède depuis 1981 un statut juridique 18-35 Cœur de diamant (9)
précis. L'insoumis refuse en bloc l'idée de travailler |érie de <3'lberto Braga
directement ou indirectement au service du Minis- ia '.n 1 _ af_ ™_ !_ ____ ,__,. ..m. , _ ._._. , .. , _,, ___ - , _,, ¦ 19.40 La famille Bargeot (10)1ère de la défense. Impossible d obtenir plus dm- 20.00 Le journal à la une
formation auprès dudit ministère, apparemment très .
méfiant à l'égard des journalistes. Un avocat expli- 20.35 L6 0311011
quera ce soir les conséquences civile et juridique naicihlpde l'insoumission. La théologie de la libération au pdlollllc (1)
Brésil et en Europe. La théologie de la libération Série en quatre épisodes
s'applique aux pays en voie de développement et Avec: Raçhei Bouienger
d'émancipation, guère à l'Europe. Né au Pérou, Jean-Pierre Darras, Phi
vers la fin des années 60, ce mouvement engage 'ppe c„ an

'J. '
ouvertement l'Eglise en faveur des pauvres, des ex- 21.30 l_6S ÏGUC1ÏS 06
ploités et des opprimés, appelés d'abord à «se dé- _ »"¦«#«- #"velopper», puis à «se libérer». Il préconise l'égalité I HIÎOriTIdllOn
des hommes devant Dieu et se heurte par consé- infovisiondes hommes devant Dieu et se heurte par consé- infovision
quent à la hiérarchie de l'Eglise. Un catholique sur Profession: mineur
deux vit en Amérique latine. Dans ce continent où la 22 j!| p.ne.der"l~e
misère et l'oppression ravagent les populations, il " Le facteur Vemetétait difficile pour le pape il y a deux mois d'attaquer Un court métrage de Lau-
de front une telle doctrine. Il s'est contenté d'insis- rentDussaux. Avec: Pierre-
ter sur le fait que «rédemption individuelle ne doit Marie vernet, Claude Kiotz,
pas passer après la politique». N. Aiard, M. Guy, etc.

 ̂
AN 1KNNE Z )

6.45 Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
La farandole (5)

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Les amours

des années folles
Féerie bourgeoise (6)

13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Jésus
de Nazareth a.
Une série en trois épisodes
d'après le film de Zeffirelli.
Avec: Robert Powell, Anne
Bancroft, Ernest Borgnine,
Claudia Cardinale, etc.

16.30 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

UPA - APPCA
20.00 Le Journal

20.35 Le mur
de la haine o et fm)
D'après le roman de John
Hersey. Avec: Tom Conti,
Lisa Eichhorn, Gérald Hi-
ken, etc.

21.30 Résistances
22.50 Histoires courtes

Cinq doigts pour el Pueblo
23.10 Edition de la nuit

( FRANCE 3
~~^

)
12.00 Tennis
17.00 Télévision régionale

17.02 Foncouverte. 17.17
Oum le dauphin. 17.24 Les
aventures du capitaine Bo-
bard ov. 17.35 Fraggle
rock. 18.00 Services com-
pris. 18.20 Dynastie. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Une co-
lonne à la cinq

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Judith
Therpauve
Un film de Patrice Ché-
reau. Avec: Simone Signo-
ret, Marcel Imhoff , Philippe
Léotard, etc.

22.35 Soir 3
23.00 Une semaine dans

la vie d'un cinéaste
23.25 Allégorie
23.30 Muslclub

(TV ALéMANIQUE)
13.00 Bulletin-Télétexte
13.05 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des Jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 En forme

avec Sepp Fuchs
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

20 05 Frau Juliane
Winkler
Téléfilm de Peter M
Thouet. Avec: Inge Meysel
Axel vom Ambesser

JEUDI 4
21.50 Téléjoumal
22.05 Zeltsplegel
22.50 Bach-Trllogle (2)

Service de la Passion
23.50 Bulletln-télétexte

( TV TESSINOISE )̂
9.00 TV scolaire

Oman: le monde arabe
aujourd'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
20.00 Téléjoumal

20.30 T
Thèses, thèmes, témoi-
gnages. Une vie de prêtre:
habiter en l'homme

21.40 Les protagnosltes
22.20 Ciné-Nouveautés

Magazine des films
22.30 Téléjournal
22.40 Après «Quo vadls?»
22.30 Téléjoumal

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Expéditions au royaume
des animaux. 16.55 A gauche et à
droite de l'Equateur. 17.25 Com-
puterzeit. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Allez! Vorwarts!
21.00 Extratour. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort. 0.30-0.35 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Affaire des parents.
16.35 Meine Mutter, deine Mutter.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Der
Seewoolf. 19.00 Informations.
19.30 Le grand prix, jeu. 21.00
Magazine de la santé. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Les .dix.. 22.50
Der Wasserball von Schilders-
hausen. 24.00 Informations.

f ATTTDïniT I 1

10.30 Wie angelt man sich einen
Millionër? 12.00 Secret Squirrel.
12.15 Le club des aînés. 13.00 In-
formations. 15.00 Jésus de Na-
zareth. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Hol-
gersson. 17.30 Perrine. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 20.15 Disneyland:
30 ans. 21.45 Der Grossinquisitor.
22.45 La passione di Gesu Chris-
to. 23.35-23.40 Informations.

( SKY CHANNEL J
14.35 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, final. 23.05-
0.05 Sky trax.



@ ( TV ROMANDE
^

)
TSR «oo

20 h 15

Première
classe

Mehdi , ça vous dit quelque chose? Si vous pensez à aux trente cercueils
Belle et Sébastien, vous y êtes: le réalisateur de 14.15 L'agence Labricoie
Première classe, Mehdi El Glaoui, n'est autre que le 1. L'aventure comm
jeune héros de cette série qui enchanta le public il y comme ça
a quelques lustres. Mehdi a grandi, et bien grandi ™-*j * v°tre •erv,9e
puisque son film vient d'obtenir le césar 1985 du 14 55 

l̂^f l̂dM "*court métrage. 1610 PeUte8 annonce8L'histoire. - C'est un film sur le pouvoir de l'imagi- 16.20 (2) Le grand raid
nation. Vers 1880, alors que les voyages ferroviaires Le Cap - Terre de 1
appartenaient encore à l'aventure et entraient déjà 17.15 Flashjazz
dans la légende, un homme et une femme se ren- 174n Bloc-notes
contrent fortuitement dans un compartiment. A "j-j ™Jols B?ch
cette époque, les gens bien élevés hésitaient Ion- "™ ISS L̂Ti „ „„
guement avant de s'adresser la parole, même si 180° Sommet te^pardparfois leurs sentiments étaient bien plus forts que devint tacheté
leur éducation... C'est cette incommunicabilité que 18.10 ça rouie pour vous
le film illustre en dévoilant au spectateur les pen- 18.35 De A jusqu'à z
sées et les phantasmes des deux personnages... 18-55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo (282)
19.30 Télélournal

^̂  ^5 ^̂  20 H 35

Insécurité dans les villes? Dans les années 1630,
les premières comédies légères du jeune Corneille
faisaient courir le Tout-Paris, au point qu'à chaque
représentation, le quartier du théâtre était envahi de
carrosses rutilants. Hélas, c'était aussi, attirée par
cet étalage d'opulence, une nuée de filous qui trou-
vaient là un terrain d'action fort propice. Jusqu'à ce
que plainte fut déposée, non contre les voleurs,
mais contre... les comédiens! Les temps ont
changé, les boucs-émissaires aussi. Pour Henri La-
borit, chercheur et philosophe, la violence est l'ex-
pression du système nerveux. C'est elle qui régit le
comportement de l'homme et de ce curieux «mille-
pattes» qu'est le groupe, la collectivité. Mais, ras-
surons-nous, dans son Histoire de la violence en
Occident de 1800 à nos jours, Jean-Claude Ches-
nais est catégorique. Loin d'augmenter, la violence

( FRANCE 1 j
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous

diminue partout en Europe, contrairement aux J?;:
Etats-Unis où, là-bas, le phénomène s'amplifie. Ce- 13'40pendant, malgré ces chiffres qui devraient nous ré-
conforter, le sentiment d'insécurité gagne sans
cesse du terrain.

20 h 35
Amours de sable—•Wim- ¦̂¦fc Amours ae saoïe

m̂Mmmmm Pas toujours
attendrissantes... 17.30

18.00
18.25
18.40
19.20
19.25
19.55

Excellent téléfilm anglais, libre adaptation d'un ro-
man de Dennis Porter, Cream in my Coffee. Le scé-
nario met en parallèle deux semaines de la vie d'un
couple, Bernard et Jane ont lié leur existence pres-
que par hasard: à moins que la prescience d'une
relation sado-masochiste les ait poussés dans les
bras l'un de l'autre? Relation perverse en tout cas,
exacerbée par les ratages, les malentendus et le
mauvais ajustement de personnalités opposées... Et
peut-être complémentaires. Jane est une midinette
un peu nunuche, maladroite mais capable de saisir
les joies simples, immédiates du moment. Bernard
joue - mal - les machos pour finir désabusé, pes-
simiste ne saisissant rien de l'instant qui passe. Es-
quissées en rose bonbon un peut traître au début
de l'idylle, ces caractéristiques creusent en qua-
rante-cinq ans les insurmontables tranchées de
l'incommunicabilité en même temps que l'infime
frontière entre l'amour et la haine.

20.45 Tirage du Loto
21.00 Football

2e mi-temps
21.45 Dallas

3. Persévérance

Midi-public
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.
L'Ile
aux trente cercueils
L'agence Labricoie
1. L'aventure commença
comme ça

(2) La rose des vents
Vivre à Madrid
Petites annonces
(2) Le grand raid
Le Cap - Terre de feu
Flashjazz
Bloc-notes

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin
8.30 Les amours

des années grises
La farandole (4)

10.00 Récré A2
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Les amours

des années folles
Féerie bourgeoise (5)

13.45 Le retour
d'Ivanhoé
Un film de Roberto Mauri,
avec: Mark Damon, Luis
Davila, etc.

15.10 Récré A2
Les Schtroumpfs. Mara-
boud'ficelle. Méthanie. Se-
cret de Sélénites. Latulu et
Lireli. Anima 2. Les mys-
térieuses cités d'or. La
bande à Bédé

16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Superplatine
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 Amours de sable

Avec: Lionel Jeffries, Peter
Chelsom, etc.

Ça roule pour vous
De A Jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (282)
Téléjournal 16-5°

Première ^.o
. 18.30classe 18.50

Un film de Mehdi El Glaoui, 19-1S
avec: Beth Todd, André 19 40
Dussolier, Francis Huster, 20.00
etc. 2»-35

Agora
francophone 22.15
Insécurité dans les villes?
Cinquième rendez-vous
francophone par satellite
en direct de Strasbourg
(FR3), Genève (TSR) et ,, 1c
Montréal (SRTQ)
env. Téléjoumal

f  ET- A XT/T? 1 ^(1) Première vision
(2) Deuxième vision l "™™ ' J

14.55

17.00
Cap sur l'aventure
10. Le rendez-vous
du Manganèse
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Vitamine
Invités: Kacky et Lio. Pôle
position. Pourquoi-com-
ment. Les petits creux de
Loula. Gigi. Vitaboum.
Look. Mme Pepperpot,
Toffsy. Cross chez Cro
Magnon. Rickie ou la belle 19-55
vie 20.05
Info Jeunes 20.35

De A a zèbre
Avec: Killing Joe, Kane
Gang, Mercy Mercy, etc.
La chance aux chansons
Invitée: Rika Zaraï
Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de diamant (9)
Tirage du tac-o-tac
Le Joumal à la une
Football
Tour préliminaire de la
coupe du monde 1986:
Yougoslavie - France à
Sarajevo

23.35
23.55

24.00

_ T17 ATFl.ifAf_TTr._ n_ . A
V x .  ¦̂ mn- .-yu-.y
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjoumal
16.15 La femme 85

Femme et chrétienté
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports

20.05 Téléfilm

Station
Argentine
Avec: Jairo, Astor Piazzola,
Violeta Duarte, etc.
Une dernière
C'est à lire
Avec: Françoise Xenakis

pour «Zut, on a encore ou
blié Madame Freud»

Cinema-
cinémas
Avec: Rock Hudson, les
diamants de Liz Taylor,
Jean Yanne
Edition de la nuit

Tennis
Tournoi du Monte-Carlo
Country-Club
Questions
au gouvernement
Télévision régionale
17.02 Foncouverte. 17.17
Qum le dauphin. 17.24 Les
aventures du capitaine Bo-
bardov (5). 17.35 Le club
des puces. 17.45 Télégos-
ses. 18.00 Services com-
pris. 18.30 Contes des prés
et des bois. 18.43 Raconte-
moi la mer. 18.50 Magazine
régional, 1S.10 Inf 3, 19,15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional
Lucky Luke
Jeux de 20 heures
Agora
Insécurité dans les villes
Avec trois fictions: Brigade
de nuit, Légitime défense,
Libre service
Soir 3
Allegoria
10. Hervé di Rosa:
la rue du malheur
Prélude à la nuit

¦¦ MERCREDI .
Thème: croire, mais quoi?

