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Jacques Lebreton, le sans
yeux et sans mains la rappelle
à un jeune homme qui, dans
une assemblée où il clamait sa
joie de Dieu, lui a coupé la
parole :
- Guerres, violences, révo-

lutions, menaces planétaires,
et vous chantez la bonté de
Dieu: vous ne croyez pas que
vous êtes un peu déphasé?

«Comme tu as raison! Mais
tu sais, cette histoire est vieille

Tu la connais
cette histoire
de deux mille ans. Tu la con-
nais, l'histoire des deux dis-
ciples d'Emmaus? C'étaient
deux disciples. On n'est pas
disciple de quelqu'un pour
l'avoir rencontré un jour dans
un carrefour ou avoir croisé
son regard avec lui. Ils
l'avaient entendu, suivi,
écouté, pensé avec lui, mangé
avec lui, espéré avec lui, et
sans doute, à travers ses mots
d'espérance, ils avaient cru
que ce Jésus qui parlait tout le
temps de liberté, lèverait un
jour une armée pour bouter
hors de la Palestine les occu-
pants romains... Mais voilà
que ce Jésus s'était laissé ar-
rêter, condamner à mort et
exécuter. Ah! Bah! On est
perdu. Allez! Rentrons à la
maison. On n'est plus à une
déception près...

«C'est déjà positif de partir
vers la vie; Judas n'a pas été si
loin. Avec ses trente deniers il
est allé se pendre. Ça n'est pas
l'argent qui lui donnerait l'es-
pérance qu'il n'avait pas trou-
vée dans le Christ. En fait, il
croyait à l'argent. Quel faux
dieu que celui-là!

»Nos disciples d'Emmaus
s'en retournaient chez eux.
Mais voilà que chemin fai-
sant... - «Je suis le chemin...»
- ils rencontrent un étranger.
«Pourquoi êtes-vous tristes?»
La tristesse serait-elle le fait
de l'incroyance...

»Ah ! ça, qui donc es-tu
pour nous poser une telle
question? Tu ne sais donc pas
ce qui s'est passé à Jérusa-
lem?» Apparemment l'étran-
ger semble n'avoir rien com-
pris. Ils sont dans l'obligation
d'expliquer, et devant ces ex-
plications qu'ils lui apportent ,
ils ne le reconnaissent toujours
pas.

•Tu ne trouves pas que
l'Evangéliste exagère? Ça fait
des semaines, des mois, voire
des années qu'ils suivent le
Christ. Il est là , devant eux, et
ils ne le reconnaissent pas?
Non, mon gars, l'Evangéliste
n'exagère pas. Pour reconnaî-
tre le Christ dans cet étranger,
il faut désormais la foi , et ils
ne l'ont plus - Pont-ils jamais
eue.

•Devant l'évidente sincérité
de leur interlocuteur ils expli-
quent: «Tu n'as donc pas en-
tendu parler de ce Jésus de
Nazareth? C'était un grand
prophète ! Il soulevait l'en-
thousiasme des foules; c'était
formidable. Il avait des pa-
roles de liberté, il fallait l'en-
tendre ! Tout le monde croyait
en lui. Non, on n'a pas com-
pris. Lui qui avait ressuscité
Lazare, il n'a même pas été
capable de descendre de sa
croix.

•La réponse vient, brutale,
cinglante comme un coup de
fouet. «O peuple lent à com-
prendre...» Et il explique... Et
sans trop comprendre ce qu'ils
entendent, les disciples se re-
mettent à espérer. C'est for-
midable d'espérer quand on a
du désespoir plein le cœur.»

Vous me pardonnez , chers
lecteurs, d'avoir donné la pa-
role de l'Evangile à un diacre,
Jacques Lebreton. Et je suis
sûr que vous désirez l'enten-
dre, lui. Achetez donc et lisez
son dernier livre, brûlant
comme une flamme: Témoins
de l'invisible. Nouvelle Cité,
Paris. Et chez votre libraire.
Bon dimanche! MM

Battue au Hardturm par Grasshopper, l'équipe sédunoise doit absolument retrouver son bel esprit
collectif. Face à Aarau, récent tombeur de Servette, les joueurs de l'entraîneur Douze auront non
seulement besoin de toutes leurs qualités, mais également de la présence massive de leurs / —N
fidèles supporters. Avec cet appui moral, Sion peut renverser des montagnes. Donc tous à ( 24 )
Tourbillon à 20 h 15 pour vivre un spectacle offensif. (Photo ASL) \Ss
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ACCUEIL AVANT LE JUGEMENT
Dans le désarroi qui caractérise notre époque et,

singulièrement, les jeunes générations, la famille ap-
paraît comme la valeur la moins discutée, celle en qui
l'on place encore le plus de confiance et le plus d'es-
poir. Les sondages d'opinion, paraît-il, concordent sur
ce sujet. Par contre, beaucoup de jeunes ne manifes-
tent pas, de toute évidence, un attachement excessif
aux valeurs traditionnelles.

Comment expliquer ce phénomène et quelles con-
séquences en tirer?

La patrie, la religion, la morale, le travail sont sou-
vent considérés, depuis une décennie, comme autant

de murs à abattre. La famille aussi, mais déjà on
commence à s'apercevoir que sans elle, c'est un ap-
pui, une protection que l'on perd et qu'il en résulte un
sentiment de vide qui donne le vertige. C'est comme
une remontée des valeurs familiales qui se manifeste,
phénomène s'exprimant souvent sous des formes
maladroites, agressives même, mais devant lequel il
serait très maladroit de' demeurer indifférent.

Certes, ces grands enfants sont parfois difficiles à
comprendre ; ils inquiètent même par le refus d'un
engagement, par leur incapacité à mettre de l'ordre
dans leurs sentiments ou dans leurs pensées, par cette
espèce de romantisme qui leur fait oublier la part de

volonté indispensable à tout choix et à toute réussite,
même d'un amour.

Il est alors des appels durs à entendre, des mo-
ments où des parents hésitent entre la rigueur de leur
conscience et l'ouverture de leur cœur, à quoi peut
s'ajouter la crainte justifiée de l'exemple ou du scan-
dale face aux autres enfants.

C'est un peu la parabole de l'enfant prodigue qui se
reproduit chaque fois que le retour à la maison pré-
cède le repentir et le redressement de la vie. Malgré
tout , quoi qu 'il arrive l'accueil doit passer avant le ju-
gement.

O. de Cry

mim&aTOLSi
Les gagnants
du concours de Pâques

Le tourisme est-il une invasion du monde moderne dans des ré-
gions encore reculées comme le Ladakh, dans l'Himalaya? Quel-
ques Européens parcourent cet endroit demeuré à l'écart de la ci-
vilisation occidentale. NF 7 Jours Magazine a rencontré un de ces
voyageurs en contact avec des populations méconnues. (Photo ci-
contre).

Qui a remporté notre grand concours de Pâques? Aujourd'hui ,
découvrez vite les noms des heureux gagnants.

De l'insolite, du reportage, de la détente avec des jeux sympas:
votre rendez-vous du samedi avec toujours les précieux program-
mes TV-radio.
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La violence appelant la
violence, il n'est pas éton-
nant que l'Afrique du Sud
compte ses morts avec
anxiété. Spécialement les
Noirs qui sont tués par
d'autres Noirs, dans l'op-
tique révolutionnaire de
ceux qui veulent détruire le
pays. Cette dernière ré-
flexion n'est pas de nous,
mais de Mgr Desmund
Tutu qui s'est efforcé, ces
derniers temps, d'apaiser
les esprits et de rétablir le

suite facile d'un plan sa-
vamment imaginé.

Lentement, trop lente-
ment sans doute, l'apar-
theid se démantèle. Les
mariages interraciaux sont
désormais permis. Leur in-
terdiction constituait une
insulte aux deux millions
de métis. L'une après l'au-
tre, les barrières vont tom-
ber. Les lois de ségrégation
géographique ne seront
plus applicables devant les
nouvelles réalités sociales.

SI ON ASSASSINE
LE DIALOGUE...
calme dans le bidonville de
Crossroads.

Les émeutes des derniè-
res semaines ont été loca-
lisées dans la province du
Cap oriental, dans la région
d'Uitenhage et de Port-Eli-
zabeth. Ford et General
Motors y avaient d'impor-
tantes usines de montage
qui ont dû fermer leurs
portes. C'est là le résultat
d'un double coup de bou-
toir: d'une part, la crise
économique (16 % d'infla-
tion l'an dernier); d'autre
part, la campagne psycho-
logique de désinvestisse-
ment menée avec vigueur
aux Etats-Unis. Que des
chômeurs se laissent aller à
la violence contre les frères
noirs «en place», policiers
et responsables munici-
paux, voilà qui n'est que la

Les Noirs urbanises ont
désormais le droit d'être
propriétaires. Cependant
leur statut politique reste à
définir. Mais si tous ceux
qui veulent dialoguer sur ce
sujet capital se font assas-
siner systématiquement,
qu'adviendra-t-il?

La volonté de change-
ment du gouvernement est
manifeste. Mais si les pro-
pagandistes du désinvestis-
sement parvenaient à inflé-
chir le Congrès américain,
ce seraient au minimum
750 000 ouvriers noirs des
industries métallurgiques
qui perdraient leur emploi
et viendraient grossir les
rangs des déshérités. A
coup sûr, ce serait la révo-
lution que d'aucuns pré-
parent et espèrent dans
l'ombre. P.-E. Dentan
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Maurice Couve de Murville, à

L'ECOLE DES PARENTS SUGGERE
Un dialogue enrichissant
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La Suisse
championne
du 'monde

(Deuxième partie du compte
rendu de la conférence-débat
donnée à l'Ecole des parents
de Vouvry, le 22 j anvier der-
nier, par M. Maurice Nanchen,
psychologue).
- Elle ne fait plus rien à

l'école, nous sommes in-
quiets...
- Il n'a pas d'amis, il est ti-

mide, angoissé, il dort mal, que souvent d'éclairer le chemin,
faire?

Bien rares sont les parents
qui ne se sont pas trouvés

SAINT-PREX (ATS). - 126 557
tonnes de verre usagé ont été
recyclés en 1984, soit 12,6 % de
plus qu'en 1983. C'est ce qui
ressort du rapport d'activité de
Vetropack Holding S.A., pré-
senté à l'assemblée des action-
naires, jeudi , à Saint-Prex.
Avec 19 kg 7 de verre usagé
par habitant , la Suisse est en
tête sur le plan mondial dans le
domaine de la récupération et
du recyclage.

Grâce à ce recyclage, les
emballages en verre de Vetro-
pack ont pu être produits, l'an
passé à partir de 60 % de verre
usagé. 3420 collecteurs sont en
place en Suisse, dans des com-
munes dont le nombre a aug-
menté de 2205 à 2310 en un an.
Depuis 1973, le volume du
verre recyclé (il était de 12 279
tonnes il y a douze ans) et le
volume par habitant 1 kg 9 à
l'époque) ont plus que décuplé.

confrontés, à un moment ou à
un autre, au cours de l'éduca-
tion de leurs enfants, à une
difficulté qu'ils ne parviennent
pas à surmonter. Aller trouver
le maître, parler de ce qui
préoccupe avec une personne
de confiance, peut débloquer
une situation délicate : l'avis
d'un ami, d'un parent, permet

Mais les parents peuvent
également faire appel au Ser-
vice médico-pédagogique cha-
que fois qu'ils estiment que ce
contact peut être profitable à
l'enfant. L'enseignant a éga-
lement cette possibilité, mais
l'élève ne sera examiné
qu'avec l'accord de ses pa-
rents.

On a longtemps cru que la
psychologie seule était capable
de répondre aux besoins de
l'éducation: aujourd'hui, les
psychologues affirment que
l'éducation, c'est avant tout
l'affaire des parents! Ces der-
niers sont devenus leurs par-
tenaires, ils réfléchissent en-
semble face à une situation de
crise, s'interrogent sur les re-
lations entre les membres de la
famille, mobilisent les res-
sources existantes, recherchent
les solutions possibles. Chacun
des membres d'une famille est
concerné quand surgit une
difficulté, chacun est appelé à mation sur «L'ordinateur à nos
la vaincre. portes» est reportée au mer-

S'adresser au Service mé- credi 29 mé-
dico-pédagogique, ce n'est pas Renseignements, ainsi que
s'avouer coupable, c'est de- pour la Fédération valaisanne:
mander l'avis d'une personne tél. (025) 8115 56.

L'antagonisme que l'on
pressentait entre Jacques Chi-
rac et Raymond Barre s'est ra-
pidement transformé en po-
lémique, avec la mobilisation
des partisans de Raymond
Barre et la riposte de Jacques
Chirac l'accusant de «diviser»
l'opposition.

Par-delà l'hermétique débat
sur la cohabitation, on devine
la rivalité entre les deux hom-
mes, engagés dans la course à
l'Elysée.

Fièvre élyséenne
chez les anciens
premiers
ministres

Une fois encore, la France
est prise à témoin d'un duel
sans merci de deux anciens
premiers ministres, comme si
la Constitution de la Ve Ré-
publique avait vocation à gé-
nérer les conflits entre ex-pre-
miers ministres.

U faut rappeler, à cet égard,
que, depuis le départ de Geor-
ges Pompidou die Matignon,
après les événements de mai
1968 jusqu'à l'élection prési-

Pexistence et qui pourrait, au
extérieure, dont la qualité prochain congrès du PS, Pau-
d'écoute, de discrétion , ne peut tomne prochain, entrer en
qu'enrichir le dialogue avec
notre enfant.

Ecole des parents de Vouvry
Adresses utiles

Services médico-pédagogi-
ques: Sierre, tél. (027)
55 4121; Sion: tél. (027)
22 44 85; Martigny, tél. (026)

Communauté romande1
des écoles de parents

Fédération valaisanne Vouvry

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque:
mardi et jeudi , de 15 à 18 heu-
res au 1er étage de la villa
Bompard.

Renseignements pour la lu-
dothèque: tél. (026) 219 20..

Monthey - Baby-sitting; tél.
(025) 7119 70. Halte-garderie:
tél. (025) 71 17 51. Messages
aux jeunes parents et rensei-
gnements: (025) 7124 33.

Sion. - Groupes de discus-
sion de parents (tél. (027)
22 05 72), de grands-parents
(tél. (027) 22 80 34), de jeunes
mères (tél. (027) 43 34 30).

Vouvry- - La soirée d'infor

dentielle de 1969, un premier
bras de fer opposa le nouveau
premier ministre de l'époque,

l'ancien, Georges Pompidou.
L'affaire Marcovic en consti-
tua le paroxysme.

Le conflit rebondit en 1974
avec la mort de Georges Pom-
pidou; on voit alors entrer en
lice les anciens premiers mi-
nistres de ce septennat
écourté: Jacques Chaban-Del-
mas et Pierre Messmer. Le
premier est, finalement, éli-
miné au premier tour des pré-
sidentielles grâce à la quasi-
scission du parti gaulliste, or-
ganisée par Jacques Chirac.
Même scénario en 1981: c'est
l'ancien premier ministre de
Valéry Giscard d'Estaing qui
s'oppose au président sortant;
et, aujourd'hui, à trois ans des
présidentielles, ce sont les
deux anciens premiers minis-
tres de Giscard qui, déjà, sont
engagés dans un duel meur-
trier.

Si, à droite, les rivalités entre
premiers ministres sont de-
venues la règle, elles sont en
train de le devenir à gauche,
où l'on devine, par-delà la sé-
rénité placide de Laurent Fa-
bius, un intérêt évident pour la
succession de François Mitter-
rand. Mais l'actuel premier
ministre devrait pourtant se
heurter à l'ambition parallèle
de Pierre Mauroy, dont le livre
A gauche est là pour rappeler

compétition ouverte avec son
successeur à Matignon.

Si la Constitution de la Ve
République a rétabli la stabi-
lité gouvernementale, elle a, en

1. Johnny Jbhnny, Jeanne
Mas.

2. Macumba, Jean-Pierre
Mader.

3. Easy lover, Philip Bailey,
Phil Collins.

4. Solid, A shford and Simp-
son.

5. Io Domenico, Michel Sar-
dou.

6. Fotonovela, Ivan.
.7 Body rock, Maria Vidal.
8. Ce mec est too much, Co-

cogirls.
9. You're my heart, you're my

soûl, Modem Talking.
10. Calypso, France GaU.
11. Elle préfère l'amour en

mer, Philippe Lavil.
12. One night in Bangkok,

Murray Head.
13. La p'tite lady, Vivien Sa-

vage.
14. Unisex, Pascal Zuger.
15. Mélissa, Julien Clerc.
16. Etrange affaire, Wallis

Franken.
17. I want to know what love

is, Foreigner.
18. Let's dance tonight, Pia

Zadora.
19. The power of love, Frankie

Goes to Hollywood.
20. Faut pas rêver, Cookie

Dingler.

même temps, fait la preuve de
sa capacité à générer l'ambi-
tion présidentielle des anciens
premiers ministres et, par voie
de conséquence, les rivalités
fratricides.

Ces conflits tiennent direc-
tement à l'organisation des
pouvoirs publics et, d'abord,
au dualisme de l'exécutif, par-
tagé entre un gouvernement
qui conduit, théoriquement, la
politique de la France et un
président de la République
qui, en fait, exerce un droit de
regard constant sur la poli-
tique gouvernementale. Si l'on
ajoute la légitimité du prési-
dent de la République, investi
par le suffrage universel alors
que le premier ministre est
simplement nommé par lui, on
comprend mieux la fièvre des
anciens premiers ministres à
occuper le Palais de l'Elysée.

Bloc majoritaire
ou majorités
rivales?

Reste, enfin, par-delà ce
blocage institutionnel, le ris-
que de blocage politique dû
aux distorsions entre majorités
présidentielle et gouverne-
mentale.

On sait trop que la clé de
voûte des institutions françai-
ses, c'est le triangle président
de la République-gouverne-
ment-majorité parlementaire,
qui n'a bien fonctionné que
sous le général De Gaulle.
Jacques Chaban-Delmas entre
en conflit avec Georges Pom-
pidou mais ne tente pas de

constituer une majorité contre
le président de la République,
ce que n'hésitera pas à faire
Jacques Chirac à l'égard de
Valéry Giscard d'Estaing. Il
créera un puissant parti, le
RPR, qui gagnera les législa-
tives de 1978, malgré les
échecs de la majorité de l'épo-
que aux élections cantonales
de 1976-1977 et la résignation
avouée de Valéry Giscard
d'Estaing à une majorité de
gauche.

En 1981, non seulement le
RPR cesse de faire campagne
pour le président de la Répu-
blique, mais son chef se pré-
sente contre lui, obtient 18%
des suffrages... et fait battre
Giscard.

En 1985, Raymond Barre
n'a, manifestement, rien com-
pris aux contraintes institu-
tionnelles de la Ve Républi-
que: il reste persuadé que la
victoire de la majorité en 1978,
qui lui était déjà largement
opposée, tenait de la divine
surprise et, surtout, il ne me-
sure pas que si, d'aventure, il
réussissait à entrer à l'Elysée,
en 1986, il aurait en face de
lui, et faute d'un puissant
parti, une Assemblée nationale
doublement hostile, à gauche
et dans les rangs du RPR.

Quinze ans de Ve Républi-
que sans De Gaulle et de luttes
fratricides faisant la litière du
socialisme devraient incliner
Raymond Barre à plus de pru-
dence, sauf à vouloir l'écla-
tement des partis d'opposition,
c'est-à-dire la fin des institu-
tions de la Ve République.

Pierre Schaffer

Moins d'Etat

tivité

Un jeune homme vient
de recevoir son premier
bordereau d'impôts. La
facture est salée. Il enrage à
la pensée de l'érosion que
subiront ses économies.
«J'ai compris», me confie-
t-il, «moins d'Etat, c'est la
seule solution!».

Je lui rétorque: «Le slo-
gan est incomplet. C'est un
diagnostic. Moins d'Etat,
d'accord. Mais aussi, moins
de dépenses, plus de liber-
tés, une responsabilité ac-
crue des citoyens, moins
d'assistance, plus de spo-
liation.» Des remèdes quoi.

Ce nouveau contribuable
n'est pas au bout de son
dépit. Je lui signale un autre
champ de réflexion: les
charges salariales et les co-
tisations, en constante aug-
mentation dans notre pays,
prix à payer pour l'édifi-
cation de l'Etat-providence.

Illustration de mes alar-
mes. On nous annonce:

- une majoration des pri-
mes de l'assurance-chô-
mage,

- une majoration des co-
tisations AVS/AI,

- si l'initiative de l'USS
rendant obligatoire l'as-
surance pour les soins
médicaux-pharmaceuti-
ques aboutit, il faudra
passer à la caisse.
Et qui paiera demain,

l'assurance-indemnités
journalières, la diminution
des horaires de travail ou
l'abaissement de l'âge de la
retraite? Les experts pré-
voient, à la fin de la décen-
nie, une charge supplé-
mentaire de l'ordre de 10 à
15 %.

Ces cotisations grigno-
tent les salaires aussi sû-
rement que les impôts. A
qui la faute?

Moins d'Etat, alors de-
mandez moins à la collec-

Hermann Pellegrini

Philatélie : 1304
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La Conférence européenne des
administrations des postes et té-
lécommunications (CEPT) a fêté
l'an dernier son 25e anniversaire .
Depuis plus d'un quart de siècle,
des timbes «Europa» sont émis
chaque année. L'an dernier, pas
moins de 65 vignettes (plus quatre
blocs) furent mises en vente dans
trente-quatre pays. La lecture de
ces chiffres permet de mesurer le
chemin parcouru depuis 1956, an-
née qui vit l'émission de treize

timbres dans suc pays (Belgique,
Allemagne de l'Ouest, France, Ita-
lie, Luxembourg et Pays-Bas). Ce
n'est qu'en 1959, année officielle
de la fondation de la CEPT, à
Montreux, que la Suisse édita ses
deux premiers timbres Europa.

De nombreux philatélistes se
sont spécialisés dans la collection
des timbres Europa. Au début, ils
durent se contenter de récolter une
bonne trentaine de vignettes. En
1969, dixième anniversaire, le

#ÏMr%l"fc|0A^

chiffre de timbres émis se monta à
52. Il demeura stable quelques an-
nées pour atteindre le total (re-
cord) de 70 timbres (plus deux
blocs) en 1979, soit vingt ans après
la fondation de la CEPT. A la
veille de l'édition 1985, la collec-
tion Europa comporte un total de
1304 timbres (plus 29 blocs).

L'édition 1985 sera placée sous
le thème de l'année européenne de
la musique. De nombreuses ad-
ministrations postales ont déjà an-
noncé leurs émissions. En voici un
petit résumé:

Suisse: 50 centimes, Ernest An-
sermet; 80 et., Frank Martin.

France: 2,10, Adam de la Halle,
3 francs, Darius Milhaud.

Monaco: 2,10, Prince Antoine
1er, 3 francs, Jean-Baptiste Lully.

Saint-Marin: 450 lires, Jean-Sé-
bastien Bach, 450 lires, Vincenzo
Bellini.

Luxembourg: 10 francs , carte
du Grand-Duché, 16 francs, vio-
lon.

Europa
Jersey: 10 pences, John Ireland ,

13 pences, Ivy St-Hélier, 22 pen-
ces, Claude Debussy.

Malte : 8 cents, Nicolo Baldac-
chino, 30 cents, Francesco Azo-
pard.

Suède: 2,70 couronnes (2 tim-
bres), instruments anciens.

Gibraltar: 20 pences et 29 pen-
ces: motifs musicaux.

Liechtenstein: 50 et 80 et., pein-
ture sur instruments anciens.

Danemark : 2,80 et 3,80, parti-
tions.

Faeroë: 280 et 550 oere, sujets
musicaux.

Andorre : 2,10, partition, 3
francs, instruments.

L'Allemagne de l'Ouest, la Tur-
quie, le Portugal ont déjà annoncé
la parution de deux timbres. Pour
sa part, l'Allemagne de l'Est émet-
tra trois timbres, hors CEPT, con-
sacrés à Jean-Sébastien Bach (10
pfennings), Georg Friedrich Han-
del (20) et Heinrich Schiitz (85).

G.T.

Thune...y es pas!
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RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites.

A

+

La VOICI, la nouvelle Renault 11 avec l'irrésistible
musculature d'athlète de son moteur turbo 1397 cm3.
105 ch-DIN, 9 petites secondes de 0 à 100 km/ h et
185 km/ h de vitesse de pointe, voilà des chiffres à
faire frémir de plaisir tous les amateurs de perfor-
mances sportives. N'hésitez pas, prenez place à
bord de la Renault 11 Turbo. Et appréciez à sa juste
valeur une fougueuse traction avant qui propose
tout ce dont vous rêviez en secret: par exemple, une
boîte à 5 vitesses bien étagées, une suspension à
4 roues indépendantes et des pneus taille basse sur
jantes en alliage léger. Ou encore un cockpit avec les

électronique, un indicateur de pression du turbo, un
ordinateur de bord à 8 fonctions, un volant et un
pommier de levier de vitesses gainés cuir, ainsi que
la condamnation électromotorisée des portes à dis-
tance par émetteur à infrarouge faisant office de
porte-clés. Sans oublier le super-look <Turbo>, le
spoiler avant avec phares anti-brouillard intégrés, les
éléments aérodynamiques latéraux ou le becquet
arrière. Mais si le turbo de la Renault 11 vous impres-

sionne encore, sachez qu'il existe 9 autres modèles
de 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. Avec boîte
5 vitesses ou automatique. Diesel ou essence. Et
déjà à partir de Fr. 12 225.-.

Et malgré cette spectaculaire énumération, le prix
la Renault 11 Turbo a su rester d'un remarquable
-plav: Fr. 19 375.-.

jantes en alliage léger. Ou encore un cockpit avec les de
fameux sièges sportifs <Monotrace> , un compte-tours fair
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Drôle
de gabarit!

i
Un menu

Crevettes
Blanquette de dinde
Riz créole
Ananas frais

Le plat du Jour
Blanquette de dinde

Préparation: 20 minutes; cuisson:
1 heure.

1 kg de blanquette de dindonneau
(avec os), 1 sachet de court-bouillon,
2 cuillerées à soupe de farine, 150 g
de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs,
250 g de champignons de couche, un
quart de litre de vin blanc sec, 1 ci-
tron, 2 branches d'estragon frais.

Dans un fait-tout, faites dissoudre
le sachet de court-bouillon dans un li-
tre et demi d'eau. Ajoutez le vin blanc.
Placez les morceaux de blanquette.
Laissez cuire à couvert 50 minutes à
feu moyen. Egouttez la viande. A part,
délayez la farine dans un peu d'eau
froide. Ajoutez peu à peu du bouillon:
remuez et laissez épaissir. Ajoutez la
viande et les champignons lavés,
émincés et citronnés. Laissez mijoter
dix minutes. Au moment de servir, dé-
layez les jaunes d'œufs et la crème.
Ajoutez le jus d'un demi-citron plus
cinq cuillerées à soupe de bouillon et
l'estragon finement haché. Versez
cette préparation sur la viande, hors
du feu: remuez bien. Verser dans le
plat de service. Si la sauce est un peu
longue, servez-en une partie en sau-
cière. Accompagnez de riz créole.

Pour dimanche
Diplomate à la confiture

Le plus enfantin des desserts, sans
cuisson et sans risque.

Préparation: 15 minutes + 12 heu-
res au réfrigérateur.

Pour quatre personnes, il faut: 24
biscuits à la cuiller, 1 ou 2 verres à li-
queur de kirsch (ou rhum), 1 pot de
confiture de groseilles ou d'abricots
(dont la moitié pour le décor), 1 moule
à soufflé de 15 cm.

Placez une rondelle d'aluminium au
fond du moule. Passez les biscuits
dans un mélande d'alcool et d'eau
pour les imbiber légèrement. Dé-
posez-les, au fur et à mesure, à plat
au fond du moule, puis verticalement,
côté plat des biscuits contre le pour-
tour.

Emplissez ensuite avec des cou-
ches alternées de confiture et de bis-
cuits. Terminez par des biscuits. Tas-
sez sous une petite assiette garnie
d'un poids. Mettez dans le réfrigéra-
teur jusqu'au lendemain.

Avant le repas, mettez sur feu doux
la confiture restante avec un peu
d'eau ou d'alcool. Délayez-la au fouet
pour la rendre lisse. Versez-la aussitôt
sur le diplomate démoulé sur un plat
froid.

Conseils pratiques
Comment les traiter
avant de les ranger...?

Les fourrures: vous pouvez dé-
graisser le bas des manches et les
cols avec une poignée de son chauffé
dans le four de la cuisinière ou dans
une casserole. Frottez les parties ta-
chées avec le son encore chaud en
renouvelant l'opération autant de fois
qu'il sera nécessaire. Cependant, s'il
s'agit d'une fourrure précieuse, il est
préférable de la confier à un spécia-
liste... Sachez que l'astrakan ne se
nettoie pas. Donnez-le à un fourreur.
En ce qui concerne la taupe, le petit-
gris et l'hermine, ce sont des four-
rures particulièrement fragiles qui ne
se brossent pas. Pour les dépoussié-
rer, il suffit de poser le vêtement à
l'envers sur un matelas et de battre la
doublure avec une baguette de jonc.

Les couvertures chauffantes: elles
ne se lavent pas, bien entendu, ne se
nettoient pas non plus partiellement à
l'eau et au savon. On ne peut que les
détacher avec les sprays préparés à
leur intention, qui sont en vente cou-
ramment dans le commerce. Si elles
sont trop fanées, pour pouvez les ra-
viver avec un chiffon imbibé de ben-
zine très légère en vous entourant de
toutes les précautions possibles, ce
genre de nettoyage étant toujours
dangereux si vous ne le pratiquez pas
à l'air, loin de toute source de cha-
leur. De toute façon, toute firme pro-
ductrice de produit de nettoyage ac-
compagne celui-ci de conseils utiles à
cet effet.

Votre santé
Les petits dangers
qui vous menacent

Déchaussement des dents (para-
dontite): le premier stade, c'est la gin-
givite due au tartre et au tabac; les
gencives sont douloureuses, gonflées
et saignent. Plus tard, elles se rétrac-
tent jusqu'à l'os et les dents se dé-
chaussent inéluctablement.

La prévention: brossage et encore
brossage trois fois par jour pendant
trois minutes avec une brosse souple
et petite.

Une fois par an, minimum, un grand
détartrage.

Entre nous
Accentuez votre personnalité

Votre apparence peut être entiè-
rement changée par la coiffure que
vous adoptez. Toutes les femmes sa-
vent qu'une nouvelle façon de se
coiffer attire l'attention sur elles. Ce
sont généralement les femmes qui
manquent de confiance en elles qui
restent fidèles pendant des années à
la même coiffure. La coiffure accen-
tue ou, au contraire, dissimule cer-
tains défauts de votre visage. Une
mâchoire trop carrée et énergique se
trouve adoucie, un nez retroussé pa-
raît plus droit, un front très haut moins
proéminant. Elle met en valeur de jo-
lies oreilles et des sourcils réguliers.

En parlant, on plaît quelquefois,
en écoutant, on plaît toujours.

Jules Sandeau

De retour à son bureau, Egan trouva un message de
Thomas et il le rappela aussitôt au Centre.

— Nous tenons quelque chose pour vous. Je suis occupé
encore pour une heure, mais MacAdam vous attend, il vous
mettra au courant.

Une brèche, déjà ? Le scepticisme mina l'espérance
qu'avait éveillée le message du directeur. Cela semblait trop
beau pour être vrai.

En accueillant Egan, McAdam ne trahit aucune excitation.
C'était un garçon froid et inaccessible, le fonctionnaire
idéal pour être l'assistant d'un Del Thomas. Son bureau
était à son image — frais, sobre, fonctionnel , dépourvu de
fenêtres. Le plateau du bureau métallique lui aussi était
impersonnel, presque nu. Une bibliothèque à trois rayon-
nages était garnie d'ouvrages techniques. Une plante plutôt
pâle, sans doute soignée par la secrétaire, se remarquait
sous la lampe.

— J'espère que ce sont de bonnes nouvelles, parce que
j'en ai besoin, déclara Egan.

L'autre ébaucha un sourire en haussant les épaules. Il
donnait l'impression que le problème de l'Intrus n'était
qu'une nouvelle erreur regrettable sans laquelle l'ensemble
du circuit aurait fonctionné sans dommages.

— Il existe des points de vérification dans les fichiers
informatisés, expliqua-t-il avec concision tout en s'efforçant
d'être clair. Ils ont été conçus en sorte qu'on puisse, par leur
intermédiaire, contrôler le fonctionnement en cas d'erreur

grave ou de violation du système de sécurité — il n'est pas
dès lors nécessaire de vérifier toutes les archives depuis les
origines. Il est possible de reculer jusqu'au point de vérifi-
cation le plus proche puisque nous savons que toutes les
données jusqu'à ce point étaient normales. Vous me suivez ?

— Jusque-là, oui.
Il se demanda pourquoi MacAdam surveillait le détecteur

interne du système informatisé. Mais la réponse était facile
— le maire et Thomas étaient tous deux anxieux de garder la
fuite secrète aussi longtemps que possible. Même les
employés du Centre seraient tenus à l'écart quant au
motif réel d'une activité insolite — une volonté que l'Intrus
avait nettement perçue en annonçant son coup unique-
ment sur le terminal du bureau de Thomas. Mais étant
l'adjoint du directeur, MacAdam devait forcément se mêler
de l'enquête.

— Certaines des fautes que nous attribuons maintenant
à l'Intrus contenaient des informations provenant d'autres
banques de données, reprit MacAdam. Ou des renseigne-
ments truqués concernant par exemple les casiers judiciaires
de Ralph Lambert et de Mrs Conway. Il faut une autorité
pour réclamer de tels renseignements à d'autres banques —
la ville de Hollister, par exemple, peut obtenir des extraits
de casier judiciaire à propos de demandeurs d'emploi alors
que ces dossiers restent fermés au secteur privé.

A suivre

Messes et cultes
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
301 er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Elton: dl 11.00.
VERNAMIÈGE: dl 10.00.
VEX: dl 9.30 et 19.30. Le*
Collons: sa 17.00, veilles de
fêtes 18.00.

LIDDES: sa 19.45. dl 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. Vent: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants, (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte et
culte des enfants.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte.
Montney: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 20 h culte.
La Bouverat: 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte.
Slerre: 9 h culte avec sainte
cène; 10 h Gottesdienst mit
hell. Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

SIERRE SION
AVER: 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. CHAMP

1'̂ Î : 
di 900

' 8e-

CHERMIGNON: dimanches SAiHT.ÎàpHAÊL- di 20 het jours fériés, Chermignon- SALINS: sa 19.00, dl 9.45.Dessus: 10.15, Chermignon- 1̂ 9 AQETTES: di 11 00
Dessous: 9.00, Ollon : 10.00 SAVIÈSE: Salnt-Germaln: lu
et 18.30. La semaine: Cher- 19.30, me 19.30, sa 1.30. di
mignon-Dessus: ma 18.15, je 7.30, 10.00, 18.00: Chan-
8.00, ve 18.15, sa 18.15; dolln: je 8.00, di 9.00; Or-
Chermignon-Dessous: lu 18. mone: lu 8.00; Granoli: ma
15, me 9.45 ; Ollon: lu 7.30, m3°; Drôn* m?,8-°°: En"
ma 19.30. me 9.45, je 19.30, ••»•«•••«"•«* ".OO. des
„= «in ..7« autres messes du jour sont
.̂u.oio If ™ 

H„ m supprimées, excepté le ven-
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00. dredi)
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. SION : Cathédrale: sa 18.00;
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. dl 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
GRIMENTZ: semaine 18.00, Platta: vendredi 18.30, di 10.
di et fêtes 10.00 et 19.15. 00. Uvrler: di 8.45 et 19.00.
ICOGNE: sa 1715 Sacré- Coeur: sa 18.00, di 8.
LENS: sa 18.30, di 9.30. 3°. 10-30' 19-00. ve 18.15.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. Ŝ Ŝi^̂ 'J %?%i rtvc. Mi i/i  ̂ Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
..TJJ -̂ ;»„'„ ^, ~ ™  30, 11.00, 18.00. Chateau-MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. „«„,. d| 900 1700 je 1900
MONTANA: station: sa 18. s0|t à Châteauneuf soit à
00, di 8.30, 10.00, (saison : Pont-de-la-Morge. Bramols:
11.30) 17.00, village: sa 19. sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
30, di 10.15. semaine: lu, ma, je 19.30, me,
CRANS: sa 19.30, (saison) di ve 8.00. Saint- Thêodule: sa
9.15 11.15 (saison: 18.00). 17-30' di 9-3°. 18-15- Dom°-
PORIN ¦ rii Q nn nica ore 10.45 messa in ita-
MURAZ- di 9 00 ma et ve 19 lian 0- C""̂ '8 de "> ^Ma-MURAZ. di 9.00, ma et ve 19. FamM|e: (rue de la Lombar-
uLèo ..„.. *¦ .,. ,,.,„ die) messe de Saint- Pie V
NOES: sa 19.15, di 9.30. précédée de la récitation du
OLLON: dl 10.00 et 19.30. rosaire. Di et'jours de fête à
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, 7.45. En semaine, tous les
di 10.00. soirs à 18.15. Messe Saint-
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9. ple v précédée de la récita-
30 20 00 ,lon du rosaire. Sa à 7.45.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Capudn. : messes à 6.30 et
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 ^YSONNAZ: sa 19.30, di 10.(en allemand), 19.30. Tous 00 à l'église. Clèbet:di 8.00.
les soirs à 19.30. Foyer Saint- uCDCMG
Joseph: 9.30 tous les jours. PltrltlNo
Sainte-Catherine: sa 18.00, AROLLA: di 17.30 (en sai-
19.15 (en allemand), 10.00, son).
11.15, 18.00. Confessions: ANZERE: sa 17.30, dl 11.15.
veilles de fêtes et du 1 er jan- î NESE: 

dl 
5'50r,' „„ ,

vier dès 16.30 jusqu'à la 5"?
1™"5

,
dLic

8
,
3
m
0
n j

mols
mosso Bt -„r rtBmanrin Mo. pair), 19.00 (mois impair),messe et sur demande. Mo- EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 ennastère de Géronde: sa 22.00 n|ver di 10 00
vigiles, 24.00 messe, di 9.15 HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
office de tierce et messe, 17. hiver, dl 10.00.
30 vêpres. Notre-Dame-dee- LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
Marais: domenica ore 9.00 LES HAUDÈRES: di 10.30,
messa in italiano. 18.15 tous 19.30.
les jours ve 7 00 MACHE: dl 8.45 (mois im-
VENTHÛNE: sa 10.30, dl 9. g0 Âcc °̂sa ftSa! dl

10.00
MiîL.LF.NS: dl 915 - 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, dl 8.30.
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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: Ertte: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: di 9.
00. Salrrt-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Ch teauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, dl 10.30, 19.00. Fey:
dl 9.00.
APROZ: sa 18.15, dl 9.15. 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, dl 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; dl 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, dl 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.
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RA VOIRE: 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; dl 9.15.
SAXON: sa 19.00; dl 9.30,
19:00

SAPINHAUT: di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

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

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: dl 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, dl 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: dl 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Ma récottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
tlen: dl 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mlé-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: dl 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

AUTRES ÉGLISES
Evangelische Stadtmlsslon fur
Deutàchsprechende , Blan-
cherie 17, 1950 Sion (TeMon
23 15 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottes-
dienst. Bibelwoche mit Vortrë-
gen + Tonbildschau. 29. April
bis 3. Mai je 20.00 Uhr. Diens-
tag 14.00 Uhr Frauen-Nach-
mlttag.
Centre évangéllque valalsan,
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
évangéllque - Sion,
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, nie de*
Dents l̂u-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.

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, dl 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30, 18.
00. En semaine: messes à 8.
00 et 19.30. Cloalllon: 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).
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Grand choix de

chalets mobiles
et de

mobilhomes
entre 7 et 15 m.

Construction selon votre plan

r ommMm BASSESs w yf-L

Grande exposition permanente à

1844 VMeneuve-Rennaz
(fi 021 /60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
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A tous (es possesseurs d' un téléviseur Philips:

Philips a construit le magnétoscope VHS
adapté à votre commande à distance.

Le magnétoscope HiFi jours. Durée (Fenregis- marique et doublage
stéréo VR 6920 trement de 4 heures. du son.
système VHS. La qualité Recherche d'image,arrêt Prix à remporter:
Philips. L'assortiment sur image et image par Fr. 2'290.~ PAL
VHS. Programmation image, tracking auto- Fr. 2''590.- PAL/SECAM
de 8 émissions sur 74

Maintenant chez:

mCTipm X̂HII 
S. 

MICHELOTTI, chef techn. dipl.

Ê̂^̂ M Ŝma\ma\\mm\mm  ̂ Rue de3 PORTES-NEUVES 11

|̂™«i ™j  ̂ 1950 SION - SUISSE

Bien du plaisir avec Philips.

Aujourd'hui ouverture

^nÂ^HWlA  ̂ Srnne43
. " * ,. Tél. 027/2210 55

HAUTE-FIDELITE OVQltjjO

Tout le matériel pour audiophiles avertis
Conseils - Auditorium - Installations

36-4678

i-*p/ POUR DÉCORER VOTRE MAISON J Ĵ ĥL

un Jardin... en plus ^^ir
CE SONT DES TISSUS ET DES PAPIERS -4fT '
PEINTS COORDONNÉS. MAIS A USSI... n

Av.de laGare rueMarc Morand
1950 SION 1920 MARTIGNY

^Restaurant Snack Grïll̂
3963 Crans-Montana

Pour vos réunions et repas de sociétés, mariages, banquets, jusqu'à 250 personnes.
Grillade au bord de la piscine.
Randonnées à cheval. Tél. 027/41 1515 '894

"h 
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oicnnc I BOURG I MADTICUV I éTOILE
SIKHIH I 027/55 01 18 l IHAKHhWf l 026/2 21 54

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
et 20 h 30 - 14 ans
Un monde au-delà de vos rêves, un tilm au-
delà de votre imagination
DUNE
de David Lynch, tiré du roman de science-
fiction le plus lu au monde
Dimanche à 17 h - 16 ans
SON DERNIER COMBAT
Le sosie de Bruce Lee dans son dernier film

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
C'était impossible, ils l'ont faitl
Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin dans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte
408 125 spectateurs à Paris la première se-
maine: un recordl
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d'art et d'essai
LE BAISER DE TOSCA
(II bacio de Tosca)
de Daniel Schmid
V.o. italienne sous-titres français-allemand

(ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire
6.00-7.00-8.00 Edition*

principales
6.10 Météorlsques...
6.18 Vous partiez...

racontez-nous...
6.25 Bulletin routier
6.30 Journal régional
6.45 Ailleurs... maintenant..
6.55 Minute oecuménique
7.10 La balade du samedi
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.48 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.18 Mémento et tourisme

week-end
8.35 Jeu office du tourisme
8.48 Les ailes
9.10 Les coups du sort

de Sandra Mamboury
9.35 Décalage BD bulles

par Georges Pop
10.10 L'Invité de la matinée
10.32 Jeu

«Dames contre
messieurs»

10.45 Petites annonces
pour grands espaces

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Mldl-Premlère
12.45 Samedi-reportages
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

14.05 La courte échelle
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première

(MONTE CENERî)
Radlo-nult

6.00 Premier matin
7.00 Le journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert

12.00 L'Information
de la mi-Journée

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

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 13.00, 17.00, 24.00
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58
18.48 et 23.00
2.30-6.00 env. Relais

6.15

8.15

8.30

8.58
9.05

10.00

11.00

11.45

12.00
12.25

13.00
13.30

14.30

15.30

de Couleur 3
env. Climats
Choix musical
Terre et ciel
Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale
Le dossier de la semaine
Fol et développement
Minute œcuménique
L'art choral
Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores
Les plus vendus
Le bouillon d'onze heures
Deux voix , un portrait
Apéropéra
Qui ou col
Consultons le menu
Le dessus du panier
Jeu du prix hebdo
Musique de table
Journal de 13 heures
Rimes et rengaines
D'aventure en aventure
Provinces
par Michel Terrapon
Hauts lieux
de la musique
Le Paris bourgeois
Œuvres de Batiste, Franck,
Delibes

P%ICDDC CASINO
| PlfcflttC | 027 5514 60
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
LES SPÉCIALISTES
Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h -16 ans
CONTRE TOUTE ATTENTE
Parfois l'amour est le plus dangereux des
jeux...

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

6.00
8.00
8.45
9.00

11.30
12.00
12.30
12.45
14.00
14.30
15.00

16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50
20.00
21.00
22.15

23.00
24.00

18.00, 20.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
La revue du samedi
Samedl-mldl
Journal de midi
Zwelerleler
Musiciens suisses
Informations musicales
Instruments de musiques
suisses
Splelplatz
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Journal du soir
Sport-Telegramm...
Musique populaire
Les cloches
Discothèque
Sports
Mélodies avec
le DRS-Band
Pour une heure tardive
Club de nuit

llbr utu.mnr I ZOOM I
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Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans
Le grand vainqueur des «césars 1985»
(Meilleurs film, réalisateur et montage)
LES RIPOUX
de Claude Zidi avec Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte et Régine

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Ries, Keyper, Carulli, De-
vienne, Boccherini. 7.10 Pro-
gramme classique non encore
établi. 9.00 Extraits d'opéras de
Lortzing, von Flotow, Mozart,
Schubert et Nicolai. 10.03 Gla-
zounov, Tchaïkovski, Chostako-
vitch. 11.30 R. Strauss, Schubert,
Rachmaninov. 12.00 La boîte à
musique. Friedrich II de Prusse,
Arne, Fesca. 13.00 DRS 2. 14.00
Monteverdl-Orff , Janacek. 16.05
Archives musicales: J. Ch. Bach,
Beethoven. 17.00 Chants popu-
laires allemands; Brahms. 18.05
Musique sacrée: Schutz. 19.00
Soirée musicale. Paganini, Schu-
mann. 20.05 DRS 2. 23.05 Mu-
sique du monde: Schubert, Gu-
baidulina , Debussy Ligeti. 24.00
Informations. 0.05 R. Strauss, J.
Brahms, Hindemith , Liszt, Bartok,
Tanejew. 2.00 Programme noc-
turne de France-Musique.

llB8iiiiil8iillliiill81Sl LE CASINO
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans
(En dolby-stéréo)
Après Le parrain et Apocalypse Now le nou-
veau triomphe de Francis F. Coppola
COTTON CLUB
avec Richard Gère et Diane Lane
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS
(Prix spécial du jury 1985, Avoriaz)

IllftDAII' LE CRISTAL
| UlUUTO . ;| Q27/41 11 12
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 21 h
16 ans
L'AMOUR BRAQUE
Tragédie spectacle de Zulawski avec Sophie
Marceau et Francis Huster
Des scènes d'amour fou

m.mmt ¦ ¦¦ ' ' ' -I ARI FOIIIN
9Wn 027/22 32 42- !

En grande première
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 14 ans
LA DÉCHIRURE
de Roland Joffé
Un film à ne pas manquer
Une œuvre poignante sur un sujet drama-
tique

MWITHCT | 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 16 ans
Le dernier grand succès de Nastassia Kinski
et de Robert Mitchum
MARIA'S LOVERS
Un grand moment de cinéma
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h -16 ans
Deux heures de gags et de rires avec
RÉUNION DE CLASSE
La nouvelle «bombe comique» de toute
l'équipe de American Collège...

€Ë imanche
(ROMANDE RSRl)

(ROMANDE RSR2)

Mémento des spectacles
et des concerts

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 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 Grandeur nature

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Le Journal vert

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste

Balcons et Jardins
avec Monsieur Jardinier

7.30

7.45

7.50
8.20
8.30
8.45

8.55
9.10

Monsieur Jardinier (suite)
Le billet du dimanche
Rétro, vous avez dit rétro?
Monsieur Jardinier (suite
et fin)
Mystère-nature
Messe
transmise de l'Institut Flo-
rimont, à Genève
Prédicateur:
le père de Chastonay
Culte protestant
transmis du temple
de Mézières (VD)
Officiant: le pasteur
Georges Besse
Pour Elise
Concert-apéritif
Midi-Première
Les cahiers du dimanche
Belles demeures,
demeures de belles!
Les femmes qui ont fait
l'histoire
Scooter
par Jean-Luc Lehmann

10.05

11.05

12.30
12.45
13.00

14.15

17.05

18.05

Salut pompiste!
par Michel Dénériaz
Soir-Première
Journal des sports

18.45 Votre disque préféré
20.02 Du côté de la vie

d'Imelda Goy
Avec: Yvette Rielle,
Mousse Boulanger,
Denis Fradkoff

22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 e!
24.00
Promotion à 7.58, 10.58, 12.58,
16.58, 19.48 et 22.28
3.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.15 env. Climats

Choix musical
9.10 L'éternel présent

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

9.30 Invité:
Jean-Louis Bernard

11.00 Concert du dimanche
La Camerata Amsterdam

12.30 Connaissances
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire

Le 100e anniversaire de la
naissance de F. Mauriac

15.15 Festivals et concours
sous leur bon Jour
J. Haydn, B. Bartok, F.
Mendelssohn, F. Schubert

17.05 L'heure musicale
Andrée Staklan, violon
et Daniel Splegelberg,
piano
F. Schubert, G. Fauré, I.
Stravinski

18.30 Mais encore?
Antoine Livlo

19.50 Novltads (en romanche)

I «If» 
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 - 18 ans
PÉRIL EN LA DEMEURE
Une intrigue éroticc-policière délicieuse-
ment sophistiquée, de Michel Deville avec
Anémone

-:—- : nTTTTTTÎTÎTl 1

npv Htx
ilJÉIliil;' 025/63 21 77— Samedi seulement à 17 h - Supervision: Ro-
bert van Ackeren
LA FEMME FLAMBÉE
Un sujet audacieux - Dès 18 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Chaque coup annonce la mort..:
CHEN, LA FUREUR DU KUNG FU
Du mouvement à gogo
Dès 16 ans
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée - Très osé
MEMPHIS CATHOUSE BLUES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

rr r̂ i MYb;-*SiITS LUA

liillff l 027/221545
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17 h et 20 h 30 - 18 ans
JE VOUS SALUE MARIE
de Jean-Luc Godard
Ce film peut heurter la sensibilité et les con-
victions de certains croyants (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. i

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.

Poldlnl, Strauss, Jamo,
etc.

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

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

Sllvlo, le long chemin loin
de la drogue

21.30 Bumerang
22.00 Musique populaire

brésilienne
23.00 Chansons avant minuit
24.00 Club de nuit

ihlADTICIIV I C0RS0
IflftHUOIll ...| 026/2 2622

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans
Du suspense, du cauchemar dans ce «thril-
ler»
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, Léa
Massari et Jean Poiret
Samedi à 22 h 30 - 18 ans
Un univers insolite et farfelu!
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Violence, érotisme, un film qui choque!
Dimanche à 16 h 30 - 16 ans
Est-ce un film d'espionnage, de guerre, un
roman rose ou un policier?
TOP SECRET
Mais, en tout cas on rit!

radio
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

(MONTE CENERî)

18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
23.00, 24.00

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

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

de la mi-Journée
12.30 Le Journal
13.15 La Costa del barbarl
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sports et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée

20.00 Hello muslcl
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

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

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Schubert. 8.52 Orch. symph. du
Sùdwestfunk: Haydn, Schumann,
Berlioz. 10.00 Matinée sympho-
nique: Wagner, Strauss, Bruck-
ner. 11.35 Turina. 12.00 La boîte à
musique: Galuppi, Beethoven,
Haendel, Schumann. 13.10 A la
carte. 14.00 DRS 2. 15.15 RSR 2.
18.30 Haydn, Mozart, Beethoven.
20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Mahler, J.-S. Hotteterre, du
Fault, G.F. Haendel, J. Vaclav Vo-
risek et J. Fiala. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

concessionnaires
avec rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire. Forma-
tion assurée. Fonds propres néces-
saires.

Ecrivez sous chiffre IC 89-25 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case 240, 1820 Montreux.

<©>

Toutes grandeurs
Professionnel et privé

Solution sur mesure

CH.R.LEISER S.A. TITO AUBONNE
EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES 021766321
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17.05

18.50
19.20
19.50
20.00

23.00

1.00
3.00-6.00 Relais de Couleur 3

JAZZZ
par Pierre Grandjean
Correo espaftol
Per I lavoratorl Itallanl
Novltads (en romanche)
Cour et Jardin
En direct du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne
Véronique
Opéra comique en 3 actes
env. Espace JAZZZ
En direct du Casino
de Bâle
Caria Bley's Swlss Band
Le concert de minuit

18.15
18.20

18.30
22.30
22.40
23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Sports
env. Revue de presse
à quatre
Samedi soir
Journal de nuit
Samedi soir (suite)
Samedi noir
La hache et l'aquarium
de Hans Kasper

20.02

22.30
22.40

23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Espaces imaginaires
Indla Song
de Marguerite Duras
Avec: L. Amiel, J.-P. An
dreani, J. Bollery, etc.
Journal de nuit
env. Espaces
Imaginaires (suite)
Espace musical
Question de mots
ou enquête sur un mot au
dessus de tout soupçon

Effraction, attaque,
incendie

Le dispositif de sécurité ayant le
plus grand succès en Europe.
Nous cherchons
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h 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 Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Balns 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
lea Jour» de «ta: ter. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association slerrolse de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille.-Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. -.Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbrea. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Association valaisanne des locataires. — Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctam-
bules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 190
dont traités 152
en hausse 69
en baisse 51
inchangés 32
Cours payés 460

Tendance générale bien soutenue
bancaires fermes
financières bien soutenues
assurances fermes
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Obligations étrangère libellées en
francs suisses en cours :

Chugoku Electric Power 1985,
délai de souscription jusqu'au 26
avril 1985 à midi; les conditions
définitives seront connues pro-
chainement ;

The Japan Development Bank
Tokyo 1985, délai de souscription
jusqu'au 3 mai 1985 à midi; les
conditions définitives seront con-
nues le 30 avril prochain.

MARCHE DES CHANGES
La publication d'un mauvais

chiffre quant à l'évolution du pro-
duit national brut pour le premier
trimestre de cette année a engen-
dré un net recul du cours de la de-
vise américaine, qui s'échangeait
en cours de journée au niveau
moyen de 2 fr. 47 pour un dollar.
Notre franc suisse est très ferme
vis-à-vis aussi des monnaies eu-
ropéennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La baisse du dollar américain a

naturellement inffluencé le prix
des métaux en francs susses, dans
le sens de la baisse. L'or cotait 326
- 329 dollars l'once, soit 25 950 -
26 350 francs le kilo et l'argent
6.35 - 6.55 dollars l'once, soit 505 -
525 francs le kilo, ceci en cours de
journée et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré la baisse des cours sur le

marché de Wall Street la veille et
le ralentissement économique aux
Etats-Unis durant ce premier tri-
mestre, annoncé aussi jeudi der-
nier, les marchés suisses des va-
leurs mobilières sont généralement
bien orientés. La fermeté du cours
de notre franc suisse ainsi que la
stabilité des taux d'intérêt ne sont
pas étrangers à ce bon compor-
tement des marchés boursiers.

Une fois de plus, les bancaires,
sous la conduite des titres de la

SBS, de l'UBS et du CS, ont eu les
faveurs des investisseurs.

Les assurances ont aussi suivi le
mouvement et l'on peut mettre en
évidence, dans ce groupe, les titres
de la Zurich et de la Réassurances.

Les industrielles ont été plus
discrètes et clôturent parfois avec
une légère perte. C'est le cas des
porteur de Sandoz, de BBC et des
deux titres d'Hermès.

France 26.50 28.50
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.43 2.53
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.81 1.91
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

Allemagne 82.80 83.60
Autriche 11.77 11.89
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.47 1.51
USA 2.465 2.495
France 26.85 27.55
Angleterre 3.175 3.225
Italie 0.1285 0.131
Portugal 1.45 1.49
Suède 28.— 28.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 950.- 26 250.-
Plaquette (100 g) 2 595.- 2 635.-
Vreneli 156.- 166-
Napoléon 156- 166-
Souverain (Elis.) 190.- 200.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 500.- 520.-

LA TENDANCE
PARIS: plus faible.

L'indice français perd 2 points
à 215. Peugeot continue sa
progression en gagnant 7
points à 359.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Alors que l'indice recule de
3 points à 1223, Deutsche Bank
progresse de 4.50 points à
473.50.

AMSTERDAM : irrégulière.
ANPG perd 1.80 point à
205.90. Les bancaires, assuran-
ces et domestiques sont fermes
alors que les internationales
s'affaiblissent.

BRUXELLES : en baisse.
La bourse belge affiche une
tendancce affaiblie. L'indice
cède 7.20 points à 2078.70.

MILAN : en hausse.
La bourse lombarde consolide
ses acquis et avance de quel-
ques points. Italcementi gagne
1000 points à 85000.

LONDRES: affaiblie.
La cote anglaise est affaiblie.
L'indice FT perd 11 points à
980.

SION

MARTIGNY
MONTHEY

BEX

AIGLE

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 20: Bonvin 23 55 88; di 21: Zimmermann
2210 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 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 Sion
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 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. — 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 2319 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Vaî-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - 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.

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.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

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, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 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 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Albert
Rouiller. Foyer: Fabienne Ebener jusqu'au 19
mai. Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE
Médecin de service.'- En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourges,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 15 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.)

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
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 1411 et 71 47 46.
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 66 11.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé te dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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 fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 20: Fux 46 21 25; di
21: Anthamatten 46 22 33. .
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 20: Guntern
23 15 15; di 21: Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambr g-
ger, tél. 23 73 37. /
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

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

18.4.85 19.4.85
84 82.50
14.25 14.25
4.65 d 4.60 d

14.75 14.75
25.75 25.25
43.25 42.25

151 149
257.50 254
44.75 d 44

Suisse 18.4.85 19.4.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d lÙ2 d

1250
1055
898

3870
375

2430
1470
2890
775

6325
908

1450
11000
4750

24500

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.

1200
1060
892

3795
364

2460
1440
2890

777
6300
913

1445
10525

W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

4725
23000
1615
2910
1260
712
1940
4320
1680
350 d
4700
6425
3365
7850
2750

1590
2890
1262
725
1945
4325
1670
350 d
4650 d
6425
3400
7700
2740
820
305

2030

Alusuisse port. 820
Alusuisse nom. 303
Sulzer nom. 2050
Allemagne
AEG 95 94
BASF 171.50 171
Bayer 179.50 178
Daimler-Benz 550 550
Commerzbank 144 144
Deutsche Bank 395 391
Dresdner Bank 170.50 . 172
Hoechst 179.50 176.50
Siemens 461 453
VW 169 168
USA
Amer. Express 106 102
Béatrice Foods 76.50 76.50
Gillette 155 151
MMM 199.50 193
Pacific Gas 46.50 44.75
Philip Morris 233.50 225.50
Phillips Petr. 102.50 100.50
Schlumberger 98.75 97.50

Splendeur de la floraison

Jakob Schutz AG
7477Filisur

Pour toute la Suisse: temps encore assez ensoleillé, mais la
nébulosité augmentera ce soir. 17 à 21 degrés cet après-midi.
Zéro degré proche de 3200 mètres. Vents faibles et variables.

Evolution probable jusqu'à mercredi: en partie ensoleillé
par nébulosité changeante, quelques pluies étant possibles; dès
lundi de nouveau plus frais. C'est vague mais peu rassurant...
Il y aura en tout cas de nouveau des nuages durant le week-end!

Bulletin d'avalanches: un important risque de glissement de
plaques de neige existe presque partout au-dessus de 2000 m,
en particulier sur les pentes raides d'exposition nord-est à sud.
En plus, à partir de 2500 m environ, des avalanches pourront
se produire spontanément du fait du temps ensoleillé et doux.

Splendeur de la floraison : la plaine du Rhône est magnifique
ces jours-ci avec ses millions de fleurs. Les poiriers eux aussi
commencent à fleurir. Un spectacle qui est de courte durée...
Quelle joie de se promener parmi ces vergers en habits de fête,
d'observer les millions d'abeilles volant d'une fleur à l'autre !

A Sion hier: à nouveau une très belle journée, juste quelques
cirrus très discrets et une bise assez faible, 17 degrés. - A
14 heures: 1 au Sântis, 12 à Genève, 13 à Zurich et Berne, 15 à
Locarno, 16 à Bâle (beau partout) , 6 (très nuageux) à Oslo et
(beau) à Reykjavik, 10 (très nuageux) à Belgrade, 13 (beau) à
Munich, Istanbul et Varsovie et (très nuageux) à Athènes, 14
(beau) à Innsbruck et Berhn, 16 (beau) à Palerme et Francfort,
17 (beau) à Bruxelles et Milan et (très nuageux) à Lisbonne et
Nice, 18 (très nuageux) à Amsterdam et (peu nuageux) à Las
Palmas, 19 (beau) à Paris, Londres, Palma et Malaga, 21 (beau)
à Rome, 22 (beau) à Madrid et (peu nuageux) à Tel Aviv.

Les précipitations en mars 1985: Magadino 252 mm, Stabio
239, Locarno 234, Grand-Saint-Bernard 229, San Bemardino
222, Lugano 218, La Dôle 178, Santis 146, Morgins 110, Pully
et Ulrichen 84, Nyon 82, Genève 79, Aigle 77, Engelberg 74.

Riesenblumige Engadiner Hângenelken
Kraftige Pflanzen mit mehreren Trieben
Farben: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 5.20, ab 10 St. Fr. 4.90
Gelb/Rot, Cattleyarose
1 St. Fr. 4.60, ab 10 St. Fr. 4.35
Leuchtendrot, Weiss, Gelb, Rosa, Orange
1 St. Fr. 4.20, ab 10 St. Fr. 3.95
Sonderangebot: Nach unsererWahl
9 St. Fr. 37.50
Extra grosse Pflanzen: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 8.90, ab 10 St. Fr. 8.40
Rot, Gelb, Rosa, Weiss
1 St. Fr. 7.90, ab 10 St. Fr. 7.40

Kulturanleitung
und Gartenratgeber
1985 gratis Gartenbau und Samenhandlung Tel. 081 7211 70

BOURSES EUROPÉENNES
18.4.85 19.4.85

Air Liquide FF 632 618
Au Printemps 232 230.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 58 57.50
Montedison 1513 1522
Olivetti priv. 5600 5599
Pirelli 2219 2225
Karstadt DM 217 226
Gevaert FB 3810 3800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 527 537
Anfos 1 146 147
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2540 2560
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 81.25 82.25
Japan Portfolio 771 786
Swissvalor 287 290
Universel Bond 79.50 80.50
Universal Fund 111.75 112.75
Swissfonds 1 550.— 565
AMCA 36.75 37
Bond Invest 65.— 65.25
Canac 133 134.50
Espac 79.25 80
Eurit 197 198
Fonsa 134 134.50
Germac 135 136.50
Globinvest 94.25 94.50
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 188 189.50
Safit 517 533
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —Canasec 756 776
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 97.75 99.75

Energie-Valor 143 145
Swissimmob. 1270 1275
Ussec 828 848
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 353.50 354.50
Intermobilf. 102 103
Pharmafonds 245.50 246.50
Poly-Bond int. 73.90 75.10
Siat 63 1265 1275
Valca 91 92.50

BOURSE DE NEW YORK
18.4.85 19.4.85

Alcan 25% 24%
Amax 17% 17%
ATT 21 21%
Black & Decker 17% 17
Boeing Co 62% 62%
Burroughs 60% 60
Canada Pacific 44% 44%
Caterpillar 32% 32%
Coca Cola 70 71V4
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 28% 28 Vi
Du Pont Nem. 56% 56%
Eastman Kodak 65% 65 Vi
Exxon 53 53%
Ford Motor 43% 43%
Gen. Electric 59 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71 70%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU 27% —
Good Year — 26%
Honeywell 57 Vi 57%
IBM 127 Vi 127%
Int. Paper 50 50
ITT 33% 33%
Litton 69% 69%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 29% 29W
NCR 27% 26%
Pepsi Cola 52 të 51%
Sperry Rand 49 49 Mi
Standard Oil 61% 62
Texaco 37% 38%
US Steel 27 26%
Technologies 38% 38%
Xerox 46 të 45%

Utilities «' 155.21 (-0.82)
Transport 582.92 (-4.54)
Dow Jones 1266.50 (+1.40)
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Les Honda Clvic Honda Civic Sport CRX. 151 74 kW / 100 ch DIN. 12 soupapes . Honda Civic DX. 1.3 1.52 kW / 71 ch OIN. 12 soupapes, traction avant. Honda Civic Hot . S" / Civic BL. 1.51 .63 kW / 8ich DIN.

DESIGN CAR injection électronique, traction avant. 5 vitesses, toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic. sièges arrière se rabattant séparément. . 12 soupapes traction avant. 5 vitesses.Gl avec Handamatic.

oltheYEAR. électrique, installation HiFi. Dès Fr. 18990.-. Dès Fr.13 990.-. (Hondamatic ? Fr. 950.-.) Hot -S" : Dès Fr. 15 790.- . CIVIC GL: Dès Fr. 16440.- .

IWI A v e c  la n o u v e l l e  C i v i c  B e r l i n e t t a  1.8i , H o n d a  p l a c e  en p ô l e  p o s i t i o n  u n  n o u v e a u  t y p e  de v o i t u r e ,

la  b e r l i n e  au t e m p é r a m e n t  s p o r t i f :  m o t e u r  de 1, 5 1, 100 ch , 12 s o u p a p e s , v i t e s s e  m a x i  de 185 k m / h , de 0 à 100

en 9, 4 s e c o n d e s , t r a c t i o n  a v a n t .  Le « i »  i n s c r i t  à l ' a r r i è r e  n 'e s t  p a s  là  u n i q u e m e n t  p o u r  l 'é p a t e .  Le s y s t è m e

d ' i n j e c t i o n  é l e c t r o n i q u e  P G M - F 1  c o m m a n d é  p a r  m i c r o p r o c e s s e u r  e s t  g a r a n t  n o n  s e u l e m e n t  de p u n c h

m a i s  de s o b r i é t é , de m ê m e  q u e  les  5 v i t e s s e s  b i e n  é t a g ées .  La B e r l i n e t t a  a l l i e  p a r f a i t e m e n t  p e r f o r m a n c e s

et h a b i t a b i l i t é  de g r a n d  l u x e  a v e c  son  v o l a n t  r é g l a b l e  en h a u t e u r , sa c h a î n e  H i F i , ses  s i è g es  a r r i è r e  se

r a b a t t a n t  s ép a r é m e n t .  En pôle  p o s i t i o n , la B e r l i n e t t a  l ' e s t  a u s s i  p a r  s o n  p r i x  p e r f o r m a n t :  F r . 1 7 4 9 0 . -.