23.05 env. Téléjoumal
23.20 env. ZEN
23.25 env. Sports
0.25 Bulletin-Télétexte

( TV TESSINOISE )̂
16.00 Téléjoumal
16.05 Jeanne d'Arc

Un film de Victor Fleming
(1948), avec Ingrid Berg-
man, José Ferrer, etc.

17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Le mal
d'Amérique
L'émigration des tailleurs
de pierre lombards et tes-
sinois vers le Vermont

21.40 En concert
22.10 Téléjoumal
22.20 Mercredi-sports

Basketball
Téléjoumal

/  Al ï-.l-lAnVIT 1 1 \

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Khun Sa, roi de l'opium
du Triangle d'Or. 16.55 Tràume.
die keine blieben. 17.15 Schau ins
Land. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Schône Ferien.
21.15 Point chaud. 22.00 Football.
22.45 Le fait du jour. 23.15 Mu-
sikszene 85. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Der
Waschbâr Pascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Der Seewolf (13 et
14). 19.00 Informations. 19.30 Pe-
ter lllmanns Treff. 20.15 ZDF-Ma-
gazine. 21.00 Dynasty. 21.45
Journal du soir. 22.05 Exclusif.
22.50 Conseils aux cinéphiles.
22.55 ¦ L-Film: Liebe, Laster , Lei-
denschaft. 23.55 Informations.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.30 ¦ Charlie Chan auf dem
Schatzsucherschiff. 11.30 Israël
et retour. 12.15 Le cercle de la
faim. 13.10 Informations. 15.00
Jésus de Nazareth (2). 16.30 Die
misslungene Torte. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe,
wir werden erwachsen. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du soir
20.15 Wie angelt man sich einen
Millionâr?, film 21.45 ûsterreich 2.
23.15-23.20 Informations.

i ein. ruA MMFi A

14.35 Family. 15.30 Star fleet.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
The Lucy show. 19.30 Bearcats!
20.20 Movie SOS Pacific. 21.55
International motor sports. 23.00-
24.00 Sky irax. 

 ̂• 
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^X 15 h
^^4  ̂ Cycle

^_^_ François Périer
TSR __ . .  .Sylvie et

le fantôme
A rencontre de bien des réalisateurs qui s'essayent
dans divers styles, Claude Autant-Lara est toujours
resté fidèle à une certaine esthétique cinématogra-
phique, ainsi qu'à certains thèmes qui lui tiennent à
cœur. Il ne lui fut d'ailleurs pas toujours facile de
faire respecter ses vues, et il le dit bien lui-même:
«Le réalisateur doit se considérer comme entouré
d'ennemis. J'entends cela dans le sens où, engagé
dans une entreprise où le goût d'un seul devrait
prévaloir, il se trouve entouré de gens qui n'ont
d'autre idée que de lui imposer leur propre goût.»
Ainsi, mis aux prises avec une sévère censure intel-
lectuelle, particulièrement pesante pendant les an-
nées 40, il réalisa, sous le couvert de comédies par-
fois un peu désuètes, des films affrontant les con-
ventions sociales, le conformisme et l'hypocrisie.
L'histoire. - Sylvie, jeune fille romantique, s'est
éprise du fantôme du château ancestral. Pour la
détourner de ce sentiment, son père organise une
fête au cours de laquelle un fantôme de location est
censé jeter le désarroi. Seulement, un amoureux et
un voleur profitent de l'occasion pour s'introduire
dans la maison. Le vrai fantôme, qui a assisté dis-
crètement à tout ce débat, décide de gagner un sé-
jour plus approprié à sa qualité d'être immatériel...

20 h 40
Les dossiers de l'écran
Yalta

WlC On prend un verre
et on se sépare!

Yalta. Un petit mot qui claque aux vents des cons-
ciences, qui rend mal à l'aise, qui ne cesse de re-
venir à la surface des grands problèmes d'un
monde définitivement divisé. Trois hommes, verre
en main, viennent décider du sort des autres. Des
nations entières sont vidées de leur identité, des
millions d'individus sont bradés corps et âmes,
abandonnés ici, déjà parqués, enrôlés, endoctrinés
ailleurs. Roosevelt, malade, ne songe qu'à la gran-
deur et la sécurité des Nations Unies. Déjà se profile
cet esprit d'hégémonisme imbécile et égoïste...
Churchill est déçu de la victoire. Intuitif, il a compris
que l'Europe, coincée entre les deux blocs anta-
gonistes, n'aurait jamais la volonté d'une politique
forte et unitaire. D'ailleurs les Français ne sont pas
là et les Allemands sont humiliés, écartelés... Staline
est impénétrable. Il sait qu'il a les mains libres et
que plus personne au monde ne pourra l'empêcher
de ne pas les garder blanches... Sur un scénario de
Jean Elleinstein — qui alertera encore les suscepti-
bilités communistes - voici Yalta reconstitué jour
après jour, rencontres après rencontres.

20 h 50

Capitaine
King

Un film d'aventures conduit par Tyrone Power en
capitaine King (1953) dans l'Inde de 1887. L'officier
(métis indien) doit combattre son ami d'enfance
Kurram Khan (Guy Rolfe), chef de la tribu des Afri-
dis. Mal à l'aise dans cette campagne qui lui est im-
posée, il l'est aussi vis-à-vis de Susan (Terry fvloore)
dont il est épris, mais que ses origines l'empêchent
d'épouser. King s'engage néanmoins vigoureuse-
ment dans la bataille; il vainc les Afridis et défie
Kurram en un combat singulier... De l'action et une
romance avec ses épices en sus. Du folklore enfin;
et un maître dans l'art de conter.

( TV ROMANDE )
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christine

13.25 Llie aux trente cercueils
D'après l'œuvre de Mau-
rice Leblanc

14.20 Musique populaire
Ritournelles
Avec les accordéonistes
jurassiens Gilbert Schwab,
Cédric Stauffer, Dominique
Henchoz, etc.

14.45 A votre service
Télétexte et
petites annonces

15.00 Ciné-rétro
Cycle François Perler

Sylvie
et le fantôme
Un film de Claude Autant-
Lara. Avec: Odette Joyeux
et François Périer

16.35 Petites annonces
16.40 (2) Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.45 300 fols Bach
17.50 Téléjoumal
18.00 Histoires comme ça
18.10 Astro, le petit robot

Aujourd'hui: le Grand Prix
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Joumal romand
19.15 Dodu Dodo (281)
19.30 Téléjoumal
20.10 Châteauvallon (18)
21.15 (1) Musiciens

de Jazz suisse (3)

Genève-Paris
deux aller
simple
Un film d'Antoine Bordier
et Jean-Pierre Wittwer

22.25 Téléjoumal
22.40 TéléScope a choisi

pour vous
A toutes épreuves!
Tout est testé. Il y a toutes
sortes de tests, tous plus
impressionnants les uns
que les autres
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ~)
11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

9. 500 000 dollars -
Espagne 1927

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Joumal à la une
13.50 Galactlca
14.40 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mlnljoumal
18.35 Cœur de Diamant (7)

Série de Gilberto Braga
Avec: Tarcisio Meira, Vera
Fischer, Fernanda Mon-
ténégro, etc.

19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Le Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Enigmes
du bout
du monde
Un jeu présenté par Gilles
Schneider

21.35 Un otage
Pièce de Brendan Behan.
Avec: Sylvie Joly, Simone
Valère, Michel Bertay, etc.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

Journaux d'informations
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
des années grises
La farandole (3)

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Les amours

des années folles
Féerie bourgeoise (4)

13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Chips
2. Les marieurs

15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1906:
L'année catastrophe

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Joumal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Yalta
Un téléfilm d'Yves-André
Hubert. Avec: Tomasz
Biaikowski, Miriana Bojic ,
Vernon Dobtcheff, etc.

23.20 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
16.40 Télévision régionale

16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 Foncouverte.
17.17 Oum le dauphin.
17.24 Les aventures du ca-
pitaine Bobardov. 17.35
Agence Labricoie. 18.00
Services compris. 18.30
Allô la région. 18.50 Ma-
gazine régional. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Une co-
lonne à la cinq

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance
Présentation:
Eddy Mitchell.
20.40 Actualités de 1953.
20.43 Tom et Jerry. 20.50
Capitaine King, film
d'Henry King (1953), 22.25
Happy go Nutty, dessin
animé, etc.

(TV AliMANIQUE)
9.30 La maison des Jeux

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Tiparade

16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

16.15 Le verre: 1. comment
on fabrique du verre

17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

20.05 Vegas
De la «neige» sur le show
Série

21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.05 Téléjoumal
22.15 Z.E.N.
22.20 Zllschtlgs-Club

Bulletin-Télétexte

¦¦ MARDI .

( TV TESSINOISE")
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

Nautllus
(Reprise de la veille)
Musicalement
Léo Ferré

17.45 TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Mimosa
18.20 D'Artacan

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Théâtre britannique:

des éllsabethalns aux
contemporains

Les marchands
de Venise
De William Shakespeare.
Avec: Laurence Olivier ,
Joan Plowright, Jeremy
Brett. etc.

22.35 Téléjoumal
22.45 Patinage artistique

Championnats du monde
de Tokyo: reflets des com-
pétitions de danses
Téléjoumal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoire de femmes. 16.55
Mickey et Donald Show. 17.20 Da
schau her! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
rien. 21.00 Panorama. 21.45 Ma-
gnum. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 23.45-23.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Prinnwand. 16.20 Pfiff.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Der
Seewolf. 19.00 Informations.
19.30 Circulation. 21.05 Les pro-
grammes du mois d'avril. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22. 05 Spielraum. Informations.

( AUTRICHE .T)
10.30 ¦ Bildnis einer Unbekann-
ten. 12.15 Lundi-sports. 13.10 In-
formations. 15.00 Jésus de Na-
zareth, film. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Hol-
gersson. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Le cercle
de ia faim. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Le riche et le pauvre. 22.00
Reflets. 22.45-22.50 Informations.

( SKY CHANNE-T)
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
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La paroisse de Miège
au secours
MIEGE (am). - Au printemps
1984, un cyclone dévastait l'île
de Madagascar. Plusieurs ré-
gions furent déclarées sinistrées.
Et parmi celles-ci, deux furent
visitées l'an dernier par Guy et
Conrad Caloz de Miège. Deux
paroisses animées par le père
Emile Ballestraz de Grône. Face
à l'ampleur des dégâts, la pa-
roisse de Miège vient de décider
de venir en aide aux Malgaches,
et plus précisément à un village
situé au nord-ouest de l'île , Am-
borowy.

L'assemblée qui réunissait
jeudi soir les paroissiens de
Miège avait d'ailleurs pour but
de fixer, après acceptation du
projet, les modalités de cette so-
lidarité. Les personnes présentes
acceptèrent unanimement les
propositions du comité constitué
spécialement pour cette action.
Présidé par Conrad Caloz, il est
composé de Irma et Guy Caloz
ainsi que de Pierre Grandjean.

Un jumelage des deux
paroisses

Dans l'optique du jumelage
envisagé, Miège se propose dans
l'immédiat de contacter la pa-
roisse de Amborowy. Il s'agit en
effet de connaître aujourd'hui
avec plus d'exactitude leurs be-
soins. Et en marge de cette aide
pécuniaire et matérielle, les
Miégeois entendent apporter
leur solidarité morale. Cette ac-
tion ne se veut en outre pas in-
temporelle. La reconstruction de
111e ne peut s'effectuer en quel-
ques mois. C'est donc sur une
dizaine d'années minimum

LE VALAIS ET LE CHRIST-ROI

Un demi-siècle de fidélité
1935-1985: cinquante ans! C'est

l'âge qu'a atteint le monument du
Christ-Roi à Lens. On ne pouvait
passer un tel événement sous si-
lence. Aussi pour célébrer cet an-
niversaire, un comité a été mis sur
pied afin d'organiser une fête di-
gne de ce nom. Diverses manifes-
tations ont été prévues: un pèle-
rinage de préparation permettra à
toutes les personnes désireuses
d'affermir leur foi de se préparer
spirituellement à la grande fête qui
se déroulera le week-end du 28 au
29 septembre. Nous reviendrons
plus en détail sur le programme de
ces manifestations dans une édi-
tion ultérieure.