..SLJUBfflB
Nouveau: Honda Civic Berlinetta .

A17490.-, pôle position performances-prix
•*

Tél. 027/31 28 53

R e n s e i g n e z - v o u s  sur l es  n o u v e a u x  m o d è l e s  Honda  «n> *̂aV-Lvl ¦ «y«fc «^
« N a t u r e »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Saligny-Genève.Téléphone 022/82 II 82 Des automobiles exceptionnelles.

CLOU û l̂ uii»\ ¦!?*» 
^̂Un confort moelleux \ ', . . M* \ \ yj> 7 ' \ * * «̂pLsr

Une construction \ \ \ \ 
â^̂ -» 1

Cuir disponible . I———— ~~*MtÊlË& p-
en 8 coloris. '—X s*f*%jËSt -̂ K">Comme illustré : Fr. 4990.- \ iSKb'llfp < jÉÊSÈÊt'*

\ 3«aH HSaŜ Mââp̂ Xi r?iïitfiffliï ^̂ ~ - /. ;̂ aH MWPP««ffxw£jflaMĵ jiÉaK^r̂  JBB «&)&> / * wffîr ** • ¦

|ia^ â< t̂p[teat>i m& W^̂ ^̂ r̂^ÈJÈ -̂ -  ̂ É̂Êm \w

..=*î*S^js|̂  HL , ' ¦;
%W «SB BHK?^^̂  ralSIH ^B***^

tS' * ~-̂ B¦pp*̂ ^̂  * * ^̂  ¦ • * t̂ ^̂ ^^̂ ^̂

pTTn I mi Fauteuil en cuir 1150.—
| P̂ f|>| 

13 MARTIGNY-CROIX Canapé 2 places 1725.—
^ T̂vÇHfcS î?/- 026/2 22 12 Canapé 3 places 2115. —

wj r è*€S£4iy & fUi su

De notre collection originale

bodun
CAFETIÈRE «CHAMB0R»
pour tous ceux qui aiment le
bon café
Existe en plusieurs couleurs



SERIE ÊMM MICHELIN

/ J ŷ^S- jB ^̂  
Adhérence 

sur 
route mouillée. Kilométrage élevé. Consom- mm'Xf

^m tÈÊ&xtâïÈ&$slif*3ïïam m\v *̂ HS ~ -̂
^

Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en j —10<fi(S^Êm IJK :
matière de sécurité , de confort et d'économie. / ,j2?<y !/?/^SÊÈ WM Le pneularge, super-adhérent et très mM'YË

/ ' is ŝ \ - !w» Wk. directil des conducteurs sportifs. lwlJ\lm
Chacun des trois , dans sa catégorie, représente la corn- ggf >̂ X\-^7=^aB \ 185/70SR14
binaison la plus moderne des différentes qualités d'un mj \̂ f7O-fc- l̂lB ' 

AUDI 100
pneu. gg "̂"̂ OCS r̂ Bl i
Ils sont tous trois l'aboutissement de 40 ans d'expé- ^B pV^O^

âSH /^̂ ^ -̂B f̂^̂ ^^^̂ ^rienceetdeperfectionnementdelatechniqueradiaIX ^B fânA ^̂  -ir T. IT .BT^-a-Vl \§^s.
inventée par Michelin. Cette technique qui règne Œ ^C^MMSÎ 

HtH ~— —[IWT ÎU.. ."LHIV—-.
aujourd'hui sur les routes et les circuits du monde ^B BT ĴIli ir'l" HTï

&~~~ 1̂ i- —il
ent 'er «Br S HéÎH ^^aM3ni<̂ ^«*""'»---»~**"~~* /̂'̂ ^M
Comme les trois exemples cités ici, les mo- «F ^IMŵil«.«« ^̂ >.«^̂ MaPP^
dèles de la majorité des marques gagnent K \y EJV J BjB/̂ ^"̂ 5̂flJw ^^F^^̂ ^ ^̂Bg f̂
à être équipés de pneus de la Série M. «B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JB ~*dÊ â âmm^ma B̂B»ammaàm âawaMM3iaaaMaaaaaaaaaaaaaa *aw âm

/ F^F51ZY~%m ̂  ̂
Le 

pneu 
extra-large, sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". H/ByiA

/ /?CrrvjGrV*SjSB| A Confort, silence et sécurité à haute vitesse. m A V
_/ F\3F^ r̂̂SÊ ' — 185/60 HR14

M' â̂PwPr f̂M i Jf B* Mlfr̂ lr  ̂ VWGOLFGT/

«flf FTr'TJfhMmlfflHBilH H ̂ Ŝ-''""̂ "̂  T^^^̂s***' *^^ \̂3Jt**"«3i

J V̂ ^B I fSkJS «eaSBçr̂ l ^̂ "̂ ""̂ S^̂  \ !̂& d̂ÊP'\

m Wm È̂â WÊ&ÊÊM ^
M «j Ey ^^^|,-^.«*^TOa^/ 

RUIICHEEMN
LE PROGRÈS EN MARCHE O ?

- ^Q3 Q £> •**«>**
^t*0*t*«* Sxn)Tl'îR^(̂  de la 

société 
de 

chant 

rSK Djrection
Grande salie ._? ¦̂ v^yH

., .
SH.. li V^V  ̂

 ̂
V5 V̂Sg|\ 

M. 
Bernard Mathieu

Samedi 20 avril A \ TT  ̂T7?fî1 T"1/^M fS\ &** êHW6 îS^
" Entrée libre au concertà 20 h 30 ^mMMlUiv^IillC^ 5z 

BË ANNONCES DIVERSES

ISUZU TR00PER.
MAIS QUI PRÉTEND
QU'UN VÉHICULE TOUT
TERRAIN NE PEUT PAS
ÊTRE C0NF0RTARLE?

ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,3 1 BBB||V| IOI 171de 45 kW 1HM I |-J\/^_^J(61 cv DIN). Baissai THE TRUCK EXPERTS

-̂.«Mig l f̂eiati  ̂ SOUS-DISTRIBUTEURS
^B̂ ;- , i î SgBte Garage du Stade, Sion 027/31 31 57
¦J^̂ LSL.jt i»--''" Garage du Rawyl, Ayent 027/3812 86
^̂ ĵ ffaranede l'Ouest > Garage Gérard Papllloud,

«€/ 3 3Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Expo-caravanes_+ mobilhomes
- vente C.,....,....,..\—V „̂.v̂ v^.v„.̂ v.̂ .mv^auvents \Ç~~~\" ^ 

——-i
- Pièces / 0 IV

détachéesQ=
 ̂ ^̂ ^̂ ^ « Â̂

Réparation N
 ̂

l-=L
^

»afr c| A—I %£

BennO Lerjeil Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21

36-4448

.cessez
« fumer

=̂ ljdlûinNJp
dèS ^JOU» ,̂
Du lundi 22 avril

au vendredi 26 avril
chaque soir à 20 h

Centre médico-social Martigny
(Rue Hôtel-de-Ville18)

Renseignements et inscriptions: 026/2 85 05.
36-90251 ^
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Peugeot 205Peugeot 305 GTX
Moteur de 2 litres, Lacoste

Notre sacré numéro
adopte le look
Lacoste.

Nouveau
Talbot Samba

Bahia
Le modèle spécial
très attrayant.
Fr. 10495.-.

IUU /O uUlOn imprimé, largeur 90 cm, p. m. au lieu de Fr. 5.-, Tï» 0»m

2f9BJl

Nouveau

105 ch DIN. Notre sacre numéro
adopte le look
Lacoste.

Peugeot-Talbot présente
les nouveaux modèles grand cœur et plein
soleil. Visitez notre grande exposition!

O CHARLESGARAGE

Bâtasse Tél. 027/22 01 31

-=s| 1 PEUGEOT TALBOT Vodà. deiAdamaUUi

Vous annonce
Sion, rue de la Dixence 19

Martigny, avenue de la Gare 29
Sierre, avenue Général-Guisan 19

Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes, (sans délai) par exemple.

UNE EXPOSITION A VISITER

HOBI1IVINZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition -

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

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 24 AVRIL, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION

Pharmacie Bomrin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

* ACHAT *BIJOUX - ARGENTERIE
vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny

36-2413

ÉCOLE DE PIANO
Master Classe

Séminaire d'été
Cours annuels

Perfectionnement
de la technique

Tél. 026/2 83 93, Martigny (VS)
36-90258

ÛViti-Comb

(BJR) @ tÊUË'O

^p Apprendre
 ̂ à piloter?

où? comment?

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit

Venez Vous informer et faire un essai !

Sans aucune formalité, vois d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école

Wse oe^
j-roénaQ6
'.^btfn

moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du Dilotaqe.
- "•

¦
" •—¦2-̂ flenseignemehts : tél. 027/23 57 07peci

ïffi^SU
Vot alpin
et vol
passagers

Vous n'avez pas besoin "-¦
J ¦ cs4de nous envoyer de coupon. r --- ----- - --
Il vous suffit de nous téléphoner si vous ' ^!

on 
^7 

21 11 81 
268

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous | Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 10 43 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] î'

erbier 
°f J {" |» 14

proche figure dans la colonne ci-contre. | M™' 021 63 53 Si 218
I Vevey 021 51 05 41 24

4.50
onw neyis W7%
SION U

Fondue chinoise
Pavillon des Sports
Chez Régis

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous



Voitures d'occasion
expertisées, garanties:
BMW 520,1979, 43 000 km
Fr. 8900.-
Ford Escort 1600 GL, 1982,41 000 km
Fr. 8900.-
Ford Taunus 1600,1978
Fr. 2400.-
Talbot Tagora, 1981,44 000 km
Fr. 8700.-
Opel Ascona 20 E, 1980-1981,
41 000 km, Fr. 7800.-
WV Golf GLS, 94 000 km
Fr. 3200.-.

Garage Facchinetti, agence SEAT
Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-2955

jScBË^ f̂fWffiB
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél.OZ7 SSooM

Porsche 944 83 33000.-
Jaguar coupé V12 78 29 500.-
AlpineA310 80 23500.-
Datsun 280ZX Targa 82 19500.-
Innocenti Turbo 85 14 000.-

Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche

, 36-2420 j

SUPERBE OCCASION
A vendre

bateau Granchi Clipper cabine
1983, moteur Volvo 280 ch, état de neuf, quarante
heures de navigation, nombreux accessoires (radio,
stéréo, etc.). Place d'amarrage au Bouveret.

Prix à discuter (prix neuf Fr. 85 000.-)

Tél. 027/55 57 05
36-1274

Etudiants (capitaine Valéry Aile
gro). Trois d'entre elles entreront
en lice au cours de la première
ronde fixée au dimanche 29 avril.
Martigny 3 accueillera Monthey en
Octodure, tandis que Martigny 2
affrontera Montreux sur la Ri-
viera.

Sion Etudiants est dispensé de la
première ronde, tandis que Mar-
tigny 1 et Sion 1 sont dispensés des
deux premières rondes.
Lputjan, vainqueur
à Sarajevo

La Bosna 1985, qui vient de
s'achever à Sarajevo, consacre le
grand maître soviétique Smbat
Lputjan, qui remporte là sa pre-
mière victoire hors des frontières
de l'URSS. Sa victoire prend en-
core plus de relief si l'on considère
que la concurrence était d'un ni-
veau très relevé, avec notamment
les GMI Andersson , Ribli , Sax.

Classement final: 1. S. Lputjan,
URSS (ELO 2530) 10,5 points sur
15 parties; 2. GMI U. Andersson,
Suède (ELO 2575) 10; 3. GMI Z.
Ribli, Hongrie (ELO 2615) 9,5; 4.
GMI B. Kurajica, Yougoslavie
(ELO 2535) 8,5; 5. GMI K. Geor-
gieff, Bulgarie (ELO 2535) 8, etc.
16 participants.
Tournois interzones
de Bienne et de Tunis

La FIDE vient de communiquer
la liste complète des participants
aux deux tournois interzones de
Bienne et de Mende-Taxco (Mexi-
que).
a) Bienne

GMI Waganjan, URSS (ELO
2640), GMI Polugajewski, URSS
(ELO 2625), GMI Ljubojevic,
Yougoslavie (2595), GMI Anders-
son, Suède (ELO 2575), GMI Sax,
Hongrie (ELO 2565), GMI Sei-
rawan, USA (ELO 2560), GMI
Sokolow, URSS (ELO 2550), GMI
Torre, Philippines (ELO 2540),
GMI Short, Angleterre (ELO
2535), GMI Quinteros, Argentine

(ELO 2530), " GMI Rodriguez,
Cuba (ELO 2505), GMI Van der
Wiel, Hollande (ELO 2500), GMI
Jansa, Tchécoslovaquie (ELO
2465), MI LI, Chine (ELO
2455), MI Charles Partos, Suisse
(ELO 2425), MI Saeed, Emirats
Arabes Unis (ELO 2400), MI Mar-
tin, Espagne (ELO 2370), ainsi que
le vainqueur du match d'appui MI
Petursson, Islande (ELO 2535) -
MI Shvidler, Israël (ELO 2430).
b) Mende - Taxco, Mexique

GMI Timman, Hollande (ELO
2650), GMI Nunn, Angleterre
(2615), GMI Hùbner, RFA (ELO
2605), GMI Romanischin, URSS
(ELO 2570), GMI Tal, URSS
(ELO 2565), MI Spragett, Canada
(ELO 2560), GMI Nogueiras,
Cuba (ELO 2545), GMI Pinter,
Hongrie (ELO 2540), GMI Alburt,
USA (ELO 2535), GMI Speelman,
Angleterre (ELO 2530), MI Ag-
destein, Norvège (ELO 2500),
GMI Balaschow, URSS (2495), MI
Cebalo, Yougoslavie (ELO 2485),
MI Sisniega, Mexique (ELO 2470),
MI Gutman, Israël (ELO 2455),
MI Qi, Chine (ELO 2440), GMI
Gurevich, USA (ELO 2435), MI
Prandestetter, Tchécoslovaquie
(ELO 2430).

Débuts des trois tournois: Tunis
(26 avril), Mende-Taxco (9 juin),
Bienne (30 juin).

châtelois Antonin Robert au cours
de la 3e ronde est révélatrice des
importants progrès réalisés par
notre compatriote.

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Ff5 4. h4
Les Blancs renoncent à la suite

classique 4. Fd3 pour une suite
plus offensive

4. ... h5! 5. c4 dxc4 6. Fxc4 e6 7.
Çe2Ce7

Le coup 7. ... Cd7 est meilleur
avec l'idée de garder la possibilité
de jouer le Cg8 à h6 et le Ff8 à e7
en fonction du jeu des Blancs

8. Cg3 Fg6 9. Cc3 Cf5 10. Cxf5
Fxf5 11. Fe2 Fe7 12. FxhS Ca6

Si 12. ... Fxh4 13. Fe3.. Les
Blancs se développent tout en gar-
dant en vue le coup g3 ou g4 en
fonction du jeu adverse

13. Fg4 Fxg4 14. Dxg4 Cb4 15.
Rfl

Les Blancs gardent la Tal sur la
colonne h

15. ... Cc216. Dxg7 Tf 8
Si 16. ... Txh4 17. Txh4 Fxh4 18.

Dg8+ Re7 19. Fg5+ Fxg5 20.
Dxg5+ Rd7 21. Dxd8+ Txd8 22.
Tdl et les Blancs ont un pion de
plus

17. Tbl Dxd4 18. Fg5 Td8 19.
Th3

Si 19. Tdl? Dxdl+ 20. Cxdl
Txdl+ 21. Re2 Txhl+

19. ... Dc4+ 20. Rgl Cd4 21.
Fxe7 Rxe7 22. Dg5+ Rd7 23. b3

L'idée de ce coup est d'enlever
la dame du contrôle de la case e2

23. ... Da6 24. Ce4 Rc8 25. Cd6+
Rb8 26. a4 c5 27. Cxf7 Td7 28.
Cd6 De2 29. De3 Dc2 30. Tel Tg7
31. Tg3 Txg3 32. fxg3 Tg8 33. b4

L'idée de ce coup est de miner
la défense du Cd4

33. ... Dxa4 34. bxc5 Db4 35.
Tdl Cc2 36. Df 2

La dame attaque le Cd4 et vise
la pénétration à f 7

36. ... Db3 37. t>f7 Td8 38. De7
Tg8 39. Tfl a5 40. Tf3 Dbl+

La position à l'ajournement. Les
Noirs ne reprennent pas la partie
au vu de 41 Rh2.

Commentaires Philippe Berclaz,
Bramois. G. G.

"h

Combinaison N° 59
Blancs: Z. Kozul, Yougoslavie
Noirs: D. Velimirovic, Yougo-
slavie
Tournoi Bosna 1985, à Sarajevo

A B C D E F O H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs: Rhl - Dh5 - Cc3 - pions

b2, b5, d6, e4, f2 et h4
Noire: Rg7 - Df4 - Fd7 - pions

a7, b6, c5, e5, f3 et h6.
La solution paraîtra dans la ru-

brique-du samedi 4 mai 1985.

Solution
de la combinaison N° 58

Blancs: Rgl - De3 - Tdl - Cg4 -
pions a5, b4, f2, g2 et h3.

Noire: Rg8 - Df5 - Te6 - Fc7 -
Ce4 - pions b5, c6, d2 et h4.

1. ... Cxf2U 2. Dxf2 Tel+ 3. les
Blancs abandonnèrent au vu de la
suite. 3. Txel Dxf2+! 4. Rxf2
Fg3+.

Mémorial Crastan
En obtenant le partage des

points au cours de la neuvième et
dernière ronde, Olivier Noyer, de
Thônex, membre du cercle de

l'Echiquier de Martigny, remporte
l'édition 1984-1985 du Mémorial
Crastan. Nous nous faisons un
plaisir de féliciter vivement ce
gentleman des échecs pour sa vic-
toire. Il précède le Lausannois Lu-
cie Zuodar qui obtient le titre de
champion du cercle de l'Echiquier
de Lausanne, club organisateur.

Un autre membre du cercle de
l'Echiquier de Martigny, Jean-
Yves Riand de Salvan, remonte au
terme d'une magnifique ligne
droite à la troisième place du clas-
sement final. Félicitations égale-
ment.

Résultats de la neuvième ronde:
Alexandre Boog - Olivier Noyer
%-%. Vladimir Haralambof - Lucio
Zuodar 0-1. Jésus de Andres -
Jean-Yves Riand 0-1. Jaroslav Ji-
rousek - Alex Randriamiharisoa
1-0. Daniel Jaquier - Patrick Laub
Vi-Vi. Gérald Huser - Laurent Jacot
0-1. Pierre de Luze - Roland Ran-
driamiharisoa 0-1.

Résultats complémentaires de la
septième ronde: Alex Randria-
miharisoa - Alexandre Boog 0-1.

Résultats complémentaires de la
huitième ronde: Alexandre Boog -
Lucio Zuodar 0-1. Laurent Jacot -
Daniel Jaquier %-%.

Classement final: 1. Olivier
Noyer 7,5 points sur 9 parties. 2.
Lucio Zuodar 7. 3. Vladimir Ha-
ralambof 5,5, Alexandre Boog et
Jean-Yves Riand 5,5. 6. Jirousek
Jaroslav 5. 7. Jésus de Andres 4,5.
8. Patrick Laub et Laurent Jacot 4.
10. Daniel Jaquier, Pierre de Luz
et Roland Randriamiharisoa 3,5.
13. Alex Randriamiharisoa et Gé-
rald Huser 3.'

Nous nous faisons un plaisir de
signaler en terminant la parfaite
organisation du cercle de l'Echi-
quier de Lausanne et la direction
experte du tournoi par M. Robert
Levi, ancien juge fédéral.

Deuxième open

éga
Zi

de Chambéry
La deuxième édition de l'open

de printemps de Chambéry a été
remportée par le maître interna-
tional Milan Mrdja, Yougoslavie,
devant son compatriote et
lement maître international
vosin Ljubisavljevic.

Le seul Valaisan engagé, Phi-
lippe Berclaz de Bramois, prend
une excellente huitième place au
milieu de joueurs titrés sur le plan
international. La rédaction se fait
un plaisir de le féliciter vivement
de son excellente prestation. Il
laisse derrière lui le maître inter-
national Voïodea . Vaisman, le
maître de la FIDE Pierre Mein-
sohn , le Genevois Stéphane Bat-
chinsky, etc.

Classement final: 1. MI Milan
Mrdja , Yougoslavie (ELO 2425) 6,
5 points sur 7 parties. 2. MI Zi-
vosin Ljubisavljevic, Yougoslavie
(ELO 2400) 6. 3. ex aequo René
Kôlsch, Grenoble, MI Dario Don-
cevic, Yougoslavie (ELO 2340),
Heinz Millier, RFA, Antonin Ro-
bert, Suisse (ELO 2245), Didier
Leuba, Suisse (ELO 2300). 8. ex
aequo Philippe Berclaz, Bramois
meilleur Bruchholz de ce groupe
des 5 points), MI Volodea Vais-
man, France (ELO 2375), MF
Pierre Meinsohn, Lyon, Stéphane
Batchinsky, Genève, etc. 71 par-
ticipants.
Team Cup 1985-1986

131 équipes se sont annoncées
auprès du directeur de tournoi, M.
Jean Muller de Lausanne, pour la
ving-quatrième édition de la Team
Cup ou coupe de Suisse par équi-
pes. Les couleurs valaisannes se-
ront défendues par les six équipes
suivantes: Monthey 1 (capitaine
Jean-Daniel Delacroix), Martigny
1 (capitaine Jean-Paul Moret),
Martigny 2 (capitaine Jean-Yves
Riand), Martigny 3 (capitaine
Jean-Christophe Putallaz), Sion 1
(capitaine Gilles Terreaux), Sion

Partie N° 754
Blancs: Philippe Berclaz, Bra-

mois (ELO 1973)
Noire: Antonin Robert, Neu-

châtel (ELO 2245)
Défense Caro - Kann
2e open de Printemps, 3e ronde
Chambéry, le 6 avril 1985
Le jeune Valaisan Philippe Ber-

claz de Bramois, seul représentant
du Vieux-Pays au tournoi de Prin-
temps de Chambéry, a fait hon-
neur aux couleurs rouge et blanc
en y prenant une remarquable
8e place devant notamment le
maître international Volodea
Vaisman. Sa victoire face au Neu-
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4 x 4  ?£!!îL« Peugeot genau» Fiat Ritmo 75
Jeep Suzuki ££2?Q 205 GT ** p<* p*-n*" 

B lOUU S rotJ9e. 63 000 km, r- km, toit ouvran

Jeep Daihatsu .̂,, ,̂. m= BZ SÊB ^
ère- 2 pneus

Ascona
B1600
Tél. 027/86 25 05

privé ou
026/ 6 35 35

re

9.1983,11 000 km
bleu foncé métal.,
5 portes, expertisée

Fr. 9800.-.
Crédit possible.

Tél. 026/6 26 52.

143.928.060

Renault
Fuego GTX
rouge, 63 000 km, 1"
mise en circulation:
11.80, équipement
été-hiver, expertisée,
état impeccable.
Fr. 9500-à discuter.

Tél. 027/86 5518
(heures des repas).

36-2829

Targa Oro, noire, 1980, 90 000
km, toit ouvrant, radio, spoiler
arrière, 2 pneus neige, experti-
sée.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 70 40 entre 9 et 11 h
ou 22 40 78 le soir après 19 h.

36-4660

Honda 250 VT F2
modèle 1985, neuve
Fr. 5350.- net.

50 ER
600 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/2213 57.
36-301141

Kaiser
Jeep CJ

1981,44 000 kl
5 portes, expei

Toyota
Celica Tél. 027/38 20 ss
Fr. 4900.- 36-301096

Toyota
Corolla
Fr. 3300.-
Opel Monta
Fr. 4900.-
Golf Derbi

A vendre

Fr SBOO.- 22 , 1g69 beige
MitSllblshi 113 000 km, exper-
QO tisée début mars,
~_ avec une lame à
Fr. 7600.- neiga
bus Ford
Transit Fr 950°-

Fr. 5800.-.
Toutes ces voitures çm Glroud
sont expertisées. rii 021 / 60 34 79.
Tél. 026/2 17 21, 22.160a48143.343.625

A vendre

Golf LS
5 portes, pneus hiver-
été, radio-cassettes,
expertisée, 1978,
71 500 km.

Fr. 2200.- + 408.-
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

GRAND CHEF, J'A I TROUVE LES DEUX MEILLEURS
CHEVA UX DE FEU DE LA PRAIRIE!

Ford
Taunus
D 2300
1980, bon état.

Tél. 026/618 98.
36-70340

BMW 316
expertisée avec ra
dio-cassettes,
Fr. 8800.-

Renault
SSO E-620
.e pneu d'été aquastable
SSO E-620: Adhérence optimale
ur route mouillée. Excellente tenue
le route en virage. Sûr en cas de
reinage intensif. Et toujours d'un
j rix avantageux.

9 GTS
avec radio-cassettes
Fr. 8700.-

Ford
Fairlaine
16 ch., coupé, 2 por
tes, Fr. 8500.-

Fiat
Panda 4 x 4
neuve, jamais été im-
matriculée, cédée à
Fr. 12 000.-

bus VW
9 places, Fr. 4800.-

Hugh! Bison Futé dit vrai!

ARCIONI %.

Vive comme l'éclair , belle comme le jour: Suzuki Swift à partir de fr. H'250
La puissance et l'endurance de l'ours : Suzuki SJ 413 et SJ 410,
à partir de fr. 14'450.-. Entre les deux , votre cœur balance? Parfait!
Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki résoudra le dilemme!

SION - 027/23 53 23
Av. Maurlce-Trolllet 65

Votre agent SUZU KI
pour Sion - Hérens - Conthey

Voyez aussi nos occasions

Suzuki 410 avec hardtop
Suzuki 410 avec bâche
Suzuki 410 agricole, neuve
Fiat Uno 70 S, noire
Renault 14
Renault 5 Alpine, noire
Renault 5 Alpine, verte
Talbot Rancho
Honda Acty Fourgon
Honda Accord coupé
Mazda Bus

11 500
10 750
16 950
9 500
3 900
6 750
4 500
6 750
4 500
5 000
10 900

ESSO Service
Saint-Bernard
Place du Léman

Garage
Tanguy Micheloud
Sion, 027/31 36 68. 36-2887

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

Fiat 127La qualité
de la grande marqu 3 portes, Fr. 3500-

moto
Honda 400
Fr. 800.-.
Facilités de paiement.
L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516
Véhicules exposés
côté droit de la sta-
tion-service Agip.

36-70372

Cause départ,
a vendre

motorhome
Opel
Blitz
1976, moteur 40 000
km, 4 places, tout
confort , été-hiver, en-
tièrement équipé.
Fr. 22 000-expertisé.

Tél. 027/25 24 07
(le soir).

36-301026

A vendre

Suzuki

36-301093

Nos voitures de service
à des prix Imbattables)
1 CIVIC MOTS, 11 000 km
1 CIVIC SCHUTTEL, 4000 km

Martigny
Tél. 02672 22 25 mwm
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STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO Arionnn
CENTRE HiFi l#Old.lUI.

SYSTEME
ANTI-VOL

pour voitures
dès Fr. 195.-

1 châssis de sulfatage

1 châssis de sulfatage

1 châssis de sulfatage

1000 I. avec pompe Fischer

4001. avec pompe à 3 pistons

1500 1.
Tuyaux, dévidoirs, citerne, pompes à moteur
neufs et occasions.

BONVIN FRÈRES, machines agricoles, 1964
Conthey
Tél. 027/36 34 64. Samedi ouvert. 3R-286O

WAYIM

AMAG

«^NOUVEAU!

miï WAYN
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wmrm I ,

Conseil -Vente - Service

yc AGROL, Route de Sion 90
v J 3960 Sierra, Téléphone 027/55 93 33

V P) Roger Chollet , Route de Prilly
V " 1023 Crissier, Téléphone 021/34 45 11

Q C Vattar at Marchisio SA,
135. chemin de la Mousse
1226 Thônex, Téléphone 022/48 43 11

A vendre Verbier

6 rilChfiS fit Démolition d'un cha-

I rilphpttp (portes, fenêtres, ar-¦ UblICllC moires, boiseries,
tlT madriers, divers).

Pour tous renseigne-
habitées, en bon état. ments, s'adresser au

bureau d'architecture
Pierre Dorsaz S.A., à

Tél. 021/85 63 27. Verbier
36-70564 Tél. 026/7 51 51.^£0564 36-2035

* AUTOELECTRH.tTE ;
i

Avez-vous encore des questions
concernant la LPP*?

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse
survivants et invalidité

Ou cherchez-vous toujours une solution à la
mesure de vos besoins spécifiques?

Golf: livrable en version à catalyseur

Sierre, Garage OlympiC, A. Antille, 55 33 33. - Sion, Garage Olympic, A. Antille, 23 35 82. Sion, Garage des Deux-Collines, A. Frass, 22 14 91.
Champlan, Garage P.-A. Fellay, 38 32 44. Chamoson, Garage dès Plantys, Y. Carrupt, 86 29 60. Saxon, Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz, 6 33 33. Martigny,
Garage Olympic S.A., A. Antille, 212 27. Orsières, Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin, 412 50. Lourtier, Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier, 7 94 55.

Code: 36001 No.:385.2.2.f

Maison de vacances Les Girolles
La Fouly, ait. 1600 m
Libre du 27 avril au 6 juillet

du 20 juillet au 16 août '
et septembre et octobre.

Nombre de places : 56.

Adresse: Gilbert Favre, 1931 La Fouly
Tél. 026/4 18 75. „ .¦.

36-70448

Elevage de Castelmire
A vendre

chiots montagne
des Pyrénées

disponibles tout de suite

Daisy Gehrig, 1141 Yens
Tél. 021/77 38 94.

22-351290

bo
e.

4 chiots
noirs, 2 mois, croisés
caniche-teckel.

Tél. 027/31 3819.
36-301131

Perdu au bord du
Rhône un

fox
terrier
noir et blanc, poil
lisse, répondant au
nom de Zouzou.

En cas de découverte
prière d'appeler le
021/51 15 93
025/26 32 54
(heures des repas).

Bonne récomoense.

A vendre

génisse
3'/2 ans
de race, thorax 185
cm, saillie le 16.1.85.

Tél. 027/36 23 09.

36-70509

rou nr
de fumier
bovin
Tél. 027/31 18 91.

A vendre

36-70583

En pleine forme et bien dans votre
corps

par le massage des pieds
Sur rendez-vous chez
Marguerite Bonvin, Chermlgnon-Dessus,
masseuse diplômée.
Tél. 027/43 25 38 dès 18 h.

36-110332

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

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

36-301144

tommes
valaisannes
Tél. 027/31 18 91

Patria (MMfl to socié.é de
conseil en matière de prévoyance profession-
nelle, sera votre partenaire de confiance pour
vous aider à résoudre vos problèmes dans ce
domaine. Avec ou sans assurance.
N'hésitez pas à prendre contact avec une de
nos agences générales ou directement avec
notre siège principal - au moyen du coupon
ci-contre ou par téléphone (061/5511 55).

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

M. Moriba
homme de Dieu,
grand médium afri-
cain, don héréditaire,
vous révèle le passé,
le présent et l'avenir.
Résout tous vos pro-
blèmes: travail, réus-
site dans les affaires,
protection, désen-
voùtement, argent,
amour, affection.

Paiement après ré-
sultat.

Tél. 023/49 03 03.

u:

EM ECOLE MODERNE
:-affsH: DE COMMERCE
HlSilff l ll & LANGUES

I 12, Grand-Pont , 1003 Lausanne

Jeunes filles
de 16 à 25 ans

Nouveaux cours: septembre 1985.
Formation complète théorique et
pratique en 10 MOIS à nos diplô-
mes de:

• secrétaire de direction
• secrétaire commerciale
• assistante du tourisme
• secrétaire du tourisme
• études commerciales
• culture gén. & langues
• hôtesse d'accueil
• secrétaire hôtesse
• hôtesse-guide
(Français - Anglais - Allemand -
Escaonôl - Italien) 22.133e

Toutes nos préparations comportent
sans supplément:

• TÉLEX j
• TRAITEMENT / cours

de TEXTE: \ théorique
I et pratique

• MICRO- I
INFORMATIQUE I

(fi (021) 23 88 55
Documentation gratuite

Coupon d'information
Nous souhaitons la visite d'un conseil-
ler de Patria. •
Prière de nous contacter par téléphone

Nom: : 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 
Atteignable (date, heure): 

Envoyer à:
Palria , Case ooslale 3855, 4002 Bâle
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L 'école du village, 1848, d'Albert Anker

Le réalisme d Albert Anker

H
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et l 'art abstrait

L_ 

Huile, de Verena Lœvensberg

En 1910 meurt Albert Anker, le peintre réaliste suisse
d'Anet. Mais 1910 marque aussi le début de l'abstraction géo-
métrique dans l'histoire de l'art (Le carré noir sur fond blanc,
de Casimir Malevitch, est peint à Moscou en 1913).

A la même date, ou presque, deux styles, les plus opposés
qui puissent être imaginés: dans les cheminements avant-gar-
distes, une conception inédite de l'art, un langage neuf, une
des sources fécondes du vingtième siècle; chez Albert Anker,
les caractéristiques de la peinture traditionnelle, la maîtrise
parfaite des techniques d'atelier, une espèce d'achèvement
p ictural, fruit d'un terreau artistique né à la Renaissance déjà.

De cette longue et riche tradition p icturale, Albert Anker a
les procédés stylistiques et la démarche culturelle: une sorte
de glorification de la technique, capable de représenter le réel
avec fidélité; la volonté de créer des œuvres-témoins en scè-
nes de genre; le décalage subtil mais évident du milieu socio-
culturel vers le musée; la pose naturelle et la discrète mise en
scène; l'intérêt pour l'homme, révèle en sa psychologie non
frelatée et en ses expressions de candeur et de sagesse. C'est
ainsi que l'artiste bernois, peintre d'un lieu précis - Anet, son
village - est devenu l'un des plus grands noms de la peinture
helvétique; il a su donner, aux réalités locales, aux objets et
aux paysages familiers, une dimension artistique universelle.

En Suisse, l'abstraction géométrique naît avec les premières
œuvres de Sophie Taeuber-Arp, en 1915; elle s'affirme peu
avant 1940 et surtout dès 1945 avec l'art concret zurichois.
Dès lors apparaissent aux cimaises helvétiques à la fois les
courants de l'art moderne et les créations inspirées des diver-
ses tendances figuratives. Dans les décennies 50-70, il y a
souvent opposition, querelle de clocher, anathème de cha-
pelle... on se rend compte aujourd'hui combien cela est stérile.
Le succès de l'exposition Anker à Anet témoigne qu 'un art de
tradition est encore un art vivant: c'est réjouissant. Comme est
réjouissant l'accueil fait aux expositions de l'avant-garde.

Henri Maître

Ceux qu on croit
sur parole
de JACQUES MERCANTON

C'est par son œuvre roma-
nesque que Jacques Mercanton
acquiert la consécration litté-
raire; Le Soleil ai la mort (1948)
et L'Eté des Sept-Dormants
(1974) sont ses romans les plus
connus.

L'œuvre critique du profes-
seur lausannois est rassemblée
depuis quelques années dans ses
Œuvres complètes: un premier
livre intitulé Ecrits sur l'art, la
musique et la civilisation; un
deuxième, Le Siècle des grandes
ombres; et deux nouveaux vo-
lumes, sous un même titré, Ceux
qu'on croit sur parole.

Le titre indique qu'il s'agit
d'une critique d'adhésion, d'une
présentation positive des
œuvres, écrite dans l'intention
de faire comprendre et de faire
aimer. Jacques Mercanton y
présente une quinzaine d'au-
teurs en trois domaines: le fran-
çais, l'allemand et l'anglais; une
quinzaine d'écrivains que l'on
croit sur parole, tellement leur
voix et leur message sont con-
vaincants. Il cherche la signifi-
cation essentielle de leur écri-
ture, désignant leur démarche
davantage qu'il la décrit ou la
cerne. Sans négliger l'aspect
technique qu'il place au rang
d'auxiliaire utile pour approcher
le sens de l'œuvre, il dégage
avant tout la dimension spiri-
tuelle: la beauté, dit-il, n'est
point l'objet premier de la lit-
térature; «elle se confond avec

la signification de l'œuvre qui,
seule, importe non comme une
vérité dont l'œuvre serait le si-
gne, mais comme une réalité
dont l'œuvre est l'éternel et si-
gnifiant symbole».

Les deux volumes publiés
sous la responsabilité d'Yves
Bridel rassemblent des articles
de journaux ou de revues, des
essais et des préfaces écrits du-
rant sa longue carrière de cri-
tique littéraire et de professeur;
ces textes sont pourtant «orga-
niquement articulés», écrit Yves
Bridel, «possédant leur unité et
leur sens propre»; pour réaliser
cette unité, il fallut sacrifier
quelques textes, donner la pré-
férence à un «ensemble vivant
et significatif» plutôt qu'à la to-
talité selon le «concept
d'oeuvres complètes». Cette
convergence critique est réalisée
par une quête de la transcen-
dance, de tout ce qui donne sens
à l'homme: ceux que l'on croit
sur parole affirment avec Jac-
ques Mercanton que le sens de
l'existence réside dans cette
quête. Henri Maître

P.-S. Les auteurs présentés
sont: Casanova, Balzac, Hugo,
Eluard, Mauriac, Malraux , de
Gaulle, Massignon, Rilke, Tho-
mas Mann, Lawrence d'Arabie,
James Joyce, Eliot, Woolf et
Sylvia Beach.

Editions de l'Aire.

Sismologie - Volcanologie
C'est un petit volume en

forme de bilan, résumant
quelle est la nouvelle
orientation des recherches
et quels principes adopter
en terrains soumis aux ef-
fets sismiques: notions gé-
nérales de sismologie et de
volcanologie, origine des
foyers sismiques et des pla-
ques tectoniques, formation
des séismes et effets des
ondes; constructions anti-
sismiques, types de volcans,
incertitudes concernant
certains phénomènes...

Une sorte de bilan, oui
Mais aussi un appel pour
une recherche ouverte,
constamment éveillée à de
nouvelles interrogations:

«Il est utile dans la vie de
marquer un arrêt, de faire le
point de tout ce qui a été
réalisé, écrit en préface
Gottlieb F. Huber. Pour-
quoi ne pas envisager
l'examen des problèmes en
suspens ou inexpliqués sous
un autre angle? Il faut
avoir le courage de se re-
mettre en cause et d'accep-
ter que d'autres personnes
puissent par leurs expérien-
ces apporter aussi des so-
lutions permettant d'éclai-
rer certains problèmes
inexpliqués.»

Cet ouvrage est édité par
le Centre de recherche de
technologies app liquées
(CRTA) à Sierre. (h.m.)

huble exposition
u Manoir de Martign

«Littérature en couleurs» rend compte de l'illustration
des livres pour enfants, de son évolution durant les vingt
dernières années. «Etienne Delessert» présente l'artiste
vaudois, graphiste, écrivain et créateur de dessins animés.
Cette double exposition, qui révèle un champ fertile de la
création artistique et littéraire contemporaine, a été réa-
lisée par la direction du Manoir, en collaboration avec le
centre d'animation Point-Virgule; elle attire petits et
grands vers l'univers captivant de l'imagination et de la
littérature illustrée, (h.m.)

(Exposition jusqu'au 28 avril).

Mon dialogue
avec Simone Weil
PAR JOSEPH-MARIE PERRIN

Juive d'origine, mais très rare, très difficile ; c'est près
proche de la pensée française, que un miracle ; c'est un mi
Simone Weil investit de sa racle.»
personnalité la réflexion spi-
rituelle de la décennie 1930- *
1940. Avant de mourir, à 34
ans, elle a approfondi ses con-
naissances philosophiques en
les imprégnant de mysticisme,
elle a fait rayonner sa foi et sa
volonté de magnifier le monde
par l'Amour.

Sa vie est brève et intense ;
voici quelques points de re-
père :

1909: naissance à Paris.
1924-1930: le bac, l'Ecole nor-
male supérieure, les cours
d'Alain et de Brunschwieg à la
Sorbonne. 1931: agrégation en
philosophie. 1942: publication
d'Intuitions préchrétiennes.
1931-1943: rencontres, dialo-
gues et correspondance avec
Jacques Maritain, le père Ma-
rie-Alain Couturier, Emma-
nuel Mounier, Gustave Thi-
bon, Joe Bousquet, Marie-
Louise David, Georges Ber-
nanos et le père Joseph-Marie
Perrin. 1943: mort de Simone
Weil dans un sana aux USA.
1947: publication posthume,
La Pesanteur et la Grâce.
1949: L'enracinement. 1950:
Attente de Dieu.

Simone Weil est philosophe,
mais elle est surtout de la fa-
mille des mystiques, se sentant
reliée au Christ par une «pré-
sence plus personnelle, plus
réelle, plus certaine que celle
d'un être humain», et recevant
de ce «contact» le prix infini
de la certitude. Son mysti-
cisme, elle veut l'épanouir
dans la charité vécue et dans
«l'incorporation spirituelle au
Christ», dans la conjonction de
l'action et de la contemplation,
par une imprégnation spiri-
tuelle de toute la vie profane.

Simone Weil appartient à
cette famille des mystiques
dont Bergson a dit qu'ils sont
la seule voie d'accès à la con-
naissance de Dieu. Son registre
spirituel est davantage celui de
la souffrance purificatrice que
celui de l'exaltation ; sa ren-
contre avec le Christ se fait
plus intense au pied de la croix
que dans les mystères glo-
rieux; la rencontre avec
l'homme se réalise surtout
parmi les pauvres et les dés-
hérités: «Traiter le prochain
malheureux avec amour, c'est
quelque chose comme le bap-
tiser»; «les malheureux n'ont
pas besoin d'autre chose en ce
monde que d'hommes capa-
bles de faire attention à eux.
La capacité de faire attention à
un malheureux est chose très

De nombreux écrits ont déjà
paru sur la vie et la pensée de
Simone Weil, notamment sa
biographie par Simone Ferre-
ment et une étude de Gustave
Thibon. Dans Mon dialogue
avec Simone Weil, le père
Perrin rend publics les échan-

ges épistolaires qu'il eut avec
la jeune Française; il propose
aussi des clefs pour mieux
comprendre sa pensée, invite à
une minutieuse analyse tex-
tuelle, fait de féconds rappro-
chements, exprime parfois des
réserves et des objections.

La rencontre entre Simone
Weil et le père Perrin fut celle
de deux croyants, vivant dans
«la lumière véritable qui
éclaire tout homme»; elle fut
pour l'un et pour l'autre une
source d'enrichissement spi-
rituel, par un égal amour du
Christ, par des divergences
aussi parfois, les deux amis
acceptant «d'être deux et pas
un» , respectant «la distance
que met entre eux le fait d'être
deux créatures distinctes».

La parution du livre élargit
cet enrichissement aux «fidè-
les» de Simone Weil et à tout
lecteur intéressé par l'histoire
de la spiritualité ou assoiffé de
vie intérieure. Henri Maître

Editions Nouvelle Cité

Les mots disent p lus  rien
DE 6ABRIELLE CHAMBORDON

Oui, les mots sont trop super-
ficiels pour dire les choses pro-
fondes; les mots sont trompeurs,
souvent serviteurs déguisés
d'une comédie; le vocabulaire
«est une invention des grandes
personnes qui aiment se cacher
dans un rôle de théâtre pour pas
être elles-mêmes et qui veulent
apprendre aux enfants à faire la
même chose».

Les mots disent plus rien est
un récit de l'incompréhension: le
barrage entre la jeune narratrice
et le monde des grandes person-
nes institutionnalisées qui «pen-
sent à rien quand ça les con-
cerne pas ou alors pensent tout à
votre place, ce qui est encore
pire»; et aussi l'angoissante im-
passe, le manque de certitudes et
d'informations.

La narratrice avait été une fil-
lette heureuse, mettant ses cou-
leurs à elle dans la grisaille du
temps, animant de sa bonne na-
ture la quotidienneté du «quart
inonde» helvétique: Gabrielle
Chambordon nous l'avait ainsi
fait connaître dans ses deux
précédents ouvrages: La Suisse
des autres (1981) et Les Enf ants

c'est comme les éléphants
(1982).

L'adolescente va vivre une
tranche de vie douloureuse. Le
récit la présente d'abord avec ses
émotions à fleur de nerfs, ses
grandes «petites déceptions», ses
secrets et ses mystères, avec les
joies et les peines d'une adoles-
cente «comme les autres». Puis,
tout va empirer rapidement, vers
la rupture et la désespérance:
«Je crois que plus personne aime
personne», dit-elle, «mourir est
souvent nlus vite passé que le
long cortège du désespoir».

Gabrielle Chambordon, en-
seignante à Genève, écrit Les
mots disent p lus  rien en un texte
varié de niveaux langagiers dif-
férents : parfois, le parler du
quotidien; pafois, des coquet-
teries littéraires; le plus souvent
un langage naturel tenu au bon
niveau et adapté au récit. Elle
révèle aux lecteurs l'univers
particulier de l'adolescence fé-
minine, en une démarche litté-
raire qui est à la fois livre-té-
moin et thème social.

Henri Maître
Editions Zoé.
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Cheminées chauffantes
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Notre Centre-Bois vous présente un choix important

! d'appareils de chauffage:

:SfÊÊÊÊÊÈÊBBÊHBISBS9IBKIBÊKÊÊÊÊÊÊ
$ffl: MJI - Cheminées à foyer fermé Supra

T/ m - Fourneaux en pierre
H|J - Fourneaux Scandinaves

BAJI - Chaudière de chauffage central
DM Piàfo polycombustible

- Cheminées de jardin

Visitez notre exposition de Fully

Documentation, sur demande

^
i CARRON-LUGON

£* «•)* CAimnE ¦Il WL ~ Fabrication, vente , installation
^"LClyLJiLJC tfi9 W 

de cr,emir|ées de salon et de jardin
^¦̂  ̂- Exposition permanente: route de Saillon

<®> 026/5 32 32 - 5 42 74 1926 FULLY

ELEGANTE, CONFORTABLE
SPORTIVE ET SPACIEUSE.

Garage de Champsec
Agence FIAT

Avenue du Grand-Champsec 51
1950 Sion- <p 027/31 39 17

Centre gaz butane propane
Toujours notre service échange pour tous modèles
bonbonnes, camping, chauffage, etc.

l̂lliilllll p ^^ '

Prix spéciaux pour revendeurs et campings

AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, Sion
Tél. 027/22 47 44

Notre nouveau dépôt «_
Chandoline, Sion (direction Aproz) |»1
Tél. 027/31 38 20 LH 500 m2 nouveau

Chocolat Stella
^

^̂  
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Délicieuses tablettes de chocolat suisse sans sucre!
Les nouvelles tablettes de chocolat Stella isugarlessi sont préparées avec des édulcorants végétaux
naturels soit la mannite et la sorbite , et avec un petit peu de saccharine. Leur goût délicat fait venir
l'eau à la bouche.
Stella (sugarlessi - une douceur sans sucre pour tous, même pour les diabétiques!
Goûtez vous aussi MAINTENANT les nouveaux Stella isugarlessil
Chocolat Stella SA. 6904 Lugano

Avec le printemps, nos nouvelles collec-
tions sont arrivées

Exclusivité jLOv^AIJÎfV

(OÏUf I «i.a baîta
Sion Martigny
La Croisée Rue du Collège 3

TGRAND CHOIX DE PIANOS |l
(marques réputées)

I livrables du stock
I Service après-vente

Location - location-vente
Facilités de paiement « |

par professeur [IFS ĤPSM A
diplômé Ji flBTftTHi
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Rhône-Marbre

Amanda BARRAS, Les Falaises 3
3960 SIERRE

Tél. 027/55 50 44, le soir dès 19 heures

Dominique d'AQUILA, marbrier spécialisé est à vo-
tre service:
Vente, pose, ponçage, tous genres de granit, mar-
bre, dessus de cuisine sur mesures et pierres tom-
bales
Ce mois, à vendre dès Fr. 50.- le m2, marbre et gra-
nit pour sol.
Ateliers: route de Chalais 3 (après Sacco)
3966 CHALAIS

36-69851

machines à café
de toutes les marques de

ff qualité chez Fust au
¦¦W prix Fust le plus bas

L
ies derniers modèles de Electrolux, Jura,

Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
arrivés. Le modèle simple de Moulinex «¦ M /%
WÊ. se trouve déjà à partir de fr. IHS.-

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

e»-co
* =̂Sru

Téléphone 01/3124°^
ELCO Sierre, Te\. 027 ^
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A cette occasion le verre de
l'amitié sera offert de 14 à 17 h

MÊm mm————^^^— mmm—m~m~——^~ 
JEUNE 

HOMME

II! ANNONCES DIVERSES M̂ACHINISTE
n̂ l ^^>««««««««jH.««««««««««««««««««^l«««à(««j«I«I«y cherche

place
région MARTIGNY.

Ecrire sous chiffre
P36-400335 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

3640d33S
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ESSO Self Service
Faire le plein
avantageusement et payer
par facture mensuelle.

La carte de client ESSO n'a que YM2F *9slif-des avantages: Faire le plein avan- ïiuSrr^MlF--'-
tageusement soi-même. Faire tïïïh**£&à
le plein avantageusement Bf|W-̂ |jl
sans argent liquide. Faire le plein f f'  ^^
avantageusement jour et nuit. ¦ 

tSSO 1Commandez votre carte de **»«*»#*^*
client ESSO à notre station-service ^̂ ^̂ ^̂ ^ESSO. Nous nous ferons un plaisir La qualité
de vous conseiller. de la grande marque.

Garage du Simplon
D. Gay & Cie, Charrat ,
Tél. 026/5 36 60

Blfl °fFRES CT DEMANDES D'EMPLOIS I

Dame cherche AU pair

reoassaae J?une. '"i8- 19 ans'1̂  p cherche place pour une
à rlomir̂ ll p année dans hôtel oua UUIIIIUIIC fam|||e de langue {ran.

calso.
Possibilité d'aller Offre à:
chercher le linge, ré- Britta Behmer
gion SION. Pastor-Schrôder-

Str. 31
D-2370 Rendsburg

Tél. 027/22 50 57 Deutschland. 
après 18 heures.

36-301145 POSEUR
DE CUISINES

Deux ieunes (expé- .. . .. ..
rimentés) cherchent OU distribution
place avec bus
pour cherchealpage éarrir.|rti
(Valais), période mai- ClTi piU.
octobre.

Tél. 021/37 88.32 Tél. 027/23 40 32.
2^351325 36-301151

SOGECO S.A.
Société générale de construc-
tion, engage:
dessinateur
en bâtiment
chef d'équipe maçon
maçon
menuisier
plâtrier-peintre
manœuvres
pour construction de villas bé-
tonnées en usine, dans tout le
Valais.

Les candidats devront être ap-
tes à travailler seul ou en équipe
et à collaborer au montage des
villas.

Dépôt à Sion.
Bureau à Grône:
tél. 027/58 21 10.

36-7417

SIERRE

Nous cherchons

vendeuse
à temps
partiel
Tél. 027/55 62 69.

435-416

Maçon
cherche

emploi
Tél. 027/36 44 03
l'après-midi.

36301140

Garçon
de 13 ans

menuisiers
poseurs

Gymnasienne pos-
sédant diplôme de
jardinière d'enfants
cherche

cherche

travail
pour mois de juillet.

Tél. 028/46 14 47.

36-1108

Entreprise
A. Chambovey
Martigny
cherche

Place stable pour ou-
vriers qualifiés.

Tél. 026/211 69.
36-400337

place
dans jardin d'enfant
ou crèche.

Tél. 026/ 414 63
021/71 7143.

36-400315

Commerce d'appareils ménagers,
lustrerie, vaisselle, agencement
de cuisine

cherche, pour son nouveau magasin

rue de la Porte-Neuve 28

* ébéniste pour pose cuisine

* vendeurs, vendeuses

* apprentis

Faire offre écrite

Bruttin-Gay-Balmaz, rue du Rhône 29
Sion

36-4618

La Ligue valaisanne pour la protection de
la nature
cherche

un(e) secrétaire exécutif
(poste à mi-temps)

Langue maternelle française ou allemande; très
bonnes connaissances de l'autre langue indispen-
sables.

Le (la) secrétaire sera le collaborateur direct du
président et le secondera dans des tâches variées
(correspondance, suivi des dossiers, contacts avec
les autorités et le public, etc.).

Le (la) candidat doit s'intéresser à la protection de
la nature et avoir des connaissances suffisantes
dans ce domaine.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à :
Ligue valaisanne pour la protection de la nature,
1961 Vex.

36-70593

PTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frtfj
Saxon
Bar Le Quadrige
cherche

On cherche

sommelière
Tél. 026/6 38 33 de 18 à 22 h.

36-70329

Café-Restaurant
de la Noble-Contrée
Veyras
cherche pour entrée tout de
suite

sommelière
connaissant si possible les deux
services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 67 74.
36-110339

avec permis
poids lourd

Entreprise de la place de Sion
cherche

chauffeur
¦

Faire offres sous chiffre P 36-
70535 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
27 ans
cherche emploi au-
près d'enfants, 1 ou 2
demi-journées par
semaine ou évent. le
soir. Etudierais éga-
lement tous autres
travaux. Région Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre L
36-301138 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

MARTIGNY
Cherche

jeune fille
pour une année, pour
garder 2 enfants de 7
ans et 2V4 ans, aider
au ménage.
Entrée à partir de juil-
let.

Tél. 026/2 63 83
(heures des repas).

36-&260

Respectez
la nature

Orchestre
Samba-
duo
pour animer vos fêtes
et soirées.

Tél. 026/2 62 00
Martigny.

36-400332

On cherche pour
l'entretien d'une pro-
priété privée région
Sion
homme
(25-30 ans)
bon caractère, dis-
posé à travailler selon
nécessité. Bon sa-
laire.

Ecrire sous chiffre
Y 36-3001142 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Maison de meubles
du Chablais valaisan
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

• vendeur
qualifié

pour magasin

- Avantages sociaux
- Bon salaire
- Ambiance agréable.

Faire offre écrite avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-900008 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale du centre commercial Métropole à Sion

jeune vendeur
capable de prendre des responsabilités

pour le secteur alimentaire.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. Intéressement financier à la marche des af-
faires de l'entreprise sous la forme de la fvl-Partici-
pation.

Les candidats sont invités à s'adresser directement
par téléphone auprès de la direction du magasin de
Sion, M. Richard, tél. 027/22 03 83 ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

dame
pour remplacement

au Café des Alpes au Bouveret.

Tél. 025/81 22 20.
36-70588

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

serruriers
chaudronniers

Nous offrons une place stable,
bien rémunérée, avec avantages
sociaux.

Faire offres par écrit à:
H. GIOVANNA S.A.
Rue du Lac 124, 1815 CLARENS
Tél. 021/64 11 22.

22-120-12

Cherchons pour alpage, au centre
du Valais
berger expérimenté
sachant traire à la main;
fromager
Période: fin juin à mi-septembre
1985.
Tél. 027/88 23 44 ou 86 3813 ou
88 28 67, heures repas.

36-70617

responsable
pour petit Internat de jeunes fil
les:
- personnalité ouverte,
- expérience des jeunes,
- sens de l'éducation,
- fermeté et compréhension,
- esprit de collaboration,
- âge souhaité: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-70150 à Publicitas,
1951 Sion.

Gains accessoires
irréguliers mais importants; pas
de vente, discret, facile.
Nous cherchons: hommes, fem-
mes, jeunes, retraités, sans for-
mation spéciale dans chaque
ville, village de.plus de 2000 ha-
bitants.
Exigences: habiter le même en-
droit depuis plusieurs années et
bien connaître sa région, son
quartier.

Tél. 021/52 88 81, heures de
bureau.

36-70552

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

Ingénieur-agronome
Collaboration à l'application et à la surveil-
lance du contingentement laitier; adaption
des prescriptions relative à ce contingente-
ment. Traitement de requêtes et de recours
en relation avec l'exécution et l'application de
l'arrêté sur le statut du lait, traitement de
questions concernant le service d'inspection
et de consultation en matière d'économie lai-
tière, ainsi que de cas d'amélioration des
structures de l'utilisation du lait. Traduction
de l'allemand en français de lettres de la Divi-
sion du lait. Etudes complètes d'ingénieur-
agronome, si possible expérience profession-
nelle, intérêt pour les problèmes agricoles, en
particulier dans le secteur de l'économie lai-
tière. Esprit d'initiative, aptitude à travailler
de manière indépendante, habile négociateur,
bon rédacteur; Langues: le français, bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

D—BBB

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et contrôler les données
concernant le domaine d'activité de l'office.
Dactylographier de la correspondance selon
le système traditionnel. Habile dactylographe.
Formation dans une branche commerciale.
Langues: le français, bonnes connaissances
orales de l'allemand.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(ées), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transférés(èes)
après une introduction à la centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans, êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français, allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Electricien d exploitation
Electricien d'exploitation responsable de la
totalité des installations et appareils électri-
ques. Entretenir le matériel de transmission et
les équipements électriques. Certificat de fin
d'apprentissage de monteur électricien. Ex-
périence professionnelle. Connaissances de
l'allemand souhaitées.
Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91
Tailleur (tailleuse)
Suppléant(e) du chef de l'atelier de couture.
Exécuter tous travaux de couture dans l'en-
semble du secteur textile (retouches, trans-
formations, réparations et travaux d'entre-
tien). Calculer le temps d'exécution des tra-
vaux confiés à la main-d'œuvre occupée à
domicile. Contrôler les travaux exécutés par
cette main-d'œuvre. Certificat de fin d'ap-
prentissage de tailleur(euse) ou formation
équivalente. Des connaissances de l'allemand
sont souhaitées.
Arsenal fédéral , 1630 Bulle, tél. 029/3 12 99

Magasinier
Manutention de munitions. Collaboration
dans les autres secteurs de l'arsenal. Travaux
de nettoyage dans les magasins et installa-
tions. Formation professionnelle pas néces-
saire.
Eidg. Zeughaus, 3800 Interlaken,
tél. 036/22 31 12

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

Jeune fille cherche
place d'apprentissage employée
de bureau, commerce ou autres
Région: Sierre et environ. Cycle A + 1
année de collège. Langue mat. franc.,
connaiss. allemand + italien.
Faire offre sous chifre P 36-435406 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Urgent, nous cherchons pour
famille allemande avec 2 enfants

fille au pair
S'adresser à Mme Robert Gay,
Charrat
Tél. 026/5 37 04. 36-70572



Cyclisme: LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE
La dernière chance.»

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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FOOTBALL
Michel Hidalgo au Paris Saint-Germain?
Michel Hidalgo, ancien entraîneur de l'équipe de France et actuel directeur
technique à la Fédération française de football, pourrait devenir manager général
de Paris Saint-Germain. La proposition lui en a été faite par le président Francis
Borelli, dans le cadre d'une politique ambitieuse destinée à amener le club de la
capitale au sommet de la hiérarchie nationale, voire européenne. Michel Hidalgo a
confirmé que des contacts avalent été pris, mais que rien n'était décidé.

AUTOMOBILISME: essais à Estoril
Encore et toujours les Lotus

Comme lors des entraîne-
ments à Jacarepagua, les Lotus
se sont révélées Imbattables
lors de première séance d'es-
sais du Grand Prix du Portugal,
à Estoril. Le meilleur temps n'a
toutefois pas été réalisé par Ello
De Angells, mais par le Brési-
lien Ayrton Senna. En 1'21 "708,
Il a distancé son coéquipier de
six dixièmes, alors que le
champion du monde Nlki
Lauda, troisième, concède déjà
1 "96! Vainqueur au Brésil, Alain
Prost a décroché le Se temps,
derrière Michèle Alboreto.

Malgré leur domination Inso-
lente au cours de cette première
séance, qui n'a duré que 45 mi-
nutes en raison d'une averse,
les deux pilotes de Lotus ont
estimé pouvoir aller encore plus
vite aujourd'hui! Lauda, de son
côté, s'est plaint d'avoir été
gêné par une Ferrari, qui l'a
obligé à freiner alors qu'il était
en train d'accomplir son tour le
plus rapide. L'incident, selon
l'Autrichien, lui aurait coûté une
demi-seconde.

Avant-dernier à cinq minutes
de la fin des essais, en raison
d'ennuis d'ordre électronique,
Prost, pour sa part, a finalement
obtenu In extremis le 5e chrono.
Quant au Suédois Stefan Jo-
hansson, pour ses débuts au

volant de la Ferrari, Il a terminé
au 12e rang; un problème élec-
tronique, là aussi, l'a contraint à
effectuer la plus grande partie
des entraînements avec la voi-
ture de réserve.

Résultats de la première
séance d'essais officielle du
Grand Prix du Portugal: 1. Ayr-
ton Senna (Bré), Lotus-Renault,
1'21"708. 2. Elio De Angelis (It),
Lotus-Renault, 1"22"306. 3. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
1'23"670. 4. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, V23"831. 5. Alain
Prost (Fr), McLaren-Porsche,
1'23"887. 6. Riccardo Patrese
(It), Alfa Romeo, V24"519. 7.
Derek Warwick (GB), Renault,
1"24"538. 8. Andréa De Cesaris
(It), Ligier-Renault,1"24"723. 9.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-
BMW, 1'24"747. 10. Eddie
Cheever (EU), Alfa Romeo,
1"24"880. 11. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Renault, 1'24"943.
12. Stefan Johansson (Su), Fer-
rari, 1'25"136. 13. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, 1 '25"580.
14. Patrick Tambay (Fr), Re-
nault, 1'25"718. 15. Gerhard
Berger (Aut), Arrows-BMW,
1"26"154. 26 voitures aux es-
sais, 24 admises en course.

Le Britannique Mike Thack-
well (Ralt) a réalisé le meilleur
temps des essais de formule

3000, à Estoril, devant le Danois
Nielsen, également sur Ralt.

Sur les 20 engagés, le Suisse
Mario Hytten (Lola) n'a pu faire
mieux que le 14e temps, a près
de 3" et demie de Thackwell.

Liège - Bastogne - Liège, dernière grande clas-
sique de printemps, réunira dimanche quelque
200 concurrents. Sur un parcours long de 245 ki-
lomètres, qui a subi quelques modifications, après
Bastogne, en pénétrant notamment au Grand-Du-
ché de Luxembourg, ceux que ce début de saison
à laissé insatisfaits se verront offrir une ultime oc-
casion de rachat.

Ainsi, l'Irlandais Sean Kelly, qui avait été
l'homme fort du printemps précédent, cherchera-
t-il à obtenir un très rare doublé. Sa tâche apparaît
d'autant plus difficile que Kelly ne domine plus le
peloton, même si son comportement lors de Paris
- Roubaix a traduit une intéressante amélioration
de sa condition.

Sans doute, le Belge Eric Vanderaerden, héros
des classiques flamandes, n'évoluera-t-il pas sur
un terrain favorable dans cette très exigeante tra-
versée des Ardennes, mais pour Kelly, le danger
devrait moins venir des «nantis» que de ceux qui
entendent prendre leur revanche sur un sort qu'ils
peuvent estimer contraire.
ANDERSON PRIVILÉGIÉ

Il en ira ainsi des Français Laurent Pignon, dont
la rentrée à l'occasion de la Flèche wallonne fut
prometteuse, et Bernard Hinault, deux fois vain-
queur de l'épreuve et qui a laissé entrevoir mer-
credi, du côté de Huy, un opportun regain de
forme. Ce sera le cas également de l'Australien
Phil Andersen, grand animateur de l'épreuve en

1984 et qui ne fut rejoint qu'à l'entrée de Liège,
après la défaillance de son compagnon d'échap-
pée, Laurent Fignon.

Or, Liège - Bastogne - Liège constitue l'objectif
avoué d'Anderson, qui bénéficiera en outre d'une
situation privilégiée au sein de l'équipe dirigée par
Peter Post. Sur ce parcours accidenté - huit côtes
dans les 90 derniers kilomètres - il trouvera un
terrain à sa convenance, comme l'Américain Greg
LeMond d'ailleurs, qui n'a manqué que d'un peu
de réussite pour obtenir ,depuis mars le succès
convoité.

Mais, si la nature du parcours peut exclure du
jeu Vanderaerden, il ne faut pas en revanche
écarter les chances du champion du monde
Claude Criquiélion, du Français Marc Madiot et du
Hollandais Hennie Kuiper. Les lauréats de la Flè-
che wallonne, de Paris - Roubaix et de Milan - San
Remo ont en effet par le passé montré leur goût et
leur aptitude pour cette épreuve. On leur adjoin-
dra encore l'Irlandais Stephen >Roche, jugé en
progrès, les Italiens Moreno Argentin, Mario Bec-
cia et Giuseppe Saronni. Les uns peuvent profiter
des côtes de la Redoute et des Forges pour finir
seuls, alors que les autres seraient redoutables en
cas d'arrivée au sprint-

Cette dernière éventualité n'est pas fréquente,
mais l'exemple de Kelly l'an passé est la pour dé-
montrer que, même dans la plus exigeante des
classiques, il n'y a pas d'hypothèses à repousser.

DERNIERE HEURE

Rallye de
Genève - Le Salève

Deuxième manche du cham-
pionnat suisse, le Rallye de Ge-
nève a pris son envol d'Anne-
masse (France) hier soir à
20 h 30. Après trois épreuves
spéciales, Ferreux (Renault 5
turbo) distançait le local Kruc-
ker (Audi Quattro) de 30". Sui-
vaient Balmer (Lancia 037), à
54", Jean-Marie Carron-Laurent
Lattlon (Audi Quattro) à 1"06" et
le convalescent Jaqulllard
(Lancia 037). Philippe Roux-
Corthay (Opel Manta) menaient
le groupe A et figuraient à la
neuvième place du classement
scratch. La hiérarchie attendue
était donc respectée puisqu'on
trouvait aux cinq premières pla-
ces les pilotes les plus souvent
cités comme favoris avec le
néophyte Krucker, parfaitement
dans le coup et certainement
très dangereux pour la suite des
opérations tout au long de cette
nuit. A noter les abandons de
Waber (Porsche groupe 1) et
Terrani (Alfa GTV 6), anima-
teurs habituels du groupe A.

La première étape de cette
épreuve se terminait ce matin à
6 h 30 à Annemasse.

Jean-Marie Wyder

HOCKEY: championnat du monde - Groupe A

Attention
Pour leur 50e anniversaire,

les championnats du monde de
hockey sur glace ont com-
mencé, à Prague, sur un mode
classique. Après deux tours, les
trois «grands», URSS, Tchécos-
lovaquie et Canada, ont déjà
pris position. Et personne n'a pu
garder le contact.