Placée au sommet de la colline
du Châtelard , pour être signe de
foi loin à la ronde, la statue a subi
les assauts de bien des intempé-

DES ETUDIANTES GENEREUSES

410 000 francs pour ceux qui ont faim
BRIGUE (lt). - On s 'en souvient:
lors de sa session de novembre
dernier, le Grand Conseil avait re-
fusé  l'octroi d'un subside de 50 000
francs en fave ur du peup le africain
qui souffre de la faim. Ce refus
avait d'ailleurs fait l'objet de
nombreuses discussions et parti-
culièrement choqué les élèves de
la classe commerciale 1D de l'Ins-
titut Sainte-Ursule à Brigue. Les
étudiantes ainsi touchées n 'en sont

DECISIONS COMMUNALES A BRIGUE
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de mation, le président Rolf Escher asa séance hebdomadaire d'Infor- expliqué que le Conseil communal

a notamment décidé de:

Nouvel armoriai
PRECISIONS
BRIGUE. - Dans notre édition
d'hier vendredi, nous relations
la manifestation de présenta-
tion du Nouvel Armoriai valai-
san qui a eu lieu mercredi à
Brigue. Ce précieux ouvrage
est l'oeuvre du chanoine Du-
pont-Lachenal et de Jean-
Claude Morend. Précisons en-
core que ce livre imposant est
sorti des presses de l'Impri-
merie rhodanique, à Saint-
Maurice.

d'un village malgache
qu'un assistance se doit d'être
étalée.

En définitive, relativement
peu de collectes sont prévues.
Des bulletins de versement se
trouvent à la disposition des
personnes intéressées, au gui-
chet de la Caisse Raiffeisen à
Miège. D'autres animations sont
d'ores et déjà envisagées, tels
des marchés aux puces, des ac-
tions jeunesse (lavages de voi-
tures, ramassage d'habits, etc.),
des ventes d'objets artisanaux
malgaches, notamment.

L'expédition des sommes ou
objets récoltés s'effectuera par
l'entremise des pères du Saint-
Esprit au Bouveret. n n'est en
effet pas question d'utiliser des
chemins hasardeux lors de l'en-
voi de ces marchandises.

Les initiateurs de cette action
envisagent de surcroît d'ac-
cueillir à Miège un étudiant
malgache. Pour ce faire, ils
contacteront préalablement les
facultés de Romandie. L'étu-
diant invité aura ainsi tout loisir
de brosser un tableau exhaustif
de l'île...

Pourquoi ce choix ?
Certes, le conseil pastoral de

Miège aurait pu porter son choix
sur une autre région de la pla-
nète. Le Sahel par exemple. En
optant pour Madagascar, ils ont
tenu compte de plusieurs critè-
res. D'une part la langue, n est
effectivement possible d'entre-
voir une correspondance avec
les Malgaches qui sont à même
de converser en français. D'au-
tre part, l'argent n'est pas le seul

Jf^
ries. Voulant faire d'une pierre
deux coups, les organisateurs ont
décidé, à l'occasion de cet anni-

toutefois pas restées au stade de la
déception et se sont spontanément
engagées à récolter elles-mêmes la
somme refusée par le Parlement
cantonal.

Elles ne croyaient pas si bien
dire: leur action vient de se ter-
miner et son résultat se traduit par
la récolte d'un montant total de
410 000 francs. Les organisateurs
de l'opération ont expliqué avoir
pu compter sur la collaboration

- constituer une commission en
vue de l'entretien de la réserve
naturelle de Brigerbad ;
- traiter dix recours concernant
le trarif relatif au réseau de
l'approvisionnement en eau po-
table ou à ses canalisations.
Certains ont été partiellement
acceptés ou partiellement refu-
sés;
- capter une source d'eau po-
table, qui produit 10 1/sec, dé-
couverte à l'intérieur d'une ga-
lerie en voie de construction en
faveur de la route nationale;
- supprimer la station de Gam-
sen du Brigue - Viège - Zermatt.

facteur de nécessite dans rue.
Les besoins pécuniaires sont
nettement moins importants que
pour le Sahel. La population de
l'île a de surcroît besoin de ma-
tériels, de vêtements, etc. Elle
connaît actuellement une situa-
tion misérable mais non encore
catastrophique. A Madagascar,
l'aide valaisanne trouve donc
toute sa valeur et sa prompte
efficacité.

Et puis, cette action n'engen-
drerait pas de sentiment de cul-
pabilité de la part des personnes
qui ne souhaiteraient pas être
sollicitées. Ne pas cotiser pour
Madagascar poserait en effet
moins de problème au niveau
des consciences que d'ignorer
une action pour le Sahel...

Toutes les démarches qui se-
ront désormais entreprises, tou-
tes les réponses qui y seront
données, seront largement dif-
fusées à la population. Des
séances d'informations pério-
diques seront notamment agen-
dées.

«Nous désirons, poursuit la
commission, que ce projet d'ou-
verture sur le monde soit un
projet paroissial auquel parti-
cipent le maximum de gens.» Et
d'emblée, les initiateurs remer-
cient toutes les personnes qui
ont souscrit à la première col-
lecte organisée en décembre
dernier déjà.

Gageons pour conclure que la
générosité des Miégeois n'est de
loin pas éteinte et que la popu-
lation saura laisser encore parler
son cœur!

versaire, de rénover le monument
et ses environs. Cette remise à
neuf (réfection et éclairage de la
statue et du chemin de croix y
conduisant) s'avère fort coûteuse
et la seule paroisse de Lens ne
peut prendre tous les frais à sa
charge. Afin de l'aider à financer
cette opération, le compte de chè-
que 19-8314-0 intitulé «Paroisse de
Lens, restauration du Christ-Roi»
attend les dons des généreux sous-
cripteurs. Toutes les oboles, même
les plus modestes seront recueillies
avec reconnaissance.

De plus amples informations
relatives au déroulement de ces
journées marquant le cinquan-
tième anniversaire de l'édification
de la statue du Christ-Roi vous se-
ront communiquées prochaine-
ment. Le comité d'organisation

bénévole de quelque 200 de leurs
camarades ainsi que sur une
grande générosité de la part de
l'ensemble de la population. Elles
en profitent pour dire leur pro-
fonde reconnaissance à l'adresse
de tous ceux qui ont répondu à
leur appel.

A notre tour de les féliciter pour
leur activité si généreuse et de leur
souhaiter p lein succès dans la
poursuite de leurs études.

Depuis la suppression du télé-
phérique Gamsen-Mund , le tra-
fic ferroviaire a été remplacé
par un service d'autocars , qui
assure la correspondance quo-
tidienne au moyen de 53 courses
différentes;
- l'achat d'un nouveau bus pour
la police communale;
- l'amélioration de l'empla-
cement sis à l'entrée de Gamsen
utilisé pour l'exploitation d'une
carrière et la décharge de la
Lonza. A cet effet , les plans à
élaborer pont été confiés au bu-
reau d'ingénieur Martin Boden-
mann et Léandre Schmidt;

- la création du nouveau quar-
tier sis au lieu dit «Baumgar-
ten», souhaitée par les bordiers.

EXPOSITION GEORGES MANZINI A

L'explosion et le jaillissement de la lumière
CRANS (am). - La Galerie de
l'Hôtel Etrier à Crans accueille
jusqu'au 28 avril prochain les des-
sins et peintures de Georges Man-
zini.

Né à Lausanne, l'artiste fré-
quenta l'Ecole des arts et métiers à
Vevey en section graphisme, pein-
ture en publicité et décoration. Il
suivit également l'Ecole des
beaux-arts à Lausanne ainsi que la
Famous Artists School Amster-
dam.

Installé à Montana-Village de-
puis 1980, Georges Manzini a no-
tamment exposé aux USA, préci-
sément1 à Philadelphie, ainsi qu'à
Genève et à Lausanne, sans omet-
tre la Cité du Soleil où il exposait
en 1983. Aujourd'hui, il enseigne le
dessin, la peinture et la peinture
sur bois.

Plusieurs peintures murales, dé-
cors de plafonds et fresques sont à
mettre à son actif. Il réalisa de
même des décors de théâtre ainsi
que de nombreuses restaurations
de peintures anciennes.

«Artiste parfaitement indépen-
dant , amoureux de la nature, et
constamment tendu vers le mys-
tère des choses et des espaces,
hors du temps, c'est à l'horizon
que l'on rencontre Georges Man-
zini, là où le ciel et la terre se par-

Nombreux concerts dans le district
SIERRE (bd). - En cet ultime
week-end de mars, de nombreuses
sociétés de musique et de chant du
district de Sierre convient leurs
amis, supporters et sympathisants
à leur traditionnelle soirée an-
nuelle.

A Chippis, la fanfare l'Echo,
placée sous la direction de M. Si-
mon Mariéthoz, se produira ce
soir, samedi 30 mars, à 20 h 30,
dans la halle de gymnastique.

A GRONE, la Marcelline di-
rigée par M. Charly Theytaz pré-
sentera son nouveau répertoire ce
samedi soir à 20 h 30 à la salle du
Collège.
; A Sierre, l'Harmonie municipale

AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX

Une action inédite à Noës
NOES (bd). - Du 1er au 6 avril, le
grand centre commercial de la
Placette à Noës organise une ex-
position-information dans le hall
du magasin. Cette initiative a pu
voir le jour grâce, bien sûr, à la
collaboration de la section valai-
sanne de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
présidée par M. Georges Lamon.

NOUVEL HOTELIER DU GLACIER DU RHONE
DES REACTIONS
CONCHES. - Dans une précé-
dente édition, le Nouvelliste l'a
annoncé: la gérance des hôtels du
Glacier du Rhône a été confiée au
professeur Louis Carlen de l'Uni-
versité de Fribourg. Par la même
occasion, on a salué avec satisfac-
tion cette décision qui a été prise
par l'Etat du Valais, sur avis de la
commission chargée d'administrer
ses biens de la région de Gletsch.

Ceci n'a toutefois pas l'heur de
plaire à tout le monde. Certains
nous ont fait part de leur eton-
nement sinon de leur déception.

Coopérative agricole haut-valaisanne
On restructure et licencie
BRIGUE (lt). - Présidée par M. Alfred Escher, la Coopérative
agricole haut-valaisanne connaît depuis un certain temps déjà de
sérieux problèmes de liquidités. Une restructuration de l'entre-
prise s'est avérée nécessaire et a entraîné le licenciement de cinq
personnes, quatre hommes et une femme, sur un effectif de dix-
sept employés au total.

Sur plus de 7 millions de francs de chiffre d'affaires en 1983,
l'exercice de la même année a bouclé avec un excédent de dépen-
ses de 177 000 francs ainsi qu'avec des factures impayées pour un
montant total de 300 000 francs. Inutile de dire que la prochaine
assemblée des coopérateurs, encore à fixer, est attendue avec une
certaine impatience.

Selon un communiqué réservé à la presse haut-valaisanne, les
licenciés auraient des possibilités de trouver un nouvel emploi par
l'intermédiaire de M. Carlo Escher, ancien gérant de la société.
L'administration de la coopérative lance en outre un appel à ses
600 membres afin qu'ils apportent leur appui nécessaire à la sur-
vie de la société.

Georges Manzini, ses pein-
tures et ses dessins, jusqu'au
28 avril prochain à la Galerie
de l'Hôtel Etrier à Crans.

tagent et s'unissent, entre lueurs et
lumières, aux passages éclatants
du soleil», écrivait récemment
Claude Denoel.

Quant à l'artiste, il tient à pré-
ciser: «La vie touristique et cos-
mopolite de l'endroit, je l'ai re-
trouvée à Crans où j'observe les
rapports de force des hommes et
de la nature (...). Je puise dans

La Gerondine a comme d'habitude
organisé deux soirées de concert.
Sous la baguette de M. Jean-Mi-
chel Germanier, les Gérondins
joueront donc dimanche soir à 17 -
heures et lundi 1er avril à 20 heu-
res au cinéma du Bourg.

A Miège, la société de chant
l'Echo, dirigée par M. Albert Rou-
vinez, attend son public ce soir dès
20 h 15 à la salle de gymnastique
de la localité. A relever la parti-
cipation de l'ensemble vocal La
Villanelle de Genève emmené par
M. Francis Rouvinez.