Mais les enseigements de ces
deux premières journées restent
précaires. Et la première sur-
prise de la compétition, la dé-
faite de la Suède face aux Etats-
Unis (4-3), en appelle d'autres.
De la part des Finlandais no-
tamment, qui malgré deux dé-
faites et dix buts encaissés, ont
laissé une très forte impression
en bousculant les Soviétiques,
jeudi, lors du dernier tiers-
temps.

Le calendrier ne les avait
pourtant pas favorisés, avec la
Tchécoslovaquie et l'URSS en
deux jours. Mais ils ont trouvé
dans ces affrontements rigou-
reux des raisons de croire en un
renouveau très attendu, avant le
duel fratricide contre les Sué-
dois, cet après-midi. L'entraî-
neur finnois, Alpo Suhonen,
n'hésite d'ailleurs pas à décla-
rer: «Je pense que nous pou-
vons viser la qualification pour

¦ la poule finale.»
Suhonen a réuni la meilleure

équipe possible, avec le renfort
des trois vedettes du champion-
nat nord-américain: les défen-
seurs Reijo Ruotsalainen (New
York Rangers), auteur du but
contre l'URSS, Timo Blomqvist
(Washington Capitals), arrivé
deux heures avant le coup d'en-
voi, jeudi après-midi, et l'atta-
quant des «Vancouver Ca-
nucks» Pétri Skriko. Sans ou-
blier Anssi Melametsa, de retour
au pays après avoir remporté la

Finlande
Mémorial Cup, la Coupe Stanley
des juniors, il y a six ans.

«Pour nous, le match contre
la Suède est le tournant du
championnat», annonce Su-
honen. «C'est toujours une ren-
contre tendue, indécise. Mais
ces dernières années, la ten-
dance nous est favorable. Ainsi,
cette saison, nous avons battu
quatre fois la Suède en cinq
rencontres.»

Il est vrai qu'après les cham-
pionnats du monde de 1983, en
RFA, où la Finlande avait obtenu
son plus mauvais résultat avec
la 7e place, l'équipe a été com-

plètement renouvelée au profit
d'une nouvelle génération. Celle
qui jouera son avenir, aujour-
d'hui, contre la Suède.

Autre derby explosif au pro-
gramme de la journée, un cer-
tain Canada - Etats-Unis, au
parfum tenace de NHL. Les
deux équipes seront au grand
complet, avec leurs derniers
renforts en provenance du con-
tinent américain. Un spectacle
tonique en perspective. Pour les
Soviétiques et les Tchécoslo-
vaques, ce sera encore une
journée de routine face à la RDA
et à la RFA.

% RALLYE DE LA COSTA SMERALDA
Dario Cerrato victorieux

L'Italien Dario Cerrato, sur
une Lancia 037 privée, a rem-
porté le Rallye de la Costa Sme-
ralda, en Sardaigne, qui a pris
fin, hier, à Porto Cervo. Il prend,
du même coup, la tête du clas-
sement du championnat d'Eu-
rope, avec 33 points d'avance
sur le Français Bernard Béguin
(Porsche), absent en Sardaigne,
comme bien d'autres spécialis-
tes.

Le Finlandais Henri Toivonen,
seul pilote officiel de Lancia en
course et favori de ce rallye,
victime d'une sortie de route
dans la première spéciale du
jour, où il a heurté violemment
un muret, avait été contraint à
l'abandon, souffrant d'une frac-
ture à la sixième vertèbre dor-
sale. Toivonen, qui a été hospi-
talisé, sera indisponible pour
trois mois environ.

Dario Cerrato - Cerri ont réa-
lisé le temps de 6 h 59'37", de-
vançant deux autres Lancia pri-
vées, celles d'Attilio Bettega -
Crespo (à 57") et Tabaton - To-
deschini (à 16'29"), tous éga-

lement Italiens. Cerrato - Cerri
l'ont emporté après une furieuse
empoignade avec Bettega et la
française Michèle Mouton (Audi
Quattro).

Alors qu'elle revenait sur Cer-
rato, s'adjugeant notamment
cinq épreuves spéciales, la
Française était victime d'un bris
de roue et devait abandonner.

Rallye de la Costa Smeralda
(It), comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la spécia-
lité: 1. Dario Cerrato - Cerri (It),
Lancia 037, 6 h 59'37". 2. Attilio
Bettega - Crespo (It), Lancia
037, à 57". 3. Tabaton - Todes-
chini (It), Lancia 037, à 16'29".
4. Vie Preston - Lyall (Ken), EAK,
à 34'16". 5. Corlino - Daldard
(It), Lancia 037, à 41'52".

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1. Cer-
rato 160 points. 2. Bernard Bé-
guin (Fr), Porsche, 128. 3. Guy
Fréquelin (Fr), Opel, et Massimo
Blason (It), Lancia 037, 120. 5.
José servia (Esp), Lancia 037,
81.

DIMANCHE A 14 H 30
A CHARRAT
L'AVCS
vous attend !

Demain, à 14 h 30, dans la
grande salle de gymnastique de
Charrat, l'AVCS vous donne
rendez-vous. En effet, le Grou-
pement des clubs de ski du
Bas-Valais organise sont tradi-
tionnel loto annuel. Venez nom-
breux les soutenir et en môme
temps nos Jeunes skieurs qui
sont la relève de demain.

HC MARTIGNY

Ça bouge aussi
chez les juniors
Avoir des prétentions au niveau de la première équipe, c'est
bien. Mais encore faut-il que la relève suive. Et au prix auquel
se traitent actuellement les Joueurs suisses, il est plus
important que Jamais de pouvoir puiser dans son propre
mouvement juniors les titulaires de demain.

Conscient de ce fait, le HC
Martigny a décidé de con-
sentir un effort sensible pour
la formation des Jeunes. En
mettant un montant Impor-
tant à la cause des Juniors
d'une part. En plaçant en-
suite tout ce mouvement
sous la responsabilité de
Michel Moulin, un connais-
seur du hockey sur glace. Et
en nommant enfin deux en-
traîneurs à mi-temps, Jac-
ques Galley et Jean-Louis
Locher, qui consacreront
tous leurs après-midi à la
formation des vedettes de
demain.

Dans ce mouvement ju-
niors du HCM revu et cor-
rigé, c'est donc Michel Mou-
lin qui aura la charge de su-
perviser et de diriger. Cet
ancien joueur du HC Frl-
bourg, de Genève Servette
(LNA) et de... Martigny sera
secondé par Marcel Fleury,
un autre collaborateur pré-
cieux.

Le joueur de la première
Jacques Galley entraînera
quant à lui les équipes des
juniors, novices et mlnls. Il
sera à la disposition du HCM
tous les après-midi et sera
assisté par Alain Mlchellod.

Une autre vieille connais-
sance du hockey martlgne-
raln. Après avoir défendu les
buts octoduriens durant plus
de vingt ans, Tatsl Mlchellod
prouve ainsi son attache-
ment à son club en s'occu-
pant des plus Jeunes ainsi
qu'en entraînant tous les
gardiens du HCM.

Enfin, dernière nouveauté:
la création d'une école de
hockey qui sera placée sous
la responsabilité de Jean-
Louis Locher. Tout comme
Jacques Galley, l'ancien dé-
fenseur du HC Sierre travail-
lera à mi-temps et consa-
crera tous ses après-midi à
l'enseignement du hockey
auprès des mosqultos et
écoliers. Il sera aidé par
Alain Gay-Crosler qui s'oc-
cupe depuis plusieurs an-
nées déjà de Jeunes du
HCM.

Le HC Martigny commu-
nique d'autre part que les
jeunes hockeyeurs de la ré-
gion bas-valalsanne qui dé-
sireraient rejoindre les rangs
du club des bords de la
Dranse peuvent téléphonner
à MM. Michel Moulin, Marcel
Fleury ou René Grand. Pag
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Petra Jauch- Delhees
redevient numéro 1
de notre pays

Pour la première fois depuis
deux ans, l'Argovienne de Zu-
rich, Petra Jauch-Delhees, a re-
conquis la meilleure place d'une
Suissesse au classement mon-
dial WTA.

Grâce à une campage d'ou-
tre-Atlantique couronnée de
succès, Petra Jauch-Delhees a
avancé au 56e rang mondial. La
situation, entre Suissesses, est
très serrée. Christiane Jolissaint
est 57e et Liliane Drescher 59e.

Derrière ce trio, suivent Su-
sanne Schmid, N° 128, Karin
Stampfli 137, Eva Krapl 245 et
Monika Weber 258.

Fin de la saison à Anzère
Vendredi 12 avril dernier s'est déroulée, au restaurant de l'HôtelEden, la traditionnelle soirée de fin de saison du Curling-Club d'An-

zère. A cette occasion, le président du club, M. G.-A. Berger, dressa le
bilan de cette saison, en portant particulièrement l'accent sur la notionde fair-play, si caractéristique du jeu et des joueurs de curling.

Les différents tournois: Cutty-Sark, International, Le Luron, du Cha-mossaire, se sont déroulés dans une excellente ambiance sportive etont suscité beaucoup d'intérêt de la part des hôtes de la station sur la
place du village, compensant en partie le manque de neige sur les pis-
tes de ski en début de saison. De nombreux amateurs ont ainsi pu se
familiariser avec ce jeu, élargissant ainsi l'éventail de leurs loisirs
sportifs.

A la fin du repas, le président procéda à la proclamation des résul-
tats du tournoi interne, qui vit s'affronter au cours de la saison les
équipes locales.
• Classement final du tournoi Interne: 1. Wildhorn (M. Papilloud, H.Hasenhôller, G. Aymon, P. Weghsteen, skip), vainqueurs trois ans de
suite du tournoi. Cette équipe s'est vue attribuer définitivement le
challenge Georges-Aymon. 2. Anzère-Orsat (A. Rey, P. Zen-Ruffinen,C. Venetz, G.-A. Berger, skip). 3. Cutty-Sark (B. Plllonnel, J. Mabillard,P. Reinhardt, A. Mabillard, skip). 4. Anzère-Dames (C. Reinhardt, M.Châtelain, J. Pillonnel, J. Weghsteen, skip). 5. Marmottes (J.-Y Bey-sard, N. Bétrisey, B. Savioz, J.-P. Rey, skip). 6. Botyrette (G. Juillard, FSavioz, A. Savioz, J. v. d. Abeele, skip). 7. La Motte (C. Fardel GAymon, R. Moos, S. Moos, skip). 8. Panou (M. Chevey, F. Blanc, ASchenkel, skip).

I UmbULA du Marathon du Valais, Martigny, 14 avril 1985
Le numéro 432 gagne un bon d'achat Valeur Fr. 600.-Le numéro 3212 gagne une montre Valeur Fr. 350.-Le numéro 4560 gagne une caisse de 30 bouteilles
Le numéro 5309 gagne un vreneli en or
Les numéros 2093, 6216, 7921, 6733,1946, 92 gagnent un jambon.
Les numéros 1815,7333,4607, 5075, 2719 gagnent un fromage.
Les lots peuvent être retirés au Tea-Room-Bar Le Mikado, à Mar-
tigny, jusqu'au 15 mai 1985. 36-90263

Contrôles antidopage
sophistiqués

Les contrôles antidopage pratiqués lors du championnat du
monde de hockey sur glace, à Prague, sont effectués selon de nou-
velles méthodes, les plus sophistiquées qui soient.

C'est le célèbre professeur allemand Manfred Donike, lui-même
ancien coureur cycliste et ex-détenteur d'un record mondial ama-
teur de l'heure (piste couverte), qui procède aux analyses.

Les résultats peuvent en être obtenus dans les quarante-huit heu-res.
Le joueur fautif et son équipe sont passibles de sanctions exem-

plaires, très lourdes:
- Suspension du joueur pour la suite du championnat
- Perte des points par l'équipe dans le match en question.
- En cas de récidive dans les deux ans, le joueur sera suspendu

pour cinq ans.

Samedi 20, dimanche 21 avril 1985 15
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Les juniors B
du FC Chevenez

(Jura)
seraient intéressés à disputer un
tournoi de football en Valais, pen-
dant la période mai-juin 1985.

Réponses à: Dominique Œuvray
L'Abbaye - 2906 Chevenez.

Tél. 066/76 66 43.
14-14380
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Cure de bain de printemps
Du 22 avril au 30 juin dans les plus grandes
piscines thermales alpines en Europe
Des prix fortement réduits
Adultes Fr. 6-
Enfants jusqu'à Fr. 3.-
Valable pour toutes les personnes habitant le canton du
Valais (carte d'identité indispensable)
Heures de séjour Illimitées.
Horaire d'ouverture : tous les jours de 8 h à 19 h.
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 35 degrés
4 piscines thermales en plein air 28-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Températu re des eaux thermales à la source: 51 °
Une cure de bains de prin temps en montagne en
vaut le double
Se recommande:
Centre thermal Bourgeoisie
Loèche-les-Balns Tél. 027/6111 38
Restaurant Tél. 027/61 22 82

36-12743

FABRIQUE D'ECHALAS ET DE TOUTE
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Rémy Constantin • Sierre
Tél. (027) 55 01 82 - Nouvelle route de Salquenen - 3960 Sierre

10 000
chaussures
Crettas
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l'Europe et n'a donc aucune
raison d'avoir le petit bras face
à un adversaire de calibre
sensiblement inférieur. Stock-
alper, origine Grenglols, peut
faire la différence. Et les au-
tres aussi.

JOKER BATES
Les Fribourgeols d'Olympic,

qualifiés pour cette fête aux
dépens de Monthey (106-108
après une prolongation), ne se
feront pas prier deux fols pour
profiter de l'éventuelle suffi-
sance, même inconsciente, de
cet adversaire qu'ils retrou-
veront encore en finale du
championnat. Mardi soir, con-
tre Pully, les hommes de Ma-
tan Rimac ont favorablement
impressionné. Dousse et Zall,
entre autres, se sont montrés
à leur top niveau. David
Brown, lui, a surmonté sa
grippe. Reste l'incroyable
Billy-Ray Bâtes, le joueur-
spectacle de la saison helvé-
tique. Capable de l'extraordi-
naire (57 points en demi-finale
aux dépens de la bande à Ed-
monds), capable aussi du mi-
nimum. On le dit prêt à se dé-
foncer, tout à l'heure, aux Ver-
nets. La réalisation du rêve fri-
bourgeols découlera sans
doute fortement de l'intensité
de la performance de l'ex-pro
des Portland Trail Blazers.

m . . .
Dave Angstadt: ce qu'on ap-
pelle, dans le jargon, une
bête de scène.

(Photo Busslen)

RONRON
SUR LES LAURIERS

Pourtant, on l'a encore re-
marqué samedi dernier à
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TROIS OU QUATRE?
Vevey part donc favori pour

remporter sa troisième coupe
mais Olympic, vainqueur à
trois reprises (1967, 1976,
1978), a l'avantage du «rlen-
à-perdre». Ou du «tout-à-ga-
gner». La fête, on le pressent,
sera plus belle que prévue.
Plus haletante aussi.

Et qui vous dit, bon sang de
devin, que les Vernets gene-
vois, Wankdorf du ballon
orange, ne vibreront pas aux
sons de l'exploit? Ça n'arrive
pas qu'aux autres, non?

CH. MICHELLOD

Comment sont-ils
arrivés en finale?
SEIZIÈMES DE FINALE
Viganello - Vevey 85-122
Stade Français - Frlbourg 83-95

HUITIÈMES DE FINALE
ST Berne - Vevey 58-129
BC Lugano - Frlbourg 84-94

QUARTS DE FINALE
Pully - Vevey 96-113
Nyon BC - Fribourg 62-64

DEMI-FINALES
SAM Massagno - Vevey 84-120
Monthey - Frlbourg ap.prol. 106-108

ORIGINE GRENGIOLS

AU PROGRAMME

Au risque de se perdre dans
les méandres du ridicule, on
affirmera que Frlbourg, évi-
demment challenger, a lar-
gement les moyens de créer
ce qu'on appellera bien sûr
une surprise, pour ne pas dire
une sensation. Certes, on sait
pertinemment que Vevey ré-
pond presque toujours pré-
sent dès qu'il prend rendez-

Brown face à Angstadt. A suivre de près, cet après-midi
(Blld + News) commentaire en français

13.45 Finale féminine
ES Pully - Femina Berne

16.00 Finale masculine
Fribourg - Vevey

ATTENTION: la finale mas-
culine sera retransmise en di-
rect à la télévision avec un

PREMIERE LIGUE REGIONALE
Saint-Paul - Sierre 63-65 (30-39)
Les Valaisans sauvés!

(12

Sierre: Steyaert Alain (14), Zam-
mar Anthony (4), Supino Pier
Paolo, Freysinger Oskar (32), lm-
holz Stéphane, Ucci Gennaro (7)
Steyaert Philip (5), Remondino El
mar (0), Rudin Pierre, Imholz Da-
niel (3). Entraîneur: Jean Rywalski.

Saint-Paul: Balmer Olivier (0)
Reveily Claude (6), Desdoux Jac

A vendre

chalet
dans le val d'Hérens,
ait. 1100 m, terrain
800 m2, eau, électri-
cité, accès toute l'an-
née, à rénover, situa-
tion calme.

Offre:
Palaco SA.
Case postale 37
1211 Genève 16.

36-70516

ques (2), Gibei Mario (8), De Ber-
nardis Alain, Progin Jean-Bernard
(8), Crausaz Michel (14), Stucheli
André (11), Corday Raynald (14).
Entraîneur: Dragan Novovic.

Evolution du socre: 5e 6-13. 10e
11-20. 15e 28-21. 25e 42-44. 30e
50-46. 35e 54-59.

Quel match, les aminches! Ima-
ginez le topo: deux équipes obli-
gées de gagner si elles veulent
conserver leur place en première
ligue s'affrontant en un duel tita-
nesque et désespéré. Non mais
imaginez la hargne, les prouesses,
voire les actes héroïques accom-
plis par ces deux équipes ados-
sées au gouffre de la deuxième li-
gue. Dramatique! Crispant! Fou-
foufoufou... (veuillez ajouter les
adjectifs les plus frappants de
tre propre vocabulaire, s.v.p.).
après un début en fanfare

vo-
Or .

points d'avance à la 8e minute), les
gars de l'entraîneur Rywalski con-
nurent un de ces terribles pas-
sages à vide dont ils ont le cruel
secret. Bref, alors qu'on croyait
qu'ils allaient s'envoler comme les
cyclistes de Vittorio de Sica, les
Valaisans durent tout recommen-
cer à zéro. On crut à ce moment
que l'entraîneur Rywalski ne finirait
pas le match vivant, l'aide-coach
ayant l'épaule déboîtée après un
tiers de la partie déjà. Mais on
n'avait encore rien vu, rrrien. Car
après avoir repris du poil de la bâte
en fin de première période, les
Sierrois, fébriles et nerveux comme
il n'est pas permis de l'être, som-
brèrent dans l'inertie tactique la
plus totale. C'était à qui se débar-
rasserait le plus vite du ballon pour
surtout ne pas devoir prendre la
responsabilité d'un shoot. Aïe!
Alors arriva celui dont je tairai le
nom par modestie (fausse modes-
tie, car je ne doute pas que vous
connaissiez la mitraillette de ser-
vice). Bref, quelques shoots et un
peu de «bol» plus tard, l'entraîneur
sierrois dut être évacué sur une ci-
vière, tels avaient été son saisis-
sement et sa joie. Bingol Le Sierre
Basket continuera à hanter les ter-
rains de la première ligue l'année
prochaine, même si ce sera sans
votre humble serviteur (moi, bien
sûr) qui préfère quitter la scène
auréolé de gloire (hum, hum) que
de mal finir plus tard. Eh oui! les
gars, relisez attentivement ce
compte rendu, car avec lui, c'est le
dernier article sur le basketball que
je signe (snif, non je ne regrette
rien, ni les jeux de mots, ni les fau-
tes...). Tristement

O. F.

Chalet
à vendre aux Agettes,
construction 1980,
avec tout confort.

Prix environ
Fr. 300 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-70457 à Publicitas,
1951 Sion.

meubles
antiques
1 armoire
2 fauteuils en cuir
1 tableau: année de la
paix 1952 (dessin de
Picasso).

Tél. 027/36 49 38
à partir de 19 h.

36-301128

240

A vendre

tracteur
Massey
Ferguson

direction hydraulique,
500 heures de travail,
très bien entretenu.
Occasion j  avanta-
geuse.

Gérard Nanchen
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 38.

36-301115

l iKL_ x  In = tous les spons

MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues

Av. de Tour-
billon 38

SION

pre
1290 m2
bois
1082 m2
Ecrire:
case postale 66
3960 Sierre.

36-70610

200

A vendre

bidons
plastiques
de 120 I â
pièce.

S'adresser à
Sunval Frigo
M. Gaillard
dès lundi 22 avril.

36-7051B

Fr. 6.-

Mais qui vous dit, bon sang
de devin, que Vevey-Basket va
transformer illico presto la fête
en déroute? Mais qui vous dit
que le dialogue final tournera
rapidement au monologue
vaudois? Mais qui vous dit
que Boylan et compagnie boi-
ront à la coupe pour la troi-
sième fols de leur histoire, de
surcroît consécutivement?

vous avec l'histoire. Certes, on
sait les Vaudois hyperconcen-
trés lorsqu'il s'agit de Jongler
avec le palmarès. Certes, écri-
vons-le pour la énlème fois, le
club de la Riviera taquine

Monthey, Ruckstuhl et ses ca-
marades ont parfois tendance
à s'endormir sur leurs lauriers.
A croire, revers de leurs ex-
ploits internationaux, que le
niveau romand, c'est du gâ-
teau. Par ici la bonne tranchel
Et, parfois, l'esprit peine à re-
trouver ses marques. On se
met alors à s'exciter un tan-
tinet et tout peut arriver. Le
pire aussi.

f

A vendre

fourneau
pierre ollaire
de Bagnes, rond, très
bon état
fourneau carré en
catelles
fourneau rond (pipe).

Tél. 027/81 12 42.
36-70513

A vendre à Randogne
La Pochette, feuilleta
22-34

AH!
La bonne

heure !
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

PAR-DESSUS
LE MARCHé

Sans phosphates
Nos lacs contiennent trop de phosphates ! Ceux-ci proviennent
de l'industrie , des ménages et de l'agriculture, chacun de ces
trois domaines y participant pour un tiers. En ce qui concerne
les ménages, à côté des excréments humains, ce sont les tradi-
tionnels produits de lessive qui contiennent des phosphates.
C'est pourquoi depuis des années, Migros a réduit la teneur en
phosphates de ses produits de lessive afin de limiter dans toute
la mesure du possible la pollution des eaux.

Entre temps, on a réussi a tabnquer
des produits de lessive sans phospha-
tes, ménageant à la fois tissus et machi-
nes à laver. Pour les utiliser cependant ,
la ménagère doit connaître le degré de
dureté de l'eau à son lieu de domicile.
Ce rensei gnement important , elle peut
Facilement l' obtenir auprès du service
local des eaux. En principe , plus l'eau

est douce , meilleurs seront les résultats
de lavage . Faites un essai avec l' un ou
l' autre des produits de lessive sans
phosphates que vous proposent les
magasins Mi gros et qui sont les
suivants:

le produit de lessive sans phosphates
et sans NTA: il obtient d'excellents
résultats de lavage dans les régions

d'eau douce, par exemple au Tessin
(NTA = Nitrilotriacetat , un pro-
duit  de remplacement des phospha-
tes).

- Polymatic convient pour le prélava-
ge et le lavage de tous les tissus
(40 - 95 ) à part la laine et la soie.
Comme il contient du NTA, il est
l'idéal dans les régions à eau dure.

- Chance : un produit li quide qui
convient à toutes les lessives jusqu 'à

' 60 , et un excellent produit de trem-
page .

- Yvette soft : un produit li quide pour
le linge fin. Il convient à tous les
textiles délicats en particulier aux
lainages et à la soie. Idéal pour les
voyages.
La possibilité de laver à l' aide de

produits de lessive sans phosphates

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Jeune licencié maçons
en sciences économiques manœuvrescouple ou employé

pour le poste de vacher

Etable en consortage du Valais central
cherche

Faire offre sous chiffre P 36-70546 à
Publicitas, 1951 Sion.

avec expérience bancaire, cherche en
Valais place dans fiduciaire offrant la
possibilité de se préparer aux examens
d'expert-comptable.
Ecrire sous chiffre P 36-301122 à Publi-
citas, 1951 Sion.

éventuellement sans permis.

Tél. 025/81 24 95.
36-70418

Die Fùhrungsstellung in der Kaltetechnik erreichen wir weder
durch Zufall noch durch Mittelmâssigkeit, sondern durch ziel-
bewusste Fôrderung unserer Produkte und Dienstleistungen
sowie durch stete Weiterbildung unserer Mitarbeiter.

Zum Ausbau unserer Aktivitaten im Wallis suchen wir den

Top-Verkâufer
fur unsere breite Palette kaltetechnlscher Anlagen, Kûhlzellen,
Kûhlmôbel und -apparate im Kundenkreis Industrie, Gewerbe
und Hôtellerie, Gastgewerbe, Lebensmittelhandel, etc.

Unser Verkauf ist jung, dynamisch, voiler Ideen und sehr er-
golfreich. Wir verstehen uns als wirkliches Team, suchen den
Erfolg mit modernsten Mitteln des Marketing und tauschen un-
ser Wissen und die laufenden Erfahrungen gezielt unter uns
aus. Und da unsere Produkte und Dienstleistungen marktfiih-
rend sind, haben Kônner bei uns ûberdurchschnittlichen Erfolg,
auch in finanzieller Hinsicht.

Wir freuen uns auf einen 26-38jahrigen, begeisterten Verkaufer
deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzosischkenntnis-
sen, der in eigener Praxis bereits erfahren hat, auf was es im
Verkauf ankommt. Und der bereit und fahig ist, seine Erfolgziele
bei uns ausdauemd, methodisch und gezielt zu verwirklichen.
Die Kenntnisse unserer Branche und Technik vermitteln wir ihm
gerne.

Môchten Sie bei uns einsteigen? Dann senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen.

Fur Vorfragen stehen unser Verkaufsdirektor, Herr H. Bolsinger,
oder Herr A. Hammerli gerne zur Verfugung. Herr Hammerli
kann auch abends unter Telefonnummer 031/57 37 15 erreichl
werden.

fSI SCHALLER
PAUL SCHALLER AG, Kâlte-, Klima-, Energietechnik

Stauffacherstrasse 60,3001 Bern, Telefon 031 /42 71 11
05-10508

No 983
Samedi, le 20 avril 1985

L'Entreprise de maçonnerie
Duchoud L.& Fils S.A.,
Saint-Gingolph
cherche

coiffeuse
Pour la Basse-Engadine
nous cherchons

éventuellement mixte pour sai-
son ou à l'année.

Offres: H. Bub
Salon Hardy
7500 Saint-Moritz
Tél. 082/3 49 92.

36-460122

Carrosserie dans la région de
Monthey cherche

tôlier
en carrosserie

Date d'entrée à convenir

Tél. 025/71 27 68
7717 31.

143.343.295

Portugais avec permis B
cherche

emploi
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-583013
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Coopérative, Leytron
cherche

sommelier(ère)
à plein temps.

Entrée début juin ou à convenir.

Faire offre à la gérante
Tél. 027/86 23 16 prof.

026/ 6 3919 privé.
36-70557

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

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

existe donc bel et bien. Nos efforts
nous permettent d'offrir aux ménagè-
res une réelle alternative à l'emploi des
phosphates. En choisissant le produit
approprié et en procédant au dosage
correct prescrit , elles peuvent obtenir
d'aussi bons résultats de lavage
qu 'avec les produits traditionnels.

Ramassage
de piles usagées

Depuis le mois d'août 1982, tous les
points de vente Migros organisent le
ramassage de piles usagées. Cette
action en faveur de la protection de
l' environnement est couronnée de
succès : on a ainsi pu ramasser à ce jour
plus de 300 tonnes de piles ! Et , suivant
l'exemple de Migros, de nombreux

Notre agent principal pour le canton du Valais

Il M. Charly Hofmann
cherche, pour la responsabilité des collabora-
teurs au service externe du Valais central et Bas-
Valais, un

H inspecteur
H d'organisation

Nous exigeons :
- une personne dynamique étant apte à diriger

un groupe de collaborateurs
- une expérience approfondie dans le domaine

de l'assurance.

Nous offrons:
- une activité indépendante d'un niveau supé- ,

rieur
- un revenu au-dessus de la moyenne
- des conditions d'une entreprise moderne.

Toutes offres seront traitées avec la plus grande
H discrétion.

^ŒŒ Patria
Patria ̂ éraérate-
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général , rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél.027/22 3540

Je
^ 

cherche pour entrée immé- 0n cherChe

jeune boulanger- dessjnatrice
pâtissier en bâtiment
r bilingue, dactylographie, travail varié.

Se présenter ou téléphoner le KSf 
SU,te 0U à °°nvenir-

loud̂ vltmz 027
U
)
a
36

9|4
ri
i8

PaPil" Ecrire sous chiffre P 36"90259 à Publiloua, vetroz, 027/36 24 28. cj tas > 1920 Martigny. 

autres commerces ont , eux aussi ,
procédé au ramassage de piles usagées.

Nous aimerions inciter les consom-
mateurs à continuer sur cette bonne
voie et les rendre attentifs au fait que
Migros a prévu des récipients pour le
ramassage de deux sortes de piles diffé-
rentes : les piles au mercure (petits
boutons plats) et celles à charbon-zinc
ou à alcali-manganèse.

Rédaction : Servic e de presse Migras
case postale 266 . 8031 Zurich
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Bluche: à 3 km
de CRANS-MONTANA
chalet résidentiel
«ALPI», 3 appartements
2x4 pièces, duplex, 96 m2
1 x 5 pièces, triplex, 120 m2.
Appartements avec cheminée, ga-
rage, parking, cave, pelouse.
De Fr. 380 000.- à Fr. 425 000.-
s/situation.
Livraison: Noël 1985.

Vente: «d L M-A- Knecht
.̂ 0 W 3962 Montana

-«««««̂ A ^W c'p' 84

¦̂H/AI(Nll ?, (027) 1
HIHH^B^lHi

splendide appartement
résidentiel

avec terrasse de 35 m2.

Vue imprenable sur la ville.
Séjour avec cheminée française
et toiture apparente, 3 chambres
à coucher, 2 pièces d'eau,
1 W.TC. séparé, cave, réduit, ga-
rage, place de parc.
Prix de vente de l'appartement
Fr. 2915.-/m2.
Prise de possession immédiate.
Vente directe du constructeur.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18,1950 Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-258

A vendre à NOVILLE-Villeneuve
(directement du propriétaire)

villa neuve
avec un certain cachet intérieur.

- Construction traditionnelle et
de premier choix.

- Situation dégagée et tranquil-
lité.

- Surface habitable 160 m2 en-
viron.

- Garage séparé.

Habitable tout de suite.

Prix de vente Fr. 450 000.- y
compris terrain, frais de notaire
et droits de mutation.

Renseignements:
tél. 021 601591. ,oon <.on22-20-14-20

GRAVELONE
A louer au dernier étage d'un petit im
meuble

duplex 51/2 pièces
(110 m2), comprenant: salon, salle à
manger avec cheminée française, cui-
sine entièrement équipée (lave-vais-
selle, lave-linge), 3 chambres à cou-
cher, bureau.
Pelouse, place de parc, cave et gale-
tas.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire ofre sous chiffre P 36-583014 à
Publicitas. 1951 Sion.

MàTk Aux exposants
MWmT de SI0N-EXP0

Pour faire suite à la demande de plusieurs exposants, le
Nouvelliste et Feuille d'Avis publiera, pendant la durée
de SION-EXPO, dans les pages y relatives ou à proximité
de ces dernières

les communiqués publicitaires souhaités
au tarif habituel des publireportages

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à PUBLICITAS, service Nouvelliste et FAV à
Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33.

L --

A vendre à Sion, av. de Tourbil
Ion 49, bâtiment Luxor

A vendre à Fully A vendre à MONTANA il ^̂ T

appartement 3Vz pièces
90 m2,3e étage.

Tél. 027/22 64 41 dès lundi.
36-301106

Sion quartier Ouest
A louer

villa 41/2 pièces
entièrement rénovée, grand sa-
lon avec cheminée française,
cave, galetas, garage.
Jardin avec barbecue.
Libre dès le 1" mai.

Ecrire sous chiffre P 36-582967
à Publicitas. 1951 Sion.

grand 2-pieces
non meublé

Ecrire sous chiffre P 36-69831 à
Publicités, 1951 Sion.

villa résidentielle
style rustique
Grand séjour avec cheminée française et
pierre ollaire, 5 chambres, belle cuisine, 3
salles d'eau + W.-C, buanderie, salle de
[eux, caves, citerne 10 000 I, avec 2 garages
indépendants et grand terrain entouré d'ar-
bres et pelouse aménagés.
Hypothèque à disposition. Prix à convenir.
Tél. 027/23 14 43 bureau.

36-3809

A vendre à Sion, avenue de France
proximité centre Métropole

beaux appartements
de 2 à 4 pièces
Prix intéressants.
Renseignements: 027/86 56 23.

89-45348

A vendre en plein centre de Sion, dans
immeuble de haut standing

appartements 214,3,
3'/2, 4'/2 pièces
et splendides appartements en attique.
Renseignements: 027/86 56 23.

89-45348

A Slon-Ouest, à vendre, directement
du propriétaire

splendide duplex
en attique
dans immeuble résidentiel en cons-
truction.
Salon spacieux avec poutraison ap-
parente, 3 salles d'eau, grande loggia
avec vitrage amovible permettant son
utilisation en toute saison, solarium
panoramique privé sur le toit de l'im-
meuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2850.- le mètre carré.
Pour, traiter téléphonez (de préférence
aux heures des repas) au 027/86 37 38
OU 36 12 63. 36-70523

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route du Sanetsch,
dans un petit immeuble résiden-
tiel, vue imprenable sur Valère
et Tourbillon

appartement
4-5 pièces

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre H 36-582556 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain a construire
parcelles de 800 à 1000 m2,
bien situé, zone tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-70580 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa 7 pièces
cuisine, garage, bains, etc.
800 m3, terrain aménagé environ
1000 m2. Construction récente.
Prix désiré: Fr. 475 000.-.
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffre P 36-
70567 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

Réelle occasion, à vendre à Grl
mentz dans immeuble de cons
truction récente

appartement 3 pièces
d'environ 60 m2 avec balcon.
Fr. 120 000.-.
Ecrire sous chiffre S 36-583217
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain de 4500 m2
susceptible de servir à une promotion im
mobilière sis à Cretelles, commune de Ran
dogne. Sur demande, une fiche de rensel
gnements sera communiquée.

Faire offre sous chiffre P 36-70569 à Publi
citas, 1951 Sion.

Réelle occasion, à vendre aux
Mayens-de-RIddes dans im-
meuble de construction récente

appartement 3 pièces
d'environ 50 m2 avec balcon.
Fr. 90 000.-.
Ecrire sous chiffre R 36-583216
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer quartier des Epineys à
Martigny

appartements
4 pièces, 2 pièces, local environ
25 m2 avec douche et W.-C.
Date à convenir.

Tél. 026/2 77 92
(heures des repas).

36-400341

Bourg-Saint-Pierre, VS, ait. 1600 m, à
la porte nord-sud des Alpes, sur l'ar-
tère internationale du Grand-Saint-
Bernard, station d'hiver et d'été, à
vendre
magnifique terrain
équipé, d'environ 9240 m2, possibilité
de construire à 60%: blocs d'appar-
tements ou lotissement de chalets. Prix
au m2 très intéressant.
Renseignements et visite:
Tél. 027/86 56 23. 89-45348

Terrain agricole
A louer parcelle de 2000 m2, sise
à Loye sur Grône (ait. 900 m).
Pour cultures maraîchères, frai-
ses, framboises, etc. Eau d'irri-
gation sur place.

Renseignements:
Tél. 027/22 10 97.

36-70479

Cherche à acheter à Bouveret
Saint-Gingolph

appartement 3-4 pces
ou petite maison

contre échange d'un apparte-
ment 3 pièces à Montana-Ver-
mala.

Tél. 028/23 91 24.
36-12878

Chàteauneuf-Conthey, à vendre très
beaux

appartements
de 3'/2 pces (91 m2) et 4Vz pces (119 m2).
Tout confort. Service de conciergerie.
Proximité immédiate d'école, de com-
merces et d'arrêt de bus. Places de parc.
Dès Fr. 1844.- le m2.

Tél. 027/25 15 13 ou écrire à case pos-
tale 3072. 1951 Sion. 36-3809

villa de maître
Excellent état. Route des Petits-
Lacs. Situation privilégiée, 1600
m2 de terrain, environ.
Pour tous renseignements:
tél. 027/55 88 15 dès 19 h.

36-2207

appartement terrain
4 pièces 88 m2 agricole

plein sud, vue imprenable ave0 éventuellement
habitation.

Prix de vente y compris cave et

if
r
|i f nnn

épendant Ecri™ sous chiffre Prr. 255 000.-. 36-301114 à Publici-
Plan à disposition. tas, 1951 Sion. 

Faire offre SOUS chiffre P36- Cherchons à acheter
110334 à Publicitas, 3960 Sierre. Vala" C8ntral

A vendre à Sierre en bordure de 111318011
route cantonale

éventuellement à re-
taper.local

. . Ecrire sous chiffre P
commercial î^V£°sL PubV'-

de 940 m3 (hauteur 4,37 m), $*%£? 
a louer a

équipé eau, électricité, air corn-

ASS' direct. appartement
Place de 300 m2 environ devant * OU o pces
le local.
r̂ - -.- i _¦*¦- ». • ensoleillé,
Disponible début juin. aux Mayens-de-Rld-

des.
Ecrire sous chiffre T 36-583048
à Publicitas, 1951 Sion. (f J ĵfhel Saudan

Cherche à louer A vendre 1699 La Roglvue
éventuellement à chalet Tél. 021/93 86 8|. 

^aChe,er dans le val d'Hérens.

local
commercial
sur le Haut-
Plateau
Faire offre sous chil
fre P 36-435398 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

A louer
& Mazembroz-Fully

appartement
4Vz pièces
avec place de parc.

Fr. 800.- + charges.

Tél. 026/5 45 01.
36-5640

Stagier cherche à
Crans

chambre
ou studio, du 30 mai
au 30 septembre.

Tél. 030/413 54 ou
414 37

M. Jûrg Boo.
05-86360

A louer à

Vercorin
Valais, centre village,
studio aménagé.
Location annuelle
souhaitée.

Tél. 022/31 91 09
18-20 h.

18-307423

BRUSON
Sympathique

mazot
3 chambres à cou-
cher
tout confort, che-
minée pierre.

Tél. 021/87 91 26.
22-3968

2Y2-3 pces

Cherchons dans villa
ou petite maison

appartement

avec garage ou gué-
rite, à Sion ou envi-
rons, pour n'importe
quel mois, dès juin-
juillet.
Tél. 027/55 00 48
repas.

36-301121

A vendre à Premploz-
Conthey

villas
jumelles
habitables avril 1986.

Tél. 027/36 30 60.
36-2436

A louer Grlmaud-VII-
lage, Côte d'Azur

appartement
3 pièces
avec terrasse et jar-
din, max. 5 person-
nes, juillet-août.

Tél. 027/23 45 17
le soir.

36-70417

ait. 1100 m, corn- A louer à Erbesson-
prend 3 appartements Grône
complètement réno- à l'année
vés, en PPE, situation
calme, ensoleillé, ac- ¦»-«.*:*ces toute l'année. 06111
Offre: C-ldlOtPalaco S.A.
Case postale 37 ' _ ,,
1211 Genève 16. 3 pièces, vue splen-

36-70512 Olde.

A louer à Sion, rue de Tél. 027/5819 42
Lausanne 36-70452

10031 COUPLE
CnûAÎol cherche à louer à
9|JCl/lal SION ou environs
pour bureaux ou ate-
lier. Surface environ appartement
90 m'. Loyer Fr. 950- de 31/ nJèceSpar mois y compris " I"™™"
charges- pour fin juillet ou date
Libre tout de suite. à convenir.

Agence Imm. Ch. Ecrire sous chiffre
Pralong, Dent-Blan- G36-301150 Publici-
che 17, Sion, ,as. 1951 Sion.
tél. 027/22 41 21. 36-301150

36-246
« luuei

A louer à Lentine, Savièse Privé vend à Veyras,
à SAxoN apparte- M-̂  Châ,eau de

lOCal men,* *** ***
90 m2 4 pieces
«»¦" I" + garage (facultatif) evi pièces, grand
avec vitrine, bien si- Fr. 550- + Fr. 60.- + sous-sol avec terrain,
tué. charges. vue imprenable.

Place de parc. Libre le 1 - mai 1985. prjx à convenir.

Pour magasin, bu- Agence imm. Ch. Tél. 027/55 68 97
reau ou exposition. Pralong, Dent-Blan- heures des repas.

che 17, Sion, 36-704os
Tél. 026/6 28 78. tél. 027/22 41 21.

JÇ SPÉCIAL

i/w£^ll =

L'automobile
et les transports

Parution: 1" mal
Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 112 000).

Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32
ou 33, est à votre service.

36-5218

A vendre

chalet
1200 m ait., 3 cham-
bres, terrasse, bal-
con, bûcher, meublé.
Prix Fr. 140 000.-.
Situé à 10 min. de
Nendaz.

Ecrire sous chiffre P
36-70565 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons à acheter

terrain
à construire
à Conthey
(région Erbignon, Les
Biolies).

Tél. 027/36 39 68
heures des repas.

36-301135

A vendre
à Sion

appartement
2V2 pièces
plus loggia vitrée,
dans immeuble La Pi-
nède, proximité Mi-
gros.

Tél. 027/3814 92.
36-301137

SION

Jeune fille cherche à
louer

chambre
près de la gare ou rue
de la Piscine N° 8.

Tél. 026/2 48 09. ,
36-400339

A louer
à Martigny

studio
meublé
Libre à partir du 1"
juillet.

Tél. 026/21917.
36-400334



rapide
simple
discret
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fflj ^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ETflj fl |H||H3!!! ilË Ë̂j
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chons des
Entreprise à la pointe de la technique dans le domaine de la
construction, travaillant sur le plan suisse, cherche

conseiller technique
pour le département vente
Exigences:
- employé de commerce avec aptitudes techniques (expérience) ou le

contraire
- éventuellement économiste politique
- allemand-français
- connaissances en marketing et dans la vente souhaitées.

Nous offrons:
- travail indépendant «révolutionnaire»
- bonnes conditions d'engagement
- salaire au-dessus de la moyenne.

Entrée: le plus rapidement possible.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre avec documentation
usuelle à:

FIDUCIAIRE ET CONSEILLER FISCAL
E. WITSCHARD
3952 SUSTEN

36-12743

Grichting #^f\ Les Creusets
& Valterio S.A. r̂ |g3rp S.A.
Entreprises électriques y SF ~ ~^r /  Ateliers électromécaniques
SION 

fffàj/h 
SI0N

APPRENTISSAGE 1985
Plusieurs postes d'apprentissage sont encore disponibles pour
les professions suivantes :

- serrurier de construction
- monteur de tableaux électriques
- monteur électricien
- employé de commerce G

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres,
accompagnées des copies de carnets scolaires, au service du
personnel de GRICHTING & VALTERIO S.A., case postale 224,
SION. 36-1066

Clinique spécialisée
située dans le Chablais, cherche, pour date à con-
venir

GOUVERNANTE
pouvant s'occuper en particulier des étages, du
service de la salle à manger, de la surveillance et de
l'organisaton du travail d'une équipe d'une ving-
taine de personnes.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copie
de certificats, photo (indispensable) et prétentions
de salaire sous chiffre 800114 à Publicitas, Vevey.

Jeune Française dl- On cherche
plômée cherche ..
place apprenti
comme boucher-charcutier
serveuse P°ur boucherie dans le Valais

central,
du 10 juillet au to Faire offre sous chiffre F36-
ven!r

6m °U C°n~ 70602 à Publicitas, 1951 Sion.
Région Sion - Sierre. suite à la démission du titulaire,
9 0033/8 348 50 23 la fanfare Echo du Catogne de
dès 18 h. Bovernler met au concours le

36-70399 poste de

prof. 2 19 31.

RESTAURANT DU UI TSCtôU X
CENTRE SPORTIF
VERBIER Entrée en fonctions: octobre
cherche pour saison 1985. Jours de répétition: lundi
d'été et mercredi.
cuisinier-chef nttOffres et renseignements au-
Entrée: début juin. près du président Johny Gay,
Tel n?R/7 m ¦* 1931 Les Valettes, jusqu'auTél. 026/7 81 54 

9 18 mai. Tél. privé 026/2 41 57 -

Pour diverses missions stables nous
cherchons

des vendeurs
et vendeuses
avec connaissances en produits laitiers.
Vous êtes de nationalité suisse ou permis
C alors appelez-nous sans tarder pour de
plus amples renseignements.

BKESBB3
travail dans le bon sens

021/206501
29. av. de la Gare. 1003 Lausanne

• mécaniciens électroniciens (CFO

• monteurs électriciens (CFC)

• monteurs sanitaire (CFO

• dessinateursprices)
architectes (CFO

Vous êtes de nationalité suisse ou permis
C, alors appelez-nous sans tarder pour
de plus amples renseignements.

_

travail dans lé bon sens

021/206501
29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

homogen
engage

un mécanicien électricien
pour son service de construction et d'entretien
• Place stable
• Entrée en service immédiate ou à convenir

un apprenti
mécanicien électricien

Entrée en service: été 1985.

Bols Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice. Tél. 025/6517 71.

36-628

On cherche, pour notre département cuisine

dessinateur (trice)
capable de travaux administratifs.

Nous demandons:
- connaissances dessin technique
- capable - de seconder le responsable du dé-

partement cuisine
- d'assurer la réception de la clientèle
- de rédiger les offres, commandes,

devis, etc.

Nous offrons:
- poste à plein temps

. - salaire selon qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- travail intéressant et à responsabilités .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service écrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats sous chiffre P 36-583235 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuse
(français-allemand)
avec expérience dans
la gérance
cherche
emploi
sur le Haut-
Plateau.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435399 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

NFV/16

Suite à la démission honorable de son di-
recteur, après dix années d'activité,
l'Union instrumentale de Bex - 65 musi-
ciens et une école de musique de 30 élè-
ves - met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser au président,
André Curchod, rue Centrale, 1880 Bex.
Tél. 025/63 2319.

36-69921

„ L — J  ̂ CIBA-GEIGY S.A.
cherche
pour son usine

^̂ B0 
de

Momh
,»

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service de gestion des matières.

Ce futur collaborateur, bénéficiant d'une formation
commerciale complète et de solides connaissances
d'allemand, devrait posséder quelques années
d'expérience dans un domaine similaire.

Ce poste conviendrait particulièrement à un can-
didat dynamique, ayant le sens de l'initiative et qui
ne craindra pas, dans le futur , d'assumer certaines
responsabilités.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées à
CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 025/70 24 68.

36-1018

191 Coop
Par suite de démission, le poste de

gérant(e)
du Centre Coop à Sierre
est à repourvoir.

Nous cherchons pour ce poste:
- un gérant expérimenté
- capable de conduire une équipe de 15 à 20 per-

sonnes dans une surface de vente d'env. 700 m2

- aimant les responsabilités et sachant travailler de
manière indépendante.

La préférence sera donnée aux candidats pouvant
justifier des résultats fructueux dans des fonctions
similaires.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres écrites à:
Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, 1950 Sion

OHWSèM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nàhrmlttelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 1 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance

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 I
I Nom

I Prénom

I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |



2000 break

1984,15 000 km
gris métal

Opel Rekord

beige, 1981

Golf diesel
1981,66 000 km
gris métal., 5 portes

Fiat 131
1979, 60 000 km.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/8 84 06.
36-70537

250
automatique, 6 cyl.,
1972, 132 000 km, ex-
pertisée, climatisée.

Prix Fr. 7000.-.

Tél. 021/37 27 52
le soir.

22-351305

"*
V>=r VÉHICULES AUTOMOBILES V^«̂  )y 6rZ

\i

505 GTi

A vendre

Peugeot
VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

I

W GARAGE DERBY
«ITT T lk Vente et réparations
w| HU^̂ M de ,outes marques

/^nv Rue du Sex 29-1950 SION
fer« ALAIN FLOREY
>4 * Tél. 027/23 35 35

I MITSUBISHI Galant turbo 83 19 000 km
MAZDA 323 1300 81 60 000 km
FIAT 128 1300 79 48 000 km
R 5 TX 82 67 000 km
OPEL KADETT 1300 79 71 000 km
FIAT RITMO 75 S 84 38 000 km
FORD XR 3 1600 fin 80 60 000 km
JEEP SUZUK11000 83 25 000 km
SIMCA RALLYE II 77 79 000 km
RENAULT 5 TL 77 100 000 km

Tous les véhicules expertisés
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

89-45384

7

Collonges ftnnim ¦ rwrfx 1 carte Fr 25 ~
Salle Prafleuri |j| |f ]̂  |̂ | 

^J  ̂̂  | H 3 cartes Fr
' 
50-

., . .,., ¦_ . .  . Service de voiture gratuit dans
Dimanche 21 avril organisé par les sociétés de chant et musique un rayon de 1 o km

dèS 15 h Tél. 026/8 41 21

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

NOUVEL A/acuT 
^

B^ f̂TuTfflJBPJUî ^
à Sion
25 modèles en exposition

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/2218 72

CYCLES FERRER0
Rue du Sex - SION

36-2411

Moyen d'existence pour chauffeur In-
dépendant avec

camion-citerne mazout
et garantie d'occupation par maison
d'importation. Camion-citerne DAF FA
2805 DKS 540, kilomètres au comp-
teur: 320 000. Citerne 8500 I, en un
compartiment. Mise en circulation:
19.8.80. Remorque à deux essieux Pe-
ter ZT-12. Citerne 10 000 I, en un com-
partiment.
Le train routier entier est expertisé et
muni de pneus neufs. Prix favorable
Fr. 60 000.-; à visiter région Zurich.
Faire offre sous chiffre E 19-551030 à
Publicitas, 8750 Glarus

Occasions granties 0K
Opel Monza 2,5 injection, 5 vitesses +
accessoires
Opel Acona diesel 1600,1983,
28 000 km
Opel Ascona Berlina 5 portes, direc-
tion assistée
Opel Ascona de luxe, 4 portes,
55 000 km
Opel Caravan Rekord, 5 portes
Opel Rekord 2000 automatique,
38 000 km
Renault Trafic, surélevé, 55 000 km
Opel Kadett 1300 S, 5 portes
Lada 1500,4 portes, 48 000 km.
Garage L. Tschopp, Chlppls
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/5512 99. -36-2857

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

¦3S3E3I ¦: li!l Banque Rohner
K̂ USJS^QBIMS m I"  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! [I

f, UUI|| j' aimerais Mensualité
% un crédit de désirée !̂ ^H

==== ^=̂ = D 587 I
r-
I Nom P'enom 

J Rue/No NPA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici .depuis précëdeni: ... né le 

J nationa- proies- étal
| lue son civil 

I employeur f JJ8BW5.'... ,
I salaire revenu loyer
, mensuel Fr. çqnjpint Fr mensuel.fr
I nombre
¦ d'enlanis mineurs sigraiure 

r-â

Honda Jazz. 1,21, 56 ch DIN,
5 vitesses ou Hondamatic , traction
avant. Dès Fr. 10 990.-
(Hondamatic + Fr. 750.-).

I —*——*«« f̂c 
^."""iiiiti 't"'""'""̂ \

EÉB3
Garage du Centre

JOSEPH RENON
1926 FULLY <p 026-5 33 68

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

Samedi 20 et
dimanche 21 avril 1985

f T̂K ŝ;—lïh=—^Xuto-marche |
|rmfri VAI  CDC™ »=1 ~ YrLEKE ON J
grandcSEE^HZ!exposition

Nous vous attendons
pour le verre de l'amitié

Cordiale invitation
L à



Samedi à 20 h 30 Bellinzone-Martigny

Le couteau entre les dents

SUSPENSE

INCERTAINS

Mal loti sur le quatorzième
échelon du classement,
Bellinzone file du mauvais
coton. Battus sans discus-
sion dimanche dernier à
Chênols, Blzzozero et ses
camarades trouveront de
plus ce soir une formation
octodurienne nullement
disposée à leur tendre une
quelconque perche salva-
trice. Au contraire, c'est
avec le couteau entre les
dents que Pflster et ses
hommes se rendront au
Tessln, avec là ferme con-
viction aussi de pouvoir ra-
mener un plein salaire du
stadio comunale.

Pourtant, quelques pro-
blèmes ne vont pas sans
mesurer l'optimisme du
team octodurlen. En effet,
Nançoz malade ne sera pas

de la partie. Plus grave en-
core, Yvan Moret, l'un des
piliers de la défense grenat,
connaît de sérieux ennuis
avec une cheville violem-
ment malmenée contre
Bienne. Ce qui rend sa par-
ticipation très incertaine.

Au classement mainte-
nant, la situation est claire.
Cinq équipes caracolent en
tête dans un espace de qua-
tre points seulement. C'est
dire si tout demeure dans le
flou le plus total quant à l'at-
tribution des deux premières
places. A dix rencontres de
la fin de ce championnat, le
suspense plane donc en
maître sur cette compétition
qui, depuis longtemps II faut
l'avouer, n'avait pas connu
un tel intérêt. Mais qui s'en
plaindra? G. Métroz

La victoire permettrait d'entrevoir
l'avenir avec le sourire pour Dany
Pavot et ses camarades

Samedi (17 h 30) Monthey-Locarno

Commencer à reconstruire...
Le football ne veut pas mourir

en ville de Monthey.
Malgré la déconfiture de la

saison et la chute en 1re ligue,
les premiers indices de redres-
sement sont apparus: une nou-
velle commission technique, le
départ de Schulte, l'engagement
de Mirko Baresic comme entraî-
neur, etc.

Ce n'était pas la révolution,
mais on tentait au moins quel-
que chose. Aujourd'hui, ' un
nouveau pas semble possible.

Dans un mois
m. Le compte à rebours est vite

fait. Pour avoir des joueurs l'an
prochain en tenant compte de la
parution de la 1re liste des
transferts le 1er mai et de la li-
mite fixée au début juillet, il est
nécessaire de désigner réso-
lument l'entraîneur 1985-1986
au mois de mai. Il faut pour cela
que l'équipe dirigeante soit mise
en place par une assemblée gé-
nérale extraordinaire. Les délais
sont donc courts et c'est la rai-
son pour laquelle plusieurs
tractations ont été menées ces
derniers jours avec diligence.

Premier aboutissement: une
rencontre au sommet ce lundi
matin 22 avril entre le président
Jean-Rodolphe Wassmer , le
président d'honneur Michel Bosi
et le président de la commission
technique Clément Nantermod.

Objectif: définir un plan d'ac-
tion qui puisse se concrétiser en
assemblée générale au début
mai déjà.

Le président Wassmer
au service...

C'est d'abord à M. Wassmer
de jouer. Déçu de la tournure

Me Clément Nantermod.

prise par les événements, il est
néanmoins décidé à y faire face
en entamant le dialogue au-delà
des querelles entre anciens et
jeunes qui ont marqué la vie du
club cette saison. «Nous ne
pouvons pas laisser le climat se
détériorer, avoue-t-il. Il faut
songer à regrouper les forces et
à redonner confiance à tous.»

Il n'y a pas de miracles pour
cela. Une double mission est ur-
gente: composer un comité de
choc et disposer de moyens fi-
nanciers. Une recette qui exige
beaucoup d'expérience. Michel
Bosi en est conscient: «Nous
devons commencer par une
analyse très claire de la situa-
tion financière. C'est l'affaire du
comité actuel. Nous devons en-
suite disposer d'une solide
équipe dirigeante. C'est l'affaire
de la commission technique.
Enfin, nous devons trouver de
nouveaux appuis financiers et
recréer la confiance. C'est là

que les membres d'honneur
peuvent agir.»

Du côté de Me Clément Nan-
termod, c'est la volonté d'agir
en sachant où l'on va qui est
devenu le principal leitmotiv: «Il
n'est effectivement pas possible
de préparer l'an prochain sans
savoir les noms des patrons, du
président, de l'entraîneur, etc.
Tous ceux qui veulent servir la
cause du FC Monthey doivent
se mobiliser. Les décisions vont
se prendre en chaîne en l'es-
pace de cinq ou six semaines. Il
s'agit donc de préparer soi-
gneusement ce plan de redres-
sement, c'est-à-dire notamment
de trouver l'entente dès lundi
avec les anciens et le comité
actuel.»

Affaire à suivre naturelle-
ment... G. Marlétan

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

ËXM M&SWX T̂nc^

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

r V Tl MirriMliilTM h
Route de Collombey - Agence officielle

Tél. 025/71 7313

Audi 100 GL5E 1977 67 500 km
Audi 80 GLS 1979 85 000 km
Passât Variant GLS 85 ch 1980 86 000 km
VW Golf GLS automatique 79-80 27 000 km
Golf 1100 1981 59 700 km
Golf G turbo diesel 83-84 54 000 km
Scirocco GT 1981 50 200 km
Alfasud Quadrifoglio 1982 20 600 km
Talbot Horizon GLS 1982 26 500 km
Citroën Acadiane 1984 9 600 km
BMW 528I, clim. + t.o. 83-84 18000 km
Mercedes 280 E, 5 vit. + ace. 1982 15 600 km
Land Rover 88 45 000 km
Nissan Patrol, 7 places 1982 66 200 km
Expertisées - Facilités de paiement - Garantie
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

Ubaldo Fillol
avec
l'Argentine

Ubaldo Fillol, le gardien de
l'équipe d'Argentine qui participe
au championnat du Brésil sous le
maillot de Flamengo de Rio de
Janeiro, a été autorisé par son
club à rejoindre sa sélection na-
tionale. Mais il en coûtera 20 000
dollars à la Fédération argentine
car il n'avait pas été prévu dans
le contrat de Fillol qu'il soit libéré
pour les matches internationaux
de l'Argentine.

Fillol devrait faire sa rentrée
dans la sélection, dès le 5 mai
prochain dans le match amical
contre le Brésil. Jb

Ski : championnats interclubs à Saas-Fee

125 équipes au portillon
C'est sur les hauteurs de

Saas-Fee que se disputeront les
championnats suisses Inter-
clubs. Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre des fes-
tivités du Ski-Club Allalln. Après
la traditionnelle descente du
week-end dernier, 125 équipes
se disputeront le titre national.
Cette compétition se déroulera
sous une nouvelle forme, d'en-
tente avec la FSS. Il s'agit en fait
de trois compétitions, l'une ré-
servée aux dirigeants, dix équi-
pes, quatre de la FSS, trois de

l'AVCS et trois du Ski-Club Al-
lalln; puis de 48 équipes pour le
championnat suisse, dont 12 du
Valais et 67 équipes pour le
championnat suisse OJ, dont
huit du Vieux-Pays. Toutes ces
équipes seront formées d'une
dame, d'un junior et de trois au-
tres compétiteurs, et devront
disputer deux épreuves, un sla-
lom en deux manches (33 por-
tes au maximum), dont les trois
meilleurs temps Individuels se-
ront pris en considération pour
établir le classement. Quant au

slalom géant, Il aura au maxi-
mum trente portes. Chaque
équipe prend le départ en même
temps. A l'arrivée, le temps du
premier coureur sera valable
pour l'équipe. Mais chaque
coureur sera chronométré et les
trois meilleurs seront classés.
Le programme est prévu de la
manière suivante: samedi 20
avril à 12 heures, slalom à l'Eg-
gishorn; dimanche 21 avril dès
10 h 30, slalom géant; dès 15
heures proclamation des résul-
tats et distribution des prix.

Montana-Corin
Le concours annuel interne du

Ski-Club Montanin s'est déroulé di-
manche dernier sur les pentes du
Mont-Lachaux.

Les participants ont bénéficié de
conditions d'enneigement idéales
puisque les deux manches du slalom
géant se sont disputées sur une
neige poudreuse et par une tempé-
rature qui aurait rendu jaloux les
skieurs de janvier.

Après le concours, admirablement
piqueté par le chef technique Lucien
Bonvin, les membres du club se sont
retrouvés à la cabane pour partager
la traditionnelle raclette préparée et
servie par les juniors à l'équipe de
cuisine ad hoc.

Lors de la proclamation des résul-
tats en fin de journée, notre prési-
dent, M. Jean-Jacques Rey, s'est plu
à relever le bon esprit de la manifes-
tation.

La saison officielle de ski de notre
club est ainsi clôturée. De vifs re-
merciements sont adressés aux di- cien, 44"2; 3. Bonvin Simon, 44"9.
vers comités et commissions, en Catégorie vétérans: 1. Bonvin
particulier à la commission de ca- Paul, 47"2; 2. Robyr Jean-Louis,
bane, ainsi qu'au comité OJ et au 48"6; 3. Rey Philippe, 51 "9.
chef OJ qui ont organisé notre camp SLALOM GÉANT 2e manche. -
de ski OJ de février, une fois de plus
à la perfection.

RÉSULTATS DU FOND. - Caté-
gorie dames: 1. Robyr Antoinette,
22'25"; 2. Bourban Chantai, 22'54";
3. Rey Astrid, 28'25".

Catégorie Juniors messieurs: 1.
Bonvin Jérôme, 36'36"; 2. Cordonier
Jérôme, 40'00.

Catégorie seniors 1 (3 tours): 1.
Lamon Claude-Gérard, 1 h 10'32".

Catégorie seniors 2 (3 tours): 1.
Bourban Charly, 58'46"; 2. Rey Jé-
rémie, 1 h 02'05".

résultats du concours interne
Catégorie professeurs (2 tours): 1. vien, 47"6; 2. Mudry Albert, 48"5; 3.

Bonvin Lucien, 39'18"; 2. Cordonier Nanchen Jacky, 53"7.
Marius, 57'41". Catégorie professeurs de ski: 1.

Catégorie vétérans (3 tours): 1. Lamon Denis, 39"9; 2. Bonvin Simon,
Bonvin Paul, 50'41". 42"0; 3. Bonvin Lucien, 42"7.

Catégorie vétérans (2 tours): 1. Catégorie vétérans: 1. Bonvin
Rey Jean-Jacques, 39'53". Paul, 44"1; 2. Robyr Jean-Louis,

SLALOM GEANT, 1re manche. - 45"6; 3. Rey Philippe, 47"2.
Catégorie Juniors dames: 1. Robyr COMBINÉ 2. - Catégorie Juniors
Arielle, 52"7; 2. Lamon Anne-Véro- dames: 1. Robyr Arielle; 2. Lamon
nique, 55"7.

Catégorie dames: 1. Ecoffey Syl-
viane, 52"6; 2. Bourban Chantai,
52"9; 3. Robyr Antoinette, 1'03"0.

Catégorie Juniors messieurs: 1.
Rey Fabrice, 44"1; 2. Bonvin Vin-
cent, 46"0; 3. Bonvin Jérôme, 47"6.

Catégorie seniors 1: 1. Rey Jean-
Marc, 50"1; 2. Lamon Claude-Gé-
rard, 50"6; 3. Lamon Eric, 52"6.

Catégorie seniors 2: 1. Mudry Al-
bert, 52"9; 2. Nanchen Jacky, 58"9;
3. Rey Flavien, T00"2.

Catégorie professeurs de ski: 1.
Lamon Denis, 41 "7; 2. Bonvin Lu-

Catégorie Juniors dames: 1. Lamon
Anne-Véronique, 53"4; 2. Robyr
Arielle, 54"0.

Catégorie dames: 1. Ecoffey Syi-
viane, 46"2; 2. Bourban Chantai,
51 "7; 3. Robyr Antoinette, 52"6.

Catégorie Juniors messieurs: 1.
Rey Fabrice, 43"3; 2. Bonvin Vin-
cent, 43"8; 3. Cordonier Jérôme,
45"3.

Catégorie seniors 1: 1. Lamon
Claude-Gérard, 44"2; 2. Rey Jean-
Marc, 45"2; 3. Lamon Eric, 46"3.

Catégorie seniors 2: 1. Rey Fia-

Anne-Véronique.
Catégorie dames: 1. Ecoffey Syl-

viane; 2. Bourban Chantai; 3. Robyr
Antoinette.

Catégorie Juniors messieurs: 1.
Rey Fabrice; 2. Bonvin Vincent; 3.
Bonvin Jérôme.

Catégorie seniors 1: 1. Lamon
Claude-Gérard; 2. Rey Jean-Marc; 3.
Lamon Eric.

Catégorie seniors 2: 1. Mudry Al-
bert; 2. Rey Flavien; 3. Nanchen
Jacky.

Catégorie professeurs: 1. Lamon
Denis; 2. Bonvin Simon; 3. Bonvin
Lucien.

Catégorie vétérans: 1. Bonvin
Paul; 2. Robyr Jean-Louis; 3. Rey
Philippe.

COMBINÉ 3. - Catégorie dames:
1. Bourban Chantai; 2. Robyr Antoi-
nette; 3. Rey Astrid. .

Catégorie Juniors messieurs: 1.
Bonvin Jérôme; 2. Cordonier Jé-
rôme.

Catégorie seniors 1: 1. Lamon
Claude-Gérard.

Catégorie professeurs de ski: 1.
Bonvin Lucien (Bouquetin vétérans);
2. Cordonier Marius.

Catégorie vétérans (fond 3 tours):
1. Bonvin Paul (Bouquetin Ski-Club).

Catégorie vétérans (fond 2 tours):
1. Rey Jean-Jacques.

L'achat QQJ^Sf[
des pneus... ^pp^

le spécialiste qu'est
Jj  ̂

Pont-de-la-Morge
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AVCS
Tourisme

Lôtschental -
Leukerbad
par la
«Glzzlfurgge»
Dimanche 21
avril. Temps de
marche: environ 3
heures, "-vltall-
jwnar'.. sac de
montagne. Dé-
part: gare CFF de
Gampel à 7 h 15,
départ du car 7 h
33. Voyage: de
Gampel à Wiler et
de Leukerbad à
La Souste en car.
Inscriptions:
jusqu'à samedi 12
heures, par grou-
pes. Renseigne-
ments: dimanche
matin entre 5 et 7
heures, tél. (027)
63 27 46.

Bregy German
chef de tourisme

I-> IP«"

Toujours plus
de clients satisfaits...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

Deux grandes expositions à Monthey
025/71 48 44

• Rabais permanents • Fermé le lundi
__^__^_ 36-5211
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Qu'est-ce que to aiXends? Pour renseignements
Fais te p r e m i e r  pas! T«. o*™ ™ es.