A Chalais, le groupe folklorique
Les Zachéos se produira égale-
ment en cette soirée du samedi 30

Chaque jour, des représentants de
cette association se tiendront à la
dispositon du public pour les in-
former sur leurs activités et sur
leurs buts. Parmi ces derniers, re-
levons plus particulièrement l'idée
de récolter une somme correspon-
dant à l'hébergement gratuit pour
une année d'un handicapé (éven-
tuellement accompagné de sa fa-

Us ont effectivement peine a com-
prendre comment un professeur
d'université, engagé à plein temps,
peut-il encore s'occuper de l'ex-
ploitation de ces établissements.
D'autant que le nouvel hôtelier
n'habite pas la région, précise-
t-on. Pour nos informateurs, la
question a tout simplement été
politisée.

U sied tout d'abord de relever
que M. Louis Carlen, à son tour,
désignera certainement un gérant
pour l'exploitation proprement
dite des deux hôtels-restaurants. A

CRANS

mon imagination débordante mes
sujets que je trouve dans le calme
de la nature et la tranquillité du
petit village de Montana , préser-
vant ainsi mes rêves. J'essaie de
dépouiller mes toiles au maximum
pour ne laisser que l'essentiel: une
grande lumière, une force dans la
transparence, qui font penser à des
soleils. Mais voyez vous-mêmes
plus loin...»

La peinture abstraite de Geor-
ges Manzini apparaît éclatante de
lumière. Une lumière jaillissante
qui éclate de toutes parts sur ses
toiles. «Je peins les puissances
cosmiques, précise Manzini, les
ondes, qui me cadrent dans la
profondeur de l'imaginaire, pour
transmettre au spectateur de mes
tableaux les forces de la lumière
intérieure. Dans cette transparence
de couleurs et de valeurs, chaque
personne doit pouvoir capter, avec
sa propre imagination, ce que je
désire lui donner. A travers mes
toiles, j'espère communiquer la
poésie des coloris et des forces.»

L'exposition que lui consacre
actuellement l'Hôtel de PEtrier est
ouverte, jusqu'au 28 avril pro-
chain, tous les jours de 10 à 21 -
heures.

mars à la nouvelle salle de gym-
nastique de Chalais. Le pro-
gramme prévoit, outre la presta-
tion des Zachéos, celle de l'or-
chestre de jazz genevois The drive
throat five ainsi que celle de la re-
lève, donc des jeunes Zachéos.

A Saint-Léonard, la société de
chant La Léonardine, dirigée par
M. Guy Jambers, proposera sa
soirée annuelle demain, dimanche
31 mars, à 20 heures, à la salle du
Collège. Le chœur d'enfants
l'Alouette de Flanthey-Lens, le
chœur mixte Sainte-Croix de
Sierre et le Quatuor à cordes de M.
Stefan Ruha animeront également
cette soirée.

mille) dans la pension La Forêt à
Vercorin. Ces 360 jours d'héber-
gement seraient ensuite répartis
entre différentes familles et han-
dicapés. Cette action d'aide- con-
crète mériterait notre incondition-
nel soutien. Une visite s'impose
donc d'ici au 6 avril prochain,
dans le hall d'entrée du grand
centre de Noës.

ce propos, un nom a déjà été
avancé: M. Ludwig Mutter, ac-
tuellement hôtelier à Ovronnaz.
Par ailleurs, le professeur univer-
sitaire n'est pas un inconnu dans
ces hauts lieux. Depuis la mort de
son oncle, c'est effectivement à lui
qu'il appartient de gérer la grotte
du glacier, sise à proximité de
l'Hôtel Belvédère.

C'est évident: l'Etat tenait à ce
que les deux établissements soient
exploités. Avec raison, il a voué
une attention particulière au côté
économique de l'affaire. Qui ose-
rait mettre en doute l'honnêteté de
M. Louis Carlen? Quant à la pré-
tendue «politisation» de la ques-
tion, mieux vaut ne pas trop en
parler. II y a maintenant belle lu-
rette que l'intéressé préfère l'his-
toire à la politique.

J'en suis en outre convaincu: la
présence du professeur Louis Car-
len à la tête des hôtels du Glacier
du Rhône constitue un avantage
inestimable. A côté d'une assu-
rance matérielle solide, elle y ap-
portera également une richesse
culturelle indéniable. L'Etat aurait
donc eu tort de ne pas en profiter.
D'autant que, on s'en doute, les
intentions du nouvel hôtelier ne se
limiteront certainement pas au
domaine de l'hébergement pro-
prement dit. Pendant les cinq ans
que durera son contrat, à ceux qui
en douteraient, U aura donc l'oc-
casion de démontrer de quel bois U
se chauffe.

C'est dans ce sens qu'il faut se
féliciter de le rencontrer là-haut et
de lui souhaiter, ainsi qu'à ses
partenaires, tout le succès qu'il
mérite.

Louis Tissonier
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Jean GROSS
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30 mars 1970
30 mars 1985

Papa chéri,
Déjà quinze ans que tu nous as
quittés sans avoir pu nous dire
au revoir.
Du haut du ciel prie pour nous
et veille sur notre famille.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle du Tré-
tien , le dimanche 31 mars
1985, à 17 h 30.

EN SOUVENIR DE

René-Jo
CHEVRIER

31 mars 1984
31 mars 1985

Je suis la Résurrection et la
Vie:
celui qui croit en moi, même
s'il meurt, vivra; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Ton souvenir est doux dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé et
notre consolation est dans
l'espérance de te revoir un
jour.

Ta femme, tes enfants, , J O ¥T^ T_ T»_ -_ta famille Edouard SIERRO
et tous ceux qui t'ont aime.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
30 mars 1985, à 19 h 30, à
Evolène.

La société de chant
L'Echo d'Arbignon

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie RICHARD

grand-mère de Jacquy et
Marie-Thérèse Paccolat,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Damien CLAVIEN

Hr

30 mars 1960
30 mars 1985

Vingt-cinq ans déjà et toujours
si près de nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, aujourd'hui
samedi 30 mars 1985, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE

André CLIVAZ

30 mars 1979
30 mars 1985

Que le temps passe!
Déjà six ans que tu nous as
quittés. Dans le silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli
pour celui qu'on a aimé.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Léonard, aujourd'hui
samedi 30 mars 1985, à
19 heures.

2 avril 1984
2 avril 1985

Le souvenir de ta gentillesse,
de ton courage, de ta persé-
vérance nous aide à supporter
chaque jour la tristesse de la
dure séparation.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Euseigne le diman-
che 31 mars 1985 à 19 heures.

Son époux :
Monsieur Jean DONNET-BOISSARD

Son frère, ses beaux-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Bernard B. BOISSARD-HOPENSTAND

et leurs enfants, à Lausanne;
Madame Olga BOISSARD-PERINETTO, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey, Haute-Nendaz et Noiraigue;
Monsieur et Madame Germain DONNET-DEFAGO, à Mon-

they;
Madame Yvonne MARTIN-DONNET, ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Genève et Viège;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

GIOVANOLA-DONNET ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

BOISSARD-FOURNE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Le mardi 5 mars 1985, vers 19 heures, Joël effectuait son entraî-
nement de football à Assens (VD), son sport favori.
Subitement, victime d'une crise cardiaque, il s'écroulait devant
ses camarades.
Malgré les secours prodigués par ses amis de club, il nous quittait
pour toujours.
Profondément touchée par i .-«____^___ . 
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors de j fp.;
son grand deuil, la famille de

Madame
Andrée DONNET

née BOISSARD R.I.P.
survenu à l'Hôpital de Monthey le vendredi 29 mars 1985, à l'âge Cet avis tient heu de lettre de faire part
de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 1er avril 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille: Jean Donnet-Boissard, L'Artisanne, ave-
nue de l'Europe 32 a, 1870 Monthey.

Pensez à Terre des Hommes, La Maison, à Massongex,
c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joël
PANNATIER
vous remercie de l'avoir en-
tourée par votre présence, vo-
tre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Etagnières, le 27 mars 1985.

La société de musique
La Léonardine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BRIGUET

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Chariot PENON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons et leurs messages, ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Barras et tout le personnel du Centre pneumolo-

gique valaisan, à Montana;
- au docteur Bossy et son assistante M"e Allet.

Ardon-Genève, mars 1985.

à Monthey;

Le Chœur de l'amitié
de Loye

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BRIGUET

papa de Georgette, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dans le chagrin de la séparation, mais avec l'espérance de la
Résurrection.

Monsieur et Madame René JORDAN et leurs enfants Françoise,
Ariette, Fabienne, Sarah et Jean-René ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de leur cher papa et grand-papa

Monsieur
Otto SALZMANN

enlevé à leur affection le 29 mars 1985, dans sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chessel, le lundi 1" avril 1985.

Messe à l'église de Chessel, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie au cimetière.

Domicile de la famille : 1846 Chessel.

Tu me feras connaître le chemin de la Vie,
en ta présence il y a p lénitude de joie.

Ps. 16:11.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,

charpente et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Marcel JORIS

Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu aujourd'hui samedi 30 mars 1985 à 15 heures à l'église
d'Orsières.

" t
La Fondation Mon Foyer à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BOLL

membre dévouée de son conseil et de la commission de gérance

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Ida DUBUIS
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, votre
message, vos dons de messes, vos envois de couronnes et de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse et à tous les prêtres concélébrants;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion,

Gravelone.

Savièse, mars 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame Lydie RUSSI
remercie bien sincèrement les personnes qui, par leurs messages,
leurs offrandes de messe, leurs envois de fleurs et couronnes, leur
présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Amacker;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- aux médecins, assistants et au personnel soignant de l'Hôpital

de Sierre;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Ulrich Imboden;
- ainsi qu'aux amis et connaissances.

Chippis, mars 1985.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa servante

Madame
Georgette

PITTELOUD-
FOLLONIER

décédée le 29 mars 1985, à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 47 ans.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Georgette et Régis PITTELOUD, à La Forclaz ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Antoine FOLLONIER-FOLLONIER , leurs

enfants et petits-enfants, à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Pierre GASPOZ-FOLLONIER et leurs

enfants, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Antoine FOLLONIER-GEORGES et leurs

enfants, à La Forclaz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Hermann FAVRE-PITTELOUD, aux

Agettes, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ulysse THÉODOLOZ-PITTELOUD, à

Baar-Nendaz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis PITTELOUD et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert PITTELOUD-RUDAZ, à Sion,

leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolene, lundi
1" avril 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle de La Forclaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En union avec Mgr Angelin Lovey et la Communauté du Grand-

Saint-Bemard;

Sa sœur, Marie COQUOZ, à Evionnaz ;
Sa sœur, veuve Agnès METTAN-COQUOZ et ses enfants, à

Evionnaz;
Son beau-frère, Gustave METTAN-COQUOZ-PLANCHAMP,

ses enfants et petits-enfants, à Evionnaz;
Chanoine Paul METTAN de l'Abbaye de Saint-Maurice ;
Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles COQUOZ, MOTTET, ABBET, BIOLAZ,
VAUDAN et BRUCHEZ, ont la profonde douleur de faire part
du décès du

Révérend Père
Paul COQUOZ

ancien missionnaire
au Tibet et à Formose

rappelé à Lui, à l'âge de 81 ans, après une longue etque Dieu a rappelé a Lui, a l'âge de 81 ans, apres une longue et
douloureuse maladie supportée avec grand courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 1" avril 1985, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Georges PERRUCHOUD-ROSSIER , à
Vercorin, leurs enfants et petit-fils, à Vevey et Genève;

Madame et Monsieur Joseph MARTIN-ROSSIER , à Chalais,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Michel ROSSIER-CALOZ et leur fils, à
Réchy;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
Hubert ROSSIER

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, survenu à Chalais le 29 mars 1985, dans sa 87e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi Ie avril 1985, à
10 heures, à Chalais.