UtuUraté tresse crée des nntectS. 36-5667

TOURISME ET VACANCES

vous propose

Misano Adriatico
(entre Riccione et Cattolica) - Adriatique

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

à 20 mètres de la mer. Cuisine soignée. Chambres avec
douches, 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

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

Bretagne-Sud
3 plages de sable fin orientées plein sud.
Voile, tennis, équitation en forât, sentiers
côtiers, pêche en mer et rivières.
Séjour en pension et demi-pension.
Hôtel-Restaurant des 4-Chemlns
29121 Le Poutdu
Rens. et réserv. 027/22 96 38.

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans cha-
que chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et pla-
ge réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.
Renseignements et réservations:
Marie-Gabriel le Monay, 1950 Sion,
Champs-Tabacs 13-Tél. 027/22 52 58

36-67877

Restez
dans le ventIis" /7J
Merveilleuses vacances
sur l'Adriaque
Auprès Fam. Gobbi, 47043 Gatteo Mare, via
Toscanini 2. Tél. 0039/547/85350 - 86395.
Hôtel Mlnerva - Hôtel Azzurra - Hôtel Robert,
bord mer, piscine privée, parking privé,
chambres avec douche, W.-C. et balcons.
Hors saison I. 19 000/22 000, pleine saison
I. 22 000/29 000 TVA exclue.

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des alliances
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.146.841

IMARIAGESI
Jacqueline
55 ans, gérante, sin-
cère, chaleureuse,
avenante, aimant cui-
sine, lecture, vie d'in-
térieur, rencontrerai!
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Directeur
48 ans, sérieux, char-
mant, dynamique, ai-
mant sport, actua-
lités, jeux de société,
chaleur du foyer, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Découvrez le monde
en autocar

Nos circuits «découverte»
AUVERGNE - GORGES DU TARN,
6-11 mai
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE,
22-23 mai
PROVENCE, CAMARGUE, CÔTE
D'AZUR, 28 mai-2 juin
ALSACE, 31 mai-2 juin
VENISE, 3-5 juin
ROME, 4-9  juin
LES FLANDRES, 12-16 juin
DAUPHINÉ ET AVIGNON,
19-23 juin
VIENNE ET L'AUTRICHE,
20 - 27 juin
MONT SAINT-MICHEL ET PARIS,
25 - 30 juin

Ascension
LA VALLÉE DU RHIN, 16 -19 mai
PARIS, 16-19 mai

Pentecôte
VOYAGE GASTRONONIQUE DANS
LES ALPES (FRANÇAISES ET ITA-
LIENNES), 25 - 27 mai
LE TYROL, 25 - 27 mai
Nos longs-courriers
CIRCUIT DU DANEMARK,
28 juin-7 juillet
ECOSSE, 10-21 juillet
BUDAPEST, VIENNE, 19 - 25 août

Pèlerinages
CHÂTEL-SAINT-DENIS, 16 juin
LOURDES, 14-20 juillet
SALETTE, 13-16 août

Cures pour rhumatisants
ABANO MONTEGROTTO
3-4 juin, 9-21 juillet, 4-16 août
Vacances balnéaires
Départ chaque semaine de mai à
octobre à Lignano, Jesolo, Catto-
lica, Bellaria, Lloret de Mar, Lou-
traki , etc.

Demandez notre brochure
« Voyages vacances 1985 »

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027/55 01 50
36-4689

Dame
44 ans, divorcée,
blonde, svelte, douce
et romantique, re-
garde vers l'avenir
avec confiance et es-
père en vous mon-
sieur pour lui appor-
ter un nouveau bon-
heur.

En pleine nature
près du centre de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery

U-B̂ HH! HB ~̂ -H =̂

Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

1 - 314 - 4J4 - 5/4 pièces et attique
dès Fr. 2000.- le mètre carré
(prix 1984)

Box dans parking Fr. 20 000.-
Disponibles tout de suite.

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

Tél. 027/36 21 62
36-7428

A louer, à l'intention d'un physiothéra-
peute diplômé

un institut
de physiothérapie
entièrement équipé
- Pas de reprise.
- Pas d'investissement.
- Loyer raisonnable.
- Libre dès le 1er juillet.

Les intéressés voudront bien faire par-
venir leur offre, avec les documents
usuels, à la direction de l'Hôpital Monney
de district, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Tél. 021 /56 79 41.
17-2402

A vendre à Vétroz, à 3 min. du centre
et des écoles

villas jumelles
construction traditionnelle, grand
sous-sol avec accès extérieur. Rez:
cuisine totalement équipée, salle à
manger séparée, salon avec cheminée
française, coin bibliothèque, W.-C. de
jour. Etage: 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé. Cons-
truites sur terrain d'environ 500 m2 to-
talement aménagé, accès goudronné,
habitable été 1985.
Prix de vente dès 345 000.- tout com-
pris, hyp. 80% à disposition.
Pour visite de la villa type:
Tél. 027/86 56 23.

89-45348

A louer à Sierre, centre ville,
dans immeuble neuf

appartement 4'/2 pces
Fr. 1000.-+ charges.
Libre dès mai 1985.
Renseignements:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE - Tél. 027/55 69 61

36-242

A louer à Sierre, route de Rossfeld
26, magnifique
appartement 4Vz pièces
3* étage, libre tout de suite.
Fr. 900.- + charges.

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

A louer à Martigny
dans quartier tran-
quille

bel
appartement
51/2 pièces
avec 2 balcons.
Fr. 1000.- plus char-
ges.
Place de parc cou-
verte et garage com-
pris.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 026/2 78 51.
36-400345

SAILLON
au village,
à louer à l'année
dans immeuble entiè-
rement rénové

3 petits
studios
meublés
et
2 apparte-
ments
S'adresser à A. Ma-
billard,
tél. 026/6 21 97.

36-70601

AYENT-LUC
Immeuble
Verger Fleuri A

appartement
3 pièces
subventionné, loyer
Fr. 470- plus char-
ges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 17 80.
36-70596

C Mol aussi, J'habite à CIUDAD QUESADA)

Tgm- A"CANTE—-^
r̂ - c p̂> Climat sec 16,5° C de mo-
JPL '-'̂ J ̂SL yenne à l'année. Idéal pour la
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retraite et les vacances.

RECOMMANDÉ lors de troubles de la res-
piration, cardio vasculaire, rhumatisme, etc.
Plus de 600 clients nous ont fait confiance,
pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 4 restaurants, médecin-pharmacie, aéro-
club, gardiens.

'VUE SUR LA MER.
CONSTRUCTION DE PREMIÈRE QUALITÉ
(doubles murs avec isolation).

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

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 avril

HÔTEL TOURING, SION (VS)
De 14 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA -NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28/18

Muraz-Sierre
A vendre

magnifique
studio duplex
combles 60 + 30 m2 en voie d'achè-
vement, maison ancienne, vue pano-
ramique, exposition plein sud.
Anchettes sur Sierre
A vendre

maison lombarde
classée
à rénover entièrement
Coteau sierrois

belle cave voûtée
(carnotzet).

Pour visiter:
Tél. 027/41 53 69

022/47 57 61.
36-70428

studio meublé
pour deux personnes. Imm. Ré-
sidence du Rhône, Montana.

Tél. 027/55 15 10 ou 55 19 60.
36-110338

splendide villa
7 pièces, garage double, grand
jardin arborisé, à 5 minutes de
Sion sur le coteau rive droite.

Prix Fr. 750 000.-.

Dossier ou renseignements
sous chiffre P36-301143 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

grand terrain
dans village de montagne
ou de plaine, à proximité
d'un village équipé en
installations sportives,
pour création d'une co-
lonie.

Ecrire sous chiffre
17-121330, à Publicitas,
1630 Bulle.



Dimanche à 16 heures : Leytron - Montreux

Réagir pour survivre!

Par
Philippe Dély

Depuis la reprise du cham-
pionnat au début mars, le FC
Leytron n'a pas encore goûté
à l'ivresse de la victoire. En
six rencontres, Roger Vergère
et ses protégés n'ont en-
grangé que quatre points sur
les douze qu'il était possible
de prendre.

La presse dans ses com-
mentaires, le lendemain des
matches, était unanime pour
affirmer que le FC Leytron
jouait plutôt bien et de ma-
nière disciplinée. Mais voilà,

si le spectateur trouve son
compte sur le plan visuel, par
contre, l'équipe sur le plan
mathématique est loin de
pouvoir être satisfaite. Dixiè-
mes avec dix-sept points, les
pensionnaires du stade Saint-
Martin ne sont qu'à trois lon-
gueurs de l'avant-dernier, le
FC Fétigny.

C'est dire que la rencontre
qui opposera demain a
16 heures Leytron à Montreux
prend déjà une allure de
match capital. La tâche des
Valaisans ne sera pas des
plus faciles. Actuellement, le
Montreux-Sports c'est du so-
lide et l'équipe gonflée à bloc
par sa victoire sur Frlbourg
4-3 lors de la dernière journée
de championnat viendra en
Valais confiante et motivée.

C'est certain, Roger Ver-
gère et ses joueurs ont les
moyens de contrer leur ad-
versaire du jour mais pour
cela II faudra concrétiser. De-
puis la reprise, tout le monde
aura pu constater en lisant les

Pour Régis Comte et ses coéquipiers, battre le FC Mon-
treux résoudrait de nombreux problèmes.

(Photo Mamln)

résultats, le FC Leytron ne
marque plus. Ce manque de
réalisation est véritablement
un problème que l'entraîneur
leytronnaln doit résoudre au
plus vite. En six rencontres,
les «canonnière» de l'équipe
valaisanne n'ont fait trembler
qu'à cinq reprises les filets de
but de leur adversaire, c'est

vraiment peu pour ne pas dire
plus.

A cinq Journées de la fin du
championnat le FC Leytron se
doit de réagir pour obtenir
des points et ainsi remonter
dans le classement où il oc-
cupe actuellement un rang
qui ne correspond vraiment
pas à ses possibilités.

Grosfillex
LE BEAU QUI RESTE BEAI
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Dimanche à 16 h 30: Lalden - Saviese

Un derby intéressant
Pour le FC Lalden, il sem-

ble qu'après avoir gagné la
coupe valaisanne, face au
FC Collombey-Muraz, la for-
mation haut-valaisanne au-
rait atteint un «certain ob-
jectif» quant à la saison
1984-1985.

La première ligue, on sa-
vait qu'il s'agissait d'une
aventure et cela avec toutes
les conséquences que cela
comporte. De prime abord,
on est décidé de continuer
cette aventure jusqu'au
bout, soit dans toute l'ac-
ception du terme. Après la
défaite de dimanche der-
nier, à Payerne, la situation
s'est précisée sur ce que
sera la saison prochaine
pour le FC Lalden. Même en
récupérant Paul Schnydrig,
Lalden n'est pas arrivé à se
hisser au-dessus de ses
moyens. Pour les visiteurs
de ce derby valaisan du 3e
dimanche d'avril, la situa-
tion se présente sous un
tout autre angle. Ce sera le
tout pour le tout, la position
actuelle de Savièse ne laisse
pas de doutes sur les objec-
tifs que les visiteurs se sont
fixés! Une victoire à Lalden
serait un grand pas en avant
dans l'optique de la troi-
sième avant-dernière place
et des chances d'une bonne
«position» à défendre à la
fin mai! Pour la formation du
duo Hutter-Williner, il est
certain que l'aventure du
moment a beaucoup ap-
porté aux Haut-Valaisans
sur les possibilités que les
joueurs d'un petit club ont
eues pour s'extériorer , voire
se battre à l'échelon où ils
s'étaient hissés à la force du
poignet. En aucun moment
on va regretter la saison
1984-1985, qui, malgré les

Le Saviésan J.-B. Dubuls tentera de forcer la défense
haut-valaisanne à capituler. (Photo Mamin)

défaites en série, a beau- çants: F. Hutter et A. Truffer,
coup apporté aux jeunes de Soit, une équipe locale avec
Lalden. Ceux-ci se présen- une ligne intermédiaire ren-
ieront dans la formation sui
vante à Finnenbach:

Mutter; Wyer; Jeitziner
Heinzmann, Andereggen; P
Schnydrig, Jordan, Triaca
E. Schnydrig; Margelisch
Kal-bermatter. Rempla

forcée au sein de laquelle le
duo des frères Paul et Erwin
Schnydrig auront une tâche
offensive alors que Jordan
et Triaca seront confinés
dans un rôle défensif.
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2. Aarau 20 11 6 3 42-28 28
3. NE Xamax 20 8 9 3 33-20 25
4. Saint-Gall 20 9 6 5 44-22 24
5. Grasshopper 20 8 7 5 28-23 23
6. Zurich 20 8 6 6 39-32 22
7. Sion 20 9 4 7 32-37 22
8. Young Boys 20 8 5 7 27-26 21
9. Bâle 20 6 8 6 28-26 20

10. Chaux-de-Fds 20 5 8 7 30-35 18
11. Lausanne 20 5 8 7 31-40 18
12. Wettingen 20 4 9 7 17-21 17
13. Lucerne 20 6 5 9 18-33 17
14. Vevey 20 4 6 10 21-28 14
15. Winterthour 20 3 4 13 20-16 10
16. SC Zoug 20 2 5 13 15-44 9

Buteurs
13 buts: Clna (Sion).
11 buts: Friberg (Saint-Gall),

Brigger (Servette), Herberth (Aa-
rau).

10 bute: W. Rufer (Zurich),
Pellegrini (Lausanne).

9 bute: Pavoni (Chaux-de-
Fonds), Alliata (Zurich), Bregy
(Young Boys).

LNB
Aujourd'hui
17.00 Bienne - Baden
17.30 Monthey - Locarno

Yverdon - Bulle
19.30 Schaffhouse - Chiasso
20.30 Belllnzone - Martigny

Lugano - Chênois

Demain
15.00 Laufon - Carouge

Mendrisio - Granges
CLASSEMENT
1. Granges 20 11 7 2 41-16 29
2. Martigny 20 11 5 4 49-28 27

3. Baden 20 12 3 5 39-25 27
4. Schaffhouse 20 10 6 4 32-22 26
5. Etoile-Carouge 20 11 3 6 37-25 25
6. Chiasso 20 10 3 7 33-25 23
7. CS Chênois 20 9 5 6 31-24 23
8. Bienne 20 9 5 6 33-29 23
9. Lugano 20 9 4 7 36-25 22

10. Bulle 20 7 7 6 26-26 21
11. Locarno 20 4 9 7 23-25 17
12. Laufon 20 5 7 8 27-38 17
13. Bellinzone 20 4 8 8 24-35 16

14. Mendrisio 20 5 5 10 17-27 15
15. Yverdon 20 3 2 15 15-49 8
16. Monthey 20 0 1 19 16-63 1

Buteurs
14 buta: Payot (Martigny).
12 bute: Leva (Chiasso).
10 bute: Bertoliatti (Chênois).
9/ bute: Engesser (Schaff-

house), Reich (Granges), Mattioli
(Carouge), Mullis (Baden).

1re ligue
Groupe 1
Aujourd'hui
16.00 Malley - Payerne
20.15 Fribourg - Vernier

Demain
14.30 Echallens - Stade
15.00 Fétigny - Renens

Le Code - Saint-Jean
16.00 Leytron - Montreux
16.30 Lalden - Savlèse
CLASSEMENT
1. Le Lbcle 21 12 6 3 58-31 30
2. Sf. Lausanne 21 12 3 6 39-24 27
3. Fribourg 21 10 7 4 38-24 27
4. Renens 21 10 6 5 41-31 26
5. Saint-Jean 21 9 8 4 33-24 26
6. Montreux 21 6 11 4 27-26 23
7. Vernier 21 7 8 6 38-32 22
8. St. Payerne 21 6 10 5 23-24 22
9. Malley 21 7 7 7 31-33 21

10. Leytron 21 5 7 9 29-36 17
11. Echallens 21 4 8 9 20-37 16
12. Savlèse 21 5 5 11 32-41 15
13. Fétigny 21 3 8 10 20-37 14
14. Lalden 21 3 2 16 17-46 8

Buteurs
18 buta: Epltaux (Le Locle).
11 bute: Vergères (Stade), An-

tonazzo (Vernier), Soos (Re-
nens).

10 buta: Panchard (Montreux).
9 bute: Ruchat (Renens).
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Sion - Aarau : entre « frères j

Jt U Brùgglifeld comme à Tourbillon les vedettes ne cou-
M\ rent pas la pelouse. Othmar Hltzfeld et Jean-Claude
a^̂  Donzé cultivent l'esprit d'équipe et recherchent l'ho-
mogénéité. Chez eux seule l'addition des performances in-
dividuelles optimales permet de rivaliser avec les grands du
championnat. Sur les bords de l'Aar comme sur les rives du
Rhône seule la prestation sans reproche de chacun des
onze joueurs autorise l'exploit.
Aarau et Sion offrent le visage de frères jumeaux. Hltzfeld et
Donzé façonnent un football identique avec des joueurs ap-
partenant sensiblement au même créneau dans l'échelle
des valeurs. Cette saison l'Allemand à la tête de son équipe
semble s'acheminer vers une performance aussi valable
que celle du Sédunois la saison dernière.
A Tourbillon la balle paraît moins ronde au cours de cet
exercice! N'empêche que l'équipe de Donzé n'a pas perdu
tous ses espoirs de redevenir européenne. Après la défaite
du Hardturm, la possibilité de gommer sa contre-perfor-
mance demeure réelle.
Sion ne pourra pas s'appuyer sur la facilité. Aarau se char-
gera de lui rappeler qu'il vient de battre le leader et qu'il
reste le plus grand derrière Servette. Ces références suffi-
ront à galvaniser les Sédunois à l'heure du défi lancé à son
frère jumeau...

Tout le monde est là? Le fait d'être éliminé de la
Oui en ce qui concerne la

formation Idéale alignée pour la
dernière fols à Saint-Gall II y a
plus d'un mois. Cela signifie
que Sion récupère Biaise Plffa-
rettl. A 19 ans ce demi complet
paraît déjà indispensable au
bon équilibre de l'ensemble.

Sur le banc des remplaçants
il manquera Perrler (suspendu).
Par contre on nous annonce la
présence de Sarrasin.

Jean-Claude Donzé attend
Aarau avec joie: «Je suis con-
tent de la venue de l'équipe
d'Hitzfeld. Elle a conquis un
nouveau standing. Elle a du ré-
pondant, offre du spectacle et
réussit à gagner là où d'autres
échouent.

Pour nous cela signifie que la
rencontre s 'annonce difficile. '
Cependant, si chacun de mes
joueurs retrouve la plénitude de
ses moyens tout deviendra pos-
sible. Pour nous c'est le match
du rachat.

(AVF: l'I
Deuxième ligue
Brig - Bramois 16 h 00
Conthey - Bagnes 17 h 00
Grimisuat - Sierre 15 h 30
La Combe - Visp 10 h 30
Raron - Ayent 16 h 00
Salgesch - Fully 16 h 30

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais - Naters 15 h 00
Leuk-Susten - Montana-Cr. 10 h 00
Sion3-Varen 10 h 00
Steg - Raron 2 10 h 30
Termen - Granges 16 h 00
Visp 2 - Hérémence 10 h 00

coupe nous cause de mauvais
tours en championnat. Les in-
terruptions de compétition nous
sont néfastes. J'essaye de cor-
ser les entraînements mais cela
ne vaut pas la confrontation.

Perdre au Hardturm ce n'est
pas grave. Par contre je  n 'ai pas
digéré la manière de cette dé-
faite. Les joueurs ont éprouvé
les mêmes regrets et ils veulent
se faire pardonner. Je me per-
mets tout de même de signaler
que face à Grasshopper, Lopez
avait de la fièvre et Bouderbala
une inflammation à la cuisse.
Pourpier traînait une grippe au
début de la semaine mais tout
devrait rentrer dans l'ordre
jusqu 'à l'heure du match.»

Aarau sans Herberth
Alfred Herberth, le compa-

triote de l'entraîneur Hltzfeld, a
repris l'entraînement mais II ne
jouera pas. Aarau s'alignera
dans la formation qui vient d'In-

îoraire d

GROUPE 2
Châteauneuf - Martigny 2 10 h 15
Massongex - Erde 17 h 00
St-Gingolph - ES Nendaz 15 h 00
Saillon - Riddes * 19 h 30
Vétroz-USCM 10 h 30
Vouvry-Saxon 15 h 30

GROUPE 3
US ASV - St-Léonard V 20 h 00
Conthey-Sion V 20 h 00
Fully - Leytron V 20 h 30
Orsières - Châteauneuf V 20 h 15

Juniors C 1er degré
Bramois-Steg • 15 h 15
Conthey - Saillon • 16 h 30
Fully - USCM • 15 h 45
Monthey - Savièse • 15 h 45
Naters - Leuk-Susten • 17 h 30
Vétroz - Châteauneuf * 16 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chippis - Agarn 10 h 30
Lalden 2 - Salgesch 2 10 h 00
Loc-Corin - Brig 2 16 h 00
St. Niklaus - Anniviers 15 h 00
Turtmann - Chalais 2 14 h 00
Visp 3 - Steg 2 15 h 00
GROUPE 2
Agarn 2 - Grimisuat 2 10 h 00
Ayent 2-Chermignon 10 h 00
Bramois 2 - Evolène 10 h 00
Grône - Ardon 10 h 00
Lens-Sion 4 16 h 00
Savièse 2 - St-Léonard 16 h 30
GROUPE 3
Aproz - Vétroz 2 10 h 00
Ardon 2 - Conthey 2 09 h 30
Chamoson - US ASV 10 h 30
Isérables - Troistorrents 16 h 00
Leytron 2 - Vex 10 h 00
Riddes 2 - Châteauneuf 2 10 h 00
GROUPE 4
Bagnes 2 - Vollèges • 18 h 15
USCM 2 - Vernayaz 10 h 30
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 15 h 00
Fully 2 - Port-Valais 10 h 15
Monthey 2 - Orsières 10 h 30
Troistorrents 2 - St-Maurice 15 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chippis 2 - St. Niklaus 2 14 h 00
Leuk-Susten 2 - Chalais 3 17 h 00
Saas-Fee - Varen 2 16 h 00
Termen 2 - Montana-Crans 3 10 h 00
Turtmann 2 - Naters 2 16 h 30
GROUPE 2
Arbaz - Nax 16 h 00
Evolène2-Miège 15 h 30
Montana-Cr. 2 - Granges 2 10 h 00
ES Nendaz 2 - Lens 2 15 h 00
Noble-Contrée - Grône 2 15 h 00
GROUPE 3
Erde 2 - Martigny 3 09 h 30
La Combe 2 - Saxon 3 14 h 00
Massongex 3 - Aproz 2 15 h 00
Saillon 2 - Fully 3 • 16 h 30

GROUPE 4
Bagnes 3 - Vérossaz 10 h 30
Orsières 2 - Massongex 2 15 h 45
Saxon 2 - St-Gingolph 2 10 h 30
Vouvry 2 - Vernayaz 2 13 h 30

Seniors
GROUPE 1
Brig - Lalden V 20 h 00
Leuk-Susten - Visp • 17 h 00
Raron - Termen V 20 h 00
Steg - Agarn * 17 h 00
GROUPE 2
Grône - Chippis • 17 h 30
Hérémence - Noble-Contr. V 19 h 30
Sierre - ES Nendaz V 20 h 00
Vex - Salgesch V 20 h 00

Il faut repartir d'un bon pied! Bouderbala (au premier plan) et Bonvin (derrière) connaissent
l'impératif. Pour battre Aarau, il s 'agira déjouer mieux qu'au Hardturm. (Photo ASL)

fliger la première défaite au lea-
der Servette.

Hltzfeld nous parle de son
équipe et du match: «Oui je re-
connais que nous effectuons
une belle saison. Je n 'oublie pas
que la chance nous tient éga-
lement compagnie. Pour nous
chaque match est difficile car à
chaque fois je  dois mobiliser
toutes les ressources de chaque
joueur.

Je demande beaucoup à cha-

3s matches du week-e
GROUPE 2
Anniviers - Arbaz • 16 h 15
Evolène - Noble-Contrée * 16 h 30
Granges - Chalais • 14 h 00
Grône-Ayent • 17 h 00
Miège - Grimisuat * 15 h 00
GROUPE 3
Leytron - Sion 3 * 15 h 30
Martigny 2 - St-Maurice * 16 h 00
Troistorrents - USCM « 15 h 00
GROUPE 4
Erde - Orsières 2 15 h 30
Fully - Vouvry 14 h 15
Lens - Vollèges 14 h 00
Orsières - Bagnes 14 h 00

cun car j e  ne possède pas de
joueurs d'exception pouvant
compenser le relâchement de
certains. Si tout joue l'équipe
devient compétitive. J'espère
qu'il en sera ainsi à Tourbillon.
Sion doit gagner et nous ne
voulons pas perdre... Alors on
verra!»

Les équipes annoncées
Sion: Pittier; Karlen; Fournier,

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Visp 2 • 15 h 00
Raron - St. Niklaus * 14 h 30
Steg - Naters 2 * 15h15
GROUPE 2
Anniviers - Sierre 2 * 14 h 30
Chermignon - Agarn M 17 h 00
Varen - Montana-Crans • 15 h 00

Balet, Valentini; Bouderbala,
Lopez, Piffaretti, Bonvin; Cina,
Tachet.

Remplaçants: Mathieu, Moret,
Mauron, Sarrasin, F. Rey.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahnder, Kaltaveridis, Tschup-
pert; Schar, Iselin, Fregno,
Meyer; Seller, Zwahlen.

Remplaçants: Wilhelm, Tau-
dien, Tomasi, Granzotto, Marti.

J. Mariéthoz

GROUPES
Ayent - Erde * 14 h 45
Conthey 2 - Sion 6 * 14 h 00
Grimisuat - Lens * 14 h 00
GROUPE 6
Conthey 4 - Châteauneuf • 14 h 00
Riddes 2 - Ardon * 14 h 00
Vétroz - Fully 2 • 14 h 00

GROUPE 4
USCM - Massongex V 19 h 30
La Combe - St-Maurice V 20 h 00
Martigny - Vouvry V 20 h 00
Vionnaz - Troistorrents V 19 h 30

Juniors A 1  er degré
Brig - Sierre 14 h 00
Conthey-Visp 15 h 00
Fully - La Combe 16 h 00
Monthey - Savièse 14 h 30
Vétroz - Steg 14 h 30

Juniors A 2e degré : .
GROUPE 1
Leuk-Susten - Agarn 15 h 00
Naters 2 - Salgesch 16 h 00
St-Léonard - Lens 14 h 00
Sierre 2 - Lalden 10 h 30
Varen - Brig 2 15 h 00

GROUPE 3
Grône - Grimisuat * 15 h 30
Hérémence - ES Nendaz 2 * 14 h 30
Lens-Chalais • 16 h 15
Loc-Corin - Sierre 2 • 16 h 00
Montana-Crans - Ayent 2 • 15 h 15

GROUPE 2
US ASV - Grimisuat 16 h 00
Aproz - Conthey 2 14 h 00
Chamoson - Isérables 14 h 00
Leytron - Bramois 2 15 h 00
Saxon - Riddes V 18 h 45
GROUPE 3
Martigny 2-Vollèges • 17 h 30
Monthey 2 - Bagnes 13 h 30
US Port-Valais-Vionnaz 14 h 00
Saillon - St-Maurice * 14 h 30
Troistorrents - USCM 17 h 00

Juniors B 1er degré
Châteauneuf - Vernayaz
Monthey 2 - Leuk-Susten
Raron - Naters
Savièse - Saillon
Sierre - Vétroz
Steg - Brig

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Saas-Fee • 17 h 00
Chippis - Brig 2 * 15 h 30
Salgesch - Montana-Crans * 15 h 30
Sierre 2 - St. Niklaus * 15 h 30
Visp-Termen *. 16 h 15

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Termen • 16 h 00
St. Niklaus - Raron • 16 h 00
Saas-Fee - Lalden * 16h15
Visp 2 - Turtmann • 14 h 45
GROUPE 2
Agarn - Salgesch • 15 h 00
Chermignon - Sierre 3 M 19 h 00
Miège-Chippis • 13 h 30
Raron 2-Visp • 16h 00

GROUPE 7
Chamoson - Martigny 5 • 16 h 00
Orsières 2 - Bagnes 2 • 18 h 30
Vollèges - Saillon • 17 h 30

GROUPE 4
Aproz - ES Nendaz * 14 h 00
Ardon - Conthey 2 * 16 h 00
Ayent - Savièse 2 • 16 h 00
Bramois 2 - St-Léonard * 16 h 45
GROUPE 5
Leytron - Saxon * 14 h 30
Martigny 2 - Chamoson • 16 h 00
Riddes - La Combe • 15 h 15
St-Maurice - Fully 2 » 14 h 00
GROUPE 6
Bagnes - Vouvry 17 h 00
St-Gingolph - Port-Valais * 14 h 00
Troistorrents - Monthey 2 13 h 30
Vionnaz - Orsières 13 h 00

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Leuk-Susten - Brig • 15 h 30
Naters - Noble-Contrée • 14 h 45
Visp - Salgesch • 13 h 30

GROUPE 4
Fully - Bagnes • 18 h 00
Orsières - USCM 2 • 17 h 15
Vouvry - La Combe • 15 h 00

LN juniors D
Monthey - Chaux-de-Fonds* 16 h 30

GROUPE 2
Châteauneuf - Bramois * 14 h 15
ES Nendaz - Granges • 16 h 30
Sierre - Sion 3 • 14 h 00

visp - salgesch » 13 h 30 Juniors E 2e degré
GROUPE 2 GROUPE 1
Châteauneuf - Bramois * 14 h 15 Brig 2-Raron 2 • 13 h 30
ES Nendaz - Granges • 16 h 30 Lalden - Visp 3 * 14 h 00
Sierre - Sion 3 * 14 h 00 St. Niklaus 2 - Visp 2 » 14 h 30
GROUPE 3 GROUPE 2
Martigny 3 - Riddes • 14 h 30 Naters 2 - Steg 2 • 13 h 30
Sion 2 - Conthey • 14 h 00 Raron 3-Brig 3 • 14 h 00
Vétroz - Saxon • 15h15 Viso-Turtmann • 14H00

GROUPE 2
Naters 2 - Steg 2 • 13 h 30
Raron 3-Brig 3 • 14h 00
Visp - Turtmann • 14 h 00

GROUPE4
Bagnes - St-Maurice • 18 h 30
USCM - Orsières J 18 h 30
St-Gingolph - Martigny 4 • 15 h 30

GROUPE3
Chalais - St-Léonard * 15 h 00
Chippis - Sierre 3 * 14 h 00
Lens-Miège * 15 h 00

GROUPE 7
Fully 3 - Riddes • 16 h 45
Saillon - Conthey 3 * 13 h 15

GROUPE 4
Evolène - Arbaz • 15 h 00
Grône-Sion 4 • 14 h 00
Savièse 2 - Grimisuat * 17 h 00
GROUPE 5
US ASV-Ayent * 16 h 00
Bramois 2 - Savièse * 14 h 00
Erde - ES Nendaz 2 • 17 h 00
GROUPE 6
Conthey 2-Vétroz 2 * 15 h 15
Fully 2 - Isérables • 14 h 30
Leytron - Ardon * 14 h 00

GROUPE 11
Monthey 3 - Vouvry 2 * 14 h 00
Troistorrents - Monthey 5 • 17 h 30
Vionnaz - St-Gingolph • 14 h 00

GROUPE 8
Martigny 2 - La Combe • 14 h 30
Monthey 2 - Fully * 15 h 15
Vernayaz - Evionnaz-Coll. • 14 h 00
GROUPE 9
Massongex - Monthey 3 * 16 h 00
St-Maurice 2 - Vionnaz • 15 h 30
Troistorrents - USCM 2 • 16 h 45

Juniors
interrégionaux B1
Sion - Lausanne 14 h 30

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Raron - St. Niklaus * 15 h 00
Saas-Fee - Naters • 16 h 15
Steg - Brig * 14 h 00
GROUPE 2
Montana-Cr. - Leuk-Sust. * 14 h 00
Savièse - Bramois • 15 h 45
Sion 3 - Hérémence • 14 h 30
GROUPE 3
Châteauneuf 2 - Sion 5 • 14 h 00
USCM - Conthey * 14 h 45
Saxon - Vétroz 2 • 15 h 30

Juniors
interrégionaux C 2
Brig - USBB 13 h 30
Martigny - Romont 15 h 00

GROUPE 3
Anniviers - Chippis * 13 h 30
Leuk-Susten 2 - Grône * 15 h 00
Sierre 2 - Granges * 15 h 00
GROUPE 4
Evolène - Sierre * 13 h 30
Sion 4 - Bramois 2 • 14 h 30

GROUPE 8
Bagnes 2 - Chamoson 2 • 17 h 30
Fully 4 - Martigny 3 » 15 h 30
GROUPE 9
La Combe 2 - Vollèges 2 • 17 h 45
Leytron - Orsières 2 * 18 h 00
Martigny 5 - Saxon 2 » 14 h 30
GROUPE 10
Massongex - St-Maurice • 14 h 00
Monthey 4 - Evionnaz-Coll. * 14 h 00

Juniors
interrégionaux A 2
Raron - Meyrin 14 h 00
Sion 2 - Montreux 14 h 30

Juniors
interrégionaux B 2
Conthey - Bramois 13 h 15
Monthey - Richemond 16 h 45
Sion 2 - Comateux 12 h 30

LN juniors E
Monthey - Servette * 15 h 30
Monthey 2 - Servette 2 • 15 h 30
Sion - Lausanne * 16 h 00
Sion 2 - Lausanne • 16 h 00

* m samedi



Mex: le foyer d'accueil
« La Fontanelle » s agrandit

familiale

MEX (jbm). - Depuis bientôt deux ans, un foyer d'accueil pour
jeunes délinquants est ouvert dans le petit village de Mex, au-
dessus de Saint-Maurice. Dès le mois de mai prochain, ce foyer
va s'agrandir et c'est à cet effet qu'une réunion a eu lieu jeudi
entre les responsables du foyer et les autorités municipales du
lieu, ainsi que les présidents des tribunaux des mineurs des
cantons de Vaud, Genève et Valais.

Une approche

En juillet 1983, le foyer d'accueil
La Fontanelle a été ouvert à Mex,
par M. Charles Péquignot, son
épouse et ses enfants. Ce sont
deux ou trois jeunes qui ont été
accueillis. Par la suite, un éduca-
teur, M. Christian Bidaud est venu
prêter son concours au foyer. Ce
dernier a quitté le foyer en mars
dernier.

La thérapie de base dispensée à
La Fontanelle est la famille. Les
jeunes ont besoin de revoir des fa-
milles vivre de façon normale,
alors que souvent les leurs sont
morcellées. C'est pourquoi M. Pé-
quignot n'engage que des familles
pour travailler au foyer.

Aujourd'hui, ce sont trois famil-
les qui travaillent à Mex: Christine
et Charles Péquignot (administra-
tion), Mary et Jan Jedlicka (ensei-
gnement et thérapie), Eliane et
François Péquignot (animation).

Dans ce contexte, ce sont une
dizaine de jeunes garçons qui vi-
vent à La Fontanelle.

Qui sont ces jeunes?
Les jeunes qui habitent à La

Fontanelle sont placés par les tri-
bunaux pour mineurs des cantons
du Valais, de Genève et quelques-
uns du canton de Vaud. Ces jeunes
ont commis toutes sortes de délits,
mais ont tous le même problème:
des troubles du comportement.

Par une éduction adaptée à la
personnalité de chaque jeune, de
grands progrès quant à leur réin-
sertion devient possible.

La thérapie de La Fontanelle se
déroule en quatre phases. Ire : du-
rant trois mois, le jeune reste à
Mex, sans retour en week-end. Il
apprend ainsi à connaître ses li-
mites et les éducateurs peuvent
découvrir ce qui ne va pas chez
lui. 2e: des appuis scolaires et une
préparation à un apprentissage.
3e: différents stages d'apprentis-
sage sont prévus pour que le jeune
puisse choisir un métier. Enfin: la
recherche d'une place d'appren-
tissage.

Un essai est en cours actuelle-
ment consistant à mettre les jeunes
dans des appartements ou des fa-
milles d'accueil. Ainsi, le passage
du foyer à la vie active se fait plus
calmement. Pendant ce temps, les
jeunes viennent suivre des cours à
Mex.

Et l'avenir?
L'avenir du foyer est actuelle-

ment en construction. En effet ,
l'ancien hôtel Bellevue, (inoccupé
depuis 15 ans) est en cours de ré-
novation. Les jeunes qui ont entre
14 et 19 ans vivront dans ce bâ-
timent qui a été doté d'un système
d'alarme en cas de fugue.

La nuit, un des éducateurs dor-
mira sur place et le style de thé-
rapie familiale sera toujours de ri-
gueur.

Ce système de sécurité a été
placé pour rassurer les quelque 80
habitants de Mex, qui ne voient
cependant pas d'un trop mauvais
œil la présence de la dizaine de
jeunes au foyer.

Plus tard , une construction se
fera devant le nouveau bâtiment.
Elle recevra des garages, ainsi que
des salles.

quant à «La Fontanelle», il faut
savoir qu'elle est entièrement pri-
vée. Un comité consultatif consti-
tué de personnalités a un droit de
regard sur la bonne marche du
foyer. Une deuxième instance, un
groupe de soutien se préoccupe de
la démarche éducative auprès des
jeunes.

Actuellement, il n'y a pas d'as-

Devant le nouveau bâtiment du foyer d'accueil La Fontanelle,
les éducateurs et les personnalités invitées à visiter le foyer et à
mieux comprendre son fonctionnement.

sociation ou de fondation car ce
système semble trop lourd, pour le
moment du moins.

Un mot encore sur l'avenir pour
préciser qu'il est étudié à La Fon-
tanelle, l'ouverture d'une classe
d'enseignement secondaire privée.
L'Eglise réformée du canton du

Valais a été contactée à cet effet ,
de même que plusieurs instances
concernées.

Sachez encore que le foyer pos-
sède une chèvrerie de 20 bêtes qui
est tenue par un des jeunes. Cette
expérience qui a débuté il y a une
année sera développée.

LA POTINIERE DU DISTRICT
Lettre ouverte à Magali

Un de mes amis, grand-pere
de p lusieurs enfants char-
mants, s 'est confié à moi pour
me dire combien une de ses pe-
tites-filles donnait de souci à
ses parents et à ses grands-pa-
rents à cause de comporte-
ments qu'ils ne saisissaient ab-
solument pas et n'arrivaient
pas à maîtriser chez cette ado-
lescente.

Magali, c'est son prénom.
Ces lignes lui sont adressées
ainsi qu'à toutes celles et ceux
qui s 'imaginent construire le
monde sans considération au-
cune des thèmes que leurs pa-
rents ont tenté de leur incul-
quer. Magali, tu as trouvé la
religion dans ton berceau... Tes
parents t'ont fait baptiser. Oh!
tu n'y es pour rien, et tu de-
mandes s'ils ont eu raison de
forcer ainsi ta liberté. C'était la
coutume et ce l'est encore
quoiqu 'il n'y a plus la même
véritable foi pour beaucoup
dans ce geste de consécration
d'un enfant à Dieu, nous te le
concédons. Mais ton baptême
est un fait et tu n'y peux rien
changer.

Magali, tu es née dans un
pays de tradition chrétienne.

On t'a fait suivre le cathé-
chisme... mise à l'école. Tu as
fait la communion solennelle...
Autour de toi on a murmuré:
«C'est le p lus beau jour de la
vie»... Tu l'as cru... Tu te sen-
tais pure et heureuse sous la
bure blanche des communian-
tes. Ta photographie est tou-
jours là sur le dressoir de la
salle à manger.

Magali, tu regrettes peut-être
ce temps où tu étais sincère, où
tu avais la foi , où tu ne te po-
sais pas de questions.

Magali, tu croyais tout... tu
acceptais tout. Les prêtres
avaient ton estime sinon ton
affection... L'un ou l'autre était
sévère, bourru, peut-être exi-
geant... Mais c'était pour toi
des personnages qui représen-
taient une autorité supra-hu-
maine... des hommes consa-
crés, comme «tabous»... Ils
t'impressionnaient dans les cé-
rémonies... les sermons à
l'église... Il y avait Dieu au-
dessus que tu craignais... et tu
évitais le péché... Tu te confes-

Un jour vint où tu reçus le
sacrement de confirmation. Tu
étais prête à défendre la reli-
gion. Et puis tu as grandi... Tu
es aujourd'hui dans tes derniers
mois d'enseignement au cycle
d'orientation. Depuis combien
de mois as-tu changé? Nul ne
peut le dire avec certitude. Il y
a déjà plus d'un an que tu
t'imagines être en mesure de

\ vivre à ta guise. Contacts fi lles
et garçons... illustrés, romans,
discussions. Les grands t'ont
ouvert les yeux! Les copains
ont ri de ta pudeur... Tu avais

été élevée dans la doctrine
chrétienne et surtout ta mère
t'avait couvée, mise un peu
dans du coton!

Pour toi, il fallait vivre, de-
venir très vite une femme. Ta
forteresse subissait l'assaut...
A lternatives de défaites et de
victoires.

Tu as rencontré des amies,
des professeurs, des filles et des
garçons plus larges d'esprit,
p lus dévoués, p lus charitables.

On t'a bernée... naïve que tu
es. Tu as cru à toutes ces his-
toires de contes de fées, de Père
Noël, entendues, apprises dans
ta tendre jeunesse. Adam et
Eve, la pomme du paradis ter-
restre, le diable, l'enfer... la
Vierge Marie, les miracles et
les résurrections... Grande en-
fant , va!... Tu t'imagines être
aujourd'hui une femme.

Tes parents sont aux abois
ainsi que tes grands-parents.
Que t'importe, à 15 ans, tu leur
réponds: «Vivement mes 18 ans
que je puisse vivre selon mon
désir, comme je le veux, sans
aucune contrainte.» Tu estimes
que le p hénomène religieux
n'est pas quelque chose d'es-
sentiel à la vie; ce n'est qu'un
vernis de civilisation, une ma-
nière d'art. Dieu permet le mal,
il le veut donc, penses-tu.

Magali, ta manière de vivre,
la volonté que tu manifestes en
oubliant que tu es une créature
de Dieu, que tes parents souf-
frent dans leur cœur et dans
leur chair de tes attitudes dé-
concertantes, de tes moqueries,
de ton indifférence à tout ce
qu 'ils t'ont enseigné. Tu as
rencontré un homme marié et
p ère de famille qui t'a tourné la
tête et brouillé l'esprit. Tu le
vois régulièrement avec l'aide
d'une amie. Tu te moques de
tout et de tous, mais le fais-tu
de toi-même?

Magali, tu doutes certai-
nement de ce que tu fais ou dis,
tu ne sais p lus... le sol est miné,
tu marches sur du sable mou-
vant et tu ne trouves rien à
quoi te raccrocher... Il n'y a pas
de prises... Tu marches à
l'aventure... dans une existence
qui n 'a p lus de sens... Tu re-
gardes autour de toi et tu cher-
ches un guide sans te l'avouer.

Tes parents, tes frères et
sœurs, tes granàs 'parents t'ou-
vrent les bras et tu ne le vois
pas, tu ne veux pas le voir. Tu
es aimée par ceux qui t'ont
mise au monde. Le cœur de ta
mère est un terrain d'échange,
tu le sais mais ne veux l'ad-
mettre par une fierté mal p la-
cée.

Magali, je souhaite que ces
lignes attirent ton attention
ainsi que celle de toutes les fil-
les et garçons que tu suis aveu-
glément pour leur ressembler.

[HËI ÎI Bex, collecteur d'eaux usées
Rive droite - Rive gauche

»»*» »¦-* >-J J-. i-i i UlUllhW JUU *jJM MM VUA A1AU11U V l lu ^lUVVUUlW u VJl^lU[yi  JU

refour de Cotterd sur la rive droite tion va suivre son cours.

BEX (sd). - Les travaux pour le collecteur d'eaux usées vont bon
train. Tous les automobilistes se sont sans doute déjà rendu
compte que la rue du Simplon était actuellement fermée à tout
trafic dès le croisement avec la route des Pépinières. Elle le sera
sans doute jusqu'à la mi-juin, date à laquelle la quatrième phase
de construction du collecteur sera terminée.

Cette phase mène la conduite nales, et une séance de concilia-
jusqu'à la hauteur de la champi- tion présidée par un juge de dis-
gnonnière. Si elle mérite qu'on en trict a eu lieu entre la commune et
parle plus particulièrement, c'est le propriétaire. Cette séance
qu'elle passe sous le lit de l'Avan- n'ayant pas abouti, le juge a fina-
çon. En effet, la conduite venant , Jettent donné raison, à la com-
de la STEP monte j usqu 'au car- mune et la procédure d'exoropria-

de la nviere. Il fallait maintenant
la traverser, et c'est chose faite.
Cela a d'ailleurs impliqué le creu-
sement d'une tranchée plus pro-
fonde qu'à l'accoutumée.

Un problème
La conduite n'est cependant

pas encore ininterrompue jusqu 'à
la STEP. Un propriétaire bordier a
en effet refusé de signer la con-
vention de rachat du trottoir telle
que la présentait notre exécutif.
Un dossier d'expropriation a ainsi
été envoyé aux instances canto-

L'avenir immédiat
La Municipalité a d'ores et déjà

décidé de préparer la suite du
«parcours » , jusqu'à la hauteur du
garage Viscardi, car un lotisse-
ment de cinq villas est envisagé
sur une parcelle adjacente. L'ar-
rivée de la conduite au Glarey, et
donc la fin des travaux sur la rive
gauche de l'Avançon, est prévue
pour 1988. Le devis estimatif pour
le trajet STEP-Glarey est fixé à
plus de 6 millions de francs.

La rue du Simplon, ou plutôt la «tranchée» du Simplon , hier matin.

Pendant ce temps,
sur la rive droite

Ces travaux sur la rive gauche,
et plus particulièrement sur la
route de la Servannaz (dans un
proche avenir) obligeront toute la
circulation à passer par l'axe rue
du Cropt, rue Centrale, pont Neuf.
Or on connaît l'état désastreux de
la chaussée le long de ces routes. Il
a donc été décidé d'opérer une ré-

fection partielle du trajet carrefour
du Cropt, pont Neuf , en attendant
la réfection totale qui coïncidera
avec la pose de tous les services et
le déplacement de la voie BVB sur
la droite de la route (en descen-
dant). Signalons qu'à moyen
terme, le pont Neuf lui-même sera
l'objet d'une refonte complète ;
tous ces travaux devant se faire en
accord avec les transports publics
du Chablais.

Un anniversaire en parachute a 3000 mètres
SION. - Rien n'est plus grisant
que de sauter en parachute, de
planer ensuite comme un ai-
gle, de se regrouper en duo, en
trio, en étoile, etc., puis d'ou-
vrir son «parapluie» et de se
poser en douceur en plaine ou
en montagne.

Ayant décidé de fêter dans
les airs les 30 ans de Monique
Salamin, ses amies parachu-
tistes Denise Salamin et Chris-
riane Berner avaient organisé -
d'entente avec Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Gla-
ciers - un vol en hélicoptère
avec un saut à la clef.

Pilotant un Lama, Bruno est
monté à plus de 3000 mètres;
une porte de la machine avait
été enlevée afin de permettre
aux filles de se lancer dans le
vide dans les meilleures con-
ditions techniques. A noter
qu'il est assez rare que l'héli-
coptère soit utilisé pour ce
genre d'exercice. Mais nos
trois filles sont expertes en la
matière et l'une d'elle, Denise
Salamin, a exécuté son saut en
ayant une jambe dans le plâ-

En les voyant quitter l'ap-
pareil (température -12°) dans
lequel je me trouvais aussi, j'ai
éprouvé un brin d'appréhen-
sion. Mais, très vite, je les vis
tournoyer, planer, s'approcher,
se serrer la main. Elles ont crié
«Bonne fête à Monique Sa-

lamin!» et riant comme des
fofolles en nous donnant l'im-
pression qu'elles s'offraient un
200 à l'heure à l'horizontal le
plus ahurissant que l'on puisse
imaginer. Il est vrai que nous
nous croisions à une distance
respectable donnant cepen-

De gauche à droite, devant le Lama: Bruno Bagnoud, Christiane Berner, Monique Salamin et De
nise Salamin.

dant l'illusion d'une accéléra-
tion fantastique, de part et
d'autre.

Les trois jeunes femmes se
posèrent admirablement sur la
patinoire de Haute-Nendaz où
nous les rejoignîmes avec Tin-
tin Chavaz qui avait apporté,

par la route, tout ce qu'il fallait
pour un apéritif partagé dans
la joie, l'amitié et la simplicité.
Quel magnifique souvenir
pour Monique Salamin!... et
pour nous tous, associés à son
anniversaire.

F.-Gérard Gessler

r ^

Agenda
du Chablais
valaisan
SAMEDI 19 AVRIL

Monthey: 9 h 30, exposition
philatélique à la salle de la
gare ; 13 heures, exercice du
corps des sapeurs-pompiers;
10 h 15, assemblée des musées
locaux à la Maison du sel;
14 h 30, assemblée de l'Union
syndicale valaisanne au Café
des Cheminots; 20 heures,
Cram, soirée rock set.

Troistorrents: 20 heures,
concert de la chorale Cécilia.

Coliombey: 20 h 30, concert
du choeur mixte.

Massongex: 20 h 30, concert
de la chorale à l'église parois-
siale.

Vouvry: dès 14 heures, nuit
du scrabble.

Saint-Maurice: dès 16 heu-
res, 125e anniversaire de
l'Agaunia.

Bouveret: dès 10 heures,
Ordre de la Channe à l'école
des missions.

Val-d'DJiez: 20 heures, as-
semblée de la Caisse Raiffeisen
locale.
DIMANCHE 21 AVRBL

Val-d'IUiez: 9 heures, pre-
mière communion.

Saint-Maurice: dès 11 heu-
res, bénédiction du drapeau du
chœur mixte. Remise d'une
médaille bene merenti.

L : A
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FANFARES D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY

L'Avenir de Fully donnera le ton
FULLY (gram). - Les concerts presque. Place donc aux
annuels ont tous vécu, ou grands rassemblements poli-

L'Avenir, organisatrice de cette quinzième édition.

tico-musicaux. Mariages dia-
boliques, comme se plaisait à
le relever non sans raison un
président de commune. Pour
la saison 1985, post-électorale
faut-il le rappeler, Fully don-
nera le ton. A pied d'oeuvre
depuis de longs mois, le. comité
d'organisation de l'Avenir aura
en effet l'insigne honneur
d'accueillr, les samedi 27 avril
et dimanche 28 avril prochain,
l'Amicale des fanfares d.c. du
district de Martigny qui re-
groupe en son sein sept socié-
tés.
«Kiosque à musique»

Programme classique que
nous ont concocté Martin Car-
ron et son équipe. Programme
articulé, le samedi autour d'un

Kiosque a musique de la Ra-
dio romande et d'un concert
de gala proposé par la Con-
cordia de Bagnes, alors que le
dimanche verra se dérouler un
grand cortège (13 h 30), ainsi
que des prestations musicales
sous la cantine, en alternance
avec les traditionnels discours
politiques. Monteront à la tri-
bune officielle : Mlle Monique
Paccolat, vice-présidente du
Grand Conseil, de même que
MM. Nicolas Buttet, président
de la JDC du Bas-Valais et
Jean Chambovey, président de
l'Amicale.

A noter pour conclure que
quatre vétérans seront fêtés
dans le cadre de la manifesta-
tion fulliéraine : MM. Roland
Sarrasin, Henri Gay et Pierre-
Joseph Gay, de l'Echo du Ca-
togne, comme M. Angelin
Carron, membre de l'Avenir de
Fully. Des musiciens qui cé-
lèbrent cette année, quarante-
cinq ans de fidélité à leurs so-
ciétés respectives.

DÉVIATION DE MARTIGNY
Les « sacrifices » du Guercet

RADIO MARTIGNY: CONCOURS MAGNUM

En direct de Bellinzone

Tout fout le camp !

MARTIGNY (gmz). - A Martigny ou ailleurs, le concours ma-
gnum va son bonhomme de chemin sur toutes les patinoires et les
stades de Suisse. Ce soir, c'est à Bellinzone que la station de radio
octodurienne dép lacera ses bases puisque la rencontre de football
Bellinzone-Martigny sera retransmise en direct du stadio com-
unale dès 20 h 30. A la clé, un concours magnum bien sûr; qui
comporte comme question p rincipale le résultat de la rencontre
disputée par les hommes de Joko Pfister. Pour ce qui est de la
question subsidiaire, les auditeurs branchés sur 90,8 FM devront
évaluer le nombre de kilomètres parcourus par le car des joueu rs,
du départ de la p lace de Rome jusqu 'à la porte du stade commu-
nal de Bellinzone. Bonne route et... bonne chance!

MARTIGNY (gram). - Ils étaient
grands et forts. Avaient abrité sous
leur ramure des idylles naissantes,
recueilli les premières confidences.
Les amoureux comme les amis de
la nature sont aujourd'hui orphe-
lins. Tilleuls et saules du Guercet
ont été jeudi sacrifiés sur l'auteur
du modernisme. La douzaine de
feuillus qui plongeaient leurs ra-
cines dans le ruisseau tout proche
ont été abattus. A la tronçonneuse.

Arbres de vie, ils feront place au
large ruban d'asphalte qui per-
mettra, d'ici quelques années, au
trafic automobile de contourner la
cité.

La fameuse déviation de Mar-
tigny ne s'embarrasse pas de con-
sidérations sentimentales ou nos-
talgiques.

TRIAL EN SALLE DE MARTIGNY
Un côté oour...

Centre
de préparation
au mariage

MARTIGNY (gué).- Les
meilleurs trialistes des caté-
gories nationales et inter s'af-

Nous vous attendons, nous,
foyers engagés au CPM accom-
pagnés d'un aumônier, vendredi
26 avril à 18 h 45 au prieuré, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout .
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Le groupe CPM de Martigny
et environs

fronteront aujourd'hui à Mar-
tigny. Ce sport méconnu et
spectaculaire aura pour cadre
la patinoire municipale. Mais
avec un visage particulière-
ment modifié. Rien de sem-
blable avec le temple de glace
qui a attiré la foule durant les
finales. La patinoire octodu-
rienne a été prise d'assaut par
des voitures, des billes de bois,
des liteaux et des pneus de

trax. Tous ce matériel servira
d'obstacle aux concurrents. Et
on vous garantit quelques pas-
sages spectaculaires...
Dans l'ombre

Une vingtaine de bénévoles,
membres du club motorisé de
Martigny, ont sacrifié plusieurs
soirées à ces préparatifs.
Comme le souligne M. Robert
Kalbermatten, président du
comité d'organisation , ce trial
en salle (première manche de
la coupe de Suisse 1985) sol-
licite la collaboration de nom-
breuses bonnes volontés. «De-
puis trois mois, le comité et les
membres du club motorisé
sont sur la brèche pour mettre
en place ce concours. Mis à
part les charges administrati-
ves, il a fallu encore trouver les
engins servant d'obstacles et
les transporter à la patinoire.
Une fois en place, on a dû les
consolider pour qu'ils suppor-
tent le poids des motos.» Ce
travail dans l'ombre méritait
d'être souligné. Il mérite sur-
tout d'être récompensé. Pour
cela, il suffit de se rendre
nombreux cet après-midi dès
13 heures à la patinoire de
Martigny. A l'entracte, vous
pourrez admirer une démons- clôtureront cette importante as
tration de vélo trial. semblée.

Nouveau à Lausanne

Tea-Room-Pâtisserie
LE ROMANTIGA
Boulevard-de-Grancy 24

Tél. 021/26 61 54

Ouvert tous les dimanches.
Fermé le mardi.
Pâtisseries à l'emporter, desserts
sur commande.

M" Joslane Maglstrla

L'AMOUR
c'est...

... allumer un feu pour rôtir
des châtaignes.

TM Reg. U.S. Pal. Otl. — ail rlghu reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

RECITAL A MARTIGNY
Un virtuose
de la guitare
MARTIGNY (gram). - Roberto
Porroni, virtuose de la guitare,
donnera un récital à Martigny, le
mardi 23 avril prochain, à 20 h 15,
à la salle communale. Ce rendez-
vous musical est organisé conjoin-
tement par les services culturels de
l'ambassade d'Italie en Suisse et le
Groupe culturel international de
Martigny.

Originaire de Lombardie, Ro-
berto Porroni, 27 ans, est, selon la
critique, un instrumentiste de
grande classe. Il s'est d'ailleurs il-
lustré un peu partout en Europe.
Bien que jeune, sa carrière l'a no-
tamment conduit sur des scènes
aussi renommées que la Scala de
Milan, la Musikhalle de Ham-
bourg ou la Musikverein de
Vienne (les spécialistes apprécie-
ront).

Elève d'Andres Segovia, le con-
certiste transalpin a notamment
enregistré en 1981, en première
mondiale, les manuscrits inédits
pour guitare de Niccolo Paganini.

A l'occasion de ce prochain ré-
cital dont l'entrée est libre, souli-
gnons-le, Roberto Porroni inter-
prétera des œuvres de Satie, de
Ravel, de Debussy et naturelle-
ment de Paganini.

Le chanoine
Olivier Roduit
Première messe
à Saillon
SAILLON (gram). - Ordonné prê-
tre samedi dernier à la royale ab-
baye de Saint-Maurice par Mgr
Henri Schwery, le chanoine Oli-
vier Roduit, fils de Michel, célé-
brera sa première messe demain
dimanche à Saillon.

La population est cordialement
invitée à se rassembler sur la place
de Moilles, à 8 h 45, pour accueillir
le nouveau ministre de Dieu.

Une procession conduira le
chanoine Olivier Roduit à travers
le vieux bourg, prélude à la celé- Ĥ [yft
bration de l'office divin qui débu-
tera à 9 h 30. ^»B

A l'issue de la messe, un apéritif ^^
offert par la Municipalité sera
servi sur la place du village. Samedi

La Première
17.00 Musique pour tous,

Pierre-Alain Roh pré-
sente tubes story puisé
dans la discothèque de
Jérôme Vuadens

18.00 Informations interna-
tionales de la Première
et le journal régional et
local de Radio Martigny

18.50 L'émission religieuse.
Ce soir: un ermite dans
la forêt du Simplon pré-
senté par le rvd prieur
Jean Emonet

19.30 Musique et concours
Magnun avec Pierre-

Petanque
de Martigny
Assemblée
de printemps
MARTIGNY (emb). - C'est au
Café des Messageries qu'elle aura
lieu le lundi 22 avril, à 20 heures.

On y parlera du concours d'été
du Café du Valais qui se déroulera
tous les jeudis, à 20 heures préci-
ses, dès le 2 mai prochain. Il sera
aussi question du problème du
concours populaire intitulé
«Grand Prix de Martigny» qui
aura lieu tous les vendredis à 20
heures, également sur le boulo-
drome de l'ancien stade et de la
patinoire, avec la collaboration de
l'Office régional du tourisme.

On passera ensuite aux inscrip-
tions pour le championnat suisse
qui se disputera les 4 et 5 mai, à
Genève, avant de parler aussi de la
sélection pour les championnats
du monde 1985 qui auront lieu les
15 et 16 juin à Yverdon.

La soirée d'été 1985 et les divers

José Giovanni
bientôt Valaisan
SALVAN. - Domicilié aux Marécottes depuis de nombreuses an-
nées, l'écrivain-cinéaste José Giovanni va devenir Valaisan. D a en
effet sollicité sa naturalisation. Sa demande sera examinée, selon
le processus habituel, c'est-à-dire lors de la session de mai du
Grand Conseil.

De son vrai nom, Antoine-Roger Damiani, José Giovanni est un
Corse né en 1923 à Paris. Comme le relève le Conseil d'Etat dans
un message rendu public vendredi, «Giovanni est honorablement
connu est s'est parfaitement intégré avec toute sa famille à la po-
pulation valaisanne».

Faut-il rappeler qu'avec l'appui de nombreux Salvanins , José
Giovanni a contribué à jeter les bases du jumelage de Salvan avec
une commune du sud de la France, Saint-Jeannet.

Sportif convaincu, l'écrivain s'adonne à la varappe (souvent
avec son beau-frère René Desmaison), au ski de fond et au vélo. D
n'est d'ailleurs pas rare de le croiser avec sa famille rejoignant à
bicyclette les Marécottes... depuis Martigny.

Rappelons encore que Giovanni a privilégié Octodure en réser-
vant à maintes reprises à la ville les «premières suisses» de ses
films et qu'il a adapté pour la télévision romande «Les flotteurs du
Trient», ceci avec la participation d'acteurs salvanins.

Homme capable d'une grande amitié, José Giovanni n'en at-
tache pas moins une importance vitale à la protection de sa sphère
privée.

AUTOBUS DE MARTIGNY

Dividende de 5 %

L'autobus de Martigny: tout beau
MARTIGNY (gram). - L'an der-
nier, l'autobus de Martigny a
transporté 104 000 voyageurs con-
tre 110 000 en 1983. Cette baisse
d'effectif qu'il faut mettre essen-
tiellement sur le compte de fac-
teurs météorologiques, n'est pas
pour inquiéter la société anonyme
que préside Me Pierre Crittin. Une
S.A. qui, jeudi soir tenait son as-
semblée générale. A cette occa-
tion, les actionnaires ont d'ailleurs
appris qu'ils se verraient attribuer
un dividende de 5 %.

Durant l'exercice écoulé, l'auto-
bus a parcouru la bagatelle de
36 000 kilomètres. L'ancien véhi-
cule a été récemment remplacé
par un Mercedes tout neuf. Mon-
tant de l'addition: 269 000 francs.

Subventions communales
Sur le plan financier, l'année

1984 a été marquée par un déficit

rouf neuf
de 107 000 francs, déficit «épongé»
par des subventions communales.

Pas trop de souci donc pour les
responsables de ce service postal.
Seule ombre au tableau : la circu-
lation. Selon le président Pierre
Crittin, le conducteur de l'autobus
doit se livrer à de véritables gym-
kahnas les jours de marché, mais
aussi, ces derniers temps tout par-
ticulièrement en raison des fouilles
ouvertes un peu partout dans la
cité.

Autre préoccupation: l'indisci-
pline chronique de certains auto-
mobilistes, sur l'avenue de la Gare
et la place de Martigny-Croix no-
tamment.

Pour conclure, notons une in-
novation: cet été, dans le cadre de
l'exposition consacrée à Paul Klee,
la société a prévu des courses sup-
plémentaires afin de mieux encore
desservir la Fondation Gianadda.

20.30 Sport en direct du Sta-
dio comunale de Bellin-
zone, Gérald Métroz
commente en direct le
match de football AC
Bellinzone - Martigny-
Sports, et en studio suite
du concours Magnum et
musique avec Pierre-
Alain Roh

22.30 environ: clôture des
émissions de Radio
Martigny

Dimanche
La Première
17.00 Musique champêtre et

musette avec Yvette
Horner et des ensembles
champêtres de la Suisse
alémanique

17.45 Le moment patoisan
avec Jean-Luc Balles-

18.00 Informations interna-
tionales de la Première
et le journal régional et
local de Radio Martigny

18.50 Le classique j'aime,
présenté ce < son* par
Florence Boulé. Con-
certo pour violoncelle
OPGI d'Othmar Schoen

19.30 Clôture

N ziP POUR DÉCORER VOTRE MAISON ^J£ >$L
- un Jardin... enp lus l^>r

CE SONT DES PLANTES ET DES FLEURS - f̂^
ARTIFICIELLES, MAISAUSSI...
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UNE SEMAINE MARQUEE D'UNE PIERRE BLANCHE

AOMC : le bleu est mis

En gare d'Aigle, les anciennes rames rouges (à droite) et les nouvelles, au milieu. A gauche,
le «vieux» matériel qui dessert encore la ligne de l 'ASD. Ce sera bientôt au tour de celle-ci de
bénéficier des rames achetées

AIGLE (rue). - Le petit train a
souri trois fois, titrions-nous
dans notre édition du samedi 29
janvier 1983, il y a quelque
vingt-six mois; plus de deux ans.
A l'époque, l'avenir de l'AOMC
était encore incertain. A la fin
janvier 1983 donc, une commis-
sion du Grand Conseil vaudois
faisait le déplacement de Mon-
they. A la tête de la délégation,
le chef du Département vaudois
des transports, M. Marcel Blanc.
Au sein d'une salle du vénérable
château montheysan, M. Blanc
avait levé son verre à la pros-
périté du petit train, en com-
pagnie de M. Raymond Deferr,
président du conseil d'adminis-
tration de l'AOMC, aujourd'hui
conseiller d'Etat valaisan. C'est
que la visite des Vaudois en
terre valaisanne était des plus
importantes pour l'avenir du
train. Elle prouvait notamment

au BLT.

la sérieuse résolution prise - ou
à prendre à l'époque - quant à
sa sauvegarde. Depuis on le sait,
l'AOMC vivra, mieux même, de
nouvelles rames ont depuis été
acquises auprès du Baselland
Transport AG (BLT), notam-
ment les rames qui desservaient
la ligne du Birsigtalbahn , ligne
qui a été transformée en tram-
way. Au début de cette année, le
Grand Conseil vaudois donnait
son accord concernant le finan-
cement de ce rachat. La part
vaudoise se monte à 227 000
francs. L'engagement total des
pouvoirs publics est quant à lui
de 1,1 million de francs, dont
environ la moitié est prise en
charge par la Confédération. Le
financement étant assuré, l'ac-
cord a été conclu pour six auto-
motrices à adhérence, sept voi-
tures-pilote et deux voitures in-
termédiaires. L'acquisition per-

mettait de remplacer les trois
automotrices à adhérence,
construites en 1941 et achetées
en 1970 par l'AOMC lors de la
fermeture de la ligne du Sernf-
talbahn.

Elles roulent
Aujourd'hui, et même depuis

le début de la semaine, au terme
des nombreux essais entrepris
par la Direction des TPC
(Transports publics du Cha-
blais), les nouvelles rames ont
fait leur apparition dans le pay-
sage chabîaisien. Toute de bleu
«vêtues», les nouvelles compo-
sitions ont été accueillies avec
satisfaction, grâce notamment à
un plus grand confort. Lundi
après-midi, le premier train bleu
a fait son entrée en gare d'Aigle;
une page de l'histoire de
l'AOMC a été tournée.