Départ du convoi mortuaire de son domicile à Chalais à 9 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 30 mars 1985 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Ida BRIGUET-DUBUIS et sa fille Georgette, a
Granges;

Madame et Monsieur Antoine MAYE-BRIGUET, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Willy LAUBER-BRIGUET , leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Yvan DAYEN-BRIGUET et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Denis BALLESTRAZ-DUBUIS, leurs
enfants et petits-enfants, à Grône;

Monsieur et Madame Narcisse DUBUIS-VILLON, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Numa FAVRE-DUBUIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Granges;

Madame et Monsieur Joseph CERUTTI-DUBUIS et leurs
enfants , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Joseph DUBUIS-CHAPPUIS, à Sion;
Sa marraine: Madame Rose MATHIEU, à Genève ;
Ses parrains: Messieurs Jules BRIGUET, à Corin, et François

PHILIPPOZ, à Châteuneuf ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jules

BRIGUET

frère , beau-frère , oncle, cousin | ^ ĵ
dans sa 56e année , des suites K * M

L'ensevelissement aura lieu à 9 « J|

1985, à 15 heures. ^________1_____-___M^^^WW

Départ du convoi mortuaire, entrée du village (côté gare), à
14 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui samedi de 17 à 19 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1929 de Saint-Léonard
a la tristesse de faire part du deces de

Monsieur
Jules BRIGUET

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Angel FAIBELLA

maréchal-ferrant

décédé accidentellement le 29 mars 1985, dans sa 72e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Suzanne FAIBELLA-GAY-BALMAZ, à Vernayaz ;

Ses enfants :
Mademoiselle Marie-Claire FAIBELLA, à Vernayaz ;
Madame veuve Béatrice FAIBELLA, à Chermignon-Dessous;
Monsieur et Madame Jean-Michel FAIBELLA-GROBETY, à

Vernayaz ; ,
Madame et Monsieur Eric JACQUIER-FAIBEULA, à Vernayaz;

Ses petits-enfants:
Dominique, Véronique, Nathalie, Séverine, Sabrina et Sarah;

Son filleul:
Monsieur Georges FAIBELLA, à Saint-Maurice;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FAIBELLA ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest GAY-BALMAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
lundi 1" avril 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente demain dimanche 31 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous aussi, maintenant vous êtes tristes
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira
et votre joie nul ne pourra vous la ravir.

Saint-Jean 16 :22.

E

Avec tous ceux qui l'ont connue

îviaQame

Font part de leur peine :
Monsieur René REY, à Glarey;
Monsieur et Madame Cyrill REY-MASSEREY et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard REY-NALOP et leurs enfants, à

Avully (Genève) ;
Mademoiselle Marie-Françoise REY, à Sierre;
Monsieur et Madame Daniel REY-BONVIN et leurs enfants, à

Veyras;
Famille Olga RIGERT-PRALONG;
Familles de feu Rose GASSER-PRALONG;
Familles de feu Lydia RUCHET-PRALONG;
Familles de feu Ida BERCLAZ-PRALONG;
Feu Monsieur et Madame Pierre PRALONG;
Familles de feu Emile PRALONG-ROBERT-TISSOT;
Familles Auguste REY-MUDRY ;
Familles Henriette MÉTRAILLER-REY;
Familles Gérard REY-REY ;
Familles de feu Baptiste REY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura heu à l'église Sainte-Catherine, à Sierre,
lundi 1" avril 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au Funérarium F. Eggs Fils, à Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 30 mars 1985, de 18 à
20 heures.

En heu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, à
Massongex.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le personnel

de l'entreprise Electronique S.A. Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Adèle REY

maman de leurs collaborateurs Cyrill et Daniel Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

d'Interdiscount - Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle REY

maman de leur collaboratrice Françoise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Alphonsine VIACCOZ
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier:
- au révérend abbé Pralong de la paroisse Sainte-Catherine ;
- au docteur Zorn;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant du Foyer Saint-

Joseph;
- au Centre valaisan de pneumologie ;
- à la direction et au personnel de Métalléger;
- aux collègues de la fonderie;
- à l'entreprise Arare, à Genève;
- aux amicales 1927 et 1928;
- ainsi qu'à tous les amis.

Sierre, mars 1985.
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Cantons producteurs d'électricité
DES REVENDICATIONS
JUSTES ET MODESTES

Les participants réunis à Oberwald.

OBERWALD. - «Les représen- ni
tante des gouvernements des can- s.
tons montagnards d'Uri, du Tes- à
sin, des Grisons, du Valais, de s'
Schwytz, d'Obwald et de Claris in
ont pris connaissance hier, lors de h;
leur conférence à Oberwald, dans di
la vallée de Conches, des décisions 5<
prises par le Conseil des Etats à (<
propos de la révision de la loi fé- ri
dérale sur l'utilisation des forces d
hydrauliques. ti

»Le Conseil des Etats a accepté d
la proposition de sa commission k
d'augmenter le montant maximum 5
des redevances hydrauliques. ? a el
cependant décidé d'échelonner C
dans le temps cette augmentation ai
pour atteindre la somme proposée
en 1990. La conférence des can- p
tons de montagne considère que la n
demande d'une meilleure indem- n

Le prevot du Grand-Saint-Bernard, Monseigneur Angelin Lovey,
la communauté des chanoines et des frères du Grand-Saint-
Bernard, les missionnaires de Taïwan (Formose) ont la douleur
de faire part du décès de leur confrère

le Révérend Père
Paul COQUOZ
ancien missionnaire au Tibet et a Taiwan

survenu à l'Hôpital de Martigny, le 29 mars 1985, dans la
82e année de son âge et la 60e de sa profession religieuse.
Né à Evionnaz le 26 janvier 1904, il fit ses études classiques au
collège de Saint-Maurice, puis entra au noviciat du Grand-Saint-
Bernard, le 23 août 1923, et fut ordonné prêtre à Rome le 14 juin
1930.
Il fut d'abord aumônier, sacriste et professeur de philosophie à
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, puis partit pour la mission du
Tibet en janvier 1933 où il œuvra jusqu'en octobre 1951. Rentré
en Suisse, il fut professeur à Champitet durant l'année 1952-
1953, puis il fit partie à titre d'aumônier et d'interprète de la
commission d'armistice en Corée durant neuf mois. Il partit alors
pour notre nouvelle mission à Taïwan ; il occupa les postes
d'Ilan, 1954-1958, de Hsincheng, 1958-1960, puis de Tien-hsiang,
1960-1978
Contraint par la maladie, il rentra en Suisse, en avril 1978, pour
une retraite bien méritée.

La messe de sépulture aura lieu a l'église paroissiale de ¦
Martigny, lundi 1er avril 1985, à 10 heures. Nous recommandons Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
le défunt à vos charitables prières. Le défunt repose au salon de d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de
la maison du Saint-Bernard à Martigny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans la douleur qui nous frappe, nous avons ressenti avec une
vive émotion l'affection, l'estime et l'amitié que vous portiez à
notre chère défunte

Madame Lucie GAY-MAURY
Nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de vos Profondément touchés par les nombreux et émouvants témoi-
dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de sympathie. S?aSe . d? sympathie et d'affection reçus lors du deces de leur

bien-aime
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre très vive
gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend recteur Lonfat, de Charrat;
- au docteur Kolendowski ;
- à la classe 1905 de Charrat;
- à la classe 1935 de Charrat ;
- à la classe 1942 de Charrat;
- à la SEBA S.A. Aproz ;
- à Migros Valais, Martigny.

Mars 1985.

nisation des forces hydrauliques,
selon sa décision du 30 mars 1984
à Bellinzone, demeure justifiée: il
s'agit d'une augmentation du
montant maximum des redevances
hydrauliques prévu par la loi fé-
dérale de 27 francs actuellement à
54 francs par kW théorique brut
(de 20 à 40 francs par cheval théo-
rique brut), de la suppression des
degrés de qualité, de l'augmenta-
tion de l'indemnité pour pertes
d'impôts de 5 fr. 40 à 8 francs par
kW théorique but (de 4 francs à
5 fr. 90 par cheval théorique brut)
et du transfert des compétences au
Conseil fédéral pour de futures
adaptations.

» Maintes fois formulées par les
populations de montagne, ces de-
mandes sont modestes. Elles cor-
respondent à une adaptation du-

prix du courant de seulement 0,5
centime par kWh pour un prix de
vente moyen du kWh de 13 centi-
mes. Même avec cette augmenta-
tion, l'électricité d'origine hydrau-
lique reste la source énergétique la
meilleur marché de notre pays.
Les représentants des cantons de
montagne constatent avec satis-
faction que leurs requêtes, bien
accueillies par l'opinion publique
suisse, sont admises par le Conseil
fédéral et par le Conseil des Etats.

»La conférence des cantons de
montagne attend que le Conseil
national reconnaisse la justesse de
ses demandes.»

Tel est le communiqué publié
au terme de cette conférence, pré-
sidée par M. Hans Wyer, président
du Gouvernement valaisan.

L'unité des cantons de mon-
tagne ressort grandie de cette ren-
contre, ce qui est de bon augure
pour la défense de leurs intérêts
présents et futurs.

Louis Tissonnier

La famille de

Mademoiselle Lydie HERITIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes et leurs messages de
condoléances.

Un merci particulier:
- au docteur Crittin;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion;
- à Sœur Laurence,
- à Sœur Christa;
- à son amie Rosette ;
- à la classe 1925 de Savièse;
- aux collègues de travail de l'Hôpital de Gravelone.

Savièse, mars 1985.

Monsieur Alfred VICQUERY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Noes , mars 1985

Maurice GAUDARD
pharmacien

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
Simone, François, Céline Gaudard et leur parenté remercient du
fond du cœur tous ceux qui les ont si chaleureusement entourés
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde et
vive reconnaissance.

Mars 1985

Remontées mécaniques de Saint-Martin

Le Conseil fédéral dit non
SAINT-MARTIN (wy). - Créer
des emplois sur place, éviter
l'exode de la population, c'est
l'un des soucis de chaque auto-
rité communale. Difficile lors-
qu'il s'agit d'un village de mon-
tagne, où la situation géogra-
phique, les conditions d'accès et
l'effectif de la main-d'œuvre ne
permettent que difficilement
l'implantation d'industries ou de
commerces. Reste le tourisme!

Les responsables du dévelop-
pement de Saint-Martin ont
également voulu jouer cette
carte, n y a plusieurs mois, ils
déposaient un projet de cons-
truction de deux télésièges dans
la région de Plan-Genevrec et
des alpages de Lovegno, et d'un
téléski dans la partie supérieure
du secteur. Ce projet, représen-
tant un investissement de près
de cinq millions de francs, a été
refusé une première fois par le
Département fédéral des trans-
ports et communications et de
l'énergie.

Recours rejeté
Le recours déposé contre ce

premier refus vient d'être tran-
ché par le Conseil fédéral. C'est
une nouvelle fois non, malgré
les préavis favorables des ins-
tances cantonales concernées et
l'absence de toute opposition de
la part de milieux écologiques
ou autres. Raison principale
évoquée par l'instance de re-
cours, le risque de concurrence
pour d'autres stations voisines,
notamment Nax et Evolène, et
la difficulté de rentabiliser une
telle installation dans une région
ne disposant pas d'une infra-

• SAAS-BALEN. - Hier, vers
15 h 30, M. Adolphe Bumann, 73
ans, domicilié à Saas-Balen, cir-
culait à moto à l'intérieur de cette
localité lorsqu'il fit une chute.
Grièvement blessé, il fut hospita-
lisé.

structure suffisante en ce qui
concerne les possibilités de lo-
gement.

Déception, mais...
Les initiateurs du projet ne

cachent pas leur déception, sans
renoncer toutefois à trouver de
nouvelles solutions. L'ouverture
au tourisme est vitale pour la
région. La population de Saint-
Martin, qui comptait 1120 ha-
bitants en 1970, se situe actuel-
lement au-dessous de 1000 per-
sonnes. Si le tourisme ne peut à
lui seul suffire à stabiliser la si-
tuation, il en est toutefois l'une
des composantes.

Il faudra
penser «région»

Il y a plus de 10 ans déjà que
l'on parle du «grand carré»,
projet global imaginé à l'époque
par M. Rodolphe Tissières et in-
téressant la commune de Saint-
Martin, mais qui passait par l'Ai
du Tsan. Or il semble bien que
l'aménagement de ce secteur du
Tsan fasse l'objet de l'opposition
de plusieurs milieux. La protec-
tion souhaitée du Tsan est vrai-
semblablement le handicap nu-
méro un pour une liaison Nax -
Grimentz. Nax semble toutefois
vouloir insister pour disposer
d'une liaison directe dans cette
direction, quitte à devoir décla-
rer zone protégée le reste du
vallon.

La nécessité
d'agir «ensemble»

Il est toutefois évident au'un

Sociétés bellerines
La secrétaire
BEX (ml). - Annoncée par voie de
presse quelques jours avant l'as-
semblée générale, la démission de
Mme Eliane Comte, secrétaire de
l'Association des sociétés locales
de Bex, a été rendue effective, hier
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Une année déjà que tu nous as
quittés, emporté en vingt-qua-
tre heures.
Quelle somme de tristesse.
Une immense peine nous a
envahis tout entier.
Pourquoi es-tu parti?
Pourquoi nous as-tu quittés?
Cela reste un mystère.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Saxonne-Ayent, le lundi 1"
avril 1985, à 17 heures.

Père Louis DAYER
remercie très sincèrement toutes les personnes ayant pris part à
son deuil
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Hérémence, mars 1985.

projet «régional» d'aménage-
ment touristique serait béné-
fique pour un très vaste secteur.
On peut imaginer entre autres
un grand «U» en quelque sorte,
qui permettrait la liaison Ver-
corin - Grimentz, puis retour sur
Saint-Martin pour aboutir en fin
de parcours à Nax. Vernamiège
et Mase pourraient également
planifier un développement ré-
gional débouchant sur ce sec-
teur.