DISTRICT D'AIGLE : 28 000 HABITANTS
Le mouvement de
fléchissement stoppé
AIGLE (rue). -Lapopulation du district d'Aigle glonne, prouve une baisse sensible. A titre de
est aujourd'hui (chiffres arrêtés au 31 décembre comparaison, à f in  1974, quelque 28 810 per -
1984), de 27 989 habitants. C'est ce que souligne sonnes résidaient dans le district; près de 1000
le Département de l'intérieur et de la santé pu- de plus qu 'aujourd'hui. Ce chiffre était encore
blique du canton de Vaud à titre de classifica- de 28 056 en 1978. La barre des 28 000 a été
tion des communes selon leur capacité finan- franchie (à la baisse) en 1980, avec 27 569 ha-
cière. Près de 28 000 habitants donc répartis bitants. Le mouvement fléchissant a donc été
comme suit: Aigle: 6349 habitants; Bex: 4712; corrigé depuis. Le nombre de citoyens ayant
Chessel: 206; Corbeyrier: 274; Gryon: 828; La- op té pour le Grand-District continue d'augmen-
vey-Morcles : 808; LeysinJ 1941; Noville : 478; ter. L'an dernier, à f in  1983, il était de 27814.
Ollon: 4980; Ormont-Dessous: 911; Ormont- \
Dessus: 1018; Rennaz: 245; Roche: 866; Vil- En une année, ce sont donc quelque 174 nou-
leneuve: 3517; Yvome: 856. veaux habitants qui sont venus s 'installer dans

, . la région. Une grande partie a choisi la cité des
En hausse depuis 1980 bords de ïa Grande-Eau. Fin 1983, on comptait
Les statistiques de la population du district en effet 6250 habitants à Aigle, contre 6349 au-
d'Aig le, comme le rélevait hier la préfecture ai- jourd'hui.

Week-end: musique, art, inaugurations
MARTIGNY (gmz). - Il y en
aura pour tous les goûts en cette
fin de semaine. Les mélomanes
tout d'abord , trouveront leur
bonheur sur les hauteurs du
Châble avec le 40e anniversaire
du Chœur d'hommes paroissial

qui se produira samedi soir a la
salle du collège en compagnie
de la Chorale du Brassus. Autre
rendez-vous musical, pas loin de
là, à Sembrancher, où la fanfare
La Stephania présentera dès
20 h 45 son concert annuel , dans
la salle des 3-Dranses, sous la
direction de Pascal Emonet.
Enfin, le son de la fanfare ré-
sonnera également du côté de
Saillon à l'occasion du concert
annuel de la fanfare L'Heîvé-
tienne. Les musiciens placés
sous la baguette de Nicolas
Dorsaz se produiront dès
20 h 15 dans la salle de gymnas-
tique.

Sport, art et inauguration
Dans l'enceinte de la pati-

noire couverte de Martigny, le
Club motorisé de Martigny or-
ganise aujourd'hui son troisième
Trial indoor réservé aux caté-
gories nationales et internatio-
nales. Durant toute la journée
donc, ces véritables «varapeurs»
sur deux roues dévoileront au

public toutes les facettes de leur
talent et de leur audace.

Quant aux esthètes et ama-
teurs d'exposition , ils étanche-
ront leur soif d'émotion à la
Fondation Pierre-Gianadda cet
après-midi dès 17 heures en
participant au vernissage de la
rétrospective Albert Rouiller.

Peinture et sculpture main-
tenant à la Galerie Supersaxo,
aujourd'hui dès 17 heures avec
un autre vernissage, celui de
l'exposition Marie Gailland qui
présentera pour l'occasion ses
dernières peintures et sculptu-
res.

Dans un tout autre domaine
enfin, le stand de tir intercom-
munal du Mont-Brun , situé sur
la route Sembrancher-Le Châ-
ble vers le torrent du Merden-
son, sera inauguré ce matin à
9 heures en présence des auto-
rités communales et cantonales
ainsi que des sociétés de tirs des
trois communes concernées,
Bagnes, Vollèges et Sembran-
cher.
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= valaisannes !
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TROIS VOLUMES POUR 1000 ANS D'HISTOIRE

Le passé d'Aigle mis en page
AIGLE (rue). - La Mémoire
d'Aigle , tel est le titre du premier
ouvrage qui vient de sortir de
presse. Des souvenirs par la carte
postale. Ce premier volume, di-
sent les initiateurs, est destiné à
rappeler le passé récent d'Aigle,
de la fin du siècle passé jusqu'en
1960. Il comprend plus de 150
cartes représentatives de la
transformation du paysage de ce
coin de terre durant plus d'un
demi-siècle. Un ouvrage qui
s'inscrit avec panache dans la sé-
rie des publications semblables
consacrées à d'autres lieux. Ce
premier livre constitue en outre
le point de départ des deux vo-
lumes qui suivront, destinés à la
présentation de photographies
anciennes, comparées avec des
documents anciens ainsi qu'à des
gravures et autres peintures de la
région dès le XVIIIe siècle.

De l'âge du bronze
aux barons bernois

L'oWrage se veut être égale-
ment informatif et explicite sur la
vie de la capitale du Grand-Dis-
trict. Aigle, petite ville des Préal-
pes vaudoises au débouché de la
vallée des Ormonts, en plein
Chablais vaudois, est à la croisée
des chemins régionaux et inter-
nationaux depuis des millénaires.
Elle aura vu passer les métallur-
gistes de l'âge du bronze, les Cel-
tes défricheurs, les centurions
romains, les princes de Savoie et
finalement les barons de Berne et
leurs gouverneurs. La ville porte
son nom depuis bientôt mille ans.

L'ouvrage aujourd'hui mis en
vente a été réalisé sous l'égide de
l'Académie du Chablais vaudois.
Les nombreux documents qu'il
renferme sont dus à l'inlassable
travail de recherche du collec-
tionneur Henri-Louis Guignard.

Un ouvrage et un témoignage, telle la ruelle de Jérusalem, aussi un té-
moin du passé d'Aigle.
144 pages, plus de 150 cartes de réflexion sont soumises à l'atten-
qualité, d'étonnement, d'esca- tion des souscripteurs, pour une
pade, d'amitié, d'échange et de quarantaine de francs.

MUNICIPALITÉS AIGLONNE ET LAUSANNOISE A TABLE

LE RÊVE OLYMPIQUE
LAUSANNE (gib). - Lau-
sanne et les stations de ski
vaudoises ont déposé leur
candidature pour l'organisa-
tion de jeux olympiques. En
attendant la réponse du CIO,
on peut se poser des tas de
questions, parmi lesquelles
celle-ci : et Aigle dans tout
cela? Il est évident que le cas
échéant, le chef-lieu du dis-
trict, situé au pied des Alpes
vaudoises, pourrait tirer ses
marrons du feu, et par là
même donner un coup de
main aux candidats.

La coutume qui veut que la
municipalité de Lausanne re-
çoive chaque année l'exécutif
d'un chef-lieu de district vau-
dois, a réuni autour de la
même table jeudi soir M. Pi-
rolet , syndic d'Aigle et M.
Paul-René Martin, syndic de

Lausanne. Une rencontre a
laquelle prirent part, côté lau-
sannois les municipaux Jean-
Daniel Cruchaud, Jacques
Lienhard, et Mme Françoise
Champoud, ainsi que le se-
crétaire, M. Jean-Pierre Ni-
cod. Côté aiglon, l'exécutif
était représenté par le syndic
et les municipaux Paul Tille,
Henri Lavanchy et Antoine
Torrent. M. Rittener était ex-
cusé.

Les bons mots officiels ont
fait dire à M. Martin que ces
réunions sont un trait d'union
permettant de comparer les
points de vue et les problèmes
entre Lausanne et tous les
chefs-lieux du canton. M. Pi-
rolet quant à lui ne manqua
pas de faire remarquer que le
district d'Aigle est bien éloi-
gné du centre de décision

cantonal.
Pourtant, divers thèmes fu-

rent abordés. Les Jeux olym-
piques par exemple. Si la
candidature de Lausanne et
des stations des Alpes vau-
doises devait être acceptée,
Aigle pourrait bien collaborer
activement à la mise sur pied
de ce grand rendez-vous
sportif. L'examen des diverses
possibilités de soutien par la
capitale du district reste en-
core à faire. Toujours est-il
que dans le cas d'une réponse
favorable du CIO, Aigle n'au-
rait plus qu'à se jeter dans
cette formidable aventure,
aux conséquences économi-
ques évidentes.

Avant de passer à table à
Mont-Repos, les municipalités
ont visité l'Hôtel de Ville lau-
sannois et se sont rendues au
Casino de Montbenon pour
visiter la Cinémathèque
suisseAgenda du week-end

(gib). - Ce week-end semble bien
garni en matière de rendez-vous
en tous genres dans le Chablais
vaudois.

Bex
Un trio donnera un concert à la

chapelle de Nagelin à Bex, diman-
che soir à 20 h 30. Cet ensemble
est composé de Marie-Lucie Dé-
lez, soprano, Vincent Arlettaz,
hauboïste et Daisy Bacca, pianiste.

Sur la route dés Dévens aura
lieu aujourd'hui le cross du Cha-
blais , sur le parcours du Chavalet.
Notre précédente édition présen-
tait en long et en large cette
épreuve qui débute à 13 heures à
Bex.

Le chœur mixte du Muguet sera
à la grande salle des Dévens, sa-
medi soir, pour sa soirée annuelle.
Sous la direction de M. Jean-Pierre
Morex, chanteurs et chanteuses
interpréteront pas moins de neuf
chants, avant de passer le relais au
théâtre, avec un vaudeville d'Al-
bert Pajol.
Aigle

A l'occasion de l'assemblée an-
nuelle des camionneurs, réunion
qui aura lieu à Aigle samedi, le fa-
meux gymkhana automobile de la
section Montreux-Vevey et envi-
rons de l'Association des chauf-
feurs militaires refait surface ce
dimanche, après une année d'in-

terruption. Un parcours sur jeep,
un second pour camion et un troi-
sième pour dames sont prévus sur
le terrain du séchoir à tabac
d'Aquila , dans la zone industrielle
aiglonne. Les épreuves auront lieu
de 8 h 30 à 14 h 30. La remise des
prix est prévue à 16 heures.

Autre rendez-vous aiglon, plus
frivole celui-là. Samedi soir, un
magasin de vêtements modernes et
un salon de coiffure organisent un
défilé de mode gratuit à l'Aiglon.
Les quinze mannequins sont de la
localité et... amateurs. Le bal qui
suivra est lui aussi gratuit.

Silvio Giobellina sera aujour-
d'hui au garage Gachnang pour
une longue séance de dédicaces.
Le champion de bob à quatre ris-
que bien de provoquer un raz-de-
marée humain à la Planchette.

Les Diablerets
Le chœur mixte L'Avenir d'Or-

mont-Dessus sera une dernière
fois à la salle des Congrès, ce soir à
20 h 30, à l'occasion de sa soirée
annuelle.

Noville
Le chœur mixte de Noville or-

ganise ce samedi soir sa soirée an-
nuelle, avec le concours du groupe
théâtral de la Fanfare de Puidoux.
Le chœur sera dirigé par M. Au-
berson.

Chapelle Nagelin
à Bex
Concert
dimanche soir
BEX. - La chapelle Nagelin de
Bex servira de cadre, dimanche
21 avril à 20 h 30, à un concert
de musique classique. Marie-
Lucie Délez, soprano, Vincenl
Arlettaz, hautboïste et Daisy
Bacca, pianiste interpréteront
des pièces de Bach , Mozart el
Handel.

L'entrée est libre.

RECTIFICATIF
Médecins sans frontières

Paris et Genève
tiennent à remercier toutes les
personnes ayant fait un don
d'équipement à

M"* Alison McLean
infirmière envoyée en Afghanis-
tan, notamment: la Placette à
Monthey, la maison Biotherm à
Paris, Sofradipar à Lausanne,
Holiday Sports à Champéry, Ma-
gasin d'articles de pêche à Mon-
they et ses nombreux amis et
collègues de travail. -
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Le premier festival romand
du diaporama à Sion-Expo
SION. - On a toujours dit que Sion-Expo innovait dans un do-
maine ou dans un autre. C'est que les idées ne manquent pas.
Pour l'édition 1985, il y aura un certain nombre de nouveautés
perceptibles ou dominantes. Ainsi, on a mis l'accent, cette année,
sur Faudio-visuel. Pas tout à fait, puisque l'on débute avec un
diaporama qui a le mérite, toutefois, d'être assez exceptionnel. Il
s'agit, en vérité, du premier festival romand du diaporama.

Hier, sous la petite bulle vio-
lette, où se dérouleront les spec-
tacles, a eu lieu une conférence de
presse au cours de laquelle se sont
exprimés MM. Jacques Roux, di-
recteur général de Sion-Expo,
Pascal Thurre et Cyrille Clerc qui
ont mis au point ce festival du
diaporama, puis MM. Jean Follo-
nier, président de l'Association
valaisanne des écrivains, Alfred
Rey, animateur de l'Association
des amis du patois, Philippe
Schmid, l'actif secrétaire de la
section valaisanne de la presse
suisse, et les représentants de la
presse. Des échanges de vues ex-
trêmement profitables à tous ont
émaillé les heures de cette rencon-
tre à la fois sympathique, amicale
et décontractée.

La presse, en général, entend
bien soutenir les efforts de Sion-
Expo. En revanche, elle demande
- avec raison - une conférence
d'information qui soit avancée
dans le temps et au moins quel-
ques places de parc lui permettant
d'aller et venir avec la rapidité
qu'impose le rôle d'informateur.
On n'a pas encore compris ni dans
les communes ni à l'Etat l'impor-

tance de la presse écrite, de la ra-
dio et de là télévision. On veut
bien s'en servir mais ne pas la ser-
vir... même si on tente parfois de
l'asservir. Ce qui n'est pas le cas à
Sion-Expo où les organisateurs
sont parfaltements conscients des
services que la presse rend quoti-
diennement à la collectivité... et à
des manifestations telles que la
foire-exposition de printemps.

Restons-en au Festival du dia-
porama qui se déroulera sous le
patronage de M. F. Aebi, président
de l'Association internationale des
chasseurs de sons et sous la direc-
tion technique de M. Cyrille Clerc,
spécialiste en audio-visuel.

Nous aurons la chance de voir,
sous la bulle violette, une dizaine
de diaporamas, tous plus intéres-
sants les uns que les autres: Sou-
venir présenté par la commission
culturelle de Sion-Expo; La vallée
du vin, de la maison Gay; Le Bré-
sil de Spanatour ; Lo Vali dou Mi-
tein, présenté par l'Association des
amis du patois; Vocation, qui est
un historique des Ursulines; Fête-
Dieu de Georges-André Cretton;
Chagrin des images sur un poème

d'Alfred Monnet; Le Monde de
Zurich-Assurances, etc.

Je suis persuadé que ce premier
festival du diaporama va susciter
des vocations et qu'il va plaire à
un très nombreux public.

Ceci dit, il ne faut pas perdre de
vue que Sion-Expo 1985 s'impose
chaque année davantage par la
qualité et la multiplicité des ex-
posants et des matières présentées
au public. L'intérêt s'accroît au gré
de la diversité et de la modernité.

Le programme
On peut déjà en parler: VEN-

DREDI 26 AVRIL, journée inau-
gurale avec coupé du ruban par
MM. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, et Gilbert Debons,
président de la ville, à 14 h 15;
SAMEDI 27, journée officielle
avec invité d'honneur «Energie +
Habitat» et journée de Femmes-
Rencontres-Travail (classe invitée:
1965); DIMANCHE 28 AVRIL,
journée des aines des districts de
Martigny et d'Entremont (classe
invitée: 1935); LUNDI 29 AVRIL,
journée des patois des districts de
Sion et Conthey (classe invitée:
1960); MARDI 30 AVRIL, journée
Provins (classe invitée: 1955);
MERCREDI 1er MAI, journée
syndicale (classe invitée: 1950);
JEUDI 2 MAI, journée officielle
du diaporama, des aines du district
d'Hérens et des Amis du vin

Sur l'une des images de l'un des diaporamas on pourra voir, chose exceptionnelle, les hommes
d'Etat sortis de la p épinière de Nendaz aussi fertile en hommes politiques qu 'en framboises de haute
qualité; de gauche à droite, MM: Pierre-André Bomet, ancien président du Grand Conseil, André
Bomet, ancien président du Grand Conseil, Lucien Lathion, ancien président du Grand Conseil,
Bernard Bomet, conseiller d'Etat, et Albert Foumier, président de Nendaz. Quelle est la commune
qui dit plus?

(classe invitée: 1945), VENDREDI
3 MAI, journée des assureurs et
des aînés du district de Sierre ainsi
que de l'Ordre de la Charme
(classe invitée: 1940); SAMEDI 4
MAI, journée des vignerons et du
service complémentaire féminin
(classe invitée: 1930); DIMAN-
CHE 5 MAI, journée du FC Sion
et 100 ans de la maison Gilliard
(classe invitée: 1925).

Voilà pour l'essentiel. Nous re-
viendrons prochainement sur
d'autres aspects de Sion-Expo
1985 méritant d'être , largement
connus du public.

F.-Gérard Gessler

MEDECINE LIBERALE ET VIVISECTION
Deux résolutions des médecins du Valais central

Lors de son assemblée générale de printemps, le Groupe-
ment des médecins du Centre de la Société médicale du Va-
lais a adopté à l'unanimité les deux résolutions suivantes:
- Il souligne son attachement à la médecine libérale en gé-

néral et dans ce contexte, il souhaite le maintien d'une pos-
sibilité d'hospitalisation privée en ville de Sion, permettant
ainsi un choix de la part du malade.

S'inquiétant des conséquences fâcheuses qu'aurait l'accep-
tation de l'initiative anti-vivisection, il tient à rappeler l'im-
portance des expérimentations animales pour le dévelop-
pement futur de là thérapeutique médicale et, donc, pour le
bien de nos malades.

Groupement des médecins du Centre
de la société médicale du Valais

Concert annuel de l'Echo du Prabé:
Pour son traditionnel concert

annuel, l'Echo du Prabé de Sa-
vièse, comme à l'accoutumée,
avait fait salle comble samedi der-
nier.

Cette importante rencontre mu-

De gauche a droite: Gérard Léger, président, Daniel Beney
Ariane Héritier, Raymond Luyet et Henri Héritier, directeur.

sicale avait été préparée avec un
soin tout particulier. Tant par la
variété du répertoire que par la
haute qualité de l'interprétation,
l'Echo du Prabé, sous la baguette
experte de M. Henri Héritier, a

soulevé l'admiration et suscité de
vifs applaudissements.

M. Gérard Léger, président de la
société, après les salutations
d'usage, eut le plaisir de récom-
penser trois membres particuliè-
rement fidèles: M. Raymond
Luyet, doyen de la société, Mlle
Ariane Héritier, ainsi que M. Da-
niel Beney, tous trois pour n'avoir
manqué aucune répétition durant
7 ans, sur dix ans.

En cette soirée pluvieuse, l'Echo
du Prabé conviait ses fidèles ad-
mirateurs à parcourir en sa com-
pagnie, un périple musical lumi-
neux, à la fois diversifié, divertis-
sant et harmonieux; les emportant
parfois dans des sphères à la lé-

AU CONSERVATOIRE
Cours public radiodiffusé

Assemblée romande
des maîtres cordonniers
et bottiers

Mardi 30 avril prochain, à
20 heures, aura lieu, dans la nou-

SION. - Dimanche dès 9 h 30, as-
semblée romande des maîtres cor-
donniers et bottiers à la salle du
Grand Conseil à Sion.

La section du Valais romand fê-
tera son 50e anniversaire d'exis-
tence, sa fondation remontant à
1935 déjà.

Les membres de la section Va-
lais sont implantés à Arolla, Evo-
lène, Grimentz, Sierre, Sion, Sa-
vièse, Vétroz, Riddes, Fully, Le
Chable, Champsec et Monthey.

La présidence de la section Va-
lais romand est assurée par M.
Louis Crettaz à Riddes.

Venez tous nombreux à notre
rendez-vous.

Les maîtres cordonniers souhai-
tent aux invités de Suisse romande
une journée jubilé pleine d'amitié
et de rencontres.

Le président: Louis Crettaz

velle salle de concert et de spec-
tacle (entrée face sud du conser-
vatoire), un cours public sur le
«Clavier bien tempéré» de Jean-
Sébastien Bach, en hommage à ce
géant de la musique dont nous fê-
tons, cette année, le 300e anniver-
saire de sa naissance.

Ce cours sera donné par
M. Marcel Bitsch, professeur au
Conservatoire national supérieur
de Paris et nommé récemment
professeur au Conservatoire de
Sion. La Radio romande enregis-
trera la séance et la diffusera sur
les ondes (Espace 2) un dimanche
de mai ou de juin, entre 11 heures
et midi.

Les élèves de fugue du Conser-
vatoire participeront activement à
ce cours. Les exemples, extraits du
1er livre du «Clavier bien tem-
péré», seront joués au piano par
Mme Aline Baruchet-Demierre.

Nous ne doutons pas qu'un
nombreux public assistera a ce
cours radiodiffusé, donné par un
maître de haute compétence et qui
a consacré toute sa vie à la péda-
gogie musicale.

Oscar Lagger
Directeur du Conservatoire
cantonal de musique, Sion

UNIVERSITE POPULAIRE
Programme de la semaine

Durant la semaine du 22 au
26 avril 1985, l'Université popu-
laire de Sion vous signale le cours
suivant : Batraciens et reptiles du
Valais.

Bien des préjugés et des légen-
des tenaces sont attachés à ces
animaux qui ont étonné et éton-
nent encore les biologistes qui les versité populaire, Cycle d'orien-
étudient. Ce cours s'adresse à tou- tation filles, Petit-Chasseur 39,
tes les personnes qui désirent con- Sion. Réception et téléphone: du
naître ces espèces qui habitent no- lundi au vendredi de 16 h 30 à
tre canton et qui concourent aussi 18 heures au N° de téléphone
à l'équilibre de la nature. Il se dé- 2121 91 int. 624.

roulera sur trois soirées avec dias
et présentation d'animaux vivants.

Conférencier: M. Bernard Ml-
chellod, naturaliste.

Date et heure: lundi 22 avril
1985, à 20 heures, Cycle d'orien-
tation des filles, Petit-Chasseur 39,
Sion.

Renseignements généraux: Uni-

LA TELEVISION, SON INFLUENCE
SUR LES ENFANTS ET LA SOCIÉTÉ

Conférence à Vétroz
L'Association des parents de

Vétroz invite la population de
toute la région à participer à la
conférence que donnera
M. Jean-François Lovey, licen-
cié en lettres et philosophie, et
directeur de l'Office cantonal
de documentation et d'infor-
mation scolaire (ODIS).

De nos jours, la télévision a
un énorme impact sur nous
tous ou presque et sur les en-
fants en particulier. M. Lovey
soulève, entre autres, quelques

aspects d'influence: la TV et la
lecture? La TV et la violence?
La TV et la vie de famille? La
TV et le rôle de l'école? et sait
captiver son auditoire durant
près d'une heure.

Venez nombreux, le lundi
22 avril à 20 h 30 à la salle pa-
roissiale de Vétroz, écouter et
poser des questions à M. Lo-
vey.

L'Association des parents
de Vétroz

salle comble
gèreté éthérée, avec Trumpet
Fiesta de Phillips; les entraînant
aussi dans le sublime et l'émou-
vant, avec Grand canyon de Ver-
don, ouverture de Meindert Boe-
kel, et New Baroque, ouverture de
Ted Huggens; leur faisant côtoyer
enfin, le subtil et l'envoûtant avec
l'ouverture du Barbier de Séville,
et Ungarische Lustspiel, autre ou-
verture de Keler Bela-Mol.

Un programme donc, de très
haut niveau, réclamant de la part
des interprètes une attention sou-
tenue et une grande maîtrise tech-
nique.

Une soirée, en définitive, des
plus réussie, et dont chacun gar-
dera durable nostalgie et merveil-
leux souvenir!

«IN MEMORIAM »,
SECTION «SOUVENIR VALAISAN»
Des Valaisans au secours
des Valaisans

Le Souvenir valaisan, section de
l'association In Memoriam, a été
créé en faveur des familles de sol-
dats décédés au service de la Pa-
trie. Depuis quelques années, il
intervient également au profit des
desservants d'organismes de la
protection civile.

Depuis sa fondation , le Comité
cantonal a distribué pour 1883 139
fr. 95 de secours réguliers ou oc-
casionnels.

En 1983, les prestations se sont
élevées à 58 943 fr. 65 et, en 1984,
à 47 527 fr. 45. Ces sommes ont été
réparties entre plusieurs familles
tombées subitement dans la gêne à
la suite de la perte d'un époux,
d'un père ou d'un soutien de fa-
mille.

Comme tous les deux ans seu-
lement, cela par souci d'économie
en raison du coût élevé des ports et
des imprimés, le Souvenir valaisan
frappe à la porte des Valaisans
afin d'obtenir les fonds destinés à
régler des cas difficiles.

Les besoins pour les exercices

1985 et 1986 dépassent le montant
de 120 000 francs. Une telle
somme ne peut être receuillie
qu'en faisant appel à la générosité
et au sens du partage de chacun.

Le comité de l'œuvre est certain,
une fois de plus, qu'en raison du
bon cœur de la population de ce
pays, la traditionnelle solidarité
valaisanne jouera pleinement.

Grâce aux dons qui lui seront
confiés, il pourra mettre un peu de
baume au sein des familles «ou-
bliées» de la prospérité économi-
que, frappées qu'elles ont été par
la perte d'un conjoint ou d'un fils.

La récession s'étant quelque peu
estompée, laissez parler vos bons
sentiments et n'oubliez pas que les
petits ruisseaux forment les gran-
des rivières...

L'esprit de solidarité habituel
des habitants du Valais fera en
sorte que cet appel sera certai-
nement entendu. Les dirigeants du
Souvenir valaisan leur en expri-
ment d'avance leurs plus vifs sen-
timents de gratitude.

A Jean-Jose Genolet
dît Michaël
Non, jamais nous ne t'oublierons
Où que nous soyons, nous serons
Unis à toi dans nos moments de
Sympathie et de confidence.

Nous avons passé des instants
Extraordinaires avec toi

Tu apportais à chacun de nous

Optimisme et réconfort
Un samedi, la
Brise t'a emporté
Loin de tes amis.
Injustement , tu es parti
Et tu as rejoint ta maman.
Rassemblés, vous devez être heureux
Oublions nos temps de tristesse
Nous ne saurons jamais pourquoi
Sauvagement tu nous as quittés.

Jadis, tu étais là
Aujourd'hui, tu l'es toujours
Mais dans nos cœurs.
Au revoir Jean-José
Inonde nos esprits de ta
Simple présence.

V. L.
et tous tes amis

Trop tôt tu as quitté les tiens
Ceux pour qui vraiment tu comptais.
Le temps réduira le chagrin,
Laissant le souvenir sans p laie.

Je te revois, tendre écolier,
Lorsque tu affrontas soudain
La faune déjà sans pitié
Des camarades et des copains.

Dans le travail et dans le jeu,
Les enfants peuvent tout oser.
Ils ne se doutent que si peu
Du mal qu'un seul mot peut causer.

Si quelquefois tu as souffert
Parce que tu étais différent ,
Tu souriais, ne montrant guère
Le reflet de tes sentiments.

Dans l'ailleurs où tu es parti
Il n 'y a p lus ni noir ni blanc...
Il n'y a que les vrais amis
Ceux qui t'aiment profondément

Cours de greffage
des arbres fruitiers

La station cantonale d'arbori-
culture organise une démonstra-
tion le vendredi 26 avril à 16 heu-
res, à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Châteauneuf.

Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire en téléphonant au
(027) 36 20 03.

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneuf
A. Ballestraz

Marchant sur les chemins du
[bonheur.

Ivre de tendresse et d'amitié.
Comme un enfant heureux.
Heure d'amour et de liberté.
Attendrissant tous les cœurs.
Ecoutant les murmures de chaque

[jour.
Longeant les peines douloureuses.

C'est pour toi que coulent
nos larmes aujourd'hui !

Tes amies
Sandra et Alexandre
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PROMOTION DE LA SECURITE

8e séminaire à Sion
En réunissant au sein d'un

même groupement les spécia-
listes en matière de sécurité de
74 entreprises industrielles du
canton, l'Association pour la
promotion de la sécurité dans
l'industrie valaisanne (APSIV)
se propose de contribuer à la
lutte contre les accidents et les
maladies professionnels en
Valais.

Ainsi, elle organise les 25 et
26 avril prochains son huitième
séminaire traitant de divers su-
jets pouvant présenter un in-
térêt certain pour de nombreu-
ses entreprises industrielles. Ce
cours aura lieu au Centre de
formation professionnelle, à
Sion. Il sera accompagné d'une
intéressante exposition sur les
moyens de protection indivi-
duelle et d'autres dispositifs

techniques permettant de lutter
efficacement contre les acci-
dents professionnels.

Les thèmes présentés seront
une nouvelle fois d'actualité,
voire d'avenir: la robotique, les
plates-formes, les grues, les
monté-charges et autres engins
de levage, ainsi que le travail
avec divers engins de manu-
tention seront autant de sujets
présentés par des spécialistes
de la CNA. Ces présentations
seront illustrées par les visites
de deux entreprises: horlogerie
Fontainemelon et ascenseurs
Neuwerth.

Les intéressés ont donc ren-
dez-vous le 25 avril à 8 h 30 au
Centre professionnel de Sion.

Edouard Cattin
chargé des relations d'affaires

APSIV
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SECTION VALAISANNE DE LA S.I.A. A MONTANA

Les relations avec l'Etat: excellentes
MONTANA-VILLAGE (bd). - La Société suisse des ingé-
nieurs et architectes, section Valais, tenait ses assises an-
nuelles hier en fin de journée à Montana-Village, en pré-
sence, notamment, de M. Bernard Bomet, conseiller d'Etat,
chef du Département des travaux publics. Son président, M.
Charles-André Meyer, architecte à Sion, a dressé un bilan
des années 1982 à 1985, trois années durant lesquelles il
fonctionna en qualité de président de la section valaisanne
de la SIA.

Parmi les points essentiels
qu'il soulignait en cette cir-
constance, M. Meyer rappelait
la mise sur pied, en 1982, du
registre professionnel cantonal
auquel la SIA fut d'ailleurs
étroitement liée. Ce registre
professionnel fut instauré en
fonction de la loi cantonale sur
le travail du 16 novembre
1966, loi dont l'article 28 pré-
voyait un registre profession-
nel «dans le but d'assainir les
professions, de protéger et
d'encourager la qualification
professionnelle et de promou-
voir l'ordre social» . «C'est en
effet , affirmait le président,
dans cette amélioration géné-
rale de la qualité des presta-
tions à accomplir et de la santé
du contexte social qu'il faut le
comprendre». Une année plus
tard se créait également l'As-
sociation valaisanne des bu-
reaux d'ingénieurs présidée
par M. Michel Andenmatten,
tandis qu'une Association des
bureaux d'architectes est à
l'étude par les soins de M.
Charles Balma.

En signalant que «des con-
frontations d'idées entre les
«anciens» et les «modernes»»
tant chez les ingénieurs que
chez les architectes semblaient
avoir cours actuellement, le
président Meyer lançait un
appel général à tous les repré-
sentants des deux branches de
la SIA. «La critique s'avère
nécessaire, parce que cons-
tructive, mais elle peut et doit
se faire dans le respect total de
la personnalité».

La formation continue

existe également chez les
architectes et ingénieurs. Des
cours sont régulièrement or-
ganisés à cet effet. En parlant
de la formation profession-
nelle, M. Meyer la qualifiait de
«piliers de la SIA» «car, disait-
il, c'est grâce à elle que se
consolide évidemment une de
nos bases, à savoir celle du
personnel technique qualifié
sur lequel nous nous ap-
puyons». Le chef du Dépar-
tement cantonal des travaux
publics, M. Bernard Bornet,
avait d'ailleurs assisté en son
temps à l'un ou l'autre de ces
cours, «témoignant par là, une
fois de plus, que les relations
entre le DTP et la SIA-Valais
sont excellentes».

Les Valaisans de la SIA ont
en outre participé à la rédac-
tion du dernier numéro de
l'année 1984 du bulletin tech-
nique de la Suisse romande
Ingénieurs et architectes suis-
ses, bulletin qui traitait de
l'architecture contemporaine
en Valais. Plusieurs person-
nalités de la branche ont con-
tribué au succès de ce qui a été
appelé «une œuvre collective».
Par ce panorama d'architec-
ture s'étalant sur près de
soixante ans, ses auteurs ont
pu montrer une image d'un
Valais «finalement bien ouvert
aux courants modernes grâce,
notamment, au rôle essentiel
de l'Etat, promoteur d'une
architecture contemporaine de
qualité à travers l'organisation
de nombreux concours».

Cela dit, la SIA-Valais
comptait pouvoir atteindre un

objectif durant l'exercice que le pire soit encore devant
écoulé. Elle visait en effet les nous... Notre société doit
300 membres. Or, 298 archi- d'abord se débarrasser de sa
tectes et ingénieurs en fai- tendance à l'idéalisme. C'est
saient partie au 31 décembre une déviation mauvaise et
dernier, un chiffre qui sera en- dangereuse qui indique une
core réduit par trois démis- incapacité à se confronter à la
sions et, malheureusement, réalité. Pour ma part, je suis
quatre décès. Mais la section un pragmatique: j'admire
enregistre cette année l'arrivée beaucoup plus les petits résul-
de seize nouveaux membres. tats que les grandes idées».

Enfin, dans son ultime con- En remplacement de M.
clusion au terme de son man- Charles-André Meyer, archi-
dat présidentiel, M. Meyer ci- tecte à Sion, démissionnaire,
tait un éminent confrère, M. M. Charly Quinodoz, ingé-
Mario Botta , qui relevait: nieur à Sierre, a été élu par ac-
«Nous sommes en train de vi- clamation président de la SIA
vre un changement historique, Valais,
bien que je craigne, avec la Nous reviendrons encore sur
force de l'inertie qui ralentit cette importante assemblée
les mouvements de société, dans notre prochaine édition.

Et la terre se couvrit d'arbres et de fleurs
SALINS (fl). - Il semble que le
coteau ait connu une sorte de
tremblement de terre au départ
de la route de Nendaz. Lacéré,
labouré par les trax et les ca-
mions, le terrain paraît tout en
vive chair.

«Qu 'est-ce qu 'ils fabriquent
par là-haut?», se demandent
nombre de Sédunois, étonnés
par le spectacle.

Les autorités de Salins se
veulent rassurantes. La pa r-
celle en question, sise au lieu
dit Le Coloque, est destinée à
une nouvelle vocation agri-
cole. On est en train de l'amé-
nager en vue de planter tout un
lot d'abricotiers. Peu exploité
jusqu 'à ce jour, ce secteur va
donc retrouver figure humaine
d'ici un mois ou deux, le temps
que les travaux d'assainisse-
ment et d'irrigation soient ter-
minesnés.

Et l'an prochain peut-être, le

coteau tout en fleur aura gements sont tout à fait privés, d'élargissement de la route de
pansé et oublié ses blessures. L'Etat, en revanche, est partie Salins qui sont actuellement

A relever que ces amena- prenante dans les travaux en cours.

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS

Pèlerinage vers Sion

Cambriolage

«Ouverts à l'Esprit du
Christ». C'est sur ce thème que
l'équipe Vocations du Valais
central vous invite, dimanche
28 avril pour la Journée mon-
diale des vocations à un pèle-
rinage vers Sion. Délégués (es)
au service des vocations des
différentes paroisses des déca-
nats de Sierre, Sion, Vex, Ar-
don, en collaboration avec la
JRC, organisent le pèlerinage.
Prière à l'aide du carnet de
route sur le thème cher à Jean-
Paul II «Ouverts à l'Esprit du
Christ!».

Pique-nique tiré du sac,
dans les différentes commu-
nautés religieuses de la place
de Sion (selon plan et réparti-
tion par secteur).

Dès 14 heures, prières ani-
mées, à la Cathédrale de Sion,
pour non-marcheurs et arrivée
des pèlerins.

Messe concélébrée, animée
par les trois chœurs des jeunes
de Sion, à 14 h 30, à la cathé-
drale. Sur le parvis de l'église,
après la sainte messe, chants
par les chœurs des jeunes.

Nous vous invitons à .venir

nombreux pour prier et louer
ensemble le Seigneur.

Que de paroisses sans prêtre
ou avec des prêtres âgés. Qui
prendra leur relève? Qui les
remplacera?

Que de communautés reli-
gieuses avec des sœurs âgées!

Qui prendra leur relève?
Qui les remplacera?...

Pour prier et louer inces-
samment le Seigneur, pour le
servir en Sa Présence, chaque
jour; pour s'occuper des pau-
vres, des marginaux, des ma-
lades...?

«La moisson est abondante,
mais les ouvriers peu nom-
breux. Priez donc le Maître de
la moisson d'envoyer des ou- Dj
vriers à sa moisson.» Marth. 9.
37-38.
Equipe Vocations

du Valais central
La responsable:

Liliane Roggen

WJ&^fl®

A Noël Leggett
Noël, tu as aimé ce Valais, ce

Haut-Plateau. Tu l'as connu il y a
presque un demi-siècle d'abord en
championnats de bob.

Ensuite tu y construis ton nid, tu
y vois naître et grandir tes enfants.

Tu gouttes aux joies du sport,
des soirées mais surtout tu sais
apprécier et aimer les valeurs de
ce pays avec toute sa beauté.

Partout où l'on te rencontrait, tu
étais la beauté, le gentleman par-
fait et l'immense bonté et gentil-
lesse de tous les instants.

Toi l'Américain, le Valaisan, tu
as rencontré ici aussi le pariait
bonheur avec Blandine qui a par-
tagé avec toi cette joie ju squ'au
dernier jour.

Noël, tu nous manqueras tou-
jours. A Dieu Noël. Des amis

Assemblée de la Ligue valaisanne contre le cancer
SION. - La Ligue valaisanne con-
tre le cancer tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 24
avril à 17 heures à la grande salle
du Buffet de la Gare CFF, à Sion.

Les principales activités pour-
suivies par la Ligue valaisanne
contre le cancer sont les suivantes:
a) elle offre un soutien financier,

social et psychologique aux
malades atteints de cancer et à
leurs familles. En collaboration
avec les institutions privées et
publiques, deux assistantes so-
ciales, infirmières, s'efforcent
d'alléger pour les malades et
leur entourage le lourd fardeau
«de vivre cette maladie appelée
cancer» ;

b) elle prend toutes les mesures
générales en vue de prévenir,
dépister et traiter le cancer sur
le territoire du canton. Ainsi
durant l'année 1984, la ligue a
organisé plusieurs séances
d'information sur l'auto-exa-
men des seins, méthode simple

qui permet de détecter préco-
cement l'apparition des moin- d)
dres changements aux seins;
elle se charge de l'information
du corps médical et du public
en général. De nombreux films,
brochures, sur le cancer et le
tabac sont mis à disposition de
la population valaisanne au se-
crétariat central à Sion, ouvert à

tous;
elle soutient les groupes et ins-
titutions suisses de recherches
sur le cancer.

Toute personne ayant versé une
obole si modeste soit-elle à la Li-
gue valaisanne contre le cancer
durant l'année, est cordialement
invitée à participer à cette assem-
blée.

Concert sédunois
pour le groupe Argile
SION. - Le centre Loisirs et Cul-
ture de Sion accueille le samedi 20
avril à 20 heures, le groupe mon-
they san Argile, qui se produira
avant une soirée dansante orga-
nisée par les jeunes responsables

du centre.
Il n'y a pas si longtemps, Chi-

cago, Earth Wind and Pire ou
Santana étaient les influences du
groupe Argile; c'est avec cette mu-
sique qu'ils ont donné leurs pre-
miers concerts. Puis ils ont décou-
vert la musique afro-cubaine, et
ses percussions débordantes, ses
cuivres chatoyants et ses rythmi-
ques particulières et entraînantes.
C'est ce style qui d'ailleurs a fait
leur succès de ces dernières an-
nées, puisque leurs compositions
ont toutes des résonances afro-cu-
baines ou brésiliennes. Le groupe
est formé de Dominique Molliat à
la basse, Doris Cherix aux cla-
viers, Michel Cherix aux guitares,
la section percussions comprend
Pierrot Bressoud, Serge Raboud et
René Wyssen, et les cuivres Jacky
Rinaldi (saxes), Raphy Clerc
(trompette) et Serge Vuadens
(trombone).

La soirée se poursuivra au son
de la disco du centre jusqu'à mi-
nuit. Venez nombreux, habillés lé-
ger, avec de bonnes semelles car
l'ambiance risque d'être chaude!

Quand «impossible» devient français
SION (fl). - «C'est ahurissant! J 'ai fait quatre fois
le tour de la ville, du nord au sud, d'est en ouest.
Eh bien, f igurez-vous, je n'ai pas trouvé une seule
p lace de parc. Pas une seule, vous entendez? Fi-
nalement, je me suis garé à 20 minutes à pied de
l'endroit où j'avais rendez-vous...»

Ce genre de complainte s 'élève certainement
tous les jours. Les Sédunois eux-mêmes doivent
tourbillonner comme des hélices la jo urnée, en-
combrant les carrefours. Et de klaxonner, de faire
hurler les pneus, de couper les priorités à force
d'énervement. Alors les malheureux habitants des
villages environnants, ils ont encore moins de
chance. Parce qu 'ils connaissent moins bien les
petits recoins cachés, fonds de cour, ou de basse-
cour...

On objectera que les parkings souterrains, ça
existe.
- C'était partout complet! a argumenté notre in-

terlocuteur. «La Cible, la Planta, même les par-
kings des grands magasins...

Pourtant, la commune sédunoise ne demeure
pas inactive. Elle multip lie les zones bleues et les
parcomètres à tel p oint que pour trouver un sta-
tionnement illimité, il faut déjà courir.

La solution? Elle tombe sous le sens. Il f aut
laisser son véhicule devant chez soi, comme ça on

est assure que personne ne viendra piquer sa
p lace. Et on va à pied. Quitte à retourner à son
domicile sept fois dans la journée pour les dép la-
cements à l'extérieur.

Remarquez, ailleurs ce n'est pas mieux. A Con-
they et à Savièse, par exemple, les habitants ont
au minimum deux voitures. Une pour les vignes,
l'autre pour circuler. Parfois, on en achète une
troisième, pour le dimanche... Ce qui fait que l'un
ou l'autre véhicule occupe en permanence la voie
publique.

- N'empêche, c'est mai! témoigne un Conthey-
san. Dans les villages du haut, il n'y a pas telle-
ment de ces places de parc. En hiver, avec la
neige, c'est tout juste si on arrive à passer.

Seulement, les habitants de ces communes-là
ont un avantage: ils ne risquent pas sans cesse
d'avoir une contravention sur leur pare-brise.
D'abord parce qu 'il n'y a pas de zone bleue. En-
suite, parce que les agents ont d'autres chats à
fouetter. Peut-être bien aussi que les vignes rap-
portent assez d'impôt...

Toujours est-il que Sion a 22 000 et quelques
habitants le soir, le double pendant la journée.
Peut-être qu'une loi qui rendrait obligatoire le tra-
vail de nuit pour les p érip hériques ou pour les Sé-
dunois, à choix, arrangerait bien les choses...

Emballages
et gaspillage

La prochaine assemblée gé-
nérale de la Fédération romande
des consommatrices aura pour
thème: Emballages et gaspillage.
Que deviennent tous les embal-
lages dont nous sommes abon-
damment gratifiés? Récupérés ou
jetés à la poubelle , ce sont des dé-
chets dont il faut s'occuper d'une
façon ou d'une autre. Quels coûts
cela représente-t-il pour la com-
munauté? Dans le but de répondre
à cette question, le groupe FRC de
Sion organise une visite de l'usine
de traitement des ordures du Va-
lais central à Uvrier , jeudi 25 avril
à 14 heures (devant l'usine).

Toutes les personnes intéressées
par le problème de la pollution
sont cordialement invitées.

Pour tous renseignements com-
plémentaires: Mme Rapin , télé-
phone^?) 22 75 02.

winterthur
dàsuiai mco

Toujours près de vous.

*

Quand il s'agit de vols avec
effraction, il s'ajoute souvent aux
pertes matérielles des dégâts
considérables aux installations et
au bâtiment. Dégâts qui de-
vraient être rapidement évalués
et réparés. Dans les entreprises
et chez soi. C'est pourquoi la
«Winterthur» a dans toute la
Suisse des inspecteurs de sinis-
tres compétents et expérimentés

Il est rassurant
de se savoir bien assuré.
Discutons-en entre nous.

Typiquement «Winterthur»
aide spontanée.

*

«
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VAL D'AOSTE
168 listes et 2115 candidats
pour 1104 sièges

Les 89 805 électrices (45 536)
et électeurs (44 269) valdotains
sont appelés aux urnes le 12
mai prochain en vue d'élire les
1104 conseillers communaux
chargés d'administrer pour une
prochaine période les 71 com-
munes, sur les 74 que compte
la région. Les municipalités
d'Amad et de La Salle renou-
velleront leur conseil en même
temps que les élections régio-
nales. Alors que dans la com-
mune de Valsavarenche on dé-
sertera le scrutin. Les électeurs
ont effectivement décidé de ne
pas se rendre aux urnes pour
protester contre la volonté de
l'administration du parc natio-
nal du Grand Paradiso d'en-
glober toute la commune dans
son territoire.

Cent soixante-huit listes,
comptant 2115 candidats au
total, ont été déposées dans le
délai f ixé (17 avril). Dans le
chef-lieu de la vallée, qui ras-
semble 30 531 électeurs -
15 913 femmes et 14 618 hom-
mes - dix listes ont été présen-
tées, dans l'ordre: Parti com-
muniste italien, le «Progrès des
femmes», le Parti socialiste
italien, les Autonomistes dé-

mocrates progressistes, la Dé-
mocratie chrétienne, le Parti
libéral italien, l'Union valdo-
taine, le Parti républicain ita-
lien, le Movimento sociale-ita-
liano-destra nazionale et le
Parti social démocrate, aux-
quelles il faut ajouter les qua-
tre listes de circonscription des
hameaux d'Arpuilles, Excenex,
Porossan et Signayes.

Aoste devra élire quarante
conseillers sur 361 candidats,
selon le système proportionnel,
comme pour les élections ré-
gionales. Dans les autres com-
munes, les élections adminis-
tratives se dérouleront au sys-
tème majoritaire. Dans deux
communes (Avise et Allomont)
une seule liste a été déposée.
Dans ces deux cas, le nombre
prévu des conseillers à élire
(quinze dans les communes
ayant moins de 3000 habitants,
vingt dans celles qui en comp-
tent jusqu'à 5000) est réduit à
douze.

C'est avec intérêt que nous
suivrons ces prochaines con-
sultations populaires qui s'an-
noncent p lus ouvertes que ja-
mais. Louis Tissonnier

Nombreux concerts dans le district
SIERRE (bd). - La ronde des con-
certs annuels de sociétés de chant
ou de musique du district de Sierre
touche à sa fin. Il ne restera en ef-
fet , après ce week-end, qu'un seul
concert , celui de la Caecilia de
Chippis agendé au 4 mai prochain.
Hier soir, L'Echo des Bois de
Crans-Montana retenait déjà l'at-
tention de son public, tout comme
La Léonardine de Saint-Léonard
et L'Harmonie de Salquenen.
Cette dernière, dirigée par M.
Amédée Mounir, se produira une
seconde fois ce soir à 20 h 15, à la
salle de gymnastique de la localité.

Concert annuel également à
Montana-Village où se produira ce
soir-même (et non samedi pro-
chain comme prévu initialement)
le Cor des Alpes dirigé par M. Géo
Savoy. Cette fanfare interprétera
son répertoire dans la nouvelle
salle polyvalente du centre scolaire
de Montana-Village. Les jeunes
élèves se produiront pour leur part
à l'entracte.

A Crans-Montana, le chœur
mixte Saint-Hymnemode, sous la

direction de Mme Anne-Mane
Bonvin, donnera son concert ce
soir, à 20 h 15 au centre scolaire
intercommunal. Le choeur ' d'en-
fants Les Gais Rossignols et le
troubadour-poète Jacky Lagger
animeront la seconde partie de la
soirée.

A Chalais, la salle polyvalente
accueillera ce soir à 20 h 15 le
concert annuel du chœur mixte
Espérance dirigé par M. Fernand
Tapparel. Le chœur mixte Sainte-

Famille d'Erde-Conthey dirigé par
M. Xavier Jambers et le chœur
d'enfants placé sous la conduite de
Mme Claudine Sirisin-Lecoudre
s'y produiront en deuxième partie.

A Grône, ce samedi 20. avril, à
20 h 15, la Caecilia dirigée par M.
Edouard Delaloye se produira
dans la halle de gymnastique. On
en profitera pour fêter le dixième
anniversaire du chœur des jeunes
emmené par M. Hubert Bruttin.

En bref
GR1MENTZ. - Le 5e cham-
p ionnat suisse de para-ski se
déroulera aujourd'hui et de-
main à Grimentz. Ce samedi,
de 9 à 18 heures, le public
pourra assister aux sauts par
équipes et demain au slalom
géant comptant pour le com-
biné. La proclamation des ré-
sultats aura lieu à 17 heures
sur la place du village.
SIERRE. - L'UCCSI, en col-
laboration avec le Deutsch-
sprarige Sportgruppe, a mis sur
p ied pour aujourd'hui la course
de l'écolier le plus rapide. Les
enfants nés entre 1969 et 1977
se mesureront sur l'avenue
Mercier-de-Molin, en plein
cœur de la cité dès 13 h 45 au-
jourd'hui. Les finales sont pré-
vues pour 15 heures et la dis-
tribution des prix pour 16 heu-
res. A noter que pour les an-
nées 1970-1971 et 1972-1973,
cette épreuve compte pour les
éliminatoires de l'écolier ro-
mand le plus rapide. La quali-
fication régionale se déroulera
le 15 mai prochain à Héré-
mence.
SIERRE. - La huitième émis-
sion pilote de Canal 9 passera
à l'antenne aujourd'hui même
à 13 heures. On pourra y voir
ou y revoir quelques échos de
la dernière fête du Petit-Bois,
un portrait du mois, un poème
en images sur la Maison Rose,
un reportage sur Hydro-Rhône ,
un autre sur l'aménagement du
territoire avec le CARS, un au-
tre encore sur Jean-Luc Bideau
et son spectacle l'élocution de
Benjamin Franklin ainsi
qu 'une nouvelle rubrique inti-
tulée «Le pavé dans la mare».
La rediffusion de cette émis-
sion est annoncée pour le mer-
credi 24 avril à 20 heures. Les
Anniviards pourront se procu-
ruer la cassette de l'émission à
la bibliothèque de Vissoie.

ECHOS... PLATEAU
Voué à disparaître
CRANS-MONTANA (bd). - Cet
hôtel superbe, entièrement cons-
truit en bois, s'appelle le Pas-de-
FOurs. Pour les anciens et fidèles
hôtes du Haut-Plateau, il repré-
sente à lui seul une foule de sou-
venirs. «C'est là, explique un té-
moin, qu'à la fin de la guerre l'on
allait déguster de délicieuses tartes

(Photo Kemen)

aux framboises, après avoir suivi à
travers bois un chemin tortueux.»
Aujourd'hui, c'est une large artère
qui relie le centre de Crans à sa
«banlieue». Le Pas-de-FOurs vit
ses derniers jours puisqu'il est
voué à la démolition pour faire
place à des immeubles résiden-
tiels...

Conférence militaire

RÉDACTION

CRANS-MONTANA (bd). - Ré- et au Portugal. Nous le voyons ici
pondant à une invitation du grou- durant son exposé.
pement des officiers de Crans-
Montana , le divisionnaire Bernard
de Chastonay a donné récemment
une intéressante conférence sur le
Haut-Plateau. Thème de cette
conférence: «Les activités d'un at-
taché de défense». Il faut dire que
M. de Chastonay en sait quelque
chose, lui qui, de 1977 à 1983, ser-
vit d'attaché de défense à l'am-
bassade de Suisse à Paris. Il rem-
plit la même fonction en Espagne

Rue du Bourg
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Le train de l'Europe s'est arrêté à Brigue

Le conseiller national
Jean Clivaz.

BRIGUE (lt). - Le train de l'Eu-
rope? Un convoi international
composé de six véhicules de pays
différents, qui, en provenance de
Vienne via Milan, a fait successi-
vement halte en Suisse, à Brigue,
Berne et Bâle, avant de poursuivre
sa route vers l'Allemagne et ter-
miner son périple à Bruxelles, le
25 avril prochain. Dans la capitale
haut-valaisanne, de nombreuses
personnes en ont profité pour le
visiter, parmi elles, les dirigeants

de la gare notamment, entourant
l'ancien conseiller national Paul
Biderbost, membre du conseil
d'administration des CFF. Lors
d'une conférence de presse, le
conseiller national Jean Clivaz,
président de la Fédération suisse
des cheminots (SEV), administra-
teur des CFF également, a expli-
qué les raisons d'être de ce convoi
battant pavillon européen.

«Placé sous le patronage de la
Fédération internationale des ou-
vriers du transport (ITF), ce train
des syndicats européens n'est
malheureusement pas un événe-
ment qui peut se fêter dans l'al-
légresse comme nos voisins du
nord le font à l'occasion du 150e
anniversaire des Chemins de fer
allemands (DB). Au contraire, les
syndicats des cheminots européens
ont le sentiment que les chemins
de fer sont toujours plus menacés
dans leur existence à cause de la
politique des transports désordon-
née qui règne dans différents pays
de la Communauté européenne.
Au cours des deux dernières dé-
cennies, l'évolution ferroviaire a
été marquée presque partout par
une réduction massive de la des-
serte des régions périphériques et
par une diminution de la part du
marché dans les transports inter-
nationaux.

«Jusqu'à la fin des années 70, la
Suisse a heureusement pu échap-
per au développement démesuré
de la route en ce qui concerne le
trafic marchandises de transit in-
ternational. Mais au cours de ces
dernières années, compte tenu no-
tamment de l'ouverture du tunnel
du Saint-Gothard et de l'extension
de la route du San-Bernardino, le
trafic des poids lourds traversant eu que peu de protestations de la
la Suisse augmente de plus de part de l'étranger à cette époque.
10% par année. Pour les mar- » A son tour, la Suisse a décidé
chandises qui transitent en Suisse, d'introduire une redevance sur les
si le rail s'est maintenu aux envi- poids lourds dans le cadre d'une
rons de 10 millions de tonnes dans politique coordonnée des trans-
la dernière décennie, le nombre ports et en vertu du principe selon
des camions passant par le Go- lequel chaque branche des trans-
thard ou par la route du San-Ber- ports devait s'efforcer de couvrir

Le train de l'Europe à Brigue.

nardino a doublé au cours des
quatre dernières années seule-
ment.

«Malgré l'interdiction, pour les
camions, de circuler pendant la
nuit et le dimanche, malgré le ton-
nage plus bas qui est autorisé, les
camionneurs, attirés par un réseau
autoroutier toujours plus étendu et
attractif, préfèrent transiter par la
Suisse. L'Autriche et la France
connaissent la progression fulgu-
rante du trafic marchandises sur la
route depuis le milieu des années
60. Avec la route du Brenner,
l'Autriche est particulièrement
touchée par la constante augmen-
tation des poids lourds, ce qui ex-
plique l'introduction de la taxe en
1978 déjà chez notre voisin qui n'a

les frais sociaux qu'elle provoque.
La CEE ayant également reconnu
ce principe dans sa politique des
transports, nous avons de la peine
à comprendre les fâcheuses réac-
tions des camionneurs étrangers à
l'égard de l'introduction en Suisse
de la taxe sur les poids lourds.

«C'est pourquoi la Fédération
suisse des cheminots demande aux
autorités et aux gouvernements
des pays européens de réaliser une
politique des transports qui tienne
compte des intérêts généraux de la
population.»

Fait réjouissant: en ce qui con-
cerne notamment la politique ta-
rifaire, aberrante, exercée par les
CFF ainsi que l'avenir de la ligne
du Simplon tout particulièrement,
le conseiller national Jean Clivaz a
clairement défini ses bonnes in-
tentions en démontrant tout à la
fois qu'il n'avait pas oublié pour
autant ses racines valaisannes
auxquelles, il avoue se sentir tou-
jours profondément attaché. Pro-
chainement l'occasion nous sera
offerte d'en reparler.

Ambassadeurs et grand chic
aux promotions de l'école Consult
BRIGUE (lt). - Institution privée
spécialisée dans l'enseignement de
la pratique de l'hôtellerie à tous les
niveaux, l'école Consult était en
fête vendredi à l'occasion des pro-
motions de ses élèves. Asiatiques
pour la plupart, ils ont terminé
leurs études helvétiques et s'ap-
prêtent à regagner leur pays res-
pectif en vue de mettre en pratique
leurs connaissances profession-
nelles apprises sur les bancs de
l'institut qui compte actuellement
deux établissements dans le Haut-
Valais, à Brigue et Lax.

La cérémonie s'est tenue au
centre paroissial et a revêtu un
faste particulier pour être honorée
par la présence des ambassadeurs
à Berne de la Corée, des Philip-
pines, de l'Indonésie et du Sri
Lanka, ainsi que par plusieurs di-
plomates accrédités dans la ville
fédérale représentant les pays
d'origine des élèves promus. Du

Dames de Brigue en costume entourant des candidats de Hong Kong, de Malaisie et d 'Indochine.

côté suisse, on a remarqué la pré-
sence notamment de MM. Uli
Truffer, président de l'Association
valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs; Peter Planche, président de
l'OT de Brigue ; Hans Steiner, dé-
légué des hôteliers, et Rolf Escher,
président de la ville.

Après avoir été saluée par
M. Heinz Buerki, directeur de
l'institut, l'assistance a entendu
une allocution de M. W.-D. Pétri,
président-directeur général de
l'organisation. Il en a profité pour
relever le rôle joué par l'école
Consult et souligner son succès
extraordinaire. A partir de 1987,
l'établissement devra disposer
d'une place plus spacieuse encore,
400 étudiants s'étant d'ores et déjà
inscrits. A ce propos, divers projets
sont en vue. Puis, M. Pétri a re-
mercié les autorités et ses vingt-
cinq collaborateurs qui lui facili-
tent la tâche et mis en garde les

aventuriers qui auraient l'intention
d'exploiter pareille entreprise dont
le succès ne sourit d'ailleurs
qu'aux gens sérieux.

La partie officielle terminée, les
invités ont accompagné les sep-
tante et un élèves promus jusque
dans la cour du Château Stockal-
per, où l'assistance a partagé le
verre de l'amitié offert par la Mu-
nicipalité. Au brillant banquet qui
a suivi, servi à la halle du Simplon
et dans toutes les règles de l'art, le
président Rolf Escher a salué les
convives et, au nom de la popula-
tion, a dit son plaisir de pouvoir
participer à la formation de jeunes
gens de pays lointains dans l'exer-
cice d'une profession qui a pres-
que toujours un peu été celle des
Valaisans. A notre tour de féliciter
les lauréats et de leur souhaiter
une bonne rentrée dans leurs
foyers.

\\ie la vfe .
Dis-moi comment tu les vois,

les catelles et les planelles qui

égaieront toute la maison. Je

te dirais où tu peux les voir. Le

plus grand choix, c'est une

expo
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Les livres de la semaine

De Jésus à Mère Teresa

Par
Pierre Béarn

Pâques reste une épo-
que fertile pour les semail-
les de la foi, par l'intermé-
diaire des éditeurs.

C'est ainsi qu'aux Edi-
tions Fayard, une nouvelle
étude sur Jésus s'efforce
de nous le présenter tel
que Jean l'évangéliste l'a
fait. On la doit à Manuel de
Diéguez. C'est son dix-
septième ouvrage, dont,
notamment, un Essai sur
l'avenir politique de Dieu,
qui fut édité en 1965 par les
Editions Pion.

D'après lui - et sur ce
point il a peut-être raison -
Jean l'évangéliste fut le

premier théologien à «dé-
provincialiser» Jésus, afin
de lui donner un destin re-
ligieux mondial; en inter-
prétant différemment ses
paroles et ses prophéties.

La question majeure se
présente ainsi:

Jésus ne serait-il pas
resté un prophète local si
Jean n'avait pas tenté de le
mieux comprendre? Jésus
ne devint-il universel que
grâce au quatrième Evan-
gile?

Manuel de Diéguez
pense que l'Evangile de
Jean s'est révélé le plus fi-
dèle des quatre sur le ter-

rain biographique. En sorte
que sa conclusion pourrait
se résumer dans une de
ses phrases: «Jean n'a pas
besoin de multiplier les mi-

racles physiques, puisque
le prodige qu'il met sur
pied est d'une tout autre
envergure en ce qu'il ac-
couche d'une divinité pla-
nétaire et moderne, en l'ar-
mant à jamais contre les
puissances temporelles.»

Et il ajoute: «C'est ce
Christ-là qui est encore vi-
vant politiquement, donc
concrètement, de nos
jours, partout où des hom-
mes combattent César sur
notre terre.»

D'où cette étude de 500
pages, surprenante de lu-
cidité et d'intensité, mais
que beaucoup d'initiés au-
ront du mal à lire sans ré-
ticences.

Côté musulman, voici
paraître pour la première
fois, en français, chez Gal-
limard, L'Epître du pardon
d'Abû-l-Alâ al-Ma'arri, un
poète aveugle de Syrie qui
mourut à 85 ans, en l'an
1058 de notre ère. Musul-
man orthodoxe, il détestait
la vie de l'homme sur la
terre, tout en doutant de la
Rédemption. Celle du
Christ permettait d'admet-
tre que la mort n'était plus
le châtiment définitif du pé-
ché originel. Cela simplifiait
la vie. D'où, chez al-
Ma'arri, un scepticisme
frondeur et railleur. Il se
moquait de tout comme de
lui-même. Haïssant l'hy-
pocrisie, il avait tendance à
traiter le Paradis promis
comme une bouffonnerie
pour anciens poètes mé-
créants que Dieu avait par-
donnés afin qu'ils puissent
se livrer en paix à des dé-
bats subtils; mais aussi aux
joies désordonnées de
l'ivresse... Ce livre, publie
dans la collection de
l'UNESCO «Connaissance
de l'Orient», est préface
par Etiemble, qui considère
l'auteur comme un «mons-
tre sacré» de la littérature
arabe.

Et puis il y a Mère Te-
resa, la messagère de
l'amour de Dieu, devenue
mondialement connue par
son obstination a soulager
les souffrances de l'im-
mense foule des parias,
aux Indes. On naît paria, on
meurt paria dans cet im-
mense pays où la religion
se sert de l'idée de ré-
demption pour maintenir

en misère le bas peuple.
Plus tard, dans le paradis
des étoiles, les misérables
prendront leur revanche,
car les riches deviendront
pauvres. Quelle philoso-
phie!

C'est une idée du même
ordre qui permet à une
multitude d'Iraniens de se
précipiter avec joie vers la
Mort, depuis plus de quatre
ans.

La Mère Teresa, on en
prend mieux mesure dans
le livre que lui a consacré
un prêtre américain,
Edouard Le Joly, qui fut,
durant plus de vingt ans, à
Calcutta, le conseiller spi-
rituel de la congrégation
qu'elle a fondée, à l'ensei-
gne des missionnaires de
la charité.

Traduit de l'anglais par
Jean-Pierre Bagot, ce livre
des Editions du Seuil est
bouleversant de simplicité
et de foi. «Sans foi et sans
ferveur religieuse, vous ne
pouvez vivre en paix», dit-
elle. Et elle ajoute: «Les ri-
ches ne sont pas vraiment
heureux; je leur donne une
chance en aidant les pau-
vres à vivre.»

On lui reproche d'avoir
permis aux cars de touris-
tes de visiter la maison
mère et les autres maisons
qu'elle a créées à Calcutta
pour secourir les infirmes
et les lépreux. Mais il est
impossible de n'être pas
transformé par de telles vi-
sites. La charité c'est aussi
de la répandre, et c'est
ainsi que se sont créées,
dans le monde entier, des
maisons semblables. Ac-
tuellement les missionnai-
res de la charité sont plus
de 2000. Ces religieuses
deviennent lentement des
Mère Teresa. Elles travail-
lent dans 250 maisons
semblables, avec les mê-
mes raisons de vivre, d'es-
pérer, de servir. Mais, ne
possédant rien, les soeurs
de la charité ne peuvent
donner que ce qu'on leur
donne.

Notules
Léo Malet
«Nouveaux mystères
de Paris»
Robert Laffont

L'an dernier, la Société
des gens de lettres a donné
son premier Grand Prix
Paul-Féval à Léo Malet. Pas
plus fantaisiste que cet
écrivain peu banal. Il ne
peut rien raconter d'affreux
ou de terrifiant sans en rire.
C'est le titi parisien bla-
gueur qui ne se prend pas
au sérieux alors que, dans
le personnage de Nestor
Burma, il parvient à déchif-
frer toutes les énigmes cra-
puleuses que son Instinct
de détective ne peut s'em-
pêcher d'examiner. On tire
sur lui et on le manque,
parce qu'il ne croit pas
pouvoir être atteint. Il se
moque des criminels; il les
insulte; il les nargue; il bla-
gue avec la Mort; et puis,
après toutes ses cabrioles,
il établit, avec un sérieux
aussi déconcertant que sa
désinvolture, le bilan lu-
mineux de son enquête.
Ses voyous se déplacent
d'un arrondissement à un
autre de Paris. Tous y pas-
seront. Dans ce tome de
1100 pages, souplement
brochées et collées selon
la méthode magique de la
collection Bouquins, ont
été réunis, à la suite d'une
préface pertinente de
Francis Lacassin, l'histoire
du 720 rue de la Gare, Nes-
tor Burma contre C.Q.F.D.,
Le cinquième procédé, Le
soleil naît derrière le Lou-
vre, Des kilomètres de lin-
ceuls, Fièvre au Marais, La
nuit de Saint-Germain-des-
Prés, Les rats de Montsou-
ris, M'as-tu vu en cadavre?
ainsi que quatre nouvelles,
complétés par une biblio-
graphie et une filmographie
de cet écrivain sarcastique.
La partie chronologique est
époustouflante; car Léo

Malet y raconte sa vie, par
personnes interposées.

Roland Callleux
«La religion
du cœur»
Grasset

Petit livre couleur d'his-
toires saintes, vraiment
surprenant. L'auteur, mé-
decin lettré, s'était fait con-
naître en 1943 par la paru-
tion de Saint Genès, ou la
vie brève. En trente-cinq
ans, il ne publia que quatre
livres! Celui-ci est pos-
thume. L'auteur met en
scène des contemporains
du Christ, d'une façon
troublante et singulière:
Marie-Madeleine; la femme
de Ponce Pilate; le char-
pentier qui construisit la
croix sur laquelle Christ fut
cloué et des personnages
imaginaires comme l'ange
gardien de Marie. Chacun
raconte à sa façon la dé-
couverte du Messie. C'est
émouvant, captivant. Pa-
rallèlement (aux Editions
du Mercure de France) pa-
raissait une sorte d'antho-
logie de ce que pensaient
de Cailleux des écrivains
aussi connus que Gide,
Thierry Maulnier, Roger Ni-
mier, Félicien Marceau,
Alexandre Vialatte, Marcel
Aymé, Julien Gracq, etc.

Maurice Denuzlère
«Les trois chênes»
Denoë!

Une suite à la «Loui-
siane» des années folles
qui comportait déjà trois
romans édités chez Jean-
Claude Lattes: Louisiane,
Fausse-Rivière et Baga-
telle. Un cinquième et der-
nier volume de cette saga
tropicale paraîtra dans un
an sous le titre L'adieu au
Sud qui reconstituera les

aventures des Louisianais
de Denuzière, durant les
années 1930 à 1945. Ro-
man historique et senti-
mental; un «pavé» de 700
pages, dont je n'ai lu, jus-
qu'ici, qu'une quarantaine.
C'est un livre pour les va-
cances; voyage paisible
entre deux aller et retour.
Un style de bon aloi, teinté
d'humour et de nostalgie,
rend attrayante la lecture
de cet imposant roman
peuplé de gens célèbres.

Régine Deforges
«Le diable
en rit encore»
Ed. Ramsay

Troisième et dernier vo-
lume de la fameuse Bicy-
clette bleue, dont le second
avait pour titre 101, avenue
Henri-Martin. On y retrouve
la souplesse de style de
cette femme étonnante qui
scandalisa les bons esprits
lorsqu'elle éditait des livres
du «second rayon» et qui
est devenue, en quelques
années, une des romanciè-
res les plus fécondes des
temps modernes. Elle a
l'art de reconstituer des si-
tuations qu'elle n'a pas vé-
cues: la guerre de 1940,
l'occupation, les règle-
ments de comptes de la li-
bération de la France, où
s'agitent aussi bien les ré-
sistants que les fascinés du
nazisme. Ce qu'elle ra-
conte sur ces derniers est
souvent démoralisant.
Toutefois, ayant participé à
la libération armée de Pa-
ris, rive gauche, je n'ai pas
retrouvé l'atmosphère
réelle du Quartier latin en
ébullition, et pas davantage
celle des barricades de la
place Saint-Michel où mon
beau-frère, Bob Hekking,
fils du grand violoncelliste,
fut tué d'une balle dans la
tête par un char allemand.

Pierre Béarn

Photo-piège
Que représente cette photo?
-aile de papillon, vue au microscope?
- dessous de champignon?
- fanons de baleine?
- anémone de mer?
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Labyrinthe
Le ciel est encombré de
parachutistes en chute
libre. Comment Thierry
peut-il arriver au point
de chute qui lui a été
fixé, à gauche en bas de

r̂̂ ^̂ B̂upmf
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Casse-tête
Défilé de mode
Lors d'un défilé de mode, cinq mannequins de nationalités différen-
tes présentent chacun un modèle réalisé dans un tissu de couleur et
de matière différentes. Ils ont tous adopté un surnom.

1. La robe rose-indien est présentée avant celle en jersey;
2. Michèle est Française;
3. Le mannequin allemand présente une robe d'après-midi;
4. La robe d'intérieur a été réalisée en satin doré;
5. La Suédoise qui présente une robe de cocktail se fait appeler

Nana;
6. Le tailleur n'a pas été coupé dans un tissu jersey;
7. Nicole présente son modèle en seconde place;
8. L'un des modèles a été réalisé en shetland vert-jade;
9. Ce n'est pas l'Anglaise qui présente son modèle en second;

10. Le mannequin suédois présente son modèle avant Françoise,
mais après sa collègue présentant le modèle en jersey;

11. Le tailleur est présenté en troisième;
12. Le mannequin anglais passe plus tard que celui présentant un

modèle en velours, mais avant celui portant une robe bleu ciel.
Quel vêtement présente Lucille?
Quel mannequin présente le modèle belge?
Quelle est la couleur du costume?
Quel est le nom du mannequin italien?
Quel vêtement est en sole?
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Carrefour
Pour sauver
les pêcheurs
de la Côte d'Azur

NICE (AP). - Moins de
poissons, moins de pê-
cheurs. Elémentaire. C'est
ce que constate, à sa fa-
çon, un document admi-
nistratif du service mari-
time de l'équipement de
Nice.

Les chiffres sont ac-
cablants. Entre 1972 et
1982, le tonnage total des
poissons péchés a di-
minué de 40 %, ce qui
correspond exactement à
la diminution du nombre
des pêcheurs en activité.
En tonnage, les statisti-
ques du quartier maritime
de Nice (qui regroupent
les prises depuis Théoule,
limite du Var, jusqu'à
Menton, frontière ita-
lienne) sont tombées de
602 tonnes en 1972 à 360
tonnes, dix ans plus tard.

On a constaté la raré-
faction de certaines es-
pèces, la diminution de
leur taille (homards, saint-
pierre, etc.) et parfois leur
disparition pure et simple.

Bref, ce n'est pas la
joie, le soir, au bar des
pêcheurs. Quelles sont
les raisons de cette ca-
tastrophe qui, dans les
mêmes années, a ramené
de 412 à 239 le nombre
des pêcheurs en activité?
Avant tout, la pression
immobilière et touristique
sur le littoral qui a en-
traîné la construction de
nombreuses marinas
(13 000 postes à quai
nouveaux pour la plai-
sance) et la destruction
des herbiers et surtout
des herbiers de posido-
nies. La disparition de ces
prairies sous-marines
transforme, peu à peu, le
littoral en un désolant
«Sahel» liquide.

voici quelques années,
devant le danger, une
large prise de conscience
a permis de rassembler de
nombreuses énergies.
Pêcheurs professionnels,
plaisanciers, plongeurs
sous-marins, pêcheurs à
la ligne se sont réunis
sous l'égide des affaires
maritimes, du service ma-
ritime de l'équipement, de
l'Université de Nice et de
toutes les collectivités lo-
cales. La création de ré-
cifs artificiels sur lesquels
se reconstitue peu à peu
la vie marine a été dé-
cidée d'un commun ac-
cord, et notamment, au
Japon qui semble bien
être le pays pilote.

Le premier récif artificiel
a été immergé entre cinq

et cinquante mètres de
profondeur au large du
golfe Juan dans une zone
de 50 hectares depuis
longtemps abandonnée
par les pêcheurs en rai-
son de sa stérilité.

Compte tenu de leur
prix et de l'intérêt que
leurs portent les poissons,
les vieux" pneus consti-
tuent les plus pratiques
des HLM pour poissons.
Trois mille cinq cents
pneus de toutes tailles ont
été immergés isolément
puis 20 000 pneus ont été
assemblés à terre suivant
des constructions diver-
ses qui représentaient
ensemble un volume de
3500 m3. Les premières
observations ont permis
de voir se développer ra-
pidement une vie sous-
marine intense, aussi bien
végétale qu'animale. Mi-
chelin, Goodyear, Pirelli et
tous les autres, car on
n'est pas xénophobe chez
les poissons contribuaient
ainsi, sans l'avoir voulu au
retour de la bouillabaisse
sur les tables du littoral.

A la fin de l'année der-
nière, une plongée a per-
mis à des responsables
du projet, Capucine Du-
val, Jean-Robert Lefevre,
Pierre Haren et Jean De-
clerc, des scientifiques
mais aussi des sportifs,
d'identifier des poissons
et des crustacés à proxi-
mité et à l'intérieur des
récifs qui se sont couverts
d'une abondante végéta-
tion. Parmi les points les
plus remarquables notés
par les observateurs ci-
tons l'identification de
deux jeunes corbs, es-
pèce en voie de dispari-
tion sur le littoral des Al-
pes-Maritimes et aussi -
et surtout - celle d'un
jeune mérou de 35 cm de
long dont la présence est
tout à fait exceptionnelle.

A Beaulieu-sur-Mer,
deuxième zone expéri-
mentale dans le golfe de
Sainte-Hospice, sur 50
hectares en forme de lo-
sange on a immergé des
modules en terre cuite,
réservant de confortables
alvéoles aux futurs oc-
cupants des lieux.

Plus loin, vers l'est,
dans la pointe de Roque-
brune, à la pointe de la
Veille, 600 récifs de petite
taille ont été déjà immer-
gés et disposés en cercle.
Très prochainement
prendra place au milieu
de ce cercle un récif de
béton d'une hauteur de 10
mètres. Un projet est à
l'étude au large de Nice,
un autre en préparation
au large de Cannes. Jmg

Pays des bulles

Le souci du détail

liers de lecteurs. Un succès
phénoménal qui ne se démentit
pas aujourd'hui encore.

Vingt-deux titres, on sait qu'il
n'y aura pas de suite, Tintin est
mort avec son «père» - autant
d'histoires assurées d'un
triomphe populaire immédiat.
Quelle recette a donc fait de
Tintin un cas unique dans l'his-
toire de la bande dessinée
mondiale?

Tintin au Congo, Tintin en
Amérique, Les cigares du pha-
raon, Le lotus bleu, L'oreille
cassée, L 'île noire, Le sceptre
d'Ottokar , Le crabe aux pinces
d'or, L 'étoile mystérieuse, Le
secret de la Licorne, Le trésor
de Rackham le rouge, Les sept

bénéficie rapidement de l'appui
de complices pour le moins co-
casses. Attachant ce capitaine
Haddok, grand amateur de
whisky, au verbe fleuri et à la
barbe en bataille... Attendris-
sant le professeur Tournesol, à
l'ouïe de béton, au pendule ba-
ladeur et à la distraction pro-

complots en situations com-
plexes, Hergé introduit une sé-
rie de mythes garants d'oni-
risme.

La chasse au trésor perdu
(Le secret de la Licorne); la
survivance d'antiques cultes
incaïques (Le temple du soleil);
la magie à distance (Les sept

Tintin ou 1 éternelle jeunesse
Trois générations - bientôt

quatre - de rêves et d'aven-
tures avec les exploits de Tin-
tin... Créé avant-guerre par le
célèbre Hergé, le jeune reporter
belge a enthousiasmé des mil-

boules de cristal, Le temple du
soleil, Au pays de l'or noir, Ob-
jectif Lune, On a marché sur la
Lune, L'affaire Tournesol, Coke
en stock, Tintin au Tibet, Les
bijoux de la Castafiore , Vol 714
pour Sydney, Tintin et les Pi-
caros...

Trois facettes particulières
paraissent avoir définitivement
entériné le succès de Tintin. Un
souci du plus petit détail, dans
le contexte d'un dessin peau-
finé avec soin. Hergé n'a rien
laissé au hasard et chacun des
albums de son héros bénéficie
de l'apport d'une documenta-
tion précise et fouillée. A tel
point que le musée itinérant de
Tintin présenté en 1980 à Paris
comprenait une série d'objets
familiers aux lecteurs chevron-
nés.

verbiale... Confondants les ju-
meaux policiers, Dupont et Du-
pond, naïfs et désopilants à
force de prendre leur rôle au
pied de la lettre.

Au-delà du quatuor de base,
des figures amusantes, tels Sé-
raphin Lampion, l'assureur pot
de colle, Nestor, le serviteur fi-
dèle, la cantatrice Castafiore
insupportable dans son tour de
chant...

En face, les traditionnels mé-
chants: le capitaine Allan, le Dr
Muller, Rastapopoulos, des in-
dividus patibulaires comme les
sbires des services secrets
bordures... Le génie d'Hergé
c'est d'avoir su animer ce petit
monde sans jamais tomber
dans une outrance qui aurait
irrémédiablement altéré la cré-
dibilité de l'ensemble.
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La fiction dépassée
par la réalité!

Hourra / A l unanimité, it Jury f e u s
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Le choix des personnages
ensuite. Seul au départ, Tintin
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Le jeu du rêve
Troisième aspect de l'au-

dience de Tintin, l'incitation
permanente au rêve entretenue
par le dessinateur belge. De

LEL

boules de Cristal); les fantômes
écossais (L'île noire); la con-
quête de l'espace bien avant
les exploits de la NASA (Objec-
tif Lune); la traite des esclaves
au XXe siècle (Coke en stock);
les extraterrestres (Vol 714
pour Sydney); le yéti (Tintin au
Tibet)... Autant de thèmes tou-
jours d'actualité qui garantis-
sent au reporter à la houpette...
une éternelle jeunesse, même
après cinquante ans d'exis-
tence. Edité par Casterman,

par



L'eau a la bouche
La soupe de mouton
à la hongroise

Pour quatre personnes:
(% épaule, % collier), 300 g
d'oignons, 25 g de sain-
doux, 1 cuillerée à soupe de
paprika, 1 cuillerée à soupe
de carvi (attention, ne pas
confondre avec les graines
de cumin qui ne convien-
draient pas, bien que le
carvi soit parfois dit «cumin
de Hollande», 1 branche de
thym, et V* de feuille de lau-
rier, 250 g de pommes de
terre, 250 g de haricots verts
assez gros (princesses)
pouvant être surgelés, 20 cl
de crème aigre (ou à défaut
de crème fraîche addition-
née d'un demi-jus de citron
et d'une cuillerée à soupe
de yogourt), sel, poivre.

Dans une grande casse-
role à fond épais, faites
blondir pendant 10 mn les
oignons pelés et hachés
dans le saindoux, sur feu
doux, en remuant souvent.
Pendant ce temps, coupez
l'épaule de mouton en dés
de 3 cm environ en éliminant
toute peau parcheminée;
coupez en morceaux le col-
lier, en éliminant l'os central;
faites revenir toutes ces
viandes, y compris les os du
collier dans une poêle, sur
feu doux, sans aucune ma-
tière grasse, pour faire fon-
dre l'excès de graisse, re-
tirez les morceaux au fur et
à mesure qu'ils commencent
à blondir, la matière grasse
rendue n'étant pas utilisée.
Lorsque les oignons sont
revenus, poudrez-les avec le
paprika, remuez mais ne
laissez pas roussir l'épice se
désagrégerait; ajoutez la
viande de mouton, le carvi,
le thym et le laurier; mouillez
avec 1 I d'eau; laissez pren-
dre ébullition. Ajoutez en-
core les pommes de terre
épluchées, lavées, coupées
en dés comme la viande, et
les haricots verts épointés et
effilés, lavés s'ils sont frais,
coupés en morceaux d'en-
viron 2 cm qu'ils soient frais
ou surgelés; salez et poi-
vrez; couvrez et laissez cuire
20 minutes. Au bout de ce
temps, goûtez la tendreté
des légumes pour voir s'ils
sont à point, ajoutez la
crème en remuant, rectifiez
l'assaisonnement; servez
après 2 à 3 mn d'ébullition.

Note. Vous pouvez ne
prendre que de l'épaule de
mouton, en ce cas il n'est
guère utile de faire fondre la
graisse à la poêle, mais la
soupe vous reviendra plus
cher.

Salade de mâche
au bleu

Peut se servir en entrée,
ou peut accompagner des
tranches de jambon du pays
ou des tranches de porc
froides.

Pour quatre personnes:
250 g de mâche, 2 petites
échalotes, 100 g de bleu
d'Auvergne (ou de roquefort
mais ce dernier étant de
brebis et non de vache
donne un goût légèrement
différent), 100 g de cerneaux
de noix, 1 cuillerée à soupe
d'huile de noix si possible et

2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, ou encore 1
cuillerée à soupe d'huile
d'olive et 2 cuillerées à
soupe d'arachide, 1 cuil-
lerée à soupe d'excellent vi-
naigre de vin rouge (7°), sel,
poivre.

Epluchez soigneusement
la mâche, lavez, essorez à
fond; partagez les plus gros
pieds en deux ou en quatre
selon leur grosseur. Dans un
saladier, mettez les écha-
lotes pelées et très finement
hachées, presque pilées;
ajoutez le bleu et les. cer-
neaux de noix concassés
grossièrement; remuez en
écrasant le fromage et en
incorporant les deux huiles
puis le vinaigre; salez en
fonction du fromage, poi-
vrez. Ne mêlez la salade
qu'au moment de servir car
elle ne doit pas s'attendrir,
mais conserver son cro-
quant.

Les paupiettes
de bœuf

En Belgique, ainsi pré-
parées, on les appelle les
loose-vinken ou oiseaux
sans tête.

Pour quatre personnes: 8
fines et larges tranches de
boeuf choisies de préférence
dans les basses côtes, 8 très
fines tranches de lard de
poitrine maigre (le bacon
des Britanniques) pouvant
être fumé si ce n'est que lé-
gèrement, 50 g de saindoux,
400 g de carottes, 200 g
d'oignons, 1 grande boîte de
tomates pelées au naturel,
25 cl de vin blanc, sel, poi-
vre, 2 branches de thym.

Etalez chaque tranche
de bœuf, posez sur chacune
une tranche de lard; roulez,
ficelez. Faites revenir en co-
cotte, sur feu moyen, dans le
tiers du saindoux, pour les
dorer sur toutes leurs faces;
retirez-les. Dans la cocotte
essuyée, remise sur feu
doux, mettez le reste de
saindoux; ajoutez les carot-
tes épluchées, lavées, émin-
cées aussi finement que des
chips (à la râpe spéciale) et
les oignons pelés et fine-
ment émincés; faites suer,
récipient couvert pendant 10
mn; retirez le couvercle, fai-
tes revenir encore en re-
muant souvent, jusqu'à ce
que les légumes commen-
cent à très légèrement blon-
dir. Ajoutez alors les pau-
piettes côte à côte; mouillez
avec le vin, versez le con-
tenu de la boîte de tomates,
jus compris et le thym; salez
en tenant compte du lard,
poivrez; couvrez et laissez
mijoter à très petit feu pen-
dant 3 heures en retournant
à mi-cuisson.

Notes. Si VOUS ne maîtri-
sez pas assez la chaleur de
cuisson, mettez carrément
la cocotte à feux doux.

Vous pouvez accompa-
gner à la façon belge, de fri-
tes, sinon de pâtes qui font
merveille, ou de riz ou en-
core d'une purée de pom-
mes de terre.

Echecs loisirs
Prix de beauté

Contrairement à ce -que certains pourraient
penser, les prix de
beauté peuvent aussi
être décernés pour des 7
parties jouées entre
amateurs.

La manière dont le g
Yougoslave Basaric a
battu le Suisse Schârer
au cours de la 1re ronde R
du tournoi principal de
l'open de Lugano (1-10
mars 1985) n'a pas
échappé au jury tessi-
nois qui a décidé de ré-
compenser le Slave du
Sud.

Blancs: Srdjan Ba-
saric, Yougoslavie (ELO
1600)

Noirs: Bernhard
Schàrer, Wetzikon, CH
(EL01890)

Défense française
10e open international

de Lugano (1er au 10
mars 1985)
de Lugano (1er au 10 A B C D E F G Hmars 1985)

Tournoi principal
1e4e62d4 dS 3 e5 c5
Le coup naturel. Les autres suites comme 3. ... f6 ou 3. ... b6 sont faibles
4 dxc5
Coup considéré comme le meilleur par Steinitz
4 ... FxcS Dg4 F(8?
Mieux 5 ... Ce7 6 Dxg7 Cg6 et les Blancs ne peuvent empêcher les Noirs de reprendre le

pion e5 ou de tenir le nul par Ff8 et Cge7.
Cette perte de temps va permettre aux Blancs de lancer un assaut décisif sur le roi noir

demeuré au centre.
6 Cf3 Cc6 7 Fd3 f5 8 Dg3 Fd7 9 a3 Ch6 10 0-0 CI7 11 Tel g6 12 Cc3 a6 13 CxdSI
L'assaut débute par l'ouverture classique d'une colonne sur le roi adverse. Voir le dia-

gramme.
13... exdS 14 e6 Fxe615 Txe6+ Fe716 Fd2 Dd7 17 Tae1 RIS 18 Fc3 Tg8
Les pièces noires sont complètement désorganisées.
19 Cd4 Cdf8 20 Dh3 Cxe6 21 Cxe6+ Re8 22 Dxh7 TI8 23 Dxg6+ Tf7 24 Dg8+
Les Noirs abandonnèrent, car ils ne peuvent empêcher la perte de matériel par, par

exemple:
a) 24 ... Ff8 25 Cc5+ déc. avec perte de la dame,
b) 24 ... Tf8 25 Cxf8 Dc8 (ou 25 ... Dd6 26 Ce6+ déc. Rd7 27 Dxa8 +-) 26 Cg6+ déc.

Rd7 27 Fxf5+ et perte de la dame.
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_ Mots croisés 
' HORIZONTALEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 01. Avec un sentiment d'affection. ¦ . 1 1 1 . . . . . 

2. Fit ce qu'il avait à faire. - Paresseux. 1
3. De bons coups de vin. - Démonstra- == 

tif. 2
4. Marque de familiarité. - Cache une _ —m 

nudité. - Fit voir rouge à nos ancê- 3 

5 Indéchiffrable. 4 _ | 
6. Démonstratif. -Couvertures. c
7. Son creux reçoit des confidences. - ° M

Adverbe. g
8. Remettra en bon état. JH H. H 
9. Arrose Evreux. - Laissai aller l'ima- --{

gination. ^= ^S 
10. Ordre de charge. - Ne font pas mou- 89 m :¦: zzzzio |~l i m

VERTICALEMENT
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Siia Solution de notre dernière grille:2. Mettre en joue. - Marque de familia- . 1111».n. ,nHF «

rite Horizontalement: 1. MUSARAIGNE; 2.
3. Arrivés. - Symbole du désir. ORAGE - NEIN; 3. UNIE - PAN; 4. SEN-
4. Pour un peuple noir de l'Inde. SUALITÉ; 5. Q - E - SITE - N; 6. UL-
5. Bistrots. -Cent en deux lettres. MAIRE - SI; 7. EUE - NERF - M; 8.
6. Blanchira des endives. TINTE - EOLE; 9. ORTIES - NIES; 10.
7. Poussés. - Se dépose pour en garder NE- CSARDAS.

8 Pereonnel - Pronom - Elle a aussi Verticalement: 1. MOUSQUETON; 2.
eu des plpins URNE - LUIRE; 3. SAINEMENT; 4.

9. De quoi sont faits bien des boutons. AGES - A - TIC; 5. RE - USINEES; 6. A -
-Marque pour accrocher. PAIRE - SA; 7. INALTÉRÉ - R; 8. GENIE

10. Plongée dans un profond désarroi. - - FOND; 9. NI - T - S - LIA; 10. ENVE-
. Se faisait du bon sang. NIMÉES.

Videoscope

machique. Incapables de i n»?"i«"JT"it«W^w« '"
se passer l'un de l'autre, r.*J3».S..»« ,¦«*(.«» A :
les deux protagonistes de ;.¦'¦¦ . "*! ̂ S&sH^Stxa?t m :
l'œuvre entretiennent des LÂ£:.".1:'.l' :i
sentiments excessifs tan- ' """ "c °" °" "j ;u£ "
tôt de violence et Un justicier
d'agressivité, tantôt pas- . ' , ..<
sionnés et amoureux, aans la Ville
Dans le fabuleux décor ijn homme tranquille
du Sud marocain avec dans \es rues de New
les mille et un mystères York... En quelques heu-
de Marrakech, le scé- reSj l'univers sans aspé-
nario de Liliana Cavani rj té <ju quidam va bas-
prend un relief où l'inso- CU|er dans rhorreur. Une
lite le dispute au banal du bande de voyous viole sa
quotidien. fille et assassine son

Une réalisation atta- épouse...
chante à découvrir. S.M. Scènes quotidiennes
WTs? dans la métropole amé-

Nada

haine - lie Enrico Sommi
(interprété par Marcello
Mastroianni) et sa belle-
fille Nina.

Pour avoir été accusé

^.«? *>

d'avoir assassiné sa ffim mi
femme , Enrico purge une 'Ĵ ^̂ tomÊL ,
peine de prison. Malgré ^>&
son incarcération, il con- i ̂ hjfSWiœaiSB'-'"
tinue à voir la jeune fille i CHARLES BRONSÔN
qu'il garde_ sous le joug IM JUSTICIER DANS LA VILLE.

ricaine, une ville tenta-
culaire où la violence rè-
gne sans partage. Un ca-
deau inattendu - un pis-
tolet - transformera la
victime en justicier. Nuit
après nuit, il hante les
quartiers dangereux,
tuant sans pitié toutes les
petites frappes qui osent
s'en prendre à lui.

Un film de Michael
Winner avec Charles
Bronson qui pose en ter-
mes clairs le problème de
l'autodéfense. Une réa-
lisation qui remporta lors
de sa sortie sur grand
écran un immense suc-
cès, tant il est vrai que ce
genre de drames n'arrive
pas qu'aux autres. A.G.Un grand classique de £f£J^

Claude Chabrol. Un film \AA?
qui bien que se situant
vers le début des années
septante, n'a pas pris une
ride. Le thème de l'œuvre
demeure hélas toujours
d'actualité, conférant à
l'ensemble un caractère
à la limite du documen-
taire.

Le terrorisme... La prise
d'otage... Chabrol cerne
avec talent la motivation
des différents protago-
nistes, du vieil idéaliste
communiste au militant
anarchiste pur et dur...
Une galerie des portraits
qui ne vieillit pas.

L'art du réalisateur, en
l'occurrence, réside dans
la dénonciation d'une
autre forme de terro-
risme, celle de l'Etat,
lorsque les différents ser-
vices de police entrent en
concurrence. Un film dur,
violent, à l'image du
monde moderne. Avec un
Fabio Testi étincelant de
vérité. A.G.

Sans fioriture, ce film
constitue l'un des meil-
leurs témoignages sur les
réalités quotidiennes
d'un conflit perdu par
l'un des deux super-
grands. Englués dans les
jungles du Sud-Est asia-
tique, les Etats-Unis ont
lutté contre l'emprise
communiste. Il y a quel-
que dix ans maintenant ,
devant la pression viet-
cong, les soldats de
Washington, trahis par la
diplomatie et les manœu-
vres de coulisses, de-
vaient fuir précipitam-
ment.

L'Amérique honteuse
rejeta ceux qui avaient
donné leur vie, leur
temps ou leur santé pour
un combat qu'elle avait
voulu. Cette réalisation
signée Lindsay Shonteff
vient simplement rap-
peler le prix payé par le
sacrifice d'une généra-
tion... A voir pour savoir!
ZW A.G.

Juliette et Juliette
Quel navet! Alors

qu'on annonçait à l'af-
fiche de brillants acteurs
tels Annie Girardot, Mar-
lène Jobert et Pierre Ri-
chard, le spectateur ne
peut être que déçu et
frustré d'une telle œuvre
signée - avec courage -
Remo Forlani.

Comédie à l'humour
aussi pauvre que grin-
çant, Juliette et Juliette
traite d'un thème devenu
désuet, celui du Mou-
vement de libération de la
femme.

De situations pontifian-
tes en gags préfabriqués,
ce nunuche débile se
noie rapidement dans la
médiocrité crasse. Une
trame des plus minces...
Les thèmes en vogue ne
suffisent que rarement à
produire une œuvre de
qualité. La recherche
éperdue de ces deux
femmes en quête
d'amour lasse rapide-
ment. A quand un mou-
vement de libération qui
retirerait les ralisateurs
ringards des circuits de
distribution? A.G.

Derrière la porte
Une étrange relation -

22 3 tant d'amour que de WW

£581
'ffPJ

Aller simple
pour l'enfer

Un enfer que l'Amé-
rique de 1985 semble
avoir soigneusement oc-
culté de sa mémoire...
l'enfer de la guerre du
Vietnam.

Scanners
«10 secondes, la dou-

leur commence; 15 se-
condes, vous étouffez; 20
secondes, vous explo-
sez...»

Que se passerait-il si
des hommes en appa-
rence ordinaires possé-
daient le pouvoir de tuer
par seule action de leur
pensée? Le réalisateur
David Cronenberg avait
là une excellente idée. Or
le film s'emmêle joyeuse-
ment, même si les images
atroces ne manquent
pas.

Une intrigue touffue, un
scénario embrouillé. Qui
est qui, qui fait quoi? Une
impression désagréable
suit le spectateur au long
du déroulement de l'his-
toire: Cronenberg savait-
il où il allait?

Quelques rebondis-
sements inattendus, une
ou deux scènes péni-
bles... Pas de quoi fouet-
ter un chat et perdre du
temps à découvrir cette
création à la faiblesse
consommée. M.S.



Horoscope
Si vous êtes né le:
19 Tout laisse prévoir que Tannée vous apportera beaucoup

de satisfactions sur le plan sentimental. La période sera
plus problématique en ce qui concerne les finances.

20 Vous aurez l'occasion de nouer un lien solide avec une
personne intéressante, partageant vos goûts. Difficultés à
craindre avec un Sagittaire.

21 Un coup de chance pourra se manifester sous une forme
imprévue. Ne vous laissez pas surprendre, mais saisissez
la balle au bond. Joies avec les enfants.

22 Vous vous sentirez bien dans votre peau, ce qui contri-
buera à votre réussite. Vous passerez par diverses phases
en ce qui concerne vos amours.

23 Vos relations sentimentales seront douillettement instal-
lées dans un amour partagé. Votre sécurité matérielle
sera assurée par l'aboutissement d'une affaire.

24 Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à
cœur, grâce à la complicité de vos amis. D'heureux évé-
nements interviendront dans votre vie privée.

25 Belles espérances dans le domaine sentimental. Risques
de désaccords passagers avec la famille. Gain possible
dans les jeux de hasard.

y  Bélier
Vous serez distrait, insatisfait et
nerveux, ce qui ne manquera
pas d'entraîner des petits conflits
entre vous et votre entourage.
Essayez de limiter les dégâts
pour éviter que le climat ne se
détériore davantage encore. Ef-
forcez-vous de mener à bien les
affaires qui sont encore en sua-

LQJ Balance
Vous saurez esquiver avec
beaucoup de malice les discus-
sions épineuses avec l'être aimé.
Votre façon d'agir maintiendra
un climat amoureux très promet-
teur. Ne dites pas non si l'on fait
appel à vous pour effectuer un
travail supplémentaire, mais of-
frez spontanément de donner un
coup de main.

K Taureau
Vous aurez tendance à vous
comporter d'une manière fantai-
siste et même excentrique dans
vos relations sentimentales, ce
qui risque de vous créer des en-
nuis. Vous devriez écouter les
mises en garde de la personne
aimée. Une importante affaire
semble poindre à l'horizon.
Soyez prêt

ïï Gémeaux
Vous oscillerez entre l'égoïsme
et l'altruisme. Il vous sera plus
facile de faire les choses que
d'en parier, surtout dans vos re-
lations affectives. Vous serez
suffisamment bien Inspiré pour
ne pas avoir à craindre la con-
currence. Rapide et efficace
dans vos interventions, vous se-
rez très productif.

@ Cancer /Ô Capricorne
Dans le domaine sentimental,
évitez d'analyser systématique-
ment vos réactions et laissez-
vous guider par votre instinct et
votre première impression. Ne
cherchez pas midi à quatorze
heures, mais regardez les faits
en face dans votre quête d'une
solution à vos problèmes finan-

Vous serez troublé par une con-
fidence, mais vous aurez la
bonne réaction de demander des
éclaircissements à l'être aimé,
qui n'aura aucun mal à se justi-
fier. La période sera propice aux
créations artistiques. En étant
plus attentif, certaines petites er-
reurs pourraient être évitées.

oc lion
Ne vous hâtez pas de prendre
une décision qui engagerait vo-
tre avenir. Votre situation affec-
tive sera plus claire dans quelque
temps. Jusque-là, montrez-vous
attentionné et prêt à rendre ser-
vice. Ne soyez pas trop tatillon
avec vos collègues de travail,
vous les agaceriez inutilement

HP Vierge
Au cours d'un voyage ou d'un
déplacement, vous pourrez faire
une rencontre qui vous laissera
un agréable souvenir. Méfiez-
vous des personnes trop curieu-
ses et ne dévoilez pas vos projets
d'ordre sentimental. Evitez d'em-
prunter de l'argent, mais conten-
tez-vous de ce que vous avez.

ÏÏL Scorpion
Une personne, qui vous a fait
autrefois pleurer, reviendra à la
charge. Ne prenez pas trop au
sérieux ses déclarations d'amour
qui ne sont peut-être pas plus
sincères qu'auparavant. Ce ne
sera guère le moment de trop ré-
fléchir avant d'agir. Des occa-
sions soudaines seront à saisir.

& Sagittaire
Vous verrez vos relations sen-
timentales s'améliorer peu à peu.
Vous retrouverez du même coup
votre confiance en vous-même et
le moral. Dans le domaine pro-
fessionnel, expliquez-vous clai-
rement, sinon vous risquerez de
créer des malentendus. Votre
bonne humeur sera contagieuse.

S3 Verseau
Vous devrez trouver un compro-
mis entre votre besoin de sécu-
rité et vos envies de tout trans-
former dans votre vie sentimen-
tale. Votre ambition vous fera
envisager un projet qui peut vous
mener loin, si vous savez faire
appel à votre réalisme et à votre
bon sens.

X Poissons
Efforcez-vous de ne pas prendre
tout de travers. Ce serait vrai-
ment dommage de gâcher une si
belle histoire d'amour à cause de
votre susceptibilité. Dans le do-
maine professionnel, vous ob-
tiendrez ce que vous voulez si
vous savez jouer vos atouts avec
subtilité et au bon moment

Le cas zal 
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: le bras des lunettes est à l'envers
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f COMMENT JOUER? ^
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir. PUÉRICULTRICE
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Il y eut un léger brasil-
lement d'air accompagné
d'une concentration de
molécules bigarrées
puis... Plus rien!? Le lieu
où se trouvait encore
l'animal quelques secon-
des auparavant resplen-
dissait par son absence!

Le capitaine Alan Wil-
der, dirigeant l'hypercroi-
seur intersidéral Condor
se reposait quelque peu

dre d'urgence au poste
central. Il se tourna vers
Astrim «Finies les vacan-
ces, mon vieux!» soupira-
t-il, résigné.

•••L'androïde Sincu fut le
premier à pénétrer dans
le poste principal. C'était
un robot presque humain,
réalisé avec une tech-
nique de pointe. Rien
dans son allure et son
physique ne trahissait
son origine cybernétique

lutionnaire de ' voyage nant. Devant eux, brillait
dans le temps. un grand soleil d'un éclat

Chacun s'assit à son presque insoutenable,
poste, se préparant à un - Rigil Kentarus an-
saut dans l'hyperespace. nonça le cerveau. Nous
Les principes du voyage arriverons en vue d'Ar-
linéaire sont simples: le kinis dans une dizaine de
vaisseau plonge et se minutes,
stabilise dans la cin- Un violent choc
quième dimension, zone ébranla le Condor qui
de libération où le vais- tangua fortement malgré
seau, équipé de conver- son champ d'absorption
tisseurs, échappe aux lois et ses puissants antigra-
de la relativité d'Einstein. vitations.

Narbo venait de ter- - Destroyer Loch Lo-
miner les calculs pour le mond vient de réemerger
bond, un ordinateur vocal de l'hyperespace à moins
égrenait les secondes. d'une seconde-lumière
- Top moins douze, du vaisseau, je tâche

onze, dix, neuf... d'établir la communica-
- Veuillez attacher vos tion...

LES AVENTURES DU CONDOR

Le siège de Croix-Centrale

Un feuilleton
de Rudi Bruchez

sur son siège lorsqu'un
léger souffle de vent tiède
le tira de sa torpeur mo-
mentanée. Il aperçut une
boule de poils difformes
posée sur ses genoux et
soupira.
- Lieutenant Astrim, si

vous tentez de me rendre
cardiaque, vous y réus-
sissez à merveille!
- Mais voyons, Alan

répliqua l'animal, les
oreilles basses.
- Bien, bien, va pour

cette fois, mais que je ne
t'y reprenne plus.

Astrim respira libre-
ment. Il savait que quand
son supérieur (l'animal,
dédaignant les grades,
tutoyait tout le monde)
cessait de lui donner son
grade, la tempête cessait.

En fait, le lieutenant
Astrim avait été découvert
par l'équipage du Condor
sur une planète située
dans une autre dimen-
sion, un univers parallèle
qu'ils avaient découvert
en tombant dans un trou
noir. L'animal se révélait
être un remarquable té-
lépathe, ainsi que téléki-
nésiste, téléporteur, hyp-
notiseur... J'en passe...

Il sauta sur le sol du
vaisseau et s'apprêtait à
se téléporter dans sa ca-
bine lorsqu'un sifflement
strident s'échappa du ta-
bleau de bord frontal.
Alan fit pivoter son siège
et pressa sur une touche
qui venait de s'illuminer.
Une voix forte mais ce-
pendant mai assurée se
fit entendre. «Mayday,
mayday, appel de dé-
tresse d'Arbinis, sommes
assiégés par flotte obo-
konne! J'en appelle à
tous les navires disponi-
bles, mayday, may...».
L'homme coupa la com-
munication et brancha
l'intercom, demandant à
tout l'équipage de se ren-

et, ce qui ne gâchait rien,
il était doté d'une multi-
tude de gadgets très per-
fectionnés.

Vint ensuite la seule
femme du groupe, la lieu-
tenante Wilma Nunki fort
jolie et possédant de sur-
croît un pouvoir de mu-
tant. Elle pouvait en effet
faire vibrer ses molécules

a une vitesse supérieure
à la normale par un léger
effort de la pensée, ce qui
lui permettait de traverser
n'importe quel corps so-
lide.

Varno fut le suivant.
C'était un Androsien à la
peau rouge sang ayant
des sens (vue, ouïe, odo-
rat, toucher) extrêmement
développés.

Et, pour terminer, le
major Walter Grimma,
d'une force colossale,
expert en arts martiaux.

Ce fantastique équi-
page avait été trié sur le
volet et spécialement en-
traîné pour former le
groupe spécial d'inter-
vention du Condor, vais-
seau spatial de 130 m de
long disposant de la
technique la plus avan-
cée et de nouveaux réac-
teurs qui tenaient pres-
que du miracle, capables,
en vol linéaire dans
l'hyperespace, d'atteindre
dix millions de fois la vi-
tesse de la lumière. Son
alliage de crustunium très
rare le rendait, avec
l'écran protecteur, qua-
siment indestructible. De
plus il était équipé d'un
prodigieux cerveau posi-
tronique dénommé
Narbo. Atouts que corn-:
plétait un système révo-

ceintures magnétiques - Voilà, je vous passe
s.v.p., lança Narbo. le capitaine sur télécom!
- ... Quatre, trois, L'image d'un homme,

deux, un... Transition! dans la trentaine, appa-
Durant un dixième de rut.

seconde, les ténèbres - Alan Wilder, je suis
tombèrent, puis les étoi- tout confus, mais on pou-
les réapparurent, défilant vait pas savoir que t'étais
à une vitesse folle pen- là!
dant... une seconde?... - Dave Collins, si je
une éternité? Ce fut de m'attendais! Ne t'inquiète
nouveau la nuit et les pas pour ça, vieille bran-
étoiles, figées mainte- che, on a eu plus de peur

r ; >
Concours NF 7 Jours

Le grand concours organisé par le NF 7 Jours dans les numéros 25 et
26, doté de 3500 francs de prix, a connu un succès remarquable: en ef-
fet, ce ne sont pas moins de 800 cartes réponses qui nous sont parve-
nues. 70 % d'entre elles contenaient toutes les réponses exactes.

Voici les questions qui étaient posées:

Questionnaire Magazine N» 25 actionnaire Magazine N" 26
„ . _ « ¦• , . , , „„„„ 1. Quel est le nom de la petite fille née1. Dans le film Holocaust 2000, quel dans |8S camps de réfugiés de l'Estnom inscrit sans cesse I ordinateur? africain dont nous contons aujour-2. Gérald Lucas a rencontré un QTWà la vie?

étrange gorille Comment se 2. Qui a décrit «l'aspect lépreux desnomme cet animal singulier? abords de la Tamise»?3. De quel pèlerinage la rue Saint- 3. comment se nomme le médecin quiJacques à Paris était-elle au Moyen a découvert qu'un bébé de deuxAge le chemin? mojs peut reconnaître un mobile4. Quel est le thème de I émission aperçu un mois auparavant?«Temps présent» du jeudi 4 avril? 4 Queiies sont les deux firmes qui ont
5. A I occasion de Pâques, NF 7 produit |-A|pha-Jet?

Jours-Magazine offre un jeu en 5 Que| est je titre du fi|m que pr0jettecouleurs à ses lecteurs. Quel est «Spécial cinéma» sur la chaîne deson titre? )a jy romande le soir du lundi 8
avril?

Réponses: Réponses:
1. Jésus. 1. Khadija.
2. Galuga. 2. Henri Thomas.
3. Compostelle. 3. Dr Carolyn Rovee-Colller.
4. URSS: les combats de la fol. 4. Dassault-Bréguet et Dornler.
5. La chasse aux mammouths. 5. La Panthère rose.

Le tirage au sort pour la désignation des vainqueurs a eu lieu jeudi
dernier. Voici la liste des heureux gagnants avec toutes nos félicitations:

1er prix, 2000 francs: Mme Lina Roduit, rue du Tilleul, Châtaignier,
Fully.

2e prix, 1000 francs: M. Marc-Aurèle Favre, chemin des Moulins, Mu-
raz.

3e prix, 500 francs: Mme Mathilde Fracheboud. Vionnaz.
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Dans les brumes
de l'alcool

C'est ainsi et pas au-
trement que la tzigane
dansante entra dans ma
vie! Je me trouvais au
château de Chorkror ,
quelque part en Trans-
ylvanie, à l'occasion
d'un congrès ayant pour
thème «Dracula, mythe
ou réalité?». Il y avait là
de doctes savants sen-
tant la naphtaline et le
vieux caveau, des rats
de bibliothèque à lunet-
tes cerclées, des barbus
chevelus au regard éso-
térique et quelques
gens de lettres à la
prose fumeuse. Plus,
évidemment, les jour-
nalistes-chroniqueurs-
fouineurs priés d'immor-

Les mânes de Dracula
m'ennuyaient à mourir.

C'est alors qu'apparut
la tzigane. A moitié dés-
habillée, souriante et
coquine, elle se dé-
coupa devant la porte
menant au verger, me fit
un signe invitant et dis-
parut dans le soleil. Je
me lançai sur ses tra-
ces. Elle m'attendait
dans la clairière du petit
bois jouxtant le verger.
- Si tu me donnes

cinq dollars, je vais
chercher à manger, à
boire et... j'appelle ma
sœur!

Je lui tendis le billet
vert.
- C'est le seul que

j'ai, précisai-je.
J'étais devenu très

prudent ayant été pi-
geonne à Bucarest par
un «changeur» trop ha-
bile. Dans les pays de
l'Est les pickpokets, em-
paumeurs et autres ar-
tistes tournent autour
des touristes occiden-
taux comme des mou-
ches sur une viande
trop faite...

La tzigane revint avec
sa «sœur», charmante
et menteuse comme pas

A la seconde bou-
teille, malgré les énor-
mes tranches de viande
fumée que j'avalais pour
tenter de caler l'ivresse,
j'étais fait comme un
melon. Les filles me pa-
raissaient encore plus
belles, leurs baisers plus
doux, leurs mains plus
expertes et au diable
l'avarice! Si j'avais eu de
l'argent sur moi, elles
n'auraient pas eu à le
voler... Dans les brumes
de l'alcool, une idée
s'imposa.
- Venez, dis-je en me

levant péniblement. Je
veux vous présenter à
ces chasseurs de spec-
tres! Qu'ils compren-
nent combien il est plus
doux de serrer dans ses

Par
Gérald Lucas

taliser sur papier-rota-
tive ce débat poussié-
reux. Dont votre servi-
teur.

Le château de Chor-
kror se trouve à quel-
ques lieues de celui où
naquit, mourut (et se ré-
veille encore à ce qu'on
dit) le comte Dracula,
aujourd'hui vampire! La
propriété du comte,
nous l'avions visitée,
elle est sinistre à sou-
hait. Celle dans laquelle
se tenait les débats était
plutôt guillerette. Elle
était louée à l'année à
une société d'écrivains
occidentaux qui cla-
quaient là les devises
non convertibles de
leurs œuvres diffusées
dans les pays de l'Est.

L'été perlait de toutes
ses lumières, et j'avais
abandonné la ronron-
nante salle de confé-
rences pour m'en aller
faire un tour au jardin.

deux. La bouteille d'al-
cool de prune fut vidée
fort joyeusement. Entre
deux prédictions com-
plètements farfelues les
filles s'enquéraient sys-
tématiquement du nom-
bre de participants au
congrès, de leurs ori-
gines, mentalités, inté-
rêts. Tout en répondant
de mon mieux, je me di-
sais que le KGB local
avait fait de grands pro-

un homme
grès dans la subtilité de
l'approche.
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Peuples d'ailleurs

Le sourire
du contact

«Pourquoi je voyage?
Par profond désir de
connaître le monde
dans un esprit d'ami-
tié...»

Mireille d'Arles, en-
seignante à Genève,
animatrice de l'Artimon
présentera le mardi 23
avril au Forum Sainte-
Ciotilde sa découverte
des régions himalayen-
nes.

Le Ladakh... un pays
encore peu connu, un
espace hors du temps
où se sont perpétuées
les coutumes, où les
gens vivent dans la sim-
plicité de leurs aïeux.

«J'ai parcouru le La-

longue période. Le
calme... Nous étions
tous devenus des mé-
ditants sans même le
savoir.

Il s'agit d'une expé-
rience " fantastique,
même s'il y a des bruits
comme celui des bes-
tiaux ou des rivières, il y
a une harmonie proche
de la perfection.

- Comment se sont
déroulés vos contacts
avec les populations lo-
cales?
- En principe, nous

arrivions assez tôt au (Photos M. d'Arles.)

VOYAGE AU LADAKH
Pour une forme
de tourisme
intelligente

A la portée

dakh l'été dernier, en
compagnie de huit
Suisses et Français
passionnés de monta-
gne. Pour ce genre de
voyages, pas question
de logement à l'hôtel.
Nous campions sur le
terrain, sans confort.
- Qu'est-ce qui vous

a le plus frappé au La-
dakh?
- Le silence... Jamais

je n'ai retrouvé ici celui
que j'ai découvert là-
bas.

Rarement aussi j'ai
senti le silence sur une

campement du jour.
Aussitôt, tous les habi-
tants de l'endroit ve-
naient. Surtout des mè-
res, des enfants qui au
travers de leurs sourires
nous invitaient au par-
tage. De nombreuses
familles insistaient pour
que nous acceptions de
manger avec elles.

Nous avions le temps
d'avoir de profonds
contacts avec les gens.
Une notion étonnante
trop souvent oubliée ici.
Nous n'avions pas

d'horaire donc étions II
bres et disponibles.

- Dans ces régions
encore préservées, le
tourisme n'est-il pas un
danger de perversion du
quotidien?
- On y pense. Il y a

certes des risques pour
que le tourisme fasse
du mal. Mais d'un autre
côté, il faut bien se dire
que la civilisation
comme nous la conce-
vons va arriver dans ces
contrées. Le progrès
technologique s'infiltre
partout.

On peut regretter cet
état de fait. Mais n'ou-
blions pas que nous-
mêmes nous n'avons

pas assisté à notre pro-
pre transformation. Une
évolution doit se faire et
c'est aussi à nous de
bien veiller à ce qu'il y
ait dans ces régions un
tourisme intelligent,
respectueux du mode
de vie local.
- Respectueux, mais

comment?
- Le Ladakh, comme

bien d'autres contrées
notamment dans l'Hi-
malaya, est demeuré
très pur. Nous avons un
enseignement de vie à
recevoir de ces popu-
lations. De notre côté,
sans détruire leur cul-

ture nous pouvons con-
tribuer à leur rendre
l'existence quotidienne
plus agréable.

Rien sans doute ne
parviendra à leur ôter
leur sérénité, même si
en raison des condi-
tions climatiques, ils
sont totalement isolés et
repliés sur eux-mêmes
huit mois par année.»

de tous
De nombreux dépla-

cements en Inde, en Is-
raël, au Pérou, dans

Propos recueillis
par

Antoine Gessler



Banc d'essai

Manque
de puissance

Depuis plusieurs an-
nées, la firme allemande
a mis dans le mille avec
sa gamme de voitures à
traction permanente sur
les quatres roues. Audi
mène le bal en compé-
tition, tout spécialement
dans le championnat du
monde des rallyes.
Grâce à ses nouvelles
technologies, à ses
nouveaux matériaux de
fabrication, et à son ex-
périence sportive, Audi
peut mettre sur le mar-
ché une gamme de vé-
hicules expérimentés,

dans la lignée de la
gamme des modèles
supérieurs. L'Instru-
mentation complète est
disposée de manière
fort judicieuse sur un
tableau de bord fonc-
tionnel. Un signal
acoustique attire l'at-
tention du conducteur
lors d'un oubli avant de
quitter la véhicule. Mis à
part la solide construc-
tion et la qualité de la
fabrication au label ger-
manique, les grandes
valeurs techniques de
cette limousine consis-

tous moments d'obtenir
une force de traction
accrue et adhérence
optimale sur les deux
essieux en cas de situa-
tions routières extrêmes
(chaussées mouillées
ou verglacées). Mal-
heureusement, les rou-
tes étant dépourvues de
neige, nous n'avons pas
pu apprécier les qua-
lités de ce système de
sécurité supplémen-
taire.

La «80» fait partie de
la gamme des voitures
spacieuses. Aussi bien

A «J"W««t«r ^% ^V ^̂ . W m mwmmmm r̂^ ̂ »*. I avant , différentiel arrière en- tard tous les 15 000 krrAUDI 80 QUATTRO: > 
dommage, il lui manque des chevaux

Par Jean-Pierre
Bâhler

De grandes

techniques

performants, écono-
miques, dotés de quatre
roues motrices. Pour
Audi, la révolutionnaire
traction tout-terrain,
c'est du passé. Main-
tenant, la transmission
intégrale est devenue la
solution Idéale pour la
voiture de tous les
jours. Nous avons testé
dernièrement l'Audi 80,
modèle récent présenté
au Salon de Genève.
Cette limousine
luxueuse allie confort et
sécurité. Mais pour son
prix de 24 980 francs,
elle rencontrera des ad-
versaires sur le marché.

va eurs

Expérimentée depuis
plus de quatre ans, la
technique de la gamme
Audi a fait ses preuves.
Les nombreuses ver-
sions mises sur le mar-
ché ont démontré que
les Ingénieurs de la
firme allemande avaient
misé juste sur la nou-
velle technologie de la
voiture du futur. Aussi,
la «80», c'est la petite
sœur, mais avec un
nouveau styling, plus
élégant. Des retouches
esthétiques et aérody-
namiques (nouvelle
partie frontale avec ca-
landre oblique, nou-
veaux pare-chocs et
profil avec de larges
bandes de protection,
ailes plus relevées à
l'arrière), lui confèrent
une image plus sportive

tent en la traction per-
manente sur les quatre
roues, qui offre des
qualités routières ex-
ceptionnelles. C'est le
facteur numéro un de la
sécurité. Dans toutes
conditions, l'Audi 80 est
à l'image d'une sang-
sue, elle colle à la route.
Même à haute vitesse,
avec un fort vent latéral,
elle reste parfaitement
en ligne. De plus, la
«80» est dotée d'un
système différentiel ar-
rière et interponts bio-
cables, qui permet à

la position du pilote que
celle des passagers est
confortable. Chacun se
sent à l'aise. On aurait
toutefois souhaité un
coffre à bagages plus
volumineux. Quant au
moteur, Il s'agit d'un
1781 cm3, développant
seulement 90 CV, à
5200 tmin. Pour un
poids de 1090 kg à vide,
il serait souhaitable de
disposer de quelques
chevaux supplémentai-
res, tout spécialement
sur des tronçons de
montagne. Les accélé-

rations ne sont pas non
plus foudroyantes, mais
par contre, la consom-
mation (de la super) est
convenable, voire même
économique. Notre pé-
riple (urbain, plaine et
montagne) ne dépassa
pas les huit litres aux
cent kilomètres. Donc,
très raisonnable pour
une telle cylindrée! La
version de l'Audi 80
quattro est silencieuse,
elle plaira certainement
à une clientèle recher-
chant sécurité et con-
fort. Trois autres mo-

dèles retiendront l'at-
tention, les «CC» et
«CD», plus luxueux et
surtout la «GTE quat-
tro», dotée du moteur à
injection de 112 CV, que
les sportifs adopteront
au premier coup de vo-
lant! Alors, faites-en
l'essai. Prochainement,
nous pourrons vous li-
vrer nos impressions
sur l'Audi 100.

La technique de l'Audi 80 quattro
Audi 80 quattro 2/4 portes

Type de moteur: 4 cylin-
dres essence en ligne.

Cylindrée: 1,8 litre, 1781
cm3.

Puissance ma».: 90 ch (66
kW) DIN à 5200 t/mn.

Couple max.: 150 Nm à
3300 t/mn.

Taux de compression: 10,
0.

Préparation du mélange:
carburateur à registre avec
coupure d'admission en dé-
célération.

Boite de vitesses: boîte 5
vitesses.

Transmission: quatre
roues motrices en perma-
nence, embrayage monodis-
que à sec à commande hy-
draulique, boîte 5 vitesses
entièrement synchronisées,
différentiel interpont blocable
destiné à répartir la force de
traction entre les essieux
avant et arrière, différentiel
avant, différentiel arrière en-

traîné par arbre à cardan et
blocable manuellement.

Roues, pneus: 5Vi J x 14-
175/70 HR 14.

Vitesse max.: 170 km/h.
Accélération avec moitié

de la charge utile: 0-80 km/h
7,9 secondes; 0-100 km/h 12
secondes.

Consommation ' de super
en litres aux 100 km suivant
normes DIN: 7 I à 90 km/h; 8,
9 là 120 km/h; 10,91 en ville.

1 Les valeurs de consom-
mation enregistrées dans la
pratique peuvent différer de
celles-ci car conditionnées
par l'état de la route et du vé-
hicule, les conditions clima-
tiques, les conditions de cir-
culation et le mode de con-
duite.

Remarque: le progrès
technique a permis de sup-
primer les révisions de fin de
rodage. Désormais, les révi-
sions n'interviennent plus
qu'une fois par an ou au plus
tard tous les 15 000 km.

L'envers du miroir
Le pharaon la conception du pouvoir dualité dans l'Egypte
- Maître de toute céré- royal. Citons un chant qui pharaonique.
monie (de la vie ritualisée, fut composé pour l'avè- Il ne s'agit pas d'un
comme du passage vers nement de Merenptha: dualisme à outrance où
l'éternité); «Réjouis-toi, pays tout les principes du bien et
- L'harmonisateur de entier, le temps favorable du mal se livreraient un
toutes les oppositions; est arrivé, éternel combat, mais plu-
- Son couronnement: Un seigneur est assigné à tôt d'une façon de redon-
devenu «homme cosmi- toutes les contrées... ner au principe de l'unité
que», le pharaon incarne Vous tous, les justes, ve- de la nature la place qui
le centre du monde, Ho- nez et voyez! est la sienne. La dualité
rus vivant et Osiris après La vérité a réprimé le égyptienne fait éclater le
la mort; mensonge, principe: le haut et le bas,
- Maître du calendrier, le Les pécheurs ont chu sur le rouge et le noir, vont
pharaon était avant tout leur face, être éternellement pré-

1. Le nom d'Horus;
2. Le nom des deux maî-
tresses (Nekkebet et
Outo);
3. Le nom d'Horus d'or
qui confirme la victoire
d'Horus sur Seth;
4. Le nom des rois de
Haute et Basse Egypte,
celui du roseau et de
l'abeille;
5. Le nom des fils de Ré.

C'est à partir de la
XVIIIe dynastie que Per-0
devient l'appellation ty-
pique du souverain. Ce
terme veut dire la grande
maison ou le palais royal.
De même que la géogra-
phie sacrée de l'Egypte

Architecture et géographie sacrées

Le pharaon, roi-prêtre de l'ancienne
le garant de la régénéra- Tous ceux qui sont eu- sents, depuis les cos-
tion du temps, de l'es- pides sont renvoyés mogonies jusqu'au rituel
pace, de la vie; L'eau s'arrête et ne des- quotidien. Le but recher-
- Image parfaite de cend pas, ché n'est pas d'opposer
l'homme mis en harmonie Le Nil roule de hautes mais d'harmoniser. La
avec l'univers, le corps et eaux lutte des contraires n'a de
la vie du pharaon (le prè- Les jours sont longs, les valeur que si elle permet
tre-roi) deviendront le nuits ont des heures, de retrouver l'unité,
thème principal de la Les mois viennent comme Pharaon est le premier
construction et de la dé- il faut, à être soumis à cette loi. Il
coration de tout temple. Les dieux sont contents, doit garantir l'union de
La visite d'un temple Ils ont le cœur heureux et toute l'Egypte. Cette
comme celui de Louxor La vie se passe à rire et à union est représentée
est un véritable voyage s'émerveiller.» symboliquement dans la
initiatique entre la «porte (La Royauté et les Dieux, cérémonie de la Sema-
du temple, clef de toute H. Frankfort) Taouy.
mesure» et «l'auteur du L'Egypte offre grâce à
sacrifice, lieu de la rêvé- i e nrinCÎDe ces contrastes > un lieu ou
lation de la lumière sans c H|,,,*»,HC

#, l'esprit et le réel se con-
ombre». ' de la dualité fondent. Ainsi, le double

Le pharaon est une in- J-,, - l'Cniir»*** pays' divisé en Haute et
carnation d'Horus, le plus dans I Egypte Basse Egypte, ne répond
grand seigneur du ciel. Il nharaoniflue pas seulement à des exi-
a l'obligation de maintenir " uv|M  ̂ gences géographiques
Maat, «le bon ordre». La L'image de pharaon mais fondamentalement
force agissante de la comme maître des six di- symboliques et rituelles,
royauté à travers révolu- rections introduit le La titularité royale
tion égyptienne demeura thème du rôle joué par la comportait cinq noms:

reconstitue le corps cos-
mique d'Osiris, de même,
pharaon unifie en lui-
même la destinée de
l'Egypte. Dieu incarné, il
accédera au pouvoir
après une longue céré-
monie au cours de la-
quelle il prendra posses-
sion de chacun de ses at-
tributs, afin d'assurer
l'union, la santé, la force
et la prospérité du double
pays.

Le devoir essentiel du
pharaon était d'assurer le
triomphe de Maat, la vé-
rité-justice, ce qui signifie
qu'il devait agir confor-
mément à l'ordre du
monde dont il était le
support permanent.

L'INSOLITE EN
• PARIS. - Une nouvelle
espèce de rongeur ca-
nadien, le lemming des
lichens a été découverte
par deux zoologistes
français, M. Jean-Jac-
ques Barloy et M. Roland
Heu.
Cet animal a eu une
étrange histoire, puisque
découvert en août 1971
sur la côte orientale de la
baie d'Hudson près du
Poste de la Baleine
(Québec), Il vient seu-
lement d'être décrit.
Le spécimen, rapporté du
Canada par M. Heu, avait
été «oublié» dans un la-
boratoire du Muséum
d'histoire naturelle, puis
redécouvert plusieurs
années plus tard.
Cet animal est sans rap-
port avec le célèbre lem-
ming qui se Jette à la mer
lorsque les populations
sont devenues trop nom-
breuses.
Le spécimen qui devient
le type de l'espèce «Di-
crostonyx minutus», vl-
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20 h 05

Magda-
norama

Après le succès remporté par le premier «Magda-
norama», Roland Magdane et Michel Vonlanthen
ont remis l'ouvrage sur le métier. La formule reste
évidemment inchangée: on sélectionne la crème
des sketches existant dans les archives internatio-
nales, on prend l'essentiel et on monte le tout en
jouant sur les contrastes ou, inversement, sur les
affinités. C'est ainsi que vous verrez, par exemple,
deux numéros célèbres qui partagent un thème
commun: L'eau ferrugineuse, du regretté Bourvil,
où l'on voit un conférencier balbutiant et titubant
vanter les mérites de l'abstinence devant un con-
grès de la ligue antialcoolique, et Le gin, d'Henri
Salvador: un comédien chargé de faire de la pub
d'une marque d'alcool à l'écran prend sa tâche trop
au sérieux et arrive en fin de programme bourré
comme une queue de pelle! Dans un autre domaine,
on rendra en quelque sorte hommage à un maître:
Fernand Raynaud, dont le Mariage en grandes
pompes constituera un des temps forts de l'émis-
sion. Mais ne sous-estimons pas non plus la pro-
duction locale: on se réjouit beaucoup de revoir le
sermon d'un pasteur nommé Bernard Haller,
comme on se réjouit de découvrir les séquences de
la caméra invisible alémanique: nos cousins d'ou-
tre-Sarine n'ont pas hésité à faire mander d'impor-
tants banquiers zurichois afin de rencontrer un
homme d'affaires parisien. Il s'agissait bien sûr d'un
comédien qui parlait un français parfaitement in-
compréhensible, même pour un francophone. Pas
triste. Et puis on retrouvera des séquences de la sé-
rie israélienne L'orchestre, les «ratés célèbres» du
cinéma, etc. Bref, échec à la morosité garanti!

20 h 40
13 à table

Honorable
boulevard

Spécial
Mick Jagger

Créée au Théâtre des Capucines en 1953, la pièce
de Marc-Gilbert Sauvajon - 13 à table - est un mo-
dèle de virtuosité boulevardière. Aux règles du
grand théâtre classique, unité de lieu, d'action et de
temps qu'elle respecte à la lettre, elle surajoute les
bonnes ficelles de la rigolade. Unité de lieu, la mai-
son des Villardieu au soir de réveillon. Unité d'ac-
tion, les Villardieu vont employer tout leur génie de
l'art de la réception, en évitant, à tout instant, qu'ils
ne soient treize à table avec leurs invités. Unité de
temps, enfin, celle précisément de la durée de ce
réveillon, entre 22 heures et 24 heures. Voilà pour le
classique, place maintenant à la débandade. Car
évidemment il y a toujours au dernier moment des
invités qui se désistent, d'autres qui arrivent que
l'on n'attendait pas, si bien que sans arrêt le chiffre
fatidique de 13 est bizarrement atteint.
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Les 
enfants du rock

Le 22 janvier 1985 à 15 heures précises, le leader
des Rolling Stones rencontre Dominique Farran
dans les salons cossus de l'Hôtel Grillon à Paris.
«Ponctuel, en véritable professionnel qu'il est», re-
connaît le journaliste. Ainsi débute ce numéro spé-
cial des «Enfants du rock» entièrement consacré au
beau Mick, l'enfant chéri de ces dames, mamans de
la quarantaine comprises. Ajoutons que la promo-
tion de She's the boss, son dernier album solo, n'est
pas étrangère à sa présence en ces lieux et nous
aurons fait le tour du tableau. Show biz is show biz.

v it nuivi/m isA j
10.00 Ecoutez voir
10.30 (2) Octo-puce
11.00 (1) L'antenne est à vous

Aujourd'hui, ce sont les
amis suisses des villages
d'enfants SOS

11.20 (2) Tell Quel
11.50 A... comme animation
12.00 Midl-Publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.15 Feuilleton.
Flashes du téléjournal à
12.00. 12.30 et 13.00

13.25 Le temps
de l'aventure
Les fous du risque
Un véritable défi lancé aux
lois de l'équilibre

13.45 Histoire de chanter
Un film de Gilles Grangler.
Avec Luis Mariano, Ariette
Merry

15.05 (2) Temps présent
Faut-il avoir peur des Sy-
riens?

15.55 A... comme animation

Sur là chaîne suisse Italienne:
16.05-17.45 Basketball
Finale de la Coupe de Suisse
Frlbourg Olympic - Vevey

16.10 En hommage
à Pierre Cavalll
Petite Guitare

16.45 Rock et belles oreilles
17.45 Cette terre si fragile

2. Pantanal
18.45 L'esclave (saura (16)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magdanorama

Panorama international du
rire

21.45 Téléjournal
22.05 Sport
23.05 Le film de minuit

Guerre
et paix
3e et 4e époques: 1812
l'année terrible.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
8.00 Bonjour la France!
9.00 Les Jeudis de l'Information

Reprise du 18 avril
10.15 5 Jours en bourse
10.30 Musicalement
11.15 Pic et Poke
11.30 De A i Zèbre
12.15 Hidalgo et Noah sur la une
12.30 Bonjour, bon appétit)
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-loot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nlls Holgersson
15.40 Casaques

et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Opération trafics

3. La bataille de l'or
18.05 Trente millions d'amis
18.30 Mieux vivre la route
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Les grands succès de la

13 à table
Pièce de Marc-Gilbert
Sauvageon. Avec: Marthe
Mercadier, René Camoin,
Anne Wartel, etc.

22.45 Droit de réponse
0.15 Une dernière

0.35 Ouvert la nuit...
Alf. Hitchcock présente...
L'étrnel trio

1.01 Extérieur nuit
Le métro secret

( ANTENNE !̂ )
10.15 Journal des sourds

et des malentendants
10.35 SuperplaUne
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées
14.15 Terre des bêtes
14.45 Récré A2

15.05 Les (eux
du stade
Hippisme. 17.30 Numéro
10, animé par M. Platlni

17.55 Le magazine
Série noire

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
Avec: Michèle Torr, Fran-
cis Lalanne, La Compagnie
créole, Jean-Pierre Mader,
Bibi, Roger Bens, Sylvia
Kristel, etc.

22.05 Les enfants du rock
Mick Jagger

23.25 Edition de la nuit

/ FD A Mn? 1 >

10.00 Emissions universitaires
12.15 SamedI-vlalon
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.32 Thalassa. 18.00 SI ça
vous chante. 19.05 Promo
3. 19.06 Inf 3. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.39 Une
colonne à la cinq. 19.54
Promo 3. etc.

20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson. 20.35 DTV. 20.39
Bon week-end Mickey.
20.54 Zorro. 21.17 DTV.
21.20 Disney souvenirs.
21.35 Donald Duck pré-
sente: la vue. 21.43 DTV

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie

62. L'arrestation
23.05 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités

23.35 Prélude à la nuit

fT17 ATriIJAMTrtTTr 1

19.55 ...ausser man tut es
20.05 Ehepaar-Szenen

20.15 Einer wird
gewinnen

V I T  rtJuiMYi/im yurj j

10.00 Zûrcher Sechseifiuten
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.00 Pause
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde

de don Camille
Le gain à la loterie

17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Kfifl Stlft

Magazine des apprentis
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 BMestandigl Choscht
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'évangile du dimanche

jeu présenté par. Hans
Joachim Kulenkampff

22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick

Une maison inquiétante
0.20 Bulletin - Télétexte

¦¦ SAMEDI 20

( TV TESSMOISÎP)
12.30 Les rendez-vous

du samedi
13.25 Tous comptes faits
13.35 Centra
14.35 La boutique de maître

Pierre
15.00 Buzz Flzz
16.00 Téléjournal
16.05 Basketball
17.40 Star Blazers
18.05 Dessins animés
18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 La Carovana
dell'Alleluia
Un film de John Sturges.
Avec Burt Lancaster

22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sports

Téléjournal

( ALLEMAGNE ÏT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45 Vi-
vre des les rochers. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Une place au so-
leil. 16.10 Der gute Engel. 16.55
Téléjournal.17.00 Sports. 19.30
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.00 Téléjournal.
L'évangile du dimanche. 22.20
Harlem Story. 0.05 ¦ Kennwort
777. 1.55-2.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30
Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20
A cette époque-là. 14.30 En visite
chez Miguel Berrocal, en Italie.
15.00 Gefragt, gewusst, gewon-
nen. 16.00 Die roten Teufel von
Arizona. 17.20 Le grand prix.
17.25 Informations. 17.30 Miroir
des régions. 18.20 Polizeiartz Si-
mon Lark. 19.00 Informations.
19.30 Na, sowas. 20.15 Rio Lobo.
2.05 Informations. 23.10 Actua-
lités sportives. 23.35 Der Geister-
zung von Clematis. 1.05 Informa-
tions.