D'autres conceptions peuvent
être envisagées. Mais il paraît
certain que seule une collabo-
ration étroite de toute la région
touristique concernée, débou-
chant sur la présentation d'un
projet global et régional a une
chance d'aboutir. Encore fau-
dra-t-il que les conceptions dia-
métralement opposées du can-
ton et de la Confédération quant
au développement touristique se
rapprochent. Car si le Conseil
d'Etat, dans ses lignes directri-
ces dit que les liaisons entre sta-
tions doivent être favorisées, les
instances fédérales estiment
quant à elles que des zones li-
bres doivent exister entre sta-
tions! Une tendance plutôt bi-
zarre, à une époque où le tou-
riste recherche de plus en plus
les grands espaces de ski qui ne
se limitent pas à une seule
pente...

Pour réaliser le «grand carré» ,
il faudra certes commencer par
arrondir .quelques angles dans
l'esprit obtus de certains fonc-
tionnaires fédéraux. Car ce sont
eux, et c'est bien dommage, qui
tiennent le couteau par le man-
che...

claque la porte
soir, au cours de la réunion ordi-
naire de ce cartel regroupant tou- jj'
tes les sociétés des bords de
l'Avançon.

Un seul . membre, M. Pointaire,
président de l'Aéroclub, a de-
mandé à Mme Comte de préciser
les raisons de sa démarche. La se-
crétaire démissionnaire a alors in-
diqué que les motifs de son départ
étaient l'ambiance existant au sein
du comité; des différends sont
survenus après le meeting sportif
de Tuttlingen, en 1984, chacun
prend des décisions, les assem-
blées de comités sont parfois hou-
leuses, des articles de presse sont
parfois publiés sans qu'elle en
prenne connaissance. Enfin, 1_ ré-
cente annonce de sa démission
dans le jounal local l'a «écœurée » .
Sa décision étant irrévocable, l'as-
semblée a longuement discuté
pour trouver une nouvelle secré-
taire. Mme Rose-Marie Rapaz,
déjà secrétaire d'une autre société,
en l'occurrence des mycologues, a
accepté d'assumer cette tâche.

Au cours de cette réunion sur
laquelle nous reviendrons, une
nouvelle société, le Funky-Club
Disco Mobile, a été acceptée au
sein du cartel, en dépit de la réti-
cence de plusieurs représentants
de sociétés.

• SION - ZERMATT. - Une fois
encore, les pilotes d'Air-Glaciers
ont été sur la brèche hier pour
porter secours à des skieurs bles-
sés. Ce n'est pas moins de six fois
qu'ils ont pris l'air, ramenant les
blessés vers les hôpitaux de plaine.

De leur côté, les pilotes d'Air-
Zermatt ne sont pas demeurés
inactifs. Cinq fois ils ont trans-
porté des blessés vers les hôpitaux.
L'un des blessés, vu son état, a dû
être transféré à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne.

• BERNE (ATS). - Une explo-
sion de peu de gravité s'est pro-
duite lundi au tri des paquets, à la
poste de Berne, a-t-on confirmé
hier. Selon le Ministère public de
la Confédération, qui enquête, il y
avait probablement, dans un colis ,
de la poudre noire, qu'un détona-
teur électrique a fait sauter. L'ex-
plosion n'a pas causé de dégâts.
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Leur mise n'est plus
BERNE (ATS). - «Le statut personnel du soldat doit nous retenir
davantage.» C'est en ces termes que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a donné le ton de la traditionnelle conférence
de presse du Département militaire fédéral qui s'est déroulée
jeudi soir au château de Salavaux (VD). A défaut de guerre des
étoiles, on a donc parlé des nouveautés: le fusil d'assaut 90,
l'uniforme et l'augmentation de la solde. De quoi améliorer la
condition du soldat suisse ces prochaines années.

Le chef du groupement de l'etat-
major général, le commandant de
corps Jôrg Zumstein, a ouvert les
feux en présentant les étapes suc-
cessives de l'introduction du nou-
veau fusil d'assaut 90.

Un fusil plus léger
L'an prochain, on procédera au

dernier essai général afin d'éprou-
ver les capacités de ce nouveau
fusil et des munitions attenantes.
La première série de 135 000 ar-
mes sera inscrite au programme
d'armement de 1987.

Commencera alors la distribu-
tion générale. En 1988, les pre-
miers servis seront les recrues pa-
rachutistes. Lesquelles sont par-
ticulièrement intéressées à béné-
ficier d'une arme plus légère. Le
nouveau fusil d'assaut 90 laisse en
effet 4 kg au fusil actuel. Les au-
tres prioritaires seront les troupes
d'infanterie de montagne et les
troupes mécanisées. Le gros de la
troupe suivra.

Un nouvel uniforme...
enfin !

Allégé, le soldat devrait l'être
aussi grâce au nouvel uniforme
prévu. L'uniforme actuel ne con-
vient plus, ni comme habit de sor-
tie, ni pour les manœuvres, a ex-
pliqué Jôrg Zumstein. Sa concep-
tion remonte à la Première Guerre
mondiale-et elle n'a jamais été re-
vue. II faut maintenant imaginer

IL FAUT OSER
LE LIBÉRALISME

M. Guy Sorman, auteur du
livre à succès La solution li-
bérale était l'invité hier matin à
Genève du «Redressement na-
tional» qui y tenait son assem-
blée générale. Avec brio, l'ora-
teur se fit l'avocat du libéra-
lisme qui déferle sur le monde,
au point que même l'Inde dé-
couvre aujourd'hui ses vertus,
diminue les impôts et aban-
donne des schémas trop rigides
du social-étatisme. Adversaire
déclaré de toutes les «aides»
publiques à des secteurs éco-
nomiques en difficulté, M.
Sorman a tenu à peu de mots
près le même langage que M.
Leutwyler hier en ce qui con-
cerne l'agriculture. «Le protec-
tionnisme a enfermé les poli-
tiques agricoles dans un faux
air de rationalité , alors qu'il a
empêché le développement de
réelles exploitations axées sur
l'agro-alimentaire. Aux Pays-
Bas et au Japon, il y a long-
temps qu'on a compris que
l'agriculture ne devait être
qu'un métier à temps partiel. Il
ne faut pas que les citadins
imposent une version idyllique
de la vie à la campagne!

Quant à la politique du pré-
sident Reagan de ne plus sub-
ventionner des agriculteurs, il
ne s'agit que d'un faible pour-
centage d'entre eux, 5 % au
maximum, qui ne sont pas
parvenus à s'imposer sur les
marchés.»

S'exprimant sur les «protec-
tions sociales» réclamées à
l'Etat dans les pays occiden-
taux , l'auteur français relève
que les protections à court
terme semblent aussi logiques
que nécessaires, mais on oublie
leur coût; «on aide d'un côté,
mais on assassine de l'autre».
Le meilleur moyen de faire
cesser l'aide étatique est de
«couper les vivres» a l'Etat. Là
encore, le raisonnement doit
être inversé; il est impensable
de revenir en arrière en ce qui
concerne la sécurité sociale -
menacée de faillite - mais il
faut rappeler qu'elle est le co-
rollaire de la croissance éco-
nomique; elle constitue un «fi-
let social» pour les risques en-
courus. Il ne faut pas non plus
enfermer des groupes de po-

un habit qui sera volontiers porté
par la troupe. Dans cet état d'es-
prit, les jours de la cravate et de la
ceinture en cuir sont comptés, a
poursuivi le commandant de
corps. De même que ceux de la
capote militaire.

Un groupe de travail s'est attelé
à la tâche de trouver un habit per-
mettant au soldat d'être à l'aise
aussi bien au travail que durant les
loisirs ou le repos. Ainsi que du-
rant le combat au besoin, bien en-
tendu. Le premier défilé de mode
est prévu pour cet automne déjà.
Les essais dans la troupe auront
lieu en 1987-1988. Le remplace-
ment général de l'uniforme est
prévu pour 1990. On prendra en-
core l'avis des jeunes et des fem-
mes. Car ce sont elles, bien sûr,
qui sont responsables de l'entre-
tien des uniformes, n'a pas man-
qué de préciser M. Zumstein.

Mieux «sapé»
et mieux payé

Autre amélioration prévue, une
augmentation de la solde. Qui n'a
plus été relevée depuis 1972, a
souligné Hans-Ulrich Emst, direc-
teur de l'administration militaire
fédérale. L'augmentation, prévue
pour 1987, ne s'adressera toutefois
qu'aux cadres inférieurs, de l'ap-
pointé à l'aspirant officier. La
solde du premier sera augmentée
de 30 centimes et celle de l'aspi-
rant officier de 50 centimes. Ser-

pulations dans des «effets de
seuils»; on a constaté dans des
ghettos noirs aux Etats-Unis
que les populations, assurées
du minimum vital, ne fournis-
saient aucun effort pour en
sortir.

Enfin, calomniés par la gau-
che, le capitalisme et l'entre-
prise privée doivent se décul-
pabiliser très rapidement.
«Nous devons reconnaître, af-
firmait M. Sorman, que nous
sommes intellectuellement des
colonisés et qu'on n'ose plus
dire les faits: osons affirmer à
nouveau que le mérite person-
nel est respectable. S'il est au-
jourd'hui facile de prouver que
l'entreprise privée est plus ef-
ficace, il faut refuser que l'on
mette en doute sa moralité.
L'entreprise repose sur la li-
berté d'entreprendre d'une
part , et celle de la liberté des
contrats passés entre hommes
libres sur le terrain de l'entre-
prise.

Terminant son brillant ex-
posé par deux exemples, M.
Sorman releva que dans la fa-
meuse «Silicon Valley», en Ca-
lifornie , patrie la plus active de
la micro-informatique, une
salle de réunion jouxte chaque
atelier; on y passe plus de
temps qu'ailleurs, car c'est là
que jaillissent les idées. Au Ja-
pon , lors des licenciements
auxquels devaient procéder les
chantiers navals et la sidérur-
gie, ces industries ont fait appel
aux entreprises les mieux pla-
cées sur les marchés interna-
tionaux, celles de l'électroni-
que, pour éviter que du per-
sonnel congédié ne tombe à
charge de l'Etat. Il s'agissait
d'un code d'honneur entre en-
trepreneurs qui refusaient de
faire supporter à la collectivité
le poids des aléas conjonctu-
rels, au Japon , d'ailleurs, le
collaborateur d'une entreprise
est engagé à vie; en contre-
partie, son salaire est fonction
des résultats de cette dernière.
L'indexation dépend des pro-
fits réalisés, non de l'augmen-
tation du coût de la vie. Les
mécanismes d'adaptation peu-
vent ainsi jouer leur rôle et bé-
néficier à tout le monde.

P.-E. Dentan

de mise
gents et adjudants sous-officiers
bénéficieront d'une plus-value de
1 fr. 50, les caporaux et les four-
riers de 1 franc.

Et le soldat? Rien pour lui à ce
niveau. Mais il bénéficie, a précisé
M. Ernst , du billet de chemin de
fer à 5 francs pour les permissions.
Etendre cet avantage à toute l'ar-
mée? Le DMF le souhaiterait.
Reste à savoir qui payerait la fac-
ture. Côté militaire, on estime que
le billet à 5 francs est déjà une
forme de propagande pour les
CFF. Grâce à laquelle les soldats
redécouvrent le train. Comme ac-
tion de marketing, les chemins de
fer devraient donc faire un geste
pour assumer une partie des frais.

Le chef du groupement de l'ins-
truction, le commandant de corps
Roger Mabillard , a conclu en pré-
sentant le nouveau service féminin
de l'armée. Qui fait désormais des
femmes qui choisissent de faire du
service, des militaires à part en-
tière. Principale innovation: la du-
rée de l'instruction a été portée de
91 à 117 jours . De plus, la femme
pourra arborer à l'avenir des gra-
des militaires.

• BERNE (ATS). - Ce n'est pas
un poisson d'avril: le paquet de
cigarettes augmentera de 20 centi-
mes lundi en Suisse. La dernière
augmentation remonte au 1er
mars 1984. Elle était alors surtout
destinée au fisc fédéral et aux
planteurs indigènes. Cette fois, il
s'agit principalement d'améliorer
le revenu des producteurs et des
vendeurs.