( AUTRICHE f"*
)

V "** "̂ "̂  j

10.35 ¦ Kirschen in Nachbars
Garten. 12.05 Studio de nuit.
13.10 Informations. 14.10 Kaiser-
manôver. 15.55 La vie de Jésus.
16.00 Hallo Spencerl 16.30 Vie le
Viking. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sport-ABC. 17.30 Flipper. 18.00
Programmes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.05
Sports. 23.05 Solid Gold. 23.45-
23.50 Informations.

I CW niAMTVTPÏ 1

13.00 Ice hockey. 14.05 American
sports cavalcade. 15.00 Interna-
tional motor sports. 16.00 Sky
trax. 18.30 Thrillseekers. 19.00
Chopper squad. 19.50 Starsky et
Hutch. 20.40 AH star wrestling.
21.35 The Sicillan. 22.40-0.25 Sky
Trax.

Une semaine sur les ondes
(ROMANDE RSRl) SÉQUENCES

reayi ires umeremmeni... «¦• am, m —3JSBBI—W—Espace 1 1 7 '.*¦
Vendredi 26 avril, Ra- -m Jfc fW^WfWdio éducative. Dans la J il^# # W ,Jmâ

série «Actualité», Damien ^•̂  • ••*¦#*M«<«W
Rudin invite les enfants 1̂ 9
de 10 à 16 ans à visiter Samedi 20 avril
Derborence où Francis RSR 2-23 h 15 (env.)
Reusser, cinéaste suisse
romand, a tourné un film f*orlo DUu'e WÈ
tiré du livre de Ramuz. Udria Die/ 5

A l'occasion de la sortie SwJSS Band
de ce film sur nos écrans,
La Radio éducative leur En direct du Casino de
permet de jeter un regard Bâle
sur les coulisses du tour- Commentaire -
nage, de rencontrer les p̂ e GranSéan VJÊmmmmmmmmm
artisans du film: électri- ™erre laranojean
Cien, opérateur, ingénieur ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦isaHBssssssssssasssssssassHBBSssasiBSSBSBBBBBsaBBaBsassM
du son, décorateur, sans
oublier la jeune première, ^m^ ^f^m* Y §aC* ̂T «̂ ^̂  IV WC*Isabel Otero... Une ap- WWm Î J S feJLmJr B_J Bẑproche différente de Ra- ""'^'—' "̂̂  ^̂ -̂ ^C 

'̂ ¦̂ — r
muz!

¦ GAMflTÏT Lundl' 22 avril' de 9 h
¦ ¦ oMIMJl 30 à 10 heures, Destin

des hommes: «Grandeur
14 h os et misère de la solitude»,
LA COURTE ÉCHELLE Par Claude Jaquillard.. . Choisie ou imposée, à
par Monique Pieri deux ou dans ia fouie,

créatrice ou desséchante,
SUTDrenantS la solitude peut adopter«NII pi <HHui.il différents visages...
VOyageS... Tous les malheurs de'

l'homme viennent de ce1
Ils ont entre 16 et 20 ans, qu'il ne peut demeurer

sont domiciliés dans le seul, disait un illustre phi-
canton de Vaud et ont en- losophe. Les commentai-
core en commun le goût du res, ce matin, de Claude
voyage. C'est pour cela Jaquillard.
qu'ils ont souscrit au con-
cours que la BCV a orga-
nisé pour les jeunes. Mardi 23, Destin des

hommes: «L'aventure de
Monique Pieri les ac- ja recherche opération-

cueillera au micro de «La nelle», par Georges
courte échelle» pour qu'ils Kleinmann, avec la par-relatent leur exploit, qui tiCipation d'Alain Schar-
à^rlrerâuito!s

l
|e

8
j3rï "9. Professeur HEC à

ouWrlsTà oanque vierft J!""'!!? ** * L™£
de décider de poursuivre ?

u! .n.
ous sert; dan.s ce

cette intéressante expé- troisième volet, quelques
rience, mais tous les deux exemples, «pas tellement
ans, car les candidats ne insolites»,
sont pas légion. Le style du
concours, ses exigences .. ... _ . _ ..
placent la barre assez haut, Mercredi 24, Radio
mais la formule est bonne - éducative: Dans la série
et il serait dommage de Folklore, Bertrand Jayet
l'abandonner. Vous en ju- propose ce matin aux en-
gerez par vous-même en fants de 6 à 10 ans de dé-
prenant l'écoute. couvrir la Musique en

poncho. L'Argentine avec
îje ses tangos venus des

faubourgs de Buenos Ai-
23 

UA/MJC 
res et ses a'rs de la

cr l'AniiADiiiu pampa, le Venezuela,
ET L AQUARIUM avec ses rythmes inspirés
de Hans Kasper 2es Caraipes- 'e Chili e"-uu nui» uudfiiM fm avec des Chansons de
TsmHiintinit fia Violette Parra, sont à l'af-
liaOlICIIOn Qc fiche. Pour nous présen-
Roger Richard _̂_ ^̂ _^̂
Mise en ondes _ _ ~  ̂~ -

Rnripr Rirharri Lundi, à 10 heures,noger menara 
m^^^^^mm^m^^mi^mi^^^^^^mm «1890-1920: les intema-

__ . . tionales de la musique»
MlSe en OndeS m —,  ̂^̂  «v #wm.TW* ** >w dans Les Mémoires de la
de Jean Chollet MAGAZ INE 85 Tfc,™ „„ «¦*«.

Diabolique histoire que Lundi 22, Les arts vi-
l'audiodrame de Hans Kas- sue/s: «|_a littérature (en-
per, «La Hache et I Aqua- fantine) en couleurs».
r̂ IinnL H! 

Ce
c

S°'rJ Genre qui a subi, depuisI enseigne de .«Samedi , débuts, une évolutionnoir...» Pour avoir quitté L„„„ i!«„w« 1̂ 1̂™son travail plus tôt que de t
C0"s'SS"l?Io Ĵ^coutume, Auer, jeune des- |ure enfantine en cou-

sinateur trop confiant et jeurs est l'objet, quelques
trop chevaleresque, va bien jours encore, de deux ex-
mal terminer sa journée! Et positions, au Manoir de
- une fois de plus - la (soi- Martigny. Conçue par
disant) rouerie féminine l'éditeur François Ruy-Vi-
trouvera chez un tel per- dal, la première nous
sonnage un excellent ter- vient de Paris et concerne
rain d'exercices... Préci- essentiellement les con-
sens que «La Hache et ceptions et tendances
l'Aquarium» est dû à la dans les textes et les il-
plume de l'un des auteurs justrations de ces 20 der-
radiophoniques les plus nières années,connus "dans le domaine
allemand, auteur joué éga- La seconde nous pér-
iment à la télévision et met d'admirer des illus-
couronné par de nombreux trations et dessins origi-
prix. naux réalisés — durant la

ter ces musiques - et les
instruments les interpré-
tant - deux musiciens
d'Amérique latine.

Jeudi 25, Destin des
hommes: «La crise de
l'humanité européenne»,
par Claude Jaquillard, qui
poursuit son entretien
avec le jeune philosophe
français, François Geor-
ges. Aujourd'hui Les
blessures de l'Europe,
une tentative d'analyse -
subjective - de la situa-
tion des Etats européens
marqués par les conflits
du siècle. Celles de la
France et de l'Italie no-
tamment, nations qui, se-
lon François Georges, ont
réagi très différemment...

'•* ~ ~* *̂  «s»̂  A 20 heures, un concert
de la Philharmonie de

même période - par Budapest différé du fes-
Etienne Delessert à l'ori- tival d'Helsinki pour
gine de la collection de L'oreille du monde
contes // était une fois (œuvres d'Andrei Petrov,
(également exposée) qui de Glinka et Prokofiev).
vient de recevoir une Mardi, dès 14 heures,
mention d'honneur à Villa-Lobos, Rodrigo, Ra-
l'exposition internationale vel et Falla avec orchestre
de Bologne. Pour nous en dans Suisse musique. A
parler, Alphonse Layaz 20 heures, Les visages de
reçoit ce lundi Jeanine /a musique en direct de la
Despinette, critique de lit- salle Richemont, à Lau-
térature pour la jeunesse, sanne (J.-S. Bach et Ra-
Jacqueline Tornay, res- vel par Andras Adorjan,
pensable du centre d'ani- flûte, Régis Pasquier, vio-
mation «Point-Virgule» à ion, Roland Pidoux, vio-
Martigny et Jean-Michel loncelle, Véronique Car-
Gard, directeur du Ma- rot, clavecin).
noir- Mercredi, à 20 heures,

A l'Opéra en direct du
Mardi 23, Sciences, Grand-Théâtre de Ge-

médecine et techniques, nève avec la création d'«//
par Eric Schaerlig. Ritorno di Casanova» de



Les
faussaires

20 h 35 I r i»i-vw i»TT\n A 23-2° 0n« <l«nilère
Associés contre ( TV ROMANDE ) 23.40 C'est à lire
le crime V, S De Luce Perrot

L'inspecteur Marriott sollicite l'aide de Tuppence et
de Tommy pour démasquer une bande de faussai-
res qui opèrent dans les clubs de jeux de la haute
société. Il semble que tout part du très huppé Py-
thon Gambling Club. Ravissement de Tuppence qui
songe aux étonnantes toilettes qu'il lui faudra
acheter pour fréquenter des endroits aussi chics!
Grâce à l'introduction d'un ami de Tommy, le jeune
couple peut avoir ses entrées au fameux Python
Club: après plusieurs soirées, ils commencent à
pouvoir mettre un nom sur les principaux habitués:
le major Laidlaw, son épouse et son père sont des
joueurs acharnés; mais il y a encore un Américain,
Hank Ryder, Harry le barman et un marchand d'huî-
tres, Maybrick.

14.40 A votre service

15.40
15.45

16.45
16.50

17.00
17.15

17.40
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Astrolab 22 (11)

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15 L'autre
femme), des flashes du té-
léjournal (12.00, 12.30 el
13.00), un jeu, etc.
Wlnnetou
1. De sable et de sang
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le poulet au
roquefort

Claol Musicalmente
Un programme de variétés
de la Télévision suisse ita-
lienne consacré à Mia
Martini
Petites annonces
(2) Dis-moi ce que tu lis-
Valérie Bierens de Haan
reçoit: -
Guy-Olivier Segond
Petites annonces
(2) Vespérales
En quête de Saint-Pierre,
Genève
1. Les tailleurs de pierre
Bloc-notes
Concours Eurovlslon
de la chanson
TV-conseils

12.45
13.30
13.45
14.50

15.40

16.05
17.05
17.45
18.30
18.50
19.15

^̂ f̂c 20 h 50

Ki *JJTL Le choc
l5R des Titans

Aujourd'hui: Neptune 23.00 Ciné-club: cycle burlesque
De A Jusqu'à Z _ . . .,
Journal romand bilBrCnBUTS U ÛT
Dodu Dodo (299) B Un fi|m d'Edward Buz-
Téléjoumal ze|| Avec: Groucho Marx,

Toll final Harpo Marx, Chico Marx,
(1) leil Uliei etc 81 minutes

contre le crime

13i% des Titans «* ZÏXS Chercheurs
19.15 Dodu Dodo (299) sj un film d'EdwaiAmateurs de fantastique, réjouissez-vous: après 19.30 Téléjournal zen Avec- GrouchPoltergeist et La nuit des loups-garous, voici un au- -r0|i n„0| Harpo Marx, Chia

tre ouvrage remarquable, encore que réalisé dans 20-10 (1) ¦«" VUCI etc. 81 minutes
un registre totalement différent. Ici, en effet, il ne Christine
s'agit pas d'effrayer le spectateur mais de lui «en ou l'impossible oubli - 
mettre plein la vue», comme on dirait familièrement. „„ c„ I p rhnr* f ÏÏD ANlT 1
Les techniques modernes de trucages permettent 20 S0 tc ""y1» V riu\nvj!i J
maintenant la mise en scène d'effets spéciaux sai- (JCS TïtailS sissants. On est loin des péplums d'il y a vingt ans un mm de Desmond Davis. ""S SS^JJ Î̂IÎLidans lesquels certains édifices colossaux trem- Avec Harry Hamiin, Judi 1B*° '*","f!V ™£10 „
blaient de manière suspecte au moindre souffle Bowker, Burgess Meredith, \ °^Knmbo 1" 17d'air. Et Dieu sait - pardon: les dieux savent - qu'il etc- dauphin (32) 17 24
en fallait, de la technique, pour réussir une super- ?ff! ïéléJou.nial la guitare. 17.30
production entièrement basée sur la mythologie: le Footuaii des ados 1800 £
scénariste Beverly Cross, diplômé d'Histoire, n'a en compris. 18.30 v 1:
effet pas fait de concession. Son script est fidèle- (1) Première vjsion ^1̂ 1/^1!ment basé sur le mythe de Persée, fils de Zeus. On 2) Deuxième vision oloLies 1939 Mva donc voir le Kraken, créature gigantesque, li- ieZmin (3)bérée pour détruire Argos; les effets du bouclier s \ 19.55 n était une fois l'hoid'Athena et du casque rendant invisible; Pégasse, le f FRANCE I ) M-05 Jeu* de 20 **"**cheval volant; le combat contre la Gorgone et d'au- y J 20.35 Agathe Christie
très pages tout aussi célèbres qui font rêver les „ „_ _ ¦ • „ „ Aeenniaehommes depuis plus de trois millénaires! IHi , opei. HoaUbll»11.15 Antlope 1

11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50

14.45
15.25

16.00

21 h 50
Lames de fond

4. Les faussaires
Avec: Francesca Annis,
James Warwick , Arthur
Cox, etc.
Vendredi
Les médicales: alerte
au Sida
Soir 3

L'éducation
sentimentale (3)
La maison de TF1
Temps libres

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Aventures
dans les îles

16.45
17.30

18.00
18.05
18.25
18.35
19.10
19.40
20.00 Le Journal à la une
20.35 Le Jeu de la vérité

Invitée: Linda de Suza
Avec: Eurithmics, Richard
Clayderman, Damien et
Déborah, Julien Clerc, etc.

2. La croisière tragique
Série de Charles Rondeau
Temps libres (suite)
La chance aux chansons
Avec: Miguel Amador,
Zina, La Compagnie
Créole, Les Sœurs Etienne
Nounou rs
Le village dans les nuages
Minijournal
Coeur de diamant (25)
Anagram
La famille Bargeot (26)

Que d'eau!
Que d'eau!

Les charmes de la navigation de plaisance, diabo-
liquement revus et corrigés par le scénario à sus-
pense du réalisateur Youri. Dans le port de Col-
lioure, au sud de la France, deux couples amis em-
barquent de nuit sur un petit voilier. Leur projet:
passer un agréable week-end en ralliant une des
îles Baléares. Le premier jour, l'ambiance générale
n'est guère folichonne. Serge (Xavier Saint-Macary)
profite sournoisement du mal de mer dont souffre
sa compagne Nora (Jacqueline Parent) pour filtrer
avec Corinne (Marie Dubois), l'épouse de Bruno
(Frédéric de Pasquale). Au terme de la seconde
journée, l'île attendue n'apparaît toujours pas. Er-
reur de navigation? Bruno, le skipper, décide alors
de rallier les côtes espagnoles. Mais celles-ci sem-
blent aussi avoir disparu.

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'informations

8.30 Le vent du large (11)
10.30 Antlope vidéo
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Gérard Hernandez,
Bernard Menez, Jacques
Chazot, Stone. Valérie
Sarn, Pauline Lafont,
Georges Chelon, Bernard
Deflandre, Michèle Torr

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils (12)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

2. Une vie de chien
15.40 La télévision

des téléspectateurs
16.05 Les Jours de notre vie
17.05 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

Châteauvallon (17]

Apostrophes
Thème: les intellectuels et
la politique
Clné-club: cycle burlesque

f PDA Wn? 1 ï

14.30 Spécial Thalassa
16.40 Télévision régionale

16.42 Emission occitane.
17.02 Klimbo. 17.17 Oum le
dauphin (32). 17.24 Eveil à
la guitare. 17.30 L'écho
des ados. 18.00 Services
compris. 18.30 V 12. 18.50
Magazine régional. 19.06
lnf.3 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Monsieur
Benjamin (3)

19.55 II était une fols l'homme (5)

(TV ALéMANIQUE)
9.00

13.55
14.00

TV scolaire
Bulletln-Télétexte
Reprises
Zeitspiegel. 14.45 Benny
Hiil

16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Klelne Stadt auf RSdem
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Was bln Ich?

iamIes J 20 55 Hommes,de fond cripnrp
Avec: Marie Di bois. Fré- OUIGIIUG ,Avec: Marie Di bois, Fré- »vnnivv)
déric de Pasquale, Xavier lophniflHP
Saint-Macarv. etc. iGbllllIllUG

¦¦ VENDREDI 26
Une nouvelle technique
horlogère fait fureur

21.40 Téléjournal
21.50 Wilde Pferde

Film avec Charles Bronson
et Jill Ireland

23.25 Sports
0.25 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

James
Star Blazers (14)
That's Hollywood

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Winston
Churchill
Les défaites d'un vain-
queur: 3. Le réarmement
allemand, téléfilm

21.25 Centra
22.25 Téléjournal
22.34 Vendredi-sports

Téléjournal

f/^ ATÏl?MAr,Mr 11̂

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Racines
(6). 16.00 Téléjournal. 16.10 Un-
gefâhr. 16.15 Tante Tao. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ; Die grosse Versuchung.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 Joachim Fuchsberger...
0.10 Le voyage de Charles Darwin
(4). 1.10-1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 14.40 Programmes du
week-end. 14.45 Ne m'oublie pas.
16.15 Loisirs. 16.45 Informations.
16.55 Hockey sur glace. 19.20 In-
formations. 19.40 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
Mutter Jrûn is' wieder wer! 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Die Profis. 23.35 ; Ein Mann
geht seinen Weg. 1.10 Informa-
tions.

f ATTTDTrxn? 1 \

10.30 O'Mailey, bitte meldenl
12.05 L'héritage d'Ho Chi Minh.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Jennifers aben-
teurliche Reise. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Alte. 21.15 Revue de mode.
21.20 Show de magie. 22.05 Hoc-
key sur glace. 23.35-23.40 env.
Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 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 ca-
méra. 21.35 You've corne a long
way, Katie (Film). 23.00-24.00 Sky 1fiTrax. _

Traquenard
20 h 35

Courage et lâcheté, telle est l'alternative autour de
laquelle s'organise Traquenard (1958), de Nicholas
Ray, que certains ont qualifié de «copie» du film
noir classique des années 30 (avec le trio Robinson-
Cagney-Bogart), mais qui fait plutôt référence à la
chasse aux sorcières maccarthistes... Avocat vé-
reux, Robert Taylor (Thomas) s'est spécialisé dans
la défense des gangsters de la prohibition. Son hu-
meur belliqueuse et cynique est symbolisée par une
jambe boiteuse qui le handicape. En rencontrant
Cyd Charisse (Vicki), une danseuse de music-hall,
Taylor-Thomas change radicalement de cap. Il di-
vorce, cherche à rompre avec ses anciens amis
gangsters et se fait opérer. Il subit les pressions de
deux bandes rivales et celle de la police. Il est même
menacé de mort, et Cyd-Vicki échappe à un attentai
au vitriol.

x^TSR
20 h 55

Dis-moi
ce que tu lis

En cette année consacrée à la jeunesse, Valérie
Bierens de Haan a invité sur le plateau de «Dis-moi
ce que tu lis...» Guy-Olivier Segond, conseiller ad-
ministratif genevois et président de la Commission
fédérale pour la jeunesse. Après des études de droit
et de sciences politiques à Genève, à Londres et
aux Etats-Unis, il a la charge, de 1970 à 1979, de di-
recteur adjoint de l'Office de la jeunesse du canton
de Genève. Il est ensuite élu au Conseil administra-
tif, en remplacement de Mme Lise Girardin. Il est
responsable à l'Exécutif de la ville des affaire socia-
les, des écoles et des institutions pour la jeunesse.
Rappelons aussi que Guy-Olivier Segond a été, de
1971 à 1975, président du Conseil exécutif de
l'Eglise nationale protestante de Genève et que, à la
tête des jeunes radicaux, il fut rédacteur en chef de
l'hebdomadaire radical Le Genevois. Aux côtés de
Valérie Bierens de Haan, André Glucksmann, phi-
losophe, chargé de recherches au CNRS, un enfant
de mai 68. D'abord marxiste, séduit par la variante
maoïste, il sera le théoricien du gauchisme français.
Depuis longtemps, il s'intéresse aux problèmes de
la guerre moderne et aux conséquences mortelles
pour l'Europe, à son avis, du pacifisme.

22 h 30
Cinéma de minuit

Le tigre
du Bengale

Fritz Lang rentre en Allemagne en 1958 pour y tour-
ner des films auxquels il songeait depuis 1920. His-
toire de prendre sa revanche. Entre-temps, deux
versions de Das Indische Grabmal ont été réalisées
(en 1920 par Joe May et en 1937 par Richard Eich-
berg). N'importe, le sort en est jeté, et l'œuvre naî-
tra, surprenante pour beaucoup: une allure de sé-
riai, de feuilleton, mais derrière la façade les grands
thèmes auxquels Lang s'est attaché. Un jeune
architecte européen, Paul Hubschmid (Harold Ber-
8er), mandaté par le maharadjah d'Eschnapur,

handra (Walter Reyer), pour construire une ville
nouvelle, s'éprend d'une jeune danseuse Seetha
(Debra Paget) qu'il sauve d'une situation dange-
reuse (attaque d'un tigre). Mais au palais, Chandra
montre des sentiments plus que passionnés pour la
danseuse et quand il apprend les événements ré-
cents, il emprisonne son rival. Sur ces entrefaites, le
maharadjah doit faire face à une révolte de ses su-
jets. Le film aborde le thème des rapports entre
prince et bâtisseur: ce dernier peut-il imposer son
univers ou doit-il au contraire se ranger aux volon-
tés du premier, et créer seulement?

( TV ROMANDE )
9.30 Messe

11.00 (1) Octo-puce (2)
Les programmes tout faits

11.30 (1) Table ouverte
Henri Gulsan:
Un général
de quelle époque?
Des témoins et des histo-
riens face à face dans ce
débat

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.10 L'Australienne (4)

Série en 8 épisodes
14.00 Jeu du Tribolo
14.05 (1) La rose des vents

Croisière brésilienne

Sur la chaîne suisse alémanique:
14.30-17.00 Hippisme

15.20 Jeu du Tribolo

1525 Automobilisme
Grand Prix du Portugal

17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 (1) Escapades
18.20 (1) Vespérales

En quête de Saint-Pierre
Genève
1. Les tailleurs de pierre

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

2o.oo d)Le grand raid:

FRANCK 1

Le Cap - Terre de feu
Reportages de la 19e
étape: Sait Lake City-
Tucson

20.55 (1 ) Dis-moi ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan
reçoit: Guy-Olivier Segond

21.50 Cadences
La nuit transfigurée

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.02 Midi-presse
12.30 La séquence

du spectateur
13.00 Le Journal à la une
13.25 Starsky et Hutch (4)
14.20 La belle vie
15.20 Sports dimanche

15.30 Tiercé à Lohgchamp.
Automobilisme. Cyclisme

17.30 Les animaux du monde
18.10 Matt Houston

2. L'assassin de ces dames
19.00 7 sur 7
20.00 Le Journal à la une

20.35 Traquenard
Un film de Nicolas Ray
(1958). Avec: Robert Tay-
lor, Cyd Charisse, Lee
Cobb, John Ireland, etc.

22.15 Sports dimanche soir
23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire

( ANTENNE 2 )
9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym tonlc
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
12.45 Antenne 2 midi.
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire. 14.25 L'homme qui
tombe à pic. 15.15 L'école
des fans. 16.00 Dessin
animé. 16.15 Thé dansant.
16.50 Au revoir, Jacques
Martin

17.00 Médecins de nuit (3)

18.00 Stade 2
Rugby, cyclisme, hippisme
motocross, etc.

19.00 L'homme de fer
3. Sergent Mike

20.00 Le Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

20e étape: Sait Lake City-
Tucson

21.35 Sorties
de secours
2. Que fait-on des délin-
quants à Stockholm?

22.40 Désirs des arts
23.10 Edition de la nuit

( FRANCE 3 )
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique

pour un dimanche
15.35 La grammaire

Une pièce d'Eugène
Labiche

16.15 Cet étrange animal (2)
17.30 Musique

pour un dimanche
18.00 L'agence La bricole
18.25 FR3 Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFC Hebdo

20.35 Ma dernière
nuit à la Goutte
d'Or
Réalistion: Daniel Duval

21.30 Aspects du
court métrage français
«La ceinture du diable»
«Marie Sorbier»

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Hommage i Darry F.
Zanuck
Le tigre du Bengale
Avec: Debra Paget, Pau!
Hubschmid, etc.

0.15 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
8.30 Télécours
9.30 Messe

Voir TV romande
11.00 Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Hippisme

Coupe du monde: finale
Berlin

16.00 env. Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Svlzra rumantscha
18.45 Sports
19.30 Télé journal
19.50 ¦ Flash Gordon

20.05 Hausboot
Film de Melville Shavelson
(1958), avec Gary Grant,
Sophia Loren, Martha
Hyer, Charles Herbert, etc.

21.50 Kamera Ifiutt
22.15 Télé journal
22.25 MM 51
¦ Musique du film
«Nosferatu»

22.50 Au fait
23.50 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
9.30 Messe

11.00 Concert dominical
11.45 Les protagonistes
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora per vol
14.00 Téléjournal
14.05 Clao domenlca!
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Spécial
cinéma

Le salaire de la peur. - Las Piedras, petite ville
d'Amérique centrale, complètement coupée du
reste du monde. Des «tramps» (vagabonds) de tou-
tes nationalités y traînent leur ennui en attendant de
ramasser assez d'argent pour prendre l'avion, seul
moyen de quitter ce pays maudit. Mario (Y. Mon-
tant), un Français, se laisse entretenir par Linda, la
servante du «Corsario» , un bar aussi sordide que
son propriétaire, Hernandez. Il loge chez un copain,
Luigi, ex-maçon italien. Il y a ausi Bimba, un Alle-
mand mystérieux aux allures de gentleman. Arrive
un jour un aventurier français (C. Vanel), auréolé
d'un prestige de grand caïd et qui se fait appeler
Monsieur Jo. Mario est tout de suite fasciné par lui
et se détache de Linda et de Luigi. L'occasion rêvée
pour sortir de ce trou finit par se présenter: O'Brien,
représentant d'une compagnie pétrolière améri-
caine, offre 2000 dollars pour une mission péril-
leuse. Il s'agit de conduire des camions chargés de
nitroglycérine sur 500 km de routes défoncées pour
souffler un puits en forage qui a pris feu. Au moin-
dre cahot, à la moindre secousse, le camion peut
exploser. Jo et Mario réussissent à se faire embau-
cher. Luigi et Bimba forment l'équipage du
deuxième camion. Commence alors un hallucinant
voyage, vécu dans la continuelle angoisse de l'ex-
plosion fatale. Jo, le dur des durs, apparaît vite aux
yeux de Mario pour ce qu'il est vraiment: un vieil
homme fini, habité par la peur, et sur lequel on ne
peut plus compter.

à m̂̂ mmmà 20 h 35
—WkiM ̂mmw Emmenez-moi au théâtre
^̂ H ¦¦ Folle Amanda

Les fans
de Line

Barillet et Grédy ont habillé Line Renaud sur me-
sure. Ces deux grands couturiers du théâtre de
boulevard ont à leur palmarès un sacré répertoire
de pièces admirablement ficelées. Ils attirent au
théâtre les provinciaux en goguette qui profitent de
leur montée à la capitale pour s'encanailler genti-
ment avec Folle Amanda. lis ont osé faire descendre
Line Renaud de son escalier à plumes pour la
maintenir sur les tréteaux où elle parle, rit, se dé-
place, fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose
afin de convaincre son ex-mari de ministre que tout
n'est peut-être pas fini entre eux, que la tendresse,
bon Dieu, cela se partage, surtout quand l'ex-mari a
de la fortune alors qu'elle, elle a tout gaspillé jus-
qu'au dernier sou... Aussi à l'aise qu'en robe four-
reau, Line Renaud prouve à ceux qui en sont con-
vaincus qu'elle a du tempérament et que le music-
hall peut mener à tout à condition d'en sortir à
temps, ce qui précisment faillit ne pas être le cas.

20 h 35

La baraka
Un sujet à la mode du jour: réhabilitation du Pied-
Noir et réhumanisation des rapports Pieds-Noirs (ou
Français)-Arabes. Un film de Jean Valère, un véri-
table météore dans la production: salué comme un
des meilleurs à ses débuts, puis disparu des réper-
toires, et relancé avec cette histoire touchante con-
duite par Roger Hanin (Aimé)... Etabli à Marseille, et
solidement, Aimé est restaurateur (spécialiste no-
tamment de la bouillabaisse). En péchant au bord
d'une rivière, il se fracture une jambe. Immobilisé
pendant une nuit, il est finalement sauvé par un
jeune homme, répondant au prénom de Julien (Gé-
rard Darmon).

( TV ROMANDE ) La guerre
v ' des abîmes

16.00 (2) Temps présent Avec. Char,0 ê Bonnet,
«,™, 

Retour d exil Bunnu Godi||0t Virginie17.00 Petites annonces Bour|ier etc17.10 Bloc-notes 12M M(d, |nf0rmat|0n8

17.20 (D Télévision 12.08 
M m̂le de8 ,

orilIPaiïlfP 12.45 Antenne 2 midiCUtlbOUVC .,330 Bergevai rt R|8 (8)TV-scopie: sur le tournage Avec René Lefèwe Hé|ène
«, c« 

de «Derborence» VaMie Georges staquet,17.50 Téléjournal etc17.55 4, 5, 6, 7... 13 45 Aujourd'hui la vie
««. «« 

BaDIbouchettes Mon vinage dans ,a vine:
18.10 Docteur Snuggles, Parjs

l'ami des animaux U50 Cn|_g
18.35 De A Jusqu'à Z 8 et fln Sur , tourbi|lon

Cette semaine, Mme Marie- , s M Apostrophe
Claire Falquet de La Neu- 16 55  ̂dalSantveville est opposée Mme _ , ,
Monique Tanner de Saint- 1740 RGCT6 A2

.„ „ Léonard Poochie. Les Schtroumpfs.18.55 Journal romand Lahj|u e, Lire|i p M
îî lr\ ?SÎ? DOd? (295) Téléchat
19.30 Téléjoumal 1830 <;.„,, ,a v)e
««.. , ... CnoPÏnl 18-50 Des chiffres et des lettres
20.15 (1) dpeGIdl 19-10 D'accord, pas d'accord

nïnnma 19.15 Actualités régionales
UHIcHla 19.40 Le théâtre de Bouvard
Le salaire de la peur 20.00 Le Journal
Un film de Henri-Georges 20.35 Emmenez-moi au théâtre
Clouzot. Avec: Yves Mon- c««ll«.
tand, Charles Vanel, Véra [0116
Clouzot, etc. ¦««,—¦««JU
22.40 Nostalgie... AIII311(33
nostalgies Pièce de Barillet et Gredy.
Un film de Simon Edelstein Avec: Line Renaud, Charn-
el Jean-Louis Gauthey ¦ / robert, Pascale Lievin, etc.

22.55 Téléjournal '- '< 23.00 Carnets de la danse
23.10 (2) L'antenne est à vous . Avec: Serge Lifar, Roland

Petit, etc.
(1) Première vision 23.55 Edition de la nuit
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ) ( FRANCE 3 )
11.00 La une chez vous 1700 Télévision régionale
11.15 Challenges 85 1702 24„/25 images se-
11.45 Accroche-cœur conde- 1706 Au bout du

. printemps. 18.37 L'Alsace
12 00 La POrteUSe en Colombie. 18.50 Ma-

. ¦ « gazine régional. 19.06
de Pain (4) lnf 3- 19- 15 Actualités ré-
_ ... ' gionales. 19.39 Une co-
Feuil eton |onne à |a cinq
de Marcel Camus 19 S5 „ ̂ ^ 

une ,,, 1, |.homme
Avec: Philippe Léotard, 20 u5 Jeux de 2„ heure9Martine Sarcey, Jacques .

„,n y a,t ?„; > . ,  2°-35 La baraka12.30 La bouteille à la mer Un fl|rn de Jean Va|ère
13.00 Le Journal à la une (1982) Avec: Roger Hanin

13.50 L'homme %%£ °carmon - Ma9ali

d'Amsterdam ZS L̂6. et fin. Le vertige 23.30 Allegorta
Avec: Pierre Vaneck, Jo- 23 35 Prelude à ,a nu|t
sine van Dalsum, etc.

14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi •" "\.

12.00 Midi-public |jn fi|m de jerry jameson.
Une émission d'informa- Avec: Jason Robards, Ri-
tions, de détente et de ser- cnard Jordan, David Selby,
vices. 12.00, 12.30 et 13.00 etc.
Flashes du téléjournal, jeu, 22.30 Débat; les océans
etc. 12.15 L'autre femme de cocagne

13.20 Les uns et les autres (3) 23.25 Une dernière
Avec Robert Hossein, Ni- 23.45 C'est-à lire
cole Garcia, Géraldine De Luce Perrot
Chaplin, etc.

14.15 Visages et voix célèbres s* -
^TS ŜT ( ANTENNE 2 )

14.45 Réception du roi  ̂ ¦*
de Suède Karl Gustav „ 45 -ro^atln
au Palais fédéral Journaux d'information àa Berne 7 nn 7 30 e, 8 QQ

lïil fHv * vo,re ï6""" 8.30 Le vent du large (7)

15.15 Les choses du lundi / "̂ , ^̂ \

^La ĉeaux chan™ 
(iV 

ALÉMANIQUE j
Avec: Rachel, Claude Ro-  ̂ *^
bin, , Robert Ripa, Robert 13.50 Bulletln-Télétexte
Nyel 13.55 Reprises

18.00 Nounours 14.45 Visite royale
18.05 Le village dans les nuages 15.45 env. Intermède
18.25 Minijournal 16.10 Téléjoumal
18.35 Cœur de diamant (21) 16.15 Rendez-vous

Avec: Tarcisio Meira, Re- 17.00 Hoschehoo
née de Vielmond, Fer- 17.30 TV scolaire
nanda Monténégro, etc. 17.45 Gutenacht-Geschlchte

19.10 Anagram 17.55 Téléjournal
19.40 La famille Bargeot (22) 18.00 Tlparade

Avec: Michel Fortin, Agnès 18.30 Karussell
Andersen, etc. 19.00 Actualités régionales

20.00 Le Journal à la une I 19.30 Téléjoumal
20.35 L'avenir du futur Sports

LUNDI 22

20.05 Switch
Un jeu d'observation
et d'habileté

20.55 Kassensturz
21.20 Téléjoumal
21.30 Der Duft der Frauen

(Parfum de femme). Film
de Dino Risi (1974). Avec:
Vittorio Gassman, Ales-
sandro Momo, etc.

23.10 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISJT)
14.45 Visite royale
16.00 Téléjoumal
16.05 James

Une heure avant minuit
17.00 TV scolaire
17.45 TSI Jeunesse

Vittorio et Maria. 17.50 Jl
frottivendolo. 18.10 Le bras
de fer. 18.20 D'Artacan

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services

20.00 Téléjoumal

20.30 Una vita
tra due guerre
1. Le prix d'un choix

21.40 Visite royale
22.25 Téléjoumal

V ALUC/iVlAVinJCi V-L J
ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Hannah, eine Liebes-
geschichte (2). 17.20 1:0 fur die
Kinder (4). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Schône
Ferien. 21.15 Contraste. 22.00
Freitag's Abend. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 The fox. 0.50-0.55 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Visite chez le prochain.
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Die
Koralleninsel. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
L'homme qui tombe à pic. 21.45
Journal du soir. 22.05 Les routes
de la soie. 22.50 Nach der Probe.
24.00 Informations.

( AUTRICHE )̂
10.30 Aile lieben Peter. 12.05 Ho-
hes Haus. 13.05 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30
George. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche d'aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Magnum. 22.05 Re-
portage du lundi. 22.50-22.55 In-
formations.

( SKY CHANNEÎT)
14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 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 untou-
chables. 22.05 Ice hockey. 23.10- ._
0.10 Sky trax. ¦»* 15

g Ĵ"")' 
2° H 35

WjC La grande
vadrouille

L'un des grands succès du duo Bourvil-de Funès
(1966), orchestré avec habileté par Thompson-
Oury. Le scénario fait sur mesure permet tous les
rebondissements comiques souhaités, sur le
compte d'un vieux sentiment de rogne antialle-
mand. Des pilotes anglais doivent sauter en para-
chute dans Paris, à la suite d'un accroc avec les Al-
lemands qui occupent la capitale. Ils tombent dans
des lieux pas possible, et le peintre en bâtimeni
Bouvet (Bourvil), comme le chef d'orchestre Leforl
(de Funès), sont contraints malgré eux de les pro-
téger. Ils vont d'ailleurs le faire avec une telle cons-
cience que les incidents succéderont aux incidents,
jusqu'à la ligne de démarcation... Il faut reconnaître
à ce film un rythme alerte et des situations cocas-
ses.

20 h 35

La vie
devant soi

Le fameux roman d'Emile Ajar mis en images par
Moshé Mizrahi (1977) qui en l'occurrence se borne
à une fidélité littérale, alors qu'une transposition,
voire la recherche d'équivalences d'écriture, aurait
été souhaitable. Quoi qu'il en soit, Simone Signoret
en Rosa est tout a fait mémorable - Rosa, une an-
cienne prostituée juive qui, à 67 ans, vit avec un
jeune Arabe, Momo, qu'elle soigne comme son fils
et qui devient son confident et son confesseur.
C'est lui qui l'installera dans la cave où elle a décidé
de mourir — une cave qui est aussi un hôtel. Et c'est
lui aussi qui prendra soin de son corps lorsqu'elle
aura cessé de respirer.

s^X
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23 h
Nocturne

Sans soleil
Enfant chéri des cinéphiles, Christ Marker poursuit
depuis plus de trente ans l'élaboration d'une œuvre
très personnelle et finalement inclassable. Ni ci-
néaste de fiction ni documentariste, il promène sa
caméra aux'quatre coins de la planète, n'hésitanl
pas à filmer avec le même regard une grève des tra-
vailleurs chez Lip, un récital d'Yves Montand ou les
partisans de Cuba dans les années soixante. Té-
moin du monde, il s'apparente à un Biaise Cen-
drars, écrivain qu'il admire d'ailleurs. Sans soleil,
tourné en 1982, est caractéristique du style de cet
homme qui s'affirme avant tout comme un auteur:
qu'il choisisse la plume ou la caméra n'a finalement
pas tellement d'importance, dans la mesure où sa
vision poétique parvient à s'imposer. Ici, des images
d'Islande, du Japon, de Guinée-Bissau trouvent leur
cohésion dans un discours sur la mémoire, symbo-
lisée (remplacée?) de nos jours par l'image film ou
l'image vidéo. «Je me demande, dit Marker, com-
ment se souviennent les gens qui ne filment pas, qui
ne photographient pas, qui ne magnétoscopenl
pas, comment faisait l'humanité pour se souvenir...
Je sais, elle écrivait la Bible, ce sera l'éternelle
bande magnétique d'un temps qui devra sans cesse
se relire pour seulement savoir qu'il a existé...»

( TV ROMANDE ) ( ANTENNE 2 ")
12.00 Midi-public e.45 Télématin

Une émission d'informa- Journaux d'informations à
tions, de détente et de ser- 7 rjo, 7.30 et 8.00
vices. 12.00, 12.30 et 13.00 8.30 Le vent du large (10)
Flashes du téléjournal, jeu, 10.30 Antlope vidéo
etc. 12.15 L'autre femme 12.OO Midi Informations

13.25 Les uns et les autres Météo
(6 et fin) 12.O8 L'académie des 9

14.15 (2) Les visiteurs du soir 12.45 Antenne 2 midi
Marlyse Pletrl 13.30 Bergevai et fils (11)
«Poing à la ligne» 13.45 Aujourd'hui la vie

14.35 A votre service .Télétexte 14.50 Les yeux
et petites annonces « *

14.50 (2) A bon entendeur QU S0UV6Mr
15.50 Petites annonces ¦ un film de Jean Delan-
16.00 (2) Octo-puce noy. Avec: Michèle Mor-
16.30 Petites annonces gan, jean Marais, Jean
16.35 (2) Escapades Chevrier, etc.
16.55 Hockey sur glace 16'35 

%S^̂ L̂\ deChampionnat , du monde slnnev ĵ'ulfen Lepeï
Suède - Tchécoslovaquie „.. pfLx .9
En Eurovislon de Prague " ° ÎT^.. ..
Voir TV su,.*, alémanique ^vJ&ÏÏST Sulu
17.20 Concours Eurovislon et Lireli. Légendes indien-

de la chanson nes- Téléchat
Turquie, Belgique, Portu- 18.30 C'est la vie
gai, Allemagne, Israël, 18.50 Des chiffres et des lettres
Norvège 19.10 D'accord, pas d'accord

17.45 Bloc-notes 18-15 Actualités régionales
17.50 Téléjoumal I940 Le théâtre de Bouvard
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 20.00 Le Journal
18.10 Sherlock Holmes (11) B o nronrlo
18.35 De A Jusqu'à Z 20.35 13 9^1.(16
18.55 Journal romand tmrlrnilillo
19.15 Dodu Dodo (298) ïdllIUlllllG
19.30 Téléjoumal Un <i|rT1 de Gérard Oury
20.10 Vers le printemps (1966). Avec: Bourvil, Louis

Dessin animé de Funès, Terry Thomas,

20 25 HOCkeV 22.35 Carte de presse
,' 23.40 Numéro 10 spécial

SUr Qlc.Ce 24.00 Edition de la nuit

Z3.uu env. nocturne y r i\r\n\_.ij %} I

Sans soleil 1700 Téléïl„on r̂,^Un film de Chris Marker. 17.02 Klimbo. 17.17 Oum le
Durée 100 minutes dauphin. 17.24 Eveil à la

guitare. 17.30 Fraggle
Rock. 18.00 Services com-

(1) Première vision pris. 18.20 Dynastie. 19.06
(2) Deuxième vision lnf 3. 19.15 Actualités ré-

gionales. 19.39 Monsieur

C *
\ Benjamin

ÏÏBANfT 1 1 19.55 II était une fois l'homme
riVrtn V,E* 1 

J 20.05 Jeux de 20 heures

11.15 Antlope 1 20.35 L3 VI6
11.45 La une chez vous flânant eni
12.00 La porteuse de pain (7) QcVdllI OUI
12.30 La bouteille à la mer Un film de Moshe Mizrahi.
13.00 Le Journal à la une Avec: Simone Signoret,
13.50 L'éducation Samy Ben Youb, etc.

sentimentale (2) 22.20 Soir 3
14.50 La maison de TF1 22.50 Chagall, le peintre
15.25 Quarté a la tête renversée
15.55 Images d'histoire 23.40 Muslclub
16.30 Baby panda
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages /" , "™"\

£3] S L̂mant (24) ÇW ALÉMANIQUE)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (25) 13.55 Bulletln-Télétexte

Feuilleton 14.00 Reprises
de Stéphane Collaro 16.10 Téléjoumal

20.00 Le Journal à la une 16.15 Rendez-vous
I a nonnn 16-55 Hockev »ur 9lac0

20.35 L6 GallOn Suède - Tchécoslovaquie
¦MIAlklA 17-3S BnV-
paiSIDie (4 et fin) Gutenacht-Geschlchte
Avec: Jean-Pierre Darras, Pen,dE

ant la 2j> Pause:
Rachel Boulanger, Ray- <o „n 

18-25 env. Téléjoumal
mond Aquilon, etc. «-20 env. Intermède

20.05 Pour les 85 ans
2140 Les jeudis «<> Doua|as sirk

de l'information Hat jemand

Championnats du monde
Groupe A: Canada - URSS
En Eurovislon de Prague ~ >̂

22.45 env. Téléjoumal f nn » \r/~^ 1 \
23.00 env. Nocturne V tf KAÏNvJii J

Questions à domicile à Va- rïlPÏrlP Rfilllt
léry Giscard-d'Estaing, en IIICIIIC uiaut
direct de Chanonat flOCPhpn?

22.55 Une dernière JJGOGI.GII.
23.15 Etoiles à la une Film de Douglas Sii

Jeanne d'Arc (1951), avec Rock Hudsor
Un film américain de Victor 21.35 Téléjoumal
Fleming (v.o.). Avec: Ingrid 21.50 Zeltsplegel
Bergman, 22.35 Sports
Durée 100 minutes 23.35 Bulletln-Télétexte



^  ̂
20 h 55

4»̂ Vfc Football

^...r Suspense,
TS( quand tu

nous tiens
Matches retour des coupes d'Europe. - Qui s'est
offert un large sourire après les matches aller des
demi-finales de la coupe d'Europe? Vous avez ga-
gné. Ce ne sont pas les joueurs, ce sont les cais-
siers de plusieurs clubs qui ont joué à l'extérieur.
Parce que les résultats vont attirer la grande foule
dans leurs stades. L'intérêt de deux rencontres a
cependant été complètement tué lors des matches
aller. Liverpool - Panathinaikos 4-0. Ce n'est pas
tout à fait le genre de score qui engage les suppor-
ters à se déplacer en masse pour voir évoluer leurs
favoris. Juventus - Bordeaux 3-0, ce serait égale-
ment le cas si l'un des bourreaux des Français
n'était Français lui-même. Michel Platini remplira à
lui tout seul le stade de Bordeaux au match retour.
Un match qui verra, soyons-en certains, l'élimina-
tion des champions de France. «C'était un autre
monde», titrait le quotidien sportif français L 'Equipe
au lendemain de la défaite de Bordeaux à Turin. On
aurait presque pu parler d'autre planète tant les
champions de France en titre furent surclassés au
Stadio comunale, cet enfer de béton où les deux
mille supporters bordelais se firent tout petits parmi
la foule italienne.

m̂ ^kÊF .̂ 21 h 50
Maam^Ê^mmW 

Les c,n

Q dernières
C l̂ fm WÊÊ minutes

Tendres
pigeons

Dans un récent sketch de «Cocoricocoboy», Sté-
phane Collaro évoquait sur le ton du pastiche une
mystérieuse secte «Kiravi» dont les membres, ado-
rateurs du gros rouge, mendiaient dans les rues,
avant de reverser le résultat de leur quête au Grand
Maître. Sans pousser le bouchon caricatural aussi
loin, la présente enquête des Cinq dernières mi-
nutes aborde par le biais de la fiction policière le
réel et délicat problème de société que constitue
l'existence des sectes. En France, on n'en dénom-
bre pas moins de huit cents pour une population
d'adeptes évaluée à près de 400 000! parmi les plus
redoutables, on peut citer certains groupements
dits de «Scientologie» ou encore la célèbre secte du
révérend Moon. Archimilliardaire, ce dernier dirige
actuellement de sa prison un confortable empire
composé de journaux, banque et multisociétés.
Leur cible: principalement des gens jeunes, faibles,
en période de détresse affective et livrés à eux-mê-
mes.

22 h 25

Un coït pour
trois salopards

Scénariste, Burt Kennedy s'est aussi mis à la réali-
sation comme pour ce Colt-c\ (1971), production
anglaise, où il dirige trois salopards (Borgnine,
Martin, Elam) et une super-Raquel Welch en femme
humiliée, prête à se venger à n'importe quel prix.
C'est que la racaille plus haut nommée vole des
chevaux, chaparde tout ce qui peut lui tomber sous
la main, et massacre... Les frères Clemens (c'est
leur nom) viennent d'attaquer à la ferme de Caulder,
tuant le mari, violant sa femme et mettant le feu à la
maison. Hannie (Weldi) s'enfuit vêtue d'une seule
couverture et jure d'avoir la peau des agresseurs.
Elle confie son destin à Thomas (Culp) à qui elle
demande de l'instruire dans le maniement des ar-
mes à feu.

( TV ROMANDE )  SSà«T
V S de Luce Perrot
12.00 Mldl-pubilc _̂

Une émission d'informa- flions, de détente et de ser- (
vices. Avec la participation V
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des fias- 8.45
hes du téléjournal (12.00, 8.30
12.30 et 13.00), un jeu, etc. 1J™

13.25 Les uns et les autres (5) 1Z Ou
14.25 L'agence Labrlcole

4. La rançon Jj™~
14.50 A votre service ".45

Nouvelles du télétexte 13-30
et petites annonces

15.00 (2) La rose des vents
16.15 Petites annonces
16̂ 0 (2) Le grand raid: 1345

Le Cap-Terre de feu
17.15 Concours Eurovislon

de la chanson
Irlande, Finlande, Chypre,
Danemark, Espagne et
France 15.35

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand 16.50
19.15 Dodu Dodo (297) 17.25
19.30 Téléjoumal 18.00

20.10 (i) A bon is!so
entendeur "^
Avec Catherine Wahli , Alex
Décotte, etc. 19.55

( ANTENNE 2
"̂

)
6.45
8.30

10.00
12.00

12.08
12.45
13.30

Télématin
Le vent du large (9)
Récré A2
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Bergevai et fils (10)
Avec: René Lefèvre, Hé-
lène Vallier, etc.

Football

( FRANCE 1 j

Un coït
pour trois
salopards

Que la fête

20.55-22.45 Football
Coupe UEFA
Demi-finale, match retour
Real Madrid - Inter Milan
Voir TV suisse italienne

21 sa21.20 Dynastie
72. Carrousel

22.05 Téléjournal

22.20 Football 2315Coupe des vainqueurs de
coupe, demi-finale.
Everton - Bayern Munich f _™, . _ 

T/
_̂ - ^N

En différé de Liverpool ( JrRANCL 3 )

(1) Première vision 14.55
(2) Deuxième vision

17.00

9.50 Antlope 1
10.20 La une chez vous

10.35 Cœur de
champion i»»

on ne20.05 Cadence 3
Une émission préposée par
Léla Milcic et Guy Lux

Rlm américain d'Henry Le-
vin. Avec: Vera Mlles,
Théodore Wilson, etc.
La porteuse de pain (6)
Avec: Martine Sarcey, Ber-
nard Giraudeau, etc.
La bouteille à la mer

13.00 Le journal à la une
Vitamine
Pôle position. Pourquoi-
comment. Gigi. Vitaboum.
Look. Mme Pepperpot.
Premier festival de la
chanson pour enfants.
Heckle et Jeckle. Cross
chez Cro-Magnon. Rickie
ou la belle vie
Arnold et Wlily
Star Trek
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Mlnljoumal
Coeur de diamant (23)
Avec: Tarcisio Meira, etc.
Anagram
Loto sportif
La famille Bargeot (24)
Tirage du Tac-o-Tac

C'W AlfiMANini llA
16.05
16.35
17.25
18.00
18.20
18.35

19.10
19.25
19.40
19.53

13.55
14.00

15.55
16.10
16.1520.00 Le Journal à la une

20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas

6. L'ombre d'un doute

17.00 1, 2, ou 3
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sportscontinue! (2) 19:30

Avec: Edouard Ruault,
dans le rôle d'Eddy Barclay 20.05

22.25 Cote d'amour

Bordeaux - Juventus
Demi-finale retour de la
coupe d'Europe des
champions.
Avec à:
20.45 Plateau sports
Les cinq dernières minutes
Tendres pigeons
Avec: Jacques Debary,
Roger Carel, Jacques Toja,
etc.
Edition de la nuit

Questions
au gouvernement
Télévision régionale
17.02 Klimbo. 17.17 Télé-
gosses. 18.00 Services
compris. 18.30 Contes des
prés et des bois. 18.37 Ra-
conte-moi la mer. 18.50
Magazine régional. 19.06
lnf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Monsieur
Benjamin
Il était une fols l'homme

Un film de Burt Kennedy
(1971). Avec: Raquel
Welch, Robert Culp, Ernest
Borgnine; etc.
Prélude i la nuit

Bulletln-Télétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Kleine Stadt
auf Ràdern
Pause
Téléjoumal
La femme 85

Michel
Strogofl
Un film d'Eriprando Vis-
conti. Avec: John-Philipp
Law, Mimsy Farmer, etc.
Récré A2
Les Schtroumpfs. Mara-
boud'ficelle. Méthanie. La-
tulu et Lireli. Le secret des
Sélénites. Anima 2. Les
mystérieuses cités d'or
Micro Kld
Les carnets de l'aventure
Superplatine
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Football
Le Journal

Schirmbild
Service externe des hôpi-

¦¦ MERCREDI 24
taux pour les soins aux
malades: qui doit payer?

21.05 Cllck
Magazine
de divertissement

21.50 Téléjoumal
22.00 Sports
23.00 Critique des médias
24.00 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
16.00 Téléjoumal
16.05 Perché un assassinlo
17.45 Salades!?
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.20 L'opérette
italienne
et Carlo
Lombard! <2)
Une émission de Filippc
Crivelli, avec Lauretta Ma-
siero, Renzo Palmer, Ar-
turo Testa, etc.

20.55 Football
Real Madrid - Inter Milan,
demi-finale retour de la
coupe UEFA, en direct de
Madrid
21.45 Téléjoumal

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

f k i i v A / i k n sj v  i i \
V
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ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vitrines du monde.
16.55 Trâume, die keine blieben.
17.20 Schau ins Land. 17.50 Té-
léjoumal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Linden von Lautenbach.
21.55 Titel, Thesen, Tempera-
mente. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Kojak. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Der
Waschbër Rascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'HIus-
tré-Télé. 17.50 Das Haus am Ea-
ton Place. 19.00 Informations.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Reportage sportif. Journal du
soir. 22.50 Dynastie. 23.35 Con-
seils pour cinéphiles. 23.40 Film
made in Germany. 0.25 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Liebe auf den ersten Biss,
film. 12.05 Reportage de l'étran-
ger. 13.00 Informations. 16.30
Das traurige Nashorn. 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 O'Malley, bitte melden,
film. 21.50 Sports - Informations.

v oui v,iju\mijùju i
14.35 Family. 15.30 Wayne &
Shuster. 16.00 Sky trax. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Bearcats! 20.20 Beyond the cur-
tain (film). 21.50 International
motor sports. 22.55-00.20 Sky . ..
trax. 14 11

Nino Stroscio

V " »™™""* JLe chat 
^connaît

l'assassin

Les croix
de bois

(1) Nino Stroscio 23.20 Edition de la nuit
«Barblere e plttore.
(2) Octo-puce 

 ̂ ^
(1) Première vision l rKAJNLL 5 J(2) Deuxième vision »̂ *s

( FRANCE 1 )

connaît
l'assassin

(TV ALéMANIQUE)

Der A tel /V111JM111JÙ L J

20 h 35 f  TV DAMAMnr >

Deuxième long métrage de Robert Benton (Kramer
contre Kramer, 1979) ce Chat de 1976 (titre anglais: 1325
The Late Shovv), est une sorte de parodie des films
noirs des années 50. Benton, également scénariste, 14 25prend le contre-pied des conventions en poussant à i 5[ 00
l'extrême les codes traditionnels. Le héros fatigué a
tout sauf des atouts de séducteur. Art Carney est
excellent dans ce rôle de détective vieillissant et
boiteux (Ira). Mandaté par une jeune femme Margo
(Lily Tomlin), qui faisait enquêter sur la disparition
de son chat et pour suppléer son ami détective mort
(Lily Tomlin), qui faisait enquêter sur la disparition LnaV^vec^ie^Xrf-de son chat et pour suppléer son ami détective mort cnar A;mos Antonin Ar_
au cours des premières investigations. Ira se trouve taua[ chartes vanel
rapidement en face d'événements complexes, avec 16.45 (2) spécial cinéma
morts de femme et d'hommes... Un film singulier qui Nostalgie... nostalgies
mérite une attention particulière. Un film de Simon Edeistein

et Jean-Louis Gauthey
16.55 Hockey sur glace
17.45 env. En Intermède:

De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal

^s%«» 20 h 40 2o.io Châteauvallon
B̂J | ^̂ ^ 0 

Avec: Chantai Nobel,
I f Iff 

^  ̂
Georges Marchai , Ray-

^kmaâ^âmmaaaaamam |vl3 fôlTim© mond Pellegrin, etc.

S'appGllG RGViGnS Sur la chaîne suisse Italienne:
20.25 Hockey sur glace

., . , ,.. 0 Championnats du monde
Patrice Leconte (Les bronzés) livre ICI avec ce Re- Groupe A: URSS - SuèdePatrice Leconte (Les bronzés) livre ici avec ce Re- Grou|
viens (1982) un portrait de deux personnes qui n'est 
pas sans intérêt, mais où le relief aurait pu être plus 21.15
accentué. Bernard (Michel Blanc), médecin à SOS,
et Nadine (Anémone), photographe de mode, vien- ^-gij
nent tous deux de connaître, chacun de leur côté,
une liaison qui s'est terminée en queue de poisson.
Ils sont voisins de palier. Ils se parlent, se confient -
leurs secrets, bref nouent une relation qu'ils pro- >̂ -
longent même un soir, mais l'amertume les ronge.
Ils finissent par se dévoiler leur peine. Ils resteront
amis, et la vie ira mieux... Un tableau doux-amer qui
laisse dans l'ombre les personnages secondaires.
Une technique par trop théâtrale.
laisse dans l'ombre les personnages secondaires. 11-15
Une technique par trop théâtrale. Vzoo

12.30
13.00
13.50

14.45
15.15

16.15
16.30 Tempête de neige sur la

17.30
18.00
18.05
18.25
18.35
19.10
19.40
20.00 Le Journal à la uneBarblere e plttore. - Nino Stroscio est barbier aux *?•??

Grottes, un quartier populaire de Genève. Sicilien
d'origine, il a gardé, dans son deux-pièces-cuisine, 20 35
le goût de la femme et de la Méditerranée. Natura-
lisé suisse, il a deux fils qui ont l'accent genevois et
une épouse, venue du nord de la Péninsule, heu-
reuse de vivre avec un génie mal connu. Le père de
Nino était fasciste et soldat de Mussolini quand les
glorieuses armées italiennes envahirent l'Abyssinie.
Sa mère a donc vécu des jours difficiles, partagés
entre l'Empire et la vaisselle. A dix-huit ans, Nino 21 35s'engage dans la marine nationale. Mais l'art de
manier les ciseaux - un art avec lequel il s'était fa- 22.35
miliarisé dès l'âge de six ansl - est le plus fort et le
voilà, en 1955, garçon coiffeur au Bourg-de-Four.
Trois ans plus tard, il fait l'emplette de ses premiers
pinceaux et commence à s'essayer à une peinture
naïve, singulièrement attachante, qu'il expose, avec
succès, à plusieurs reprises. Mais, brusquement,
l'amour de la Sicile qu'il porte en lui comme un ta-
lisman l'incite à devenir épicier dans son pays natal.
Un vieux rêve. Cependant, il lui manque le sens des
affaires. Il revient donc à Genève où, entre deux
coupes talus, il continue de peaufiner des toiles
nées du cœur dans lesquelles il se donne tout en-
tier, dans l'élan coloré de sa création intérieure, où
il devient tour à tour arbre, statue, fenêtre et chant,
chant de joie et d'espoir.

r A MTTMTVrP 1 \

6.45

8.30
10.30
12.00

Mldl-pubilc
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 L'autre femme
Les uns et les autres (4)
Une série écrite et réalisée
par Claude Lelouch
(2) Télévision éducative
Ciné-rétro

Antlope 1
La une chez vous
La porteuse de pain (5)
Feuilleton
de Marcel Camus
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
L'éducation
sentimentale (1)
Série en cinq épisodes
La maison de TF1
Mode d'emploi
Initiatives
David contre les Goliaths
Portes ouvertes

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le chat

Jungle Un film de Robert Benton
Film documentaire (1976), avec: Art Carney,
La chance aux chansons Lily Tomlin, etc.
Nounours 22.10 Soir 3
Le village dans les nuages 22.40 Urba
Mlnljoumal 23.15 Allegorla
Coeur de Diamant (22) 23.20 Prélude à la nuit
Anagram
La famille Bargeot (23)

D'accord, pas d'accord

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00
13.55
14.00

16.10
16.15

17.00 La maison des Jeux
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30

20.05

Télématin
Journaux d'informations
à 7.00, 7.30 et 8.00 21.10
Le vent du large (8) 22.10
Antlope vidéo 22.15
Midi Informations 22.25

Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 Klimbo. 17.17
Oum le dauphin. 17.24 Les
aventures du capitaine Bo-
bardov. 17.35 Agence La-
bricole. 18.00 Services
compris. 18.30 Allô la ré-
gion. 18.50 Magazine ré-
gional. 19.10 lnf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 Une colonne à la
cinq
Il était une fois l'homme

TV scolaire
Bulletln-Télétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Kassens-
turz. 14.55 Switch. 15.40
Tiparade
Téléjoumal
TV scolaire
Littérature suisse (1)

TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Visite chez le médecin
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal-Sports

Double mixte. Série avec
Siegfried Lowitz, Michael
Ande, etc.
Rundschau
...ausser man tut es
Téléjournal
Sports

mm : ^^
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Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergevai et Dis (9)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

1. Ces dames prennent la
route

15.40 Le grand raid

16.35 Journal
d'un siècle
Edition 1909: Louis Blériot
traverse la Manche. Trem-
blement de terre de Mes-
sine: 200 000 morts

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 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Mardi-cinéma

Enigmes
du bout
du monde
Pêche, ski de fond à rou-
lettes et arbalète, escalade,
vélo-ski, voiture sur glace,
le sage aux Canaries
Contre-enquête

Tintam'arts
Avec: Bernard Haller, Henri
Guybet, Michel Roux, Jean
Lefèvre, etc.
Une dernière
C'est à lire
De Luce Perrot

Ma femme
s'appelle
Reviens
Un film de Patrice Leconte,
avec: Michel Blanc, Ané-
mone, Xavier Saint-Ma-
cary, etc.
Les Jeux de
•Mardi-cinéma»
Avec: Annie Girardot, Syl-
via Kristel , Jean Yanne,
Jean Poiret



Femme eskimo d'Ilulissat
12

ficie de la France). Il a déjà
fait quatre expéditions à la
découverte de ces grandes
étendues et plus spécia-
lement pour constituer un
herbier de la flore du
Groenland dont les spé-
cimens se chiffrent en mil-
liers. Mais outre l'approche
scientifique, ces voyages
sont de véritables aventu-
res, avec leurs imprévus,
leurs inconditionnels, avec
la passion qui habite tout
explorateur avide de nou-
veaux horizons. Léonard
Closuit s'était déjà rendu
auparavant en 1978 dans
les régions polaires, en La-
ponie, en Islande, au Spitz-
berg pour s'intéresser aux
espèces botaniques de ces
régions. Depuis toujours il
a cultivé cet esprit scienti-
fique et montré un amour
prononcé pour les êtres et
les choses de notre vieille
terre. Membre de la Société
des explorateurs français,
des sociétés de sciences
naturelles, d'entomologie,
il collabore activement .au
Centre de recherches inter
nordiques boréales à Paris.

Le Groenland a toujours
fasciné les explorateurs, en
quête de découvertes ar-
chéologiques ou géogra-
phiques: Paul Emile Victor
et l'Anglais W. Simpson y
ont entrepris des études de
glaciologie et météoro-
logie; le pays s'y prête bien
puisque l'île est recouverte
à 90 % par la calotte gla-
ciaire. L'inlandsis se com-
pose du gigantesque rem-
plissage par la glace d'une
cuvette entourée de hau-
teurs montagneuses qui
culminent à 4000 mètres.

L'immensité bleue, les immense, est habitée de-
grands espaces vierges, puis plus de 3500 ans; les
les icebergs nacrés, les es- Esquimaux l'ont baptisée
quimaux, les troupeaux de Kalaallit Nunaat: Terre des
rennes, les ours blancs, les hommes, et pourtant le
traîneaux qui glissent si- pays est austère, il a les
lencieusement, avec le seul traits dignes et graves des
halètement des chiens po- choses fermées sur elles-
laires... ces images nous mêmes dont la beauté est
viennent du Groenland le premier langage. Un
(Terre verte: ainsi nommée Martignerain, Léonard Clo-
par les premiers colons vi- suit, a été fasciné par ce
kings au temps d'Eric le subcontinent de 2175 600
Rouge en 982). Cette île km2 (quatre fois la super-

Léonard Closuit: moment de détente en navigation dans
la baie de Baffin.

Navigation dans le détroit du Vaigat encombré par les glaces flottantes. Chasseur eskimo dépeçant un phoque

polaire et ses aurores bo-
réales si magiques. Les
habitants au nombre de
52 000 occupent une partie
de leur temps à la chasse à
la baleine, au morse, au
phoque, à l'ours blanc, au
renard bleu et pèchent le
cabillaud, le flétan, le sau-
mon, la crevette. Dans le
sud on pratique également
l'élevage du renne et du
mouton. Le tourisme a
aussi fait son apparition
mais les Esquimaux restent
méfiants. Après avoir été
propriété des Norvégiens,
le Groenland vit actuelle-
ment sous la coupole du
royaume du Danemark,
mais il jouit depuis 1979
d'une autonomie adminis-
trative. Les Groenlandais,
pour la plupart issus d'un
métissage entre Esqui-
maux, Norvégiens et Da-
nois, ont également déve-
loppé ces dernières années
l'artisanat, la sculpture lo-
cale; ils fabriquent de très
beaux objets en ivoire, en
os, en stéatite, qui relèvent
du dépouillement et de la
force des arts primitifs les
plus purs. On peut les ad-
mirer dans l'exposition ac-
tuellement mise sur pied au
centre Métropole à Sion.