Jura: inventaire des œuvres d'art religieux
Avec l'appui financier en parts

égales de la Confédération, du
canton du Jura et de la collectivité
ecclésiastique catholique, il est
procédé dans le Jura à un inven-
taire des œuvres d'art religieux. Au
tiers du travail, portant sur 19 des
63 paroisses, on a déjà recensé
plus de 765 objets de valeur, des
sculptures, peintures et objets de
culte.

La majeure partie provient du
XVIIe siècle, véritable âge d'or
dans le Jura. Les pièces plus an-
ciennes sont rares, en raison des
dévastations commises durant la
guerre de Trente Ans et pendant la

BERNE (ATS). - Dès lundi pro-
chain, un nouveau passeport
suisse sera mis en circulation, avec
des pages d'un papier de qualité
supérieure. Ce changement n'est
pas une mesure cosmétique uni-
quement, comme l'a précisé hier à
la presse le directeur de la police
fédérale , M. Peter Hess, mais a été
rendu nécessaire pour lutter contre
des méthodes de falsification tou-
jours plus sophistiquées.

Le nouveau document présente
bien sûr aussi des modifications
extérieures: la croix blanche qui
frappe la couverture est plus
grande et elle se situe exactement
au milieu. Au-dessus de la branche
gauche de la croix est inscrit à la
verticale «passeport suisse» en
quatre langues, l'anglais, fait nou-
veau, y figurant également. La
couverture est également d'un
rouge plus clair.

A l'intérieur, les pages consa-
crées aux données personnelles
ont été ramenées de trois à deux,
afin d'éviter aux douaniers d'avoir
à tourner les pages. Enfin , la pro-
fession et l'état civil ne figurent
plus dans les données personnel-
les, n'étant pas considérés d'une
grande utilité pour l'identification
des personnes. Les anciens pas-
seports restent cependant valables
jusqu 'au 31 décembre 1990 et
peuvent également être prolongés
jusqu 'à cette date.

Il sera aussi difficile de falsifier
le nouveau passeport qu'un billet
de 1000 francs , a déclaré M.
Hanspeter Wyssmann , chef de
section au Département fédéral de
justice et police. Tout a été mis en
œuvre pour déjouer les trucages
les plus ingénieux: le nouveau do-
cument est fait d'un papier spé-
cialement mis au point , de plu-
sieurs couleurs, difficilement imi-

LES MALHEURS D'ALPHONS
BERNE (ATS). - «Ça n'a aucun sens de discuter avec lui.» Telle était
l'opinion crûment exprimée par un jeune au terme de la rencontre qui a
eu lieu hier après-midi au Palais fédéral entre M. Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur et 15 participants entre 17 et 23 ans.
Une rencontre placée sous le thème de la formation et qui est appelée à
se renouveler.

Année de la jeunesse, bonne année pour avoir des discussions avec les
jeunes, s'est dit M. Egli. Histoire de connaître un peu leurs
préoccupations actuelles. Et de planifier aussitôt une série de rencontres.
Thèmes choisis pour discuter: logement, travail, militaire, famille,
écologie, tiers monde, etc. Un vaste tour d'horizon qui a débuté au
«Gaskessel» à Berne.

Il s'est poursuivi hier au Palais fédéral. Au terme de ce qui aurait dû
être un dialogue, les jeunes se sont exprimés. «Il peut certes prendre
connaissance de nos problèmes, mais en aucun cas les partager», a
remarqué l'un d'eux. Un autre «n'avait pas l'impression de pouvoir
arriver à quelque chose» . Pour le troisième, M. Egli a prêté une oreille
complaisante, mais il n'y a pas eu de dialogue. On a tourné au jeu des
questions-réponses.

Rare écho positif , un participant a constaté que c'était déjà un succès
que de discuter avec un conseiller fédéral. Ce dernier n'était plus là pour
défendre son point de vue. Continuer les discussions? C'est M. Egli qui
les a souhaitées, remarque Hanspeter Fricker, président de la
Communauté d'action suisse pour l'année internationale de la jeunesse
1985.

Révolution française.
Selon l'auteur de l'inventaire, la

richesse des biens détenus par les
paroisses confirme que les Juras-
siens ont en plusieurs occasions de
leur histoire marqué leur attache-
ment à ces objets pour affirmer
leur identité. Il faut aussi tenir
compte du fait que le Jura a été
christianisé il y a plus de treize
siècles déjà.

L'office du patrimoine religieux,
mis sur pied il y a quelques mois,
entend mener à bien l'inventaire
complet jusqu 'en 1987. Une fois
qu'il sera terminé, une exposition
générale devrait avoir lieu à Saint-

table. Les numéros des pages ont
un graphisme plus élaboré, de
plus, chaque nombre se retrouve
en filigrane dans la page. Il devrait
être ainsi impossible de supprimer
ou d'intervertir des pages. Enfin ,
les données personnelles sont ins-
crites sur des bandes de couleur
mixte, permettant de détecter plus
facilement la moindre modifica-

M . Wyssmann pr ésente le nouveau passeport. Dans sa main droite, l'ancien document.

Ursanne. Mais il n'est pour l'heure
pas prévu d'ouvrir un musée d'art
religieux, les œuvres d'art restant
la propriété des paroisses. Celles-ci
ont déjà été invitées à prendre
toutes les mesures utiles pour as-
surer la conservation, ,  la rénova-
tion des objets ainsi que pour pré-
venir les vols et la destruction par
le feu.

Selon la législation adoptée par
la collectivité ecclésiastique, les
paroisses n'ont désormais plus la
possibilité d'aliéner leurs biens
culturels sans l'autorisation de
l'administration de l'Eglise. De la
sorte, on est quasi certain de met-
tre fin à toute hémorragie dans ce

tion.
Le format de la nouvelle pièce

d'identité n'a pas été réduit : il
n'aurait plus été possible d'y ins-
crire toutes les indications néces-
saires, a estimé M. Wyssmann,
notamment le double nom du mari
et de la femme pour les couples.

Toutes ces mesures de sécurité
ont un prix: il en coûtera 5 francs

PINZ FOU
Six blessés

ESCHOLZMATT (AP). - Cinq
militaires ont été blessés durant la
nuit de jeudi à hier dans un acci-
dent qui s'est produit alors qu'ils
circulaient en Pinzgauer, un petit
véhicule tout-terrain de l'armée.

Le police cantonale lucernoise a
cc-mmuniqué hier que deux re-
crues ont été sérieusement tou-
chées. Une recrue conduisait le
véhicule. Vers 1 h 30, dans un long
virage situé entre Schiipfheim et
Escholzmatt (LU), la voiture a
quitté la route. Elle a percuté de
plein fouet un pont. Les cinq oc-
cupants ont tous dû être conduits
en ambulance à l'hôpital de Wol-
husen (LU). Deux recrues sont
grièvement blessées, les trois au-
tres militaires n'ont été que légè-
rement touchés.

domaine.
Pour l'auteur de l'inventaire,

dresser celui-ci conduit à redécou-
vrir des objets de valeur jusqu 'ici
totalement ignorés. C'est donc
aussi important que de prévenir
leur disparition, puisque leur exis-
tence actuelle n'était pas connue.

Comme toute les œuvres d'art
ont été reproduites en diapositives,
il est prévu d'organiser des soirées
d'information par secteur parois-
sial afin de montrer aux fidèles la
richesse des collections détenues
par leur communauté. L'inventaire
devrait aussi permettre une ap-
proche plus précise de l'histoire
religieuse dans le Jura. V. G.

de plus pour se faire établir un
nouveau passeport de 32 pages.
C'est la hausse du prix du livret,
qui passe de 10 à 15 francs. Si l'on
ajoute les taxes d'établissement
perçues par les cantons, en
moyenne 35 francs pour cinq ans,
le nouveau passeport reviendra en
moyenne pour toute la Suisse à
50 francs.
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REBONDISSEMENT TRAGIQUE DANS L
Le père de la victime tue son cousin
inculpé de meurtre... mais en liberté
ÉPINAL (AP). - Après plus de
cinq mois d'enquête, l'affaire du
petit Grégory Villemin a connu
hier un nouveau rebondissement
tragique: Jean-Marie Villemin, le
père de Grégory, a assassiné Ber-
nard Laroche d'un coup de fusil,
avant de se constituer prisonnier.

Les Vosgiens, atterrés après
l'annonce de ce nouveau drame, se
posent la question: pourquoi?
Pourquoi Jean-Marie Villemin a-t-
il décidé subitement de tuer Ber-

MARC CHAGALL EST MORT

SAINT-PA UL-DE-VENCE
(KIPA). - Le peintre d'origine
juive soviétique Marc Chagall
est mort à l'âge de 97 ans. Il
s'est éteint dans la nuit de
jeudi ; dans sa résidence de
Saint-Paul-de-Vence, dans le
sud de la France où il s'était
établi depuis 1950.

Pablo Picasso avait dit de
lui que «personne depuis Re-
noir n'avait donné une telle
sensation de lumière».

Le peintre, né à Vitebsk en
1887, était issu d'une famille
juive très religieuse de condi-
tion modeste. Il étudia la
peinture à Saint-Pétersbourg,
puis vécut à Paris où il fré-
quenta notamment Apolli-
naire, Biaise Cendrars, Mo-
digliani et Femand Léger.
Dans son parcours de créa-
teur, il découvrit dans les mo-

ATTENTAT ANTI-JUIF
A PARIS: 3 BLESSÉS
PARIS (AP). - Une explosion qui a fait trois blessés s'est produite hier
soir au cinéma Rivoli Beaubourg où se déroulait un festival international
du cinéma juif. Une douzaine de personnes ont également été choquées
après l'explosion qui n'a pas provoqué d'incendie.

Les trois blessés, qui ont été commotionnés par le souffle, ont été éva-
cués sur PHôtel-Dieu tandis que des soins étaient apportés aux autres.

L'explosion qui a eu lieu à 21 h 45 au moment où l'on projetait le film
Eichmann ou l'homme du Troisième Reich, a été vraisemblablement
causée par une charge d'explosif, pas très importante, placée dans le fond
de la salle. Entre 30 et 50 personnes étaient présentes dans le cinéma au
moment de l'explosion.

Selon les pompiers, l'attentat aurait pu être infiniment plus grave s'il y
avait eu davantage de monde.

Un témoin a déclaré : «Vers 21 h 45, j'ai entendu plusieurs explosions
énormes. Tout a sauté. Il y a eu beaucoup de poussière. Les fauteuils ont
brûlé. On ne voyait plus nen.»

ITALIE
Joyau gothique
anéanti
PEROUSE (ATS/AFP). -
Un incendie s'est déclaré
hier dans la cathédrale go-
thique de Perugia (Pérouse,
centre de l'Italie), ravageant
notamment une partie du
précieux choeur en bois
sculpté du XVe siècle, des
grandes orgues et du maître-
autel. La cathédrale était,
depuis trois ans, fermée pour
des travaux de restauration.

Les dégâts, selon de pre-
mières estimations, se chif-
freraient en centaines de
millions de lires (1000 lires =
1 fr. 30 environ), sans comp-
ter la perte impossible à
chiffrer sur le plan artistique
du chœur sculpté.

Le chœur - une série de
stalles admirablement sculp-
tées en 1491 par Giuliano Da
Majano et Domenico Del
Tasso, considéré comme un
des joyaux de l'art d'Ombrie
- a été détruit sur une lon-
gueur d'une dizaine de mè-
tres. On ignore pour l'instant
les causes du sinistre.

nard Laroche, libéré depuis bien-
tôt deux mois? Par qui a-t-il été
poussé?

n avait passé son après-midi de
jeudi et la matinée de vendredi
aux côtés de sa femme Christine, à
la clinique de «La Roseraie» à
Epinal. Et, tout à coup, en fin de
matinée, il est parti, est allé cher-
cher son fusil de chasse, et a at-
tendu Bernard Laroche, tapi dans
un bosquet de la forêt située à

tifs bibliques et chrétiens une
source d'inspiration pour son
art.

Dans ce domaine, il s 'était
surtout fait remarquer ces
dernières décennies pour ses
vitraux. Parmi les plus fameux
figurent ceux de l'église Notre-
Dame de Zurich, ceux des ca-
thédrales de Reims et de Metz,
ainsi que son Message bibli-
que destiné à un mémorial à
Nice. Les vitraux qu'il créa
entre 1978 et 1981 pour l'église
Saint-Stéphane de Mainz fu-
rent un signe de la réconcilia-
tion entre juifs et chrétiens en
République fédérale d'Alle-
magne.

A la demande de Malraux,
il conçut le plafond de l'Opéra
de Paris en 1964. Tout au long
de sa vie, Marc Chagall s'est
initié à de nombreux modes
d'expression: outre la peinture
et le vitrail, il s'intéressa à la
gravure, à la sculpture et à la
céramique.

De tous temps, Chagall se
montra d'une égale liberté tant
envers la figuration tradition-
nelle qu 'à l'égard des courants
d'avant-garde. Il fut  le créa-
teur d'une imagerie où l'effu-
sion lyrique prévaut et où
l'objet et la f igure humaine
jouent, dans un processus
analogue à celui des rêves, un
rôle symbolique.

GRECE
Un président
entre guillemets
ATHÈNES (ATS/AFP). - M.
Christos Sartzetakis, l'unique
candidat à l'élection présiden-
tielle présenté par le Pasok
(Parti socialiste, au pouvoir) a
été élu hier président de la Ré-
publique avec 180 voix, réu-
nissant tout juste la majorité
requise des trois cinquièmes
des députés du Parlement.

La légitimité de l'élection de
M. Sartzetakis - qui succède à
M. Constantin Caramanlis, de-
missionnaire - a été immédia-
tement mise en doute par le
Parti conservateur de la Nou-
velle Démocratie.

Arguant de l'incompatibilité
de la fonction parlementaire et
de celle de chef de l'Etat, les
conservateurs ont décidé de ne
pas reconnaître un «président
entre guillemets» «D n'y a pas
de président élu, puisque la
voix de M. Alevras, (...) a été
contestée même par la majorité
des professeurs de droit cons-
titutionnel proche des socialis-
tes», a dit le chef du Parti con-
servateur.

Le vote de M. Alevras, qui
est intervenu après un vote du
Parlement l'y autorisant, a été
déterminant.

proximité du chalet des Laroche à
Aumontzey (Vosges).

Comme d'habitude, le contre-
maître des filatures Ancel rega-
gnait son domicile, n avait à peine
garé sa voiture qu'il était atteint en
pleine poitrine par une chevrotine
de calibre gros gibier.

Jean-Marie Villemin, dont la
voiture avait été reconnue par des
voisins, est alors retourné à la cli-
nique d'Epinal et, de la chambre
même de Christine, il a tenté d'ap-
peler le capitaine Sesmat, un of-
ficier de gendarmerie qui dirigea
la première phase de l'enquête.
Comme il n'était pas là, Jean-Ma-
rie Villemin a appelé les policiers
d'Epinal afin de se constituer pri-
sonnier.

D a reconnu qu'il avait déjà
tenté de tuer Bernard Laroche au
mois d'octobre, quelques jours
après le meurtre de Grégory, et il y
a huit jours il a attendu toute une
journée dans sa voiture avec
Christine.

Le carnage a été évité de peu
hier, car les beaux-parents de Ber-
nard Laroche ont sorti eux aussi
leur fusil. Mais on ne comprend

L'ŒIL DE MOSCOU EST PARTOUT

Document explosif publié à Paris
PARIS (AP). - Selon des documents tout à fait exceptionnels révélés hier
par TF1 et Le Monde, l'espionnage technologique et militaire est à l'ori-
gine de l'expulsion, le 5 avril 1983, de 47 diplomates et ressortissants
soviétiques en poste à Paris. Le Monde est le premier à en publier la liste.

Pour TF1, Jean-Pierre Berthet, au terme d'une enquête commencée il y
a trois mois, a obtenu. des services secrets français un document de six
pages présenté «comme la pièce maîtresse du dossier d'expulsion» des
Soviétiques.

Il s'agit de la synthèse d'un rapport de 195 pages, photographiée à
Moscou, établie en juillet 1983 par Leonid Smirnov, vice-président du
Praesidium du conseil des ministres et chef de la VRK, la Commission
pour l'industrie militaire, à partir des renseignements obtenus en Occi-
dent et notamment en France depuis trois à quatre ans par le KGB et le
GRU (renseignements militaires). Cette synthèse confirme la documen-
tation des services français qui amena le président François Mitterrand à
prendre sa décision.

On y apprend notamment que tous ces renseignements ont permis à
l'industrie militaire soviétique d'améliorer certaines de ses armes, de ses
missiles et même de ses avions. C'est aussi grâce à la «découverte» de ce
document que les Occidentaux se rendirent compte que le missile amé-
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• SAIDA (ATS/AFP). - Cinq
Palestiniens ont été tués et 37 au-
tres personnes - dont quatre Li-
banais - ont été blessées jeudi soir
et hier lors des opérations lancées
par les forces libanaises (FL, mi-
lices chrétiennes) dans la région de
Saida (Liban-Sud), atteignant pour
la première fois les camps pales-
tiniens d'Ain Heloue et de Mieh-
Mieh, ont indiqué les correspon-
dants en poste dans la région.
• BAYONNE (AP). - Un jeune
homme de 20 ans a été tue hier
soir vers 20 h 30 au Bar des Py-
rénées à Bayonne. Deux autres
jeunes gens ont été blessés. Les
blessés ont été transportés à l'hôi-
tal de Bayonne. L'agresseur a fait
irruption dans l'établissment où de
jeunes étudiants s'étaient retrou-
vés pour faire la fête. Avec une
arme de gros calibre, l'homme a
ouvert le feu sur les consomma-
teurs avant de prendre la fuite. Il a
été ceinturé quelques rues plus
loin par plusieurs passants et mo-
lesté. Il a été conduit au commis-
sariat de Bayonne.
• WASHINGTON-BERNE
(ATS). - Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz quitte la
Suisse aujourd'hui en milieu de
journée à destination des Etats-
Unis où il entamera lundi une vi-
site officielle d'une semaine. A
cette occasion le chef du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF)
s'entretiendra avec son collègue
américain Caspar Weinberger, as-
sistera à des démonstrations d'ar-
mes et visitera des usines d'ar-
mements.
• ROME (KIPA/CIP). - Jean
Paul n rencontrera aujourd'hui,
en la basilique Saint-Jean de La-
tran à Rome, plus de 200 000 jeu-
nes venus de quelque 70 pays de
tous les continents et qui seront
rassemblés devant la basilique. Le
pape leur confiera solennellemnt
la lettre apostolique qu'il vient
d'adresser aux jeunes du monde
entier pour les encourager, à l'oc-
casion de l'année internationale de
la jeunesse, à assumer leurs res-
ponsabilités dans le monde d'au-
jourd'hui.

pas, à Lepanges et dans les envi-
rons, que les gendarmes n'aient
pas songé à retirer depuis long-
temps son arme à Jean-Marie Vil-
lemin, qui ne cessait de proférer
des menaces.

Par ailleurs, Marie-Ange Laro-
che, de son côté, avait reçu ces
temps derniers des menaces de
mort.

Jean-Marie Villemin, à n'en pas
douter, a été débordé par les évé-
nements et rebondissements de ces
derniers jours. L'enquête tourne
autour de Christine, sa femme, qui
proteste toujours maladroitement
de son innocence.

Mais il est vrai que Jean-Marie
Villemin ne savait plus où donner
de la tête, dans la rivalité entre
gendarmerie et police: d'un côté,
les gendarmes qui, après avoir été
dessaisis de l'enquête en février,
continuaient à lui affirmer que
Bernard Laroche était le coupable;
de l'autre, les policiers du SRPJ,
qui essaient toujours de cerner au
plus près l'emploi du temps de la
jeune mère, emploi du temps qui
présente beaucoup d'invraisem-
blances et de contradictions.

L'EUROPE A GRANDI...

La Grèce sera-t-elle à la hauteur?
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le Conseil européen de La CEE s'élargit ainsi, après l'intégration de la
la Communauté économique européenne (CEE) a dé- Grèce en 1981, aux deux derniers pays d'Europe oc-
couvert hier une Europe à douze, laborieusement en- cidentale qui se sont débarrassés de leurs régimes
fantée dans la nuit à Bruxelles par les ministres des dictatoriaux dans les années septante pour rejoindre
Affaires étrangères des Dix, de l'Espagne et du Por- ,e camp de la démocratie.
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rè,?u t̂ anS„îI _ Viml dM !}é8£lations Ies Plus L'adhésion à la CEE met fin à de longues annéesardues de l'bistoue iplomatique de l'Europe. „de ^̂ ^a et de complexe d'infériorité» en Es-Les dix chefs d Etat et de gouvernement, reunis a dédaré  ̂
le ministre espagnol des Affaireshier a Bruxelles jusqu'à ce sou doivent entériner ce g n̂g  ̂M. Fernando Moran.fait historique en réglant un dernier litige avec la

Grèce. Athènes a menacé de bloquer l'entrée des deux L'intégration des deux nouveaux pays à la CEE se
pays ibériques si elle n'obtient pas suffisamment fera de manière progressive, afin d'atténuer le choc
d'argent de la CEE pour développer ses structures pour les secteurs sensibles de part et d'autre. Le ré-
économiques, gime accordé au Portugal tient compte du faible dé-

Les Dix vont s'efforcer de réussir le pari difficile veloppement et des difficultés financières de ce pays,
d'intégrer deux nouveaux pays. L'Europe à douze de- actuellement sous la tutelle du Fonds monétaire in-
vrait voir le jour dans neuf mois, le 1er janvier 1986. ternational (FMI).

CRISE A « ANTENNE 2»

LES VEDETTES TOMBENT
PARIS (ATS/AFP). - Christine
Ockrent, la présentatrice vedette de
la Télévision française, a démis-
sionné hier de ses fonctions au sein

Christine Ockrent

AFFAIRE GREGORY

Marie-Ange Laroche, effondrée dans les bras d'une amie à la suite de
l'assassinat de son mari.

ricain air-sol et sol-sol antichar «TOW», de Hughes Aircraft Industries,
était «compromis», ce qui leur permit de le remplacer dans leur arsenal

D'après Jean-Pierre Berthet, les services secrets français ont longue-
ment hésité avant de sortir ce document de leur coffre, et s'y sont décidés
«pour sensibiliser l'opinion publique», leur «source» en URSS étant
maintenant protégée.

La synthèse comporterait aussi une sorte de critique à l'égard des
méthodes des responsables. Leonid Smirnov écrit en effet que «dans
l'ensemble, les services ont bien rempli leur mission», tout en notant que
«certains ministères ont mis trop de temps» pour étudier ces renseigne-
ments dont beaucoup ont circulé dans trop de mains.

Le Monde publie de son côté des extraits d'un document datant de
1980 sur le bilan de la campagne d'espionnage l'année précédente.

«En 1979, ce ministère (de l'industrie aéronautique) a étudié 156
échantillons et 3896 documents techniques d'information spéciale qui lui
avaient été envoyés par les départements acquéreurs.»

Ces renseignements ont aidé l'industrie aéronautique soviétique non
seulement à gagner du temps, mais aussi à réaliser des économies éva-
luées à 48,6 millions de roubles.

Deux constructeurs en auraient particulièrement bénéficié, «Soukhoi»
et «Mikoyan», pour les avions «SU-25» , «SU-27» et «MIG-29» .

de la rédaction d'Antenne 2
(deuxième chaîne de télévision), no-
tamment de la responsabilité et de la
présentation du journal de 20 heures.

Christine Ockrent, dans une dé-
claration à l'AFP, a estimé que «les
nouvelles conditions créées par la
réorganisation de la rédaction et les
nominations annoncées jeudi par le
p.d.-g. de la chaîne ne lui permet-
taient plus d'assumer ses fonctions
dans des conditions satisfaisantes» .

Jeudi, Albert du Roy, directeur de
la rédaction d'Antenne 2, avait dé-
missionné de ses fonctions «pour
raisons personnelles». Selon ses pro-
ches, il aurait eu des différends avec
le président de la chaîne Jean-
Claude Heberle, sur un projet de
restructuration de l'équipe rédac-
tionnelle et la définition d'une nou-
velle politique de l'information basée
sur le reportage.

La direction de la chaîne a an-
noncé jeudi que M. du Roy serait
remplacé par son adjoint, Pierre-
Henri Arnstam. L'annonce de la dé-

mission d'Albert du Roy a provoque
de sérieux remous au sein de la ré-
daction, certains journalistes crai-
gnant que ce départ n'entraîne une
reprise en main par M. Heberle.

Jacques Segui
démissionne aussi
PARIS (AP). - Jacques Segui, pré-
sentateur du journal de 23 heures
d'Antenne 2, a également annoncé
hier, après Albert du Roy et Chris-
tine Ockrent, son intention de dé-
missionner.

Lors de la réunion de la rédaction
convoquée hier après-midi par M.
Pierre-Henri Amstam, nouveau di-
recteur de la rédaction, au cours de
laquelle il a présenté son plan de
restructuration, M. Segui était inter-
venu et avait déclaré qu'il était «en
désaccord complet» avec les réfor-
mes prévues et qu'il allait réfléchir à
sa démission.

Cette décision n'avait pas encore
été rendue officielle hie soir.