Léonard Closuit a par-
couru ce pays, de long en
large, sa voix est vive et
sonore lorsqu'il parle de
ses habitants, de leur mode

Le front et les séracs du glacier Equip Sermia tombent dans

Famille eskimo d'Ammassalik

L'inlandsis est formé de
deux dômes de glace, un
au nord très vaste qui
s'étend jusqu'au centre, et
l'autre au sud plus réduit.
La côte est se partage des
paysages aux rochers
abrupts et des falaises gla-
ciaires. L'ensemble du ter-
ritoire libre de glaces oc-
cupe une surface de
341 700 km2, soit le 15,7%
de la superficie totale. Le

Dossier
Jean-Marc

Theytaz
Photos

Léonard Closuit

Groenland est formé de
sols granitiques et basal-
tiques, et en bordure des
côtes, sur un sol couvert de
tourbe on peut trouver des
mousses typiques, des
graminées, des saules
nains... L'amplitude ther-
mique est élevée au
Groenland puisque la tem-
pérature passe de -40° en
hiver à +15-20° en été. Du
début juin à ta mi-juillet le
soleil inonde de ses rayons
orangés les vastes éten-
dues situées dans le cercle
polaire. De la fin novembre
à la mi-janvier c'est la nuit

de vie, elle devient plus L'exposition articulée en
tendre quand il évoque la huit thèmes nous propose
beauté des icebergs moirés la découverte d'un pays, et
ou la transparence et la de son peuple: elle est vi-
limpidité de la lumière: vante, colorée, elle nous
c'est un passionné qui invite au voyage. Dédiée à
nous mène à la rencontre Edgard Thurre, les pan-
d'une île majestueuse, em- neaux thématiques ont été
preinte des murmures les réalisés par Michel Dayer.
plus lointains, des rythmes A visiter cette semaine à
originels de notre planète. Sion.
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Attelage de chiens polaires groenlandais sur le chemin
d'Ikateq.
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La mort blanche
frappe encore
RÉGION DE SALEINA

UNE VICTIME
PRAZ-DE-FORT. - Une
fois encore la mort blanche
est venue endeuiller une
magnifique région du Va-
lais. Hier en effet, une ava-
lanche emportait dans la
région de Saleina deux
skieurs. L'un d'eux est
malheureusement décédé.

Il était 13 h 30 lorsque les
deux sportifs, franchissant
le col de Chardonnet , glis-
saient vers le glacier de Sa-
leina, dans les paysages
splendides du val Ferret.
Leur joie fut brutalement
interrompue par une ava-
lanche qui les entraîna sur
quelque 300 mètres.

Un des skieurs fut vrai-
semblablement tué sur le
coup. Son compagnon, un
Canadien selon des sources
très compétentes, ne fut pas
blessé. On imagine cepen-
dant sa détresse devant
l'épilogue tragique d'une
journée qui se devait con-
sacrée au bonheur.

Désespéré, ne connais-
sant pas la région, il partit
pour chercher du secours.
Ce n'est qu'à 19 h 30 qu'il
arriva à Praz-de-Fort dans
un état de fatigue et
d'abattement facile à con-
cevoir.

Les secouristes se rendi-
rent immédiatement sur les
lieux par hélicoptère. C'est
hélas un corps sans vie
qu'ils retrouvèrent à la sur-
face de la masse de neige.
Ils ne purent que ramener
le corps dans la vallée et
prévenir la famille de la
victime.

On ignore encore tout
pour l'heure de l'identité du
malheureux. Selon les pre-
miers renseignements ob-
tenus, il s'agirait d'un Ber-
nois.

A tous ceux que ce
drame afflige, le Nouvel-
liste adresse ses condoléan-
ces émues.

POUR L'A.C.S. VALAIS
L'ère du «compris» est terminée
SIERRE (am). - Les membres
de l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais, se réu-
nissaient hier soir à Sierre en
assemblée générale. Ce fut
l'occasion, pour le président
des acéistes valaisans, Me Jean
Gay, de dresser un inventaire
des préoccupations de la sec-
tion. En quelques phrases bien
musclées, il esquissa le climat
actuel de la route. Parlant de
l'introduction de la vignette et

taxe poids lourd, «découlant
d'une campagne mensongère
et ignominieuse», Me Gay re-
levait: «Pour quelques dizai-
nes de millions de francs de
recettes supplémentaires, nos
autorités ont pris le risque de
ternir notre image à l'étranger,
de mécontenter les camion-
neurs et de perdre leur propre
crédibilité.»

Face au refus bernois con-
cernant des dérogations au ré-
gime du 80 km/h pour les
semi-autoroutes, face aussi à
la proposition du Conseil fé-
déral tendant à rayer la N6 du
réseau des routes nationales,
face enfin au «NON» de ce
même conseil quant à l'orga-
nisation du Grand-Prix de Fl
à Sion, Me Gay concluait à

autant de camouflets, «à l'en-
droit d'une région décentra-
lisée et mal desservie». Pour le
président des acéistes valai-
sans, cette politique délibérée
visant à attaquer l'automobile
doit cesser! «Au lobby vert,
poursuivait Me Gay, doit être
opposé un lobby automobile.»

Près de 2000 membres!
La situation actuelle néces-

site une très large information
de la population. Elle appelle
également la mise sur pied
d'un catalogue de mesures ef-
ficaces et applicables. Son éla-
boration achevée, «l'ACS de-
vra à son tour faire savoir haut
et fort que tout nouveau com-
promis sera systématiquement

refusé, toute nouvelle mesure
irréaliste combattue par toutes
les voies de droit à disposi-
tion», ajoutait M. Jean Gay.

La section valaisanne entend
de surcroît faire examiner par
le Tribunal fédéral la légalité
des limitations de vitesses ac-
tuelles. Le président de l'ACS
Valais invitait dès lors les
adhérents à ne pas honorer
d'éventuelles amendes lors de
dépassements de vitesses et de
soumettre tout dossier s'y rap-
portant au service juridique de
la section. Un service gratuit,
relevons-le d'emblée.

La politique dynamique de
la section valaisanne engendre
toujours plus d'échos favora-
bles. Preuve en est, notam-
ment, son effectif qui est au-
jourd'hui en passe d'atteindre
les 2000 membres.

Mais ces assises compor-
taient bien d'autres éléments
informatifs, sur lesquels nous
reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

Création
du prix
Michel Dentan

Pour perpétuer la mémoire
de Michel Dentan, professeur,
éditeur et écrivain, décédé à
Lausanne en 1984, il est créé
un prix Michel Dentan.

Ce prix, d'un montant de
1500 francs, sera attribué cha-
que année à fin novembre à
l'œuvre littéraire (roman ou
essai) d'un auteur suisse ro-
mand considéré comme la plus
remarquable dans la produc-
tion annuelle.

Le jury, présidé par M. Ro-
ger Francillon , professeur de
littérature française à l'Univer-
sité de Zurich, est composé de
représentants des écrivains, des
médias, de l'enseignement et
de l'édition appartenant aux
diverses entités culturelles de
Suisse française.

• SAO PAULO (AP). - Le pré-
sident Neves était toujours hier
dans un état «extrêmement grave»
et les médecins ont qualifié sa ré-
sistance «d'incroyable» , a annoncé
le porte-parole présidentiel An-
tonio Britto.
«Les médecins, jeudi , ne lui don-
naient aucune chance de survivre.
Ils considèrent sa résistance
comme incroyable » , a dit M.
Britto. L'état de santé du président
élu brésilien est jugé «station-
naire » .

Tirs obligatoires
à Chamoson

Stand intercommunal
dimanche 21 avril
de 8 à 11 heures
et de 13 h 30 à 16 h.

Les tireurs astreints (classes
d'âge 1943 et postérieures)
se présenteront avec les li-
vrets de service et de tirs.

Société de tir Nouvelle Cible,
Chamoson.

36-70200

PASSEPORT-VACANCES 1985
Le programme est paru

Tous les jeunes qui ont ap-
précié les divertissements du
Passeport-Vacances les années
précédentes, se réjouissent
sans doute de découvrir le pro-
gramme 1985.

Leur curiosité sera satisfaite,
car dès mardi 23 avril, les bro-
chures seront mises à leur dis-
position et ils pourront faire
leur choix.

Distribuées dans toutes les
classes primaires et aux cycles
d'orientation des filles et des
garçons, ces brochures seront
également disponibles à l'of-
fice du tourisme. Nous n'avons
pas oublié les adolescents de
14 à 16 ans devenus collégiens.
Ils trouveront le Passeport-Va-
cances aux collèges des Creu-
sets et de la Planta et à l'Ecole
supérieure de commerce.
Beaucoup d'activités intéres-
santes leur sont en effet des-
tinées.

Tous les jeunes de 7 à 16 ans
qui seront à Sion durant les se-
maines du 22 au 26 juillet et du
5 au 9 août peuvent s'inscrire
aux activités proposées, pour la
modique somme de 15 francs
par semaine. Le programme a
été conçu en fonction des goûts
de chacun, en tenant compte le
plus largement possible des
souhaits exprimés, lors du son-
dage effectué dans les classes
en octobre 1984.

Sports, excursions, activités
créatrices et manuelles, visites
d'entreprises, information et
culture, le programme est assez
varié pour que chacun trouve
ce qui l'intéresse. Beaucoup de
nouveautés sont proposées
cette année, mais les activités

favorites et sollicitées en grand
nombre chaque année figurent
toujours au programme pour
satisfaire tous ceux qui en ont
été privés!

Si les 7-14 ans sont de fer-
vents adeptes du Passeport-
Vacances, les 14-16 ans sont
parfois plus réticents ou scep-
tiques. Pourtant, en parcourant
le programme, ils seront sans
doute intéressés par les visites
de la Télévision Suisse ro-
mande à Genève, de l'aéroport
de Cointrin et des installations
Swissair, par le tir à la cara-
bine, le vol à voile, la varappe,
la spéléologie, entre autres. De
plus, nous innovons cette an-
née, en proposant une capti-
vante rencontre avec un dé-
légué du CICR, qui viendra
tout spécialement de Genève et
un rendez-vous avec le célèbre
cinéaste José Giovanni, pour
les cinéphiles.

Pour clore agréablement ces
deux semaines de Passeport-
Vacances, une fête est prévue
sur la Planta, le dernier jour,
vendredi 9 août de 15 a 19
heures. Au gré des fantaisies et
aspirations, chacun pourra
s'adonner à ce qu'il préfère!
Pour se distraire, nous vous
proposerons des jeux, de la
danse, des concours dotés de
prix, du spectacle avec des ar-
tistes de qualité! Mais... nous
aurons le temps d'en reparler!

Avant cela, petits et grands,
hâtez-vous de vous inscrire à
vos activités préférées, car les
places sont limitées! Nous nous
réjouissons déjà de vous ren-
contrer tous! Anik Lathion,

présidente du PV 1985

€€ Derborence » de Francis Reusser
au Festival de Cannes
Petite histoire autour d'une sélection

Appel
aux parents chrétiens
de Sion et environs

Il rayonne, Francis Reusser! seul journal à ne pas avoir an-
Nous avons rencontré, hier, le réa- nonce la nouvelle...
lisateur de Derborence dans la - Oui, mais il soulignera ta pré-
douceur du printemps valaisan, sence à Evolène», rétorque M.
devisant gaiement à l'heure du Mauris.
pousse-café avec le président Car Francis Reusser songe sé-
d'Evolène, Eugène Mauris. rieusement à s'installer à Evolène.

«- Ça va, Francis? «A Evolène pour vivre et à La
- Si ça va? Ça ne se voit donc Sage pour travailler.»

pas? Même si le Nouvelliste est le Mais venons-en quand même à

Depuis le milieu de la se-
maine, Je vous salue Marie de
Godard est projeté à Sion.
Nous avions été très déçus que
le canton autorise ce film.
C'est pourquoi des parents
chrétiens vous invitent à venir
nombreux, dimanche soir,
prier Marie. Nous le ferons
d'une manière digne, sans for-
fanterie, sans cri, sans ran-
cune, sans colère. Cette prière
voudra dire notre peine parce
qu'il semble que nous vivons
une époque qui ne respecte
plus aucune valeur.

Programme: rendez-vous a
19 h 45 devant l'église de
Saint-Guérin; marche en
priant le Rosaire en passant
par la cathédrale jusqu 'à
l'église du Sacré-Cœur.

Venez nombreux prier Ma-
rie, lui dire notre respect et
notre attachement filial pen-
dant que se déroule ce film qui
fait mal. Peut-on demander à
ceux qui n'osent pas venir de
faire au moins un geste : ne pas
aller voir ce film.

Un groupe
de parents chrétiens

l'objet de notre rencontre: la sé-
lection de Derborence pour le Fes-
tival de Cannes, film qui portera
bien haut les couleurs du Valais. A
propos de sélection, il convient de
préciser que ce n'est pas un pays
qui décide d'envoyer tel film plu-
tôt qu'un autre à Cannes. Les
grands «décideurs» sont regroupés
au sein de la commission de sélec-
tion du festival qui visionnent les
films. Ainsi, pour la Suisse, les
membres de cette commission ont
visionné tout d'abord le film
d'Alain Tanner No man's land; ils
l'ont écarté. Ce fut ensuite lé tout
de Derborence. Là, la commission
réserva sa réponse; elle devait en-
core voir le film de Michel Soutier
A toi pour la vie. Il y a environ une
semaine, on apprenait que celui-ci
était également refusé. La question
suisse, si l'on peut dire, du festival

Discussion à bâtons rompus dans la rue principale du village
d'Evolène entre Francis Reusser (à gauche) et Eugène Mauris.

se résumait donc a ceci: ou Der-
borence était sélectionné ou aucun
film ne représenterait la Suisse à
Cannes. Enfin, après une péripétie
de dernière minute - Détective de
Jean-Luc Godard concourra fina-
lement sous les couleurs françaises
- Francis Reusser recevait, avant-
hier jeudi, la réponse tant attendue
et appréhendée en même temps:
Derborence avait son ticket pour
Cannes. Ce qui est tout à l'honneur
de notre pays - qui montrera un
autre cinéma suisse, plus specta-
culaire - et du Valais en particu-
lier. Car, faut-il le rappeler, Reus-
ser a tourné son film entièrement
dans le Vieux-Pays.

Le film est à voir dès vendredi
prochain 26 avril, à Sion (Arle-
quin) et Martigny (Etoile).

Françoise

LA T.I.V. A DIX ANS
Plus de 4000 prises installées

Présidée par M. Gaston Rey, la
TIV, Télédistribution intercom-
munale S.A., a tenu hier à Anzère
sa 10e assemblée générale ordi-
naire des actionnaires.

En effet , c'est le 18 juin 1975
que les communes de Sion, Gri-
misuat , Arbaz, Ayent , Icogne,
Chermignon et Montana déci-
daient de fonder , sous la raison
sociale «Télédistribution inter-
communale S.A.» , une société
ayant pour but la construction et
l'exploitation d'un réseau de dis-
tribution de l'image télévisée et de
programmes radiodiffusés ainsi
que l'exploitation de secteurs pa-
rallèles.

Cette assemblée a vu le renou-
vellement du conseil d'adminis-
tration de la société. Ce fut l'oc-
casion , de remercier chaleureu-
sement M. Gaston Rey, président
sortant , qui a suivi la société de-
puis sa fondation et l'a fait béné-
ficier de son influence et de son
dynamisme en assumant pendant
six ans la charge de vice-président
et, dès 1981, celle de président. Un
merci particulier a également été

• COLOMBO (ATS). - Des mu-
sulmans ont incendié jeudi soir des
maisons et des magasins appar-
tenant à des Tamouls. L'île est la
proie d'une nouvelle flambée de
violence depuis le début de la se-
maine.

adressé à MM. Eric Roux, vice-
président, Félix Carruzzo et Geor-
ges Bonvin qui ont présenté leur
démission.

Pour les quatre prochaines an-
nées, le nouveau conseil d'admi-
nistration sera constitué comme
suit: président: M. Nicolas Cor-
donier, Chermignon ; vice-prési-
dent : M. François Mathis, Grimi-
suat; secrétaire : M. Michel Parvex,
Sion; membres: Mme Nicole Va-
rone, Sion et MM. Gaston Ba-
gnoud, Icogne; Roger Berclaz,
Sion; André-Marcel Bonvin, Mon-
tana; Willy Bonvin, Ayent; Gérard
Follonier, Sion; Marin Francey,
Arbaz; Jérémie Robyr, Montana;
Roger Savioz, Ayent.

A l'écoute du rapport présiden-
tiel, les actionnaires ont pu cons-
tater qu'après dix ans d'activité, la
TIV a trouvé son rythme de croi-
sière. Jusqu 'au 31 décembre 1984,
4250 prises étaient posées. Les in-
vestissements de la société jusqu 'à
cette date s'élèvent à plus de cinq
millions de francs.

Actuellement, la TIV, gérée et
exploitée par les Services indus-
triels de la ville de Sion, distribue
huit programmes TV et dix-huit
programmes radio dont neuf en
stéréophonie.

Nous analyserons plus en détail
le rapport de gestion du conseil
d'administration de la TIV dans
notre édition de mardi.

ASSEMBLEE D'ALUSUISSE

M. Guy Genoud
au conseil d'administration
ZURICH (ATS). - Au fil des
ans, l'aluminium est devenu
une valeur boursière dont le
prix évolue de manière cycli-
que. C'est ce qui ressort à l'ob-
servation de ses variations de
cours sur le London Métal Ex-
change (LME), a déclaré hier
devant l'assemblée des action-
naires d'Alusuisse M. Emanuel
R. Meyer, président du conseil
d'administration.

Le prix de l'aluminium a
ainsi chuté d'un tiers environ
l'an dernier à la bourse de
Londres. Les surcapacités
existantes pesaient sur le prix
du métal brut. En décembre
1984 cependant , les stocks
d'aluminium ont diminué suite
à la décision des entreprises de
la branche de limiter volontai-
rement leur production, a in-
diqué M. Meyer. Le prix de
l'aluminium est alors immé-
diatement reparti à la hausse à
Londres, le marché étant rela-
tivement sensible aux varia-
tions de capacité.

La chute des cours de l'alu-
minium brut n'a cependant pas
eu de grande influence sur les

résultats d'Alusuisse, a dit M.
Meyer. Ses effets ont été com-
pensés, selon l'orateur, par la
hausse du dollar, la concentra-
tion de la production sur les
produits spécialisés à forte
création de valeur et le succès
des mesures de restructuration
interne.

L'assemblée générale d'Alu-
suisse a été suivie hier par 1275
actionnaires représentant
912 205 voix. Ces derniers ont
approuvé l'ensemble des pro-
positions du conseil d'adminis-
tration, parmi lesquelles le
versement d'un dividende de
6%. MM. Guy Genoud, con-
seiller aux Etats valaisan,
Bruno Hunziker, conseiller
national argovien et Cari L.
Angst (Nestlé) ont été nouvel-
lement élus au conseil d'ad-
ministration.

Alusuisse a bouclé son pre-
mier trimestre d'activité avec
un chiffre d'affaires, un béné-
fice et une marge brute d'auto-
financement en hausse par
rapport aux chiffres corres-
pondants de 1984.



Monsieur André MASSY, à Genève, et ses enfants Viviane et
Barbara ;

Madame Marcelle PERRIN-PERRIN , sa maman, à Val-d'Illiez;
Madame Bertha REY-MERMET-PERRIN , à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Gilbert et Madeleine PERRIN-ÉCŒUR ,

à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Pierrot et Marthe PERRIN-ÉCŒUR,

à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Hilaire et Marie-Louise PERRIN-VOUIL-

LAMOZ, à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Gertrude et Francis MICHAUD-PERRIN,

à Champéry;
Madame et Monsieur Yvette et Jean SCHOEPFER-PERRIN,

à Muraz-Collombey;
Monsieur et Madame Yvon et Jeanine PERRIN-PERRIN ,

à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Anselme et Michèle PERRIN-GEX-

COLLET, à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Sylvestre et Jeanine PERRIN-PITTET ,

à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Armand et Murielle PERRIN-GENDET,

à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Evelyne PERRIN-RISS,

à Val-d'Illiez;
Monsieur et Madame Herbert et Françoise PERRIN-DÉFAGO,

à Val-d'Illiez;
Madame Martine MASSY, sa belle-mère, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire- part du décès de

Madame
Mariette MASSY

PERRIN
leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, grand-tante, filleule, marraine et cousine, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 19 avril 1985, dans sa 39e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez, le
lundi 22 avril 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Val-d'Illiez, où la famille sera
présente le dimanche 21 avril 1985, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Val-d'Illiez.

Que le repos te soit doux!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1946 de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du deces de

Madame
Mariette MASSY

PERRIN
sa contemporame.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'état-major SJR brigade d'intervention Genève
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Mariette MASSY

épouse de son officier André

La famille de feu Donat CHESEAUX-RODUIT, à Leytron;
La famille de feu Donat CHESEAUX-CHESEAUX, à Saillon et

Hinwil;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Cyrille CHESEAUX

leur cher oncle, grand-oncle, neveu et cousin, survenu à l'âge de
75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le lundi
22 avril 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le dimanche 21 avril 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maurice FAVRE-TAGLIAFERRI, à Leysin;
Madame Josette DE SAULLES-FAVRE, à Leysin;
Madame et Monsieur Claude MAGET- FAVRE, à Onex;
Madame et Monsieur Fenton BERNARD et Anne FOSTER-DE

SAULLES, en Australie;
Les enfants de feu Alfred FAVRE, en France ;
Les enfants de feu Casimir FAVRE, à Isérables;
Les enfants de feu Maximin DUC-FAVRE, à Isérables;
Les enfants de feu Jean GODET-FAVRE, à Genève;
Les enfants de feu Emile FAVRE, à Leysin et Lausanne;
Les enfants de feu Denis FAVRE, à Leysin, Lausanne, Genève et

en France ;
Madame Marie ZUCHUAT-TAGLIAFERRI et famille, à Leysin,

Sion et Varèse;
Madame Rosine TROILLET-TAGLIAFERRI et famille, à

Leysin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Maurice-Michel FAVRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa chéri, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Leysin-
Village, le lundi 22 avril 1985, à 14 h 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue de l'office funèbre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

La Société valaisanne des médecins dentistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BORGEAT

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BORGEAT

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t "
Madame veuve Adrien LOVEY-PITTET, à Lausanne;
Madame veuve Clovis LOVEY-GUNTERN, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Verbier;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph LOVEY, à Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonide LOVEY, à Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius LOVEY, à Orsières et

Choëx;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Aimée LOVEY

leur chère belle-sœur, tante et cousine, qui s'est éteinte paisible-
ment, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 20 avril 1985, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Angel SAIBELLA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, vos
dons, votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Vernayaz, avril 1985.

Monsieur Oscar SCHMIDHAUSER, à Ardon;
Monsieur Chariot FROSSARD et famille, à Ardon;
Famille DELALOYE;
Famille PLANET;
Famille TAVERNIER;
Famille REBORD;
Famille DUCREY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand FROSSARD

survenu subitement a l'Hôpital de Sion, le vendredi 19 avril 1985,
dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le lundi 22 avril 1985, à
10 h 30.

Le corps repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 20 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Grimentz
a le regret de faire part du décès de

Maître
Pierre TABIN

ancien président de 1940 à 1948.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Corps des sapeurs-pompiers
de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Germaine BELLON

mère d'Albert, son sapeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gilbert LANAZ

20 avril 1984 - 20 avril 1985

Pour nous c'était hier, et pour-
tant il y a un an.
Comme ta gentillesse, ta
générosité et ton courage nous
manquent, toi qui donnais à
chacun la joie de vivre.
Ton merveilleux souvenir
atténue notre douleur et nous
donne le courage de supporter
cet anniversaire.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
aujourd'hui samedi 20 avril
1985, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Cyrille LEVRAND

21 avril 1978 - 21 avril 1985

Du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as aimés ici-bas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully, le dimanche
21 avril 1985, à 19 h 30.

IN MEMORIAM

Max A. CARLEN
1973 -19 avril - 1985



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gustave BRIGUET
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos dons et
vos fleurs.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Bernard Dubuis et Hervé Clavien;
- aux docteurs Montani et Waser;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre,

de la Clinique Sainte-Claire et du CHUV à Lausanne;
- aux chœurs mixtes de Muraz et de Sainte-Croix;
- à la classe 1911;
- aux amis du quartier.

Sion, avril 1985.

t
La famille de

Madame
Yolande VAUDROZ-

IACCACIA
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
douloureux.
Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Saint-Triphon, avril 1985.

t
La famille de

Madame Anna FEISSLI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie, lors de son grand deuil, par leur
présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons.

g| Un merci tout particulier:
- au curé du Châble;
- aux sœurs et au personnel de l'infirmerie de la maison de là

Providence;
- à M. et Mme Jost;
- au groupe folklorique Nos Atro Bon Bagnas;
- aux amis des Travaux publics de Sierre ;
- au docteur Roten;
- à la FOBB.

Le Châble, avril 1985.

t t
EN SOUVENIR DE La direction et le personnel

du Mont-d'Or à Sion
Marthe ont "e regret de faire part du

FUMEAUX- décès de

GERMANIER Monsieur

Marcel PIERROZ

20 avril 1970 _ ¦
20 avril 1985 WÊÊk iSS1 Y. ""

Ton lumineux souvenir brillera
toujours dans nos cœurs. mÊ0

Ta sœur et famille.
TU

Une messe anniversaire sera ^^Êka\^0  ̂*W
célébrée à l'église de la Sainte- ^^m ̂ p 1̂^Famille à Erde , le lundi dÊk ¦

Q
C

J
D fillJMIJJi 1950 - 1985

ranîwTfwPi MHlIlWffllM Trente-cinq ans déjà et
EQZE5j«Q3BBSS B̂i£il toujours si près de nous.

^r^̂ "̂"̂ ^̂ ™^̂ ^̂ "V Ta famille.
* Pour vos annonces ,, ,,

. ¦ Une messe d'anniversaire seramonuaires célébrée à Martigny-Croix, le
PllblicitaS-Sion dimanche 21 avril 1985, à
Tél. (027) 21 21 11 10 heures

k A „__^ _̂ _̂ _̂__

ASSEMBLEE PLENIERE
DE LA COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE

La judéité du christianisme
serviteur de la Bible?

et le dialogue
judéo-chrétien

La Commission pontificale bi-
blique, qui réunit des experts du
monde entier, vient de tenir, à
Rome, son assemblée plénière,
sous la présidence du cardinal
Ratzinger. Comme thème de ses
recherches, elle avait choisi
«Pluralité des Eglises locales et
unité du peuple de Dieu».

Le pape reçut en audience les
membres de la Commission. Il
les félicita de leurs travaux et ,
plus particulièrement, d'un ré-
cent ouvrage collectif , intitulé
«Bible et christolpgie». Ce re-
cueil contribuera au progrès des
études bibliques et, en même
temps, il rendra service au Ma-
gistère de l'Eglise.

S'inspirant des documents de
Vatican II, Jean Paul II souligna
ensuite l'opportunité d'affirmer
nettement cette réalité ecclésiale,
déjà mentionnée dans le Nou-
veau Testament, que sont les
Eglises locales, pourvu que cette
affirmation n'aille pas aux dé-
pens de l'unité de l'Eglise et de
son universalité. Il y a là matière
à approfondissement et on ga-
gnera à scruter davatange l'Ecri-
ture sainte. Il importe que tous,
clercs et fidèles, aient des idées
claires sur les rapports entre la
pluralité des Eglises locales et
l'unité du peuple de Dieu.

L'exégèse: maître ou

Le pape mit, toutefois, son au-
ditoire en garde contre une erreur
dans le monde de l'exégèse. Cette
erreur consiste à attribuer plus de
valeur aux hypothèses des biblistes
qu'à la Parole de Dieu rapportée
dans les Livres saints.

Deux traits, conclut le Saint-
Père, en s'adressant aux biblistes,
doivent caractériser votre travail:
la pénétration de votre science et
l'intégrité de votre foi chrétienne.
Seule la présence de ces deux
conditions vous permet de servir le
Magistère, interprète authentique
de la Parole de Dieu, et d'être uti-
les aux fidèles, en éclairant leur foi
et en affermissant leur vie chré-
tienne.

L'Ancien Testament

Jean Paul II reçut, jeudi matin,
les participants à un symposium
international judéo-chrétien , réuni
à l'Université pontificale de Saint-
Thomas (Angelicum). «Les juifs et
les chrétiens doivent mieux se

• LONDRES (ATS). - Une loi
interdisant «les mutilations tradi-
tonnelles et rituelles sur les or-
ganes sexuels féminins», telles que
les excisions pratiquées notam-
ment dans certaines communautés
émigrées d'origines africaine et
asiatique, a été approuvée hier par
les députés britanniques.

• MOSCOU (ATS). - M. Mikhail
Gorbatchev poursuit ses efforts en
vue de rajeunir les cadres du
Kremlin et d'asseoir son pouvoir.
La Pravda a annoncé hier matin la
mise à la retraite du chef du dé-
partement du Comité central pour
les constructions mécaniques.

• MOSCOU (ATS). - Les indi-
cateurs de l'économie soviétique
pour le premier trimestre font ap-
paraître une baisse accélérée de la
production et de la productivité du
travail pour des secteurs aussi im-
portants que le pétrole et l'acier.

connaître les uns les autres», dé-
clara Jean Paul II. Ils doivent se
connaître non pas superficielle-
ment, comme des peuples aux re-
ligions différentes, mais comme
des fidèles de deux religions étroi-
tement liées entre elles. C'est
pourquoi, les chrétiens doivent
connaître le mieux possible la foi
et les pratiques religieuses des
juifs , comme les juifs doivent, à
leur tour, connaître la foi et les
pratiques religieuses des chrétiens.
«C'est là le meilleur moyen de dis-
siper les préjugés des uns contre
les autres» , comme c'est aussi le
moyen, pour les chrétiens, de «dé-
couvrir les racines j uives du chris-
tianisme» et, pour les juifs, de
mieux apprécier l'usage fait par
l'Eglise de l'Ancien Testament, et
cela dès le temps des Apôtres.

Nous ne pouvons
que nous réjouir

De nos jours, poursuivit le pape,
on a parfois l'impression que Dieu
est absent de la vie privée et de la

vie publique des hommes. «Réflé-
chissant à une telle situation et à
ses conséquences tragiques pour
une humanité coupée de ses ra-
cines en Dieu et privée parfois de
toute orientation morale, juifs et
chrétiens, nous ne pouvons que
nous réjouir de croire en Dieu et
de dire ensemble: «Ecoute, Israël,
le Seigneur notre Dieu est le seul
Dieu».

Faisant ensuite allusion aux ter-
ribles holocaustes de la Seconde
Guerre mondiale, le pape en a at-
tribué la cause à l'absence de foi
en Dieu et au manque d'amour et
de respect pour l'homme. «Prions
ensemble, dit-il, pour que cela ne
se reproduise plus jamais, et que
les hommes deviennent conscients
de l'abîme où peut sombrer l'hu-
manité lorsque les peuples ne vi-
vent pas comme des frères et des
sœurs, comme les fils et les filles
d'un seul Père ».

L'étude des relations, entre juifs
et chrétiens ne saurait être un
simple exercice académique.

Georges Huber

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières *

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aimée LOVEY

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1914 de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurence BESSON

sa contemporaine et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
M athilde DEBATHY-HEYNEN
ensevelie à Spa, en Belgique, le jeudi 11 avril 1985, la famille
Perruchoud-Debathy, à Chippis, vous remercie sincèrement et
vous assure de toute sa reconnaissance.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Chippis le
samedi 20 avril 1985, à 19 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Julie CRETTAZ-MAYOR

tient à exprimer sa profonde gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Bramois, avril 1985

PORTES OUVERTES A L'E.P.F.L
Au cœur de la matière
LAUSANNE (sv). - Les 3 et 4 mai
1985, l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne ouvrira au public
les portes du Département des
matériaux et du Centre de recher-
che en physique des plasmas
(CRPP). Ces deux secteurs sont
encore situés en ville de Lausanne
(chemin de Bellerive et avenue des
Bains), alors que progressivement,
l'ensemble de l'EPFL prend ses
quartiers à Ecublens.

Durant ces deux journées, les
visiteurs pourront se familiariser
avec les propriétés du plasma, le
quatrième état de la matière, que
l'on rencontre dans les étoiles,
dans certaines atmosphères de la
planète, dans l'espace interplané-
taire et interstellaire. Plus proche
de nous, ont trouve le plasma no-
tamment dans les tubes fluorés- de briques en terre cuite ou encore
cents, les arcs électriques, les aux données pour obtenir le cer-
éclairs atmosphériques. Les re- tificat d'aptitudes en électrochi-
cherches poursuivies dans ce do- mie.

maine touchent l'astrophysique, la
recherche spatiale, la physique du
solide, et surtout l'étude d'une
nouvelle source d'énergie: la fu-
sion termonucléaire contrôlée.

Au Département des matériaux,
le public découvrira des matières
plus solides: les métaux, les cé-
ramiques, les plastiques (polymè-
res), les bétons, la pierre et la terre
cuite. A l'occasion de ces journées
«portes ouvertes», les instituts de
ce département préparent quantité
de démonstrations et d'essais re-
latifs aux caractéristiques et pos-
sibilités des matériaux; le public
pourra aussi participer activement
à ces portes ouvertes en s',exerçant
notamment au microchalumeau
oxyhydrique, à la coulée de petits
objets en alliage, à la fabrication

t
Ayez l'espérance, on en parle si peu, la fo i  oui!
La charité bien sûr, mais l'espérance!

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Laurence BESSON

née MOREND

décédée à l'Hôpital de Martigny, le 19 avril 1985, à l'âge de
71 ans, après une longue maladie supportée avec courage et
espérance, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Jacqueline et Manuel MARQUEZ-BESSON, à La Tour-de-Peilz ;
Pierrette et Paul BRUCHEZ-BESSON, au Cotterg ;
Marie-Claire et Pierrot DEVÈNES-BESSON, à Ecublens;
Marie-Paule et Jean-Claude FELLAY-BESSON, à Versegères;
Georges BESSON, à Vercorin;

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Marie-Noëlle, Sonia et Corinne MARQUEZ;
Pierre-Joseph BRUCHEZ;
Sylviane et Claude PELLISSIER-BRUCHEZ et leur fils;
Nathalène BRUCHEZ;
Danielle et Pascal DEVÈNES;
Stéphane, Olivier et Daphné FELLAY;
Nanouchka et Steve BESSON;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Léon FELLAY-MOREND;
Madame veuve Joseph MOREND et famille;
Mademoiselle Marie-Louise MOREND;
Monsieur et Madame Maurice MOREND et famille ;
Monsieur et Madame André MOREND et famille ;
Monsieur et Madame Paul MOREND et famille ;
Monsieur et Madame Jean MOREND et famille ;
Monsieur et Madame Michel MOREND et famille;
Madame veuve Florentine BESSON et famille;
La famille de feu Rémy FELLAY-BESSON;
La famille de feu Hermann DELÉGLISE-BESSON;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le lundi
22 avril 1985, à 10 heures.

Notre maman repose à la chapelle de l'Ossuaire, au Châble, où la
famille sera présente le dimanche 21 avril 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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GRAND SHOW DU
CABARET CHAUD 7

CAVEAU Restaurant valaisan
/G IMT 3x et centre de dégustation
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Cl. Zufferey-Rey
KSLs ^̂ r^y Tél. 027/55 82 88
- Spécialités valaisannes
- Grillades sur pierre
- Assiette du jour
- Menus à choix, sur réservation
- Vente à l'emporter des vins et produits valaisans
informe sa fidèle clientèle que l'établissement sera
désormais fermé le LUNDI.
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vous permet de personnaliser vos soirées en
choisissant parmi ses 750 cassettes.

Commandez vos films par un simple coup de
fil sur base de notre catalogue.

Tous renseignements au 032/22 52 82.
06-2307

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

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

Tirage limité d'un volume de 220 pages avec nom-
breux graphiques et illustrations. Prix Fr. 20.-, em-
ballage et port en sus.

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

Nom: '.. Prénom: 

Rue: NP: 

Localité: Date : 

Signature : 

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

36-3211

Vient de paraître
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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

Avis de tir

Tél. 027 5502 28

Troupe : CI lm fort 12 cm, N° 1 N° 28
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 23.4.85 1000-2300
Mercredi 24.4.85 0700-2300
Jeudi 25.4.85 0700-1600

Zone des positions: Mont-Brûlé, NE Liddes.
Zone dangereuse: Six-Blanc, Les Arpalles, point 2157,9, Erra
(exclu), La Vardette, Pointe-du-Parc, Mont-Rogneux, La
Remointse , Mille (exclu), Tête-de-la-Payanne, point 2331, Six-
Blanc.
Centre de gravité: 581500/096150.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21, interne 262.
Armes: d'artijierie.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 5500 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 4 avril 1985, téléphone
025/65 24 21, interne 262.

Le commandement:
Saint-Maurice, 4.4.85. Office de coordination 10, Saint-Maurice

Service Ratrac:
Métalléger SA
R. de l'Industrie
3960 Sierre

Martigny: GARAGE FACCHINETTI, 026/2 69 94
Muraz: GARAGE OPPLIGER FRÈRES S.A., 025/71 77 66
Pont-de-la-Morge, Sion: GARAGE DU MONT D'ORGE

027/36 37 00
Veyras, Sierre: AUTOVAL S.A., 027/55 2616

Wolfo, un prix formidable..
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Politique viticole: M. Furgler annonce des changements
SPIEZ (BE) (ATS). - Le conseiller fédéral Kurt Furgler, président de la
Confédération et chef du Département fédéral de l'économie publique
(DFEP), a annoncé des changements dans la politique vinicole. Ces me-
sures concernent la qualité, le classement des vins et les importations,
a-t-il indiqué hier au cours d'une journée de presse à Spiez (BE).

La modification de l'arrêté sur la viticulture de 1979 permet de fixer
une teneur naturelle minimale en sucre pour les moûts destinés à la pro-
duction de vin, ainsi que de classer les vins indigènes en trois catégories
au lieu de deux jusqu'à présent. La procédure de consultation concernant
ces modifications, qui devraient entrer en vigueur pour la récolte de 1986,
dure jusqu'à la mi-juillet.

Aujourd'hui déjà, la Confédération et les cantons disposent de bases
légales pour la politique vinicole, bases qui seront complétées. En ce qui
concerne les importations, M. Furgler a indiqué qu'elles couvrent les
deux tiers de la consommation de vin en Suisse qui se chiffre à environ
trois millions d'hectolitres. Les fortes fluctuations de récoltes, spéciale-
ment à la suite des vendanges records de 1982 et 1983, provoquent des
situations fâcheuses en Suisse. La politique d'importation doit continuer
à être flexible pour que les intérêts des consommateurs soient également
sauvegardés.

Diverses mesures sont à l'étude pour protéger la production indigène.
Il est prévu de grever les importations de droits de douane supplémentai-
res, de les contingenter ou même de les interdire. La possibilité de glo-
baliser les contingents d'importation est aussi à l'étude. Les importateurs
pourraient ainsi choisir la provenance des vins au gré de leurs clients.

En principe, aucune opposition d'ordre juridique n'est à prévoir du
côté du GATT ; en revanche, des problèmes peuvent surgir dans les ac-
cords bilatéraux, a expliqué le chef du DFEP. Il a encore indiqué que
pour mieux satisfaire la demande de vins étrangers son département

avait autorisé ces jours un contingent supplémentaire global de 100 000
hectolitres.

Quant aux critiques, au cours de ces derniers mois sur le prix des vins,
M. Furgler a relevé que le vigneron, pour ses charges, était confronté à
des prix élevés. Le Conseil fédéral peut fixer des prix de référence pour la
production vinicole, prix qui couvrent les coûts de production quand
l'exploitation est conduite rationnellement.

Les autorités fédérales peuvent également encourager des accords en-
tre les organisations intéressées, c'est-à-dire les producteurs, les enca-
veurs et les négociants en vin. Ces accords sur les prix ont jusqu 'à présent
fait office de prix de référence.

La marge de manœuvre pour la fixation des prix est étroite. Le vigne-
ron doit pouvoir se baser sur des prix de vente plus ou moins constants
ayant à planifier à long terme. En cas d'effondrement des prix, nombre
de petits producteurs seraient contraints d'abandonner leurs vignes, a
expliqué le chef du DFEP.

Réfutant la critique que l'aide fédérale profitait aux encaveurs et non
aux producteurs, M. Furgler a dit que les producteurs en avaient égale-
ment profité car la constitution de stocks est la seule manière pour les
producteurs d'écouler leur vin. L'année dernière 32,8 millions de francs
ont été alloués pour stocker un million d'hectolitres.

Le président Furgler a communiqué une nouvelle qui va réjouir les im-
portateurs particuliers de vin. Dès la mi-mai, les restrictions en vigueur
depuis le 1er novembre (n'autorisant plus qu'une importation personnelle
de 10 litres de vin) vont être assouplies. 40 litres supplémentaires pour-
ront être introduits en Suisse sans autorisation. 52 litres au total pourront
donc être importés: deux litres exempts de droits de douane, 10 litres de
vin rouge et blanc (depuis le 1er novembre 1984) et 40 litres de vin rouge
pourront être importés en payant les droits de douane ordinaires.

Le show manque de Kurt Furgler
Quelle loupée, cette journée

hybride d'information sur la
viticulture. Et pour cause! A
l'origine, l'Office de l'agricul-
ture et la Fédération des vi-
gnerons avaient décidé de
convier la presse, au début du
printemps à Morat, dans le ca-
dre de. la campagne de pro-
motion du vin suisse organisée
avec le million attribué à cet
effet. M. Furgler, souhaitant se
placer dans ce secteur, ne l'a
pas voulu. Tenant à y partici-
per, il a demandé d'attendre
que le rapport de la commis-
sion des cartels soit sorti et que
la modification de l'arrêté sur
la viticulture de 1979 soit
achevée. Pour ces deux der-
niers points qui le concer-
naient, M. Furgler aurait très
bien pu convier la presse au
Palais fédéral, comme d'habi-
tude. Mais non, il tenait à lan-
cer son projet de modification
de la politique vinicole avec
grand fracas. Espérant ainsi
que l'on verrait en lui le sau-
veur de ce secteur de l'éco-
nomie malmené ces derniers
temps, par la commission des
cartels en particulier. Ce projet
était accompagné d'une infor-
mation très importante, puis-
qu'elle touche un des grands
problèmes de la viticulture, le
marché parallèle: depuis le
15 mai, le particulier pourra

importer plus, soit 10 litres
avec taxe simple par jour et
par personne et 40 litres
moyennant un droit de
douane, plus 2 litres exempts
de taxes.

Côté importation, M. Furgler
a confirmé une nouvelle qui ne
va pas plaire aux Valaisans: le
contingent de 10 millions de
litres demandé par la Fédéra-
tion des vignerons sera ac-
cordé.

Notre ministre de l'Agricul-
ture n'est venu que le matin,
mais il a réussi à chambouler
cette journée consacrée aux
vins suisses. En effet, les in-
formations sur les réalités de la
production, du marché et les
projets de l'OFA présentés par
M. Piot, et de la Fédération des
vignerons n'ont été donnés que
l'après-midi alors que la moitié
des journalistes étaient partis
et que les autres, pressés par
l'heure, ne pouvaient plus po-
ser les vraies questions.

Concernant le rapport de la
commission des cartels, M.
Furgler a défendu Berne qui,
contrairement aux accusations,
ne démissionne pas devant les
milieux viticoles. Il a égale-
ment fait une fleur aux vigne-
rons en rappelant qu'ils doi-
vent supporter de lourdes
charges financières pour pou-
voir produire. Il a magnifique-

ment joué entre tous les sec-
teurs, justifiant à la fois cette
commission et son départe-
ment ou rassurant les produc-
teurs et les encaveurs.

Quant à la modification de
la politique vinicole, Ariane
Alter spécialiste de l'agricul-
ture, en parlera dans une pro-
chaine édition. Mais d'ores et
déjà on peut dire qu'elle est
contestable, car les change-
ments annoncés sont factices.

Pour le consommateur, elle
ne sera plus garante de qualité,
bien qu'elle dise «se baser sur
un nouveau concept de la qua-
lité». M. Furgler n'articule pas
de chiffres précis, il parle
d'une moyenne qui pourrait
tourner autour des 50 degrés.
Voilà qui s'appelle niveler par
le bas. Une nouvelle preuve
que dans les officines de Berne
on est bien loin des goûts du
consommateur. Alors que par-
tout on prône le retour à la na-
ture, l'authenticité, Berne nous
organise une alimentation
standard. Après le lait, le
beurre, la viande, voici le vin
«saveur fédérale», c'est-à-dire
qui n'en a plus. Ou plutôt un
liquide standard qui ira très
bien pour accompagner les
menus normes consommatri-
ces accommodés à la sauce
Confédération.

Le vin, comme d'autres sec-

teurs de l'agriculture, n'est pas
seulement un problème de
techniciens, mais de marché
naturel. Les conditions chan-
gent d'une région à l'autre,
raison pour laquelle rien n'est
simple. Dans ses réponses, M.
Furgler en a fait l'expérience, il
s'est un peu emmêlé. On ne lui
demande pas de tout connaî-
tre, mais quand on ne sait pas
on laisse les spécialistes ré-
pondre.

Une journée pour épater la
presse, les connaisseurs ne se
sont pas laissés prendre à ce
show manqué. Et pourtant, il y
avait matière!

Monique Pichonnaz

ce La VOIX de la Suisse dans Congrès du PRD à Davos
le monde» a cinquante ans Situation de la femme dans notre société

Les troupes
d'aviation
vont faire du bruit

• ZURICH. - Le dollar a bouclé
la semaine à 2 fr. 4785 hier à Zu-
rich, en légère baisse par rapport
son cours de jeudi soir (2 fr. 4875).
La devise américaine était descen-
due jusqu 'à 2 fr. 4650 en cours de
séance. La monnaie américaine a
d'ailleurs fini la semaine en baisse
sur tous les principaux marchés
des devises.

• BERNE (ATS). - Créée en
1960, la Fédération suisse des as-
sociations de parents handicapés
mentaux (FSAPHM), qui groupe
57 associations comptant 30 000
membres, tient son assemblée des
délégués du 19 au 21 avril à Berne.
Dans un communiqué publié hier,
la FSAPHM indique que la Fédé-
ration et ses associations membres
sont actuellement contraintes de
lutter farouchement pour défendre
les acquis sociaux.

Sous la présidence du conseiller
national Paul Gunter (AdI, BE),
500 délégués et invités participe-
ront à une journée d'étude sur le
thème: «Dialogue avec les person-
nes handicapées mentales.» Selon
la FSAPHM, les progrès réalisés
dans le développement de l'auto-
nomie des handicapés mentaux
permettent d'espérer une partici-
pation toujours plus active de ces
personnes à la vie quotidienne.

• GENÈVE (ATS). - Depuis hier,
Solarcad , la plus grande centrale
solaire de Suisse et l'une des plus
importantes d'Europe, est officiel-
lement en activité à Genève.
Comptant 708 capteurs tabulaires
d'une surface de 1000 m1, cette
installation a été financée con-
jointement par la Confédération,
le canton de Genève et les Services
industriels du canton (SI). Elle est
reliée au réseau de chauffage à
distance de cette régie et permet
une économie de gaz naturel.

BERNE (ATS). - Donner une information permettant aux Suisses de
l'étranger de se tenir au courant des principaux événements de la vie en
Suisse et proposer un regard helvétique sur le monde. Tels sont les ob-
jectifs que poursuit Radio Suisse International (RSI) depuis 50 ans, a-t-
on rappelé, hier à Berne, à l'occasion de la journée officielle du cinquan-
tenaire de RSI.

D'abord dénommée Service suisse des ondes courtes de 1935 à 1977,
RSI se propose de faire entendre sa voix une fois par jour au moins dans
toutes les régions du globe. RSI emploie 130 personnes qui produisent
annuellement 9200 heures de programmes, en fait un volume d'émission
de 50 000 heures car certaines émissions sont diffusées vers plusieurs zo-
nes-cibles.

RSI émet en neuf langues, les programmes en allemand, français, ita-
lien et anglais formant le 75 % de ses émissions. L'espagnol, le portugais,
l'arabe , le romanche et l'espéranto se partagent les 25 % restants. A l'ave-
nir, les programmes de RSI mettront encore davantage l'accent sur l'in-
formation. Dès le mois de mai, un programme pour l'Europe, indépen-
dant des émissions outre-mer, sera diffusé en quatre langues et reprendra
des émissions des trois radios régionales.

BERNE (AP). - Des forma-
tions importantes des troupes
d'aviation accompliront dès
lundi prochain jusqu'au 2 mai
leur cours de répétition. Il en
résultera un. accroissement de
l'activité militaire aérienne et
certaines augmentations inten-
ses du bruit , a communiqué
hier le Département militaire
fédéral (DMF).

Les exercices dépasseront
parfois les heures du service et
de vol habituelles et se pour-
suivront jusque dans la nuit.
Les formations effectueront en
outre des vols à basse altitude
sur le Plateau, dans certaines
parties du Jura, en Suisse oc-
cidentale et centrale, en Valais
et aux Grisons.

DAVOS (ATS). - «Plus de liberté
et de responsabilité - moins
d'Etat». Ce slogan fait foi depuis
jeudi à Davos - citadelle radicale
des Grisons - où se tient le congrès
annuel du Parti radical suisse. As-
semblée du comité directeur et as-
semblée des délégués sont au
menu, mais l'essentiel du congrès
a pour nom «Femme et société».
450 radicaux, dont une forte pro-
portion de radicales, ont fait le dé-
placement; on compte 231 délé-
gués.

Aucune allusion à l'élection de
Mme Kopp au gouvernement, a
souligné d'emblée le président du
parti, le conseiller national argo-
vien Bruno Hunziker, en présen-
tant ce thème. «Mais il reste en-
core beaucoup à faire pour en ar-
river à un degré d'égalité», après
l'adoption de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des droits, a-t-
il relevé. Une tâche qui incombe
aussi au PRD.

D revenait à la première con-
seillère fédérale, Mme Elisabeth
Kopp, de faire le point sur la si-
tuation de la femme dans la so-
ciété actuelle. Il n'existe pas de
problèmes exclusivement fémi-
nins, a-1-elle aussitôt souligné,
mais bien des problèmes de so-
ciété qu'hommes et femmes se
doivent de résoudre en commun.
Mme Kopp a ainsi prôné la re-
cherche d'une relation de parte-
naires, fondée sur l'égalité des
droits. Rompant du même coup
une lance en faveur du nouveau
droit matrimonial.

Sur le plan politique, si le travail
des femmes est devenu chose na-
turelle, a constaté Mme Kopp, il
faut insister toutefois sur une uti-
lisation constructive des aptitudes
différentes des hommes et des
femmes. «C'est seulement si nous
parvenons à encourager et à dé-
velopper de manière optimale les

nombreuses dispositions qui som-
meillent en chacun de nous, quel
que soit notre sexe, que nous au-
rons une chance de résoudre les
problèmes qui se poseront à l'ave-
nir au sein de notre société libre»,
a-t-elle conclu.

Avant de se pencher sur le
thème du congrès, les délégués ont
liquidé la première partie de leur
assemblée. Le président du parti,
M. Bruno Hunziker, a remercié
tout à la fois les radicaux des Gri-
sons pour leur accueil ainsi que les
deux représentants du parti au
gouvernement, Mme Kopp et M.
Delamuraz pour leur travail.
Question brûlante abordée en-
suite: la politique d'asile. Une so-
lution, pour le comité directeur du
parti: le traitement rapide des de-
mandes, qui permettrait d'éliminer
tous les «faux» réfugiés. Solution
complémentaire: accentuer l'aide
dans les pays du tiers monde.

Bilan du parti? Favorable sur
toute la ligne, relève encore M.
Hunziker. Un constat repris par le
président du groupe des Cham-
bres, le Vaudois Jean-Jacques Ce-

vey, quand bien même 11 s'avoue
préoccupé par la surcharge de tra-
vail qui touche aussi bien les par-
lementaires que les membres du
gouvernement.

• BÂLE. - Le conseil d'adminis-
tration d'Hoffmann-La Roche et
Cie S.A. a décidé lors de sa séance
d'hier de proposer à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires
du 6 juin prochain le versement
d'un dividende augmenté de 575 à
600 francs par action et bon de
participation. L'exercice 1984,
rappelle un communiqué, boucle
avec un bénéfice net de 75,1 mil-
lions de francs contre 69,9 millions
une année auparavant.
• BERNE. - Le montant des em-
prunts par obligations en Suisse en
1984 s'est légèrement affaibli. Il a
atteint 98,1 milliards de francs,
contre 98,5 l'année précédente, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. L'endettement par ti-
tres à intérêt fixe a, lui aussi, fléchi
de 342 millions ou 0,3 % par rap-
port à 1983.

EN BREF
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BERNE (ATS). - L'Association
suisse des directeurs d'offices
de tourisme s'inquiètent des
réactions négatives de l'étranger
à la suite de l'introduction des
taxes routières. Les mesures
nouvelles portent atteinte à la
réputation de notre pays, tout
spécialement en République fé-
dérale d'Allemagne, a indiqué
M. Marco Solari, le président de
l'association, à l'occasion de
l'assemblée générale des direc-
teurs, à Montreux, indiquait un
communiqué publié hier.

Déchets radio-actifs
Coopération Suisse-USA
BERNE (ATS). - Le Ministère américain de l'énergie et la CE-
DRA se sont engagés à échanger informations et résultats de leurs
recherches en matière d'entreposage de déchets radio-actifs.
L'accord a été signé hier soir à Berne par le directeur de l'Office
pour la gestion des déchets radio-actifs civils des Etats-Unis, M.
Ben C. Rusche et le président de la CEDRA, M. Rudolf Rometsch,
en la présence de représentants de l'Office fédéral de l'énergie.

La journée de samedi est consacrée à une visite du laboratoire
souterrain de la CEDRA (société coopérative nationale pour l'en-
treposage des déchets radio-actifs) au Grimsel. Au cours de son
séjour, M. Rusche a également recueilli les informations relatives
au projet garantie remis par la CEDRA au Conseil fédéral en jan-
vier, comme le précise la CEDRA dans son communiqué. Les
Etats-Unis envisagent en effet d'entreposer un partie de leurs dé-
chets dans du granit, comme cela est projeté en Suisse.

Le granit n'entre toutefois pas encore en ligne de compte pour ,
le premier dépôt que les Etats-Unis ont l'intention de mettre en
service en 1998. A la fin de l'année dernière, trois sites potentiels
ont été présentés au président Ronald Reagan, prévoyant d'en-
fouir les déchets dans le sel (au Texas), dans le basalte (Etat de
Washington) et dans le tuf (au Nevada). Le granit n'est envisagé
que pour le deuxième dépôt final, qui devrait être terminé trois
ans après le premier.

KIS, C'EST FINI!
BERNE (ATS). - L'idée d'un système informatique de police criminelle
centralisé, mieux connu sous son abréviation alémanique KIS, a été
abandonnée par la Conférence des chefs des départements cantonaux de
justice et police, réunis hier à Berne sous la présidence de M. Guy Fon-
tanet, conseiller d'Etat à Genève. Elle a également abordé la troisième
révision de la loi sur l'asile, et le traitement - différent selon les cantons -
des excès de vitesse. I

Le projet KIS, qui avait dès l'origine soulevé une vive opposition, avait
été adopté par la conférence le 26 mars 1982. Il aurait permis de centra-
liser, grâce à une collaboration cantons-confédération , toutes données
utiles en matière de recherche criminelle. Les obstacles juri diques et
politiques liés à la protection des données - surtout la question délicate
des personnes avec antécédents - ainsi que des difficultés pratiques pour
les cantons d'adopter un système unique, ont entraîné l'abandon du pro-
jet et la dissolution, hier, de la commission KIS de la conférence.

Il n'est pas question toutefois de renoncer aux possibilités offertes par
l'informatique, et la conférence poursuivra ses recherches sur le sujet,
dans l'optique d'échanges entre cantons basés sur concordat et du res-
pect des législations particulières en matière de protection des données.
L'informatisation du Moniteur suisse de police pour la recherche de per-
sonnes sous le nom de RISP par exemple, a été saluée comme un progrès
et un outil efficace, notamment aux frontières.

Pierre Aubert se rendra
en Tunisie et en Syrie
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des affaires étrangères
(DFAE), se rendra en visite offi-
cielle en Tunisie du 2 au 5 mai et
en Syrie les 11 et 12 mai, a indiqué
hier à Berne le porte-parole du
DFAE.

A Tunis comme à Damas, M.
Aubert rencontrera les ministres
tunisien et syrien des Affaires
étrangères, MM. Béji Caid Essebsi
et Farouk el Chareh, avec qui il
fera un tour d'horizon de la situa-
tion politique internationale avant
de passer en revue les relations bi-
latérales, précise-t-on.

Avec la Tunisie, les relations bi-
latérales sont qualifiées de «bon-

nes» au DFAE. Le président tu-
nisien Habib Bourghiba s'est no-
tamment rendu en Suisse en 1969
et le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber est allé en Tunisie en 1976.

Sur le plan économique, les
échanges sont «satisfaisants», bien
que déséquilibrées en faveur de la
Tunisie. Les importations suisses
se sont chiffrées à 150 millions de
francs en 1984 (dont 140 millions
de pétrole), alors que les exporta-
tions suisses vers la Tunisie (ma-
chines et appareils, fil synthétique
et instruments principalement) ont
été de 50,4 millions cette même
année. La Tunisie est par ailleurs
l'invitée officielle , cet automne, du
Comptoir suisse de Lausanne.



ATTENTAT EN INDE
Un responsable du Parti
du Congrès grièvement blessé
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
responsable du Parti dv Congrès
(I) pour l'Etat du Penujab a été
grièvement blessé par balle hier à
Amritsar, la capitale de cet Etat du
nord-ouest de l'Inde à majorité
sikhe.

M. R.L. Bhatia, secrétaire gé-
néral du parti au pouvoir à New
Delhi pour le Pendjab, a été blessé
à son domicile par des inconnus et
conduit d'urgence à l'hôpital. Une
seconde personne a également été
grièvement blessée au cours de
l'attaque, a précisé PTI.

M. Bhatia avait participé acti-
vement à un programme lancé dé-
but avril par le premier ministre
indien Rajiv Gandhi, afin de mul-
tiplier les contacts avec la popu-
lation du Pendjab. Cette cam-
pagne avait pour but de s'opposer

aux militants séparatistes sikhs,
qui réclament une plus grande
autonomie pour l'Etat du Pendjab,
l'un des plus riches de l'Inde, à la
frontière avec le Pakistan.

En juin dernier, plus de 650 mi-
litants séparatistes sikhs avaient
été tués lors de l'assaut lancé par
l'armée indienne contre le Temple
d'or d'Amritsar, ville sainte des
sikhs.

La prise du Temple d'or avait
entraîné des réactions en chaîne.
Le 31 octobre dernier, le premier
ministre Indira Gandhi était as-
sassiné par deux sikhs de sa garde
personnelle. Le meurtre avait alors
provoqué des émeutes antisikhs
dans l'ensemble du pays, au cours
desquelles 2981 personnes, pour
l'essentiel des sikhs, avaient été
tuées.

DISCOVERY
EST DE RETOUR
CAP CANAVERAL (Floride) (ATS/Reuter). - Avec un équipage
de six hommes, dont un sénateur américain, la navette spatiale
Discovery a regagné la Terre sans encombre hier à l'issue de sa
mission d'une semaine fertile en rebondissements qui a démontré
de façon spectaculaire les facultés d'adaptation de la NASA à des
situations inhabituelles.

Comme l'ensemble du voyage, le retour ne s'est pas tout à fait
déroulé comme prévu. Le grand vaisseau réutilisable a dû effec-
tuer une révolution de plus autour du globe en raison de mauvai-
ses conditions météorologiques au centre spatial Kennedy, pro-
longeant la mission d'une heure et demie.

En fait , le quatrième voyage orbital de Discovery a duré deux
jours de plus que le programme annoncé, car les astronautes ont
tenté de mettre en marche un satellite militaire lancé au début de
la mission par la navette.

S'ils n'ont pu activer le satellite défaillant - d'un coût de 85 mil-
lions de dollars - les membres de l'équipage ont récolté de nom-
breux éloges pour le nombre d'opérations non prévues qu'ils ont
pu exécuter, notamment une sortie dans l'espace et un rendez-
vous orbital.

«Je ne pourrai trop féliciter l'équipage et rendre hommage à ses
facultés d'adaptation» , a déclaré jeudi lors d'une conférence de
presse en vol M. Garn, président de la commission sénatoriale qui
supervise le budget de l'agence spatiale américaine. Faisant fi de
la discrétion généralement observée depuis le début du pro-
gramme navette, le sénateur a reconnu avoir souffert du mal de
l'espace pendant les premiers jours du vol.

Mme Seddon, 37 ans, a été la véritable vedette de la mission.
Utilisant son habileté de chirurgien, elle a réalisé l'opération la
plus délicate jamais tentée dans la navette avec le bras télémani-
pulateur, de fabrication canadienne.

Observant les mouvements du robot par un hublot de la na-
vette, elle a manipulé avec talent le bras mécanique de 16 mètres
pour qu'il vienne effleurer un interrupteur situé à l'extérieur du
satellite en panne. Il s'est toutefois avéré que l'interrupteur n'était
pas en cause.

C'est la première fois, en quatre tentatives, qu'un équipage de la
navette échoue dans une manoeuvre de sauvetage de satellite dans
l'espace. L'an dernier, des astronautes ont réparé un satellite en
orbite et sont parvenus à en remener deux autres sur Terre dans la
soute de la navette.

Inflation record en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP). - Le taux
annuel d'inflation britannique sur
les douze derniers mois a atteint
en mars 6,1 %, son niveau le plus
élevé depuis novembre 1982, ré-
vèle-t-on officiellement.

C'est sa troisième augmentation
mensuelle consécutive. En décem-
bre dernier, il n'atteignait plus que
4,6 %, mais depuis lors il est passé
à 5 % en janvier et 5,4 % en février,

principalement sous l'effet des
pressions inflationnistes causées
par la forte dépréciation de la livre
sterling intervenue l'an dernier.

En mars, les prix de détail ont
encore augmenté de 0,9%, leur
plus forte hausse mensuelle depuis
août 1984, après celles de 0,8 % en
février et 0,4 % en janvier. En mars
de l'an dernier, la hausse n'avait
été que de 0,3 %.

ESPAGNE
Santiago Carillo
exclu '
du comité du PC
MADRID (AP). - Santiago
Carillo, dirigeant historique et
ancien secrétaire général du
Parti communiste espagnol, a
été expulsé hier du comité
central avec dix-huit de ses
partisans qui avaient refusé de
revenir sur les critiques adres-
sées à la direction.

Le parti avait voté l'expul-
sion de Santiago Carillo il y a
deux semaines, mais il avait
laissé à l'ancien secrétaire gé-
néral la possibilité de se ré-
tracter et de revenir sur son re-
fus d'entériner la stratégie
d'union avec les partis se si-
tuant à la gauche du Parti so-
cialiste dans la perspective des
élections municipales, régio-
nales et législatives dans les
années qui viennent.

Santiago Carillo, qui a dirigé
le PCE de 1960 à 1982, et ses
partisans s'opposaient à cette
stratégie, estimant que le parti
ne devait pas renoncer à sa li-
gne idéologique au profit d'une
stratégie purement électoraliste
et moins dogmatique.

Au cours d'une réunion or-
ganisée au siège du PCE à Ma-
drid, M. Carillo a refusé de re-
venir sur ses prises de position
et la direction a. donc décidé
l'exclusion effective. Dix-huit
compagnons de Santiago Ca-
rillo sont également exclus.

A l'issue de cette réunion,
Santiago Carillo a déclaré que
la décision de la direction était
une «énorme erreur, quelque
chose qui n'est jamais arrivé
auparavant dans l'histoire de
ce parti».

Ses partisans, a-t-il précisé,
feront appel de cette décision
auprès de la commission de
garantie et de contrôle dans les
quinze jours.

Mais, Andreu Claret, le
porte-parole du PCE, a sou-
ligné que le comité central était
«un organe souverain» et que
le parti «n'a pas à continuer à
répondre à Carillo», des tâches
plus urgentes l'appelant.

NOIRS SUD-AFRICAINS: pas de droits
politiques égaux à ceux des Blancs
LE CAP (ATS/AFP). - Le président Pieter Botha a
exclu de nouveau hier l'octroi aux Noirs sud-africains
de droits politiques égaux à ceux des Blancs, alors
que les ghettos noirs du pays, en particulier dans le
sud, continuent de s'enfoncer dans la violence qui a
fait au moins 70 morts en un mois.

Pour M. Botha, qui s'adressait au Parlement hier,
«le gouvernement (sud-africain) continue de penser
qu'il n'est ni souhaitable, ni faisable de tenir compte
des demandes de toutes les communautés de la même
manière».

Reconnaissant toutefois que son pays faisait face à
«une sévère aggravation du climat révolutionnaire»,
M. Botha a invité les dirigeants des partis autres que
le Parti national au pouvoir à se joindre à un comité
ministériel chargé d'étudier l'avenir politique des
Noirs.

Cette «équipe nationale» sera le noyau d'un forum,
dont le président avait déjà annoncé la formation, où
des leaders noirs opposés à la violence seront conviés
à venir préparer des réformes politiques au niveau
constitutionnel.

Le leader du principal parti d'opposition blanche à

la Chambre, M. Frederik Van Zyl Slabbert, a immé-
diatement accepté cette invitation, expliquant qu'il
«était prêt à négocier avec n'importe qui».

Le président Botha a accusé l'UDF, le Front dé-
mocratique uni qui regroupe quelque 700 associations
anti-apartheid, de pousser à «une escalade de la vio-
lence qui doit aboutir à la révolution».

En quatre semaines depuis le massacre de 20 Noirs
par la police à Langa, 70 personnes au moins ont été
tuées dans la région de Port Elizabeth, alors que l'ar-
mée prend une part de plus en plus active dans la ré-
pression des émeutes des ghettos noirs.

Jeudi, cinq Noirs au moins ont été tués, dont trois
abattus par la police tandis que les émeutiers conti-
nuaient leurs attaques contre les patrouilles des forces
de l'ordre, dans la région de Port Elizabeth.

Jeudi soir également, un jeune Blanc de 19 ans a été
attaqué par des émeutiers noirs qui l'ont tiré de sa
voiture et ont mis le feu à ses vêtements après l'avoir
arrosé d'essence. Il était hospitalisé hier dans un état
grave. Cette affaire a fait craindre que les Blancs à
leur tour commencent à avoir recours à la violence
pour se protéger.

LIBAN

Retour au calme à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - La vie re-
prend peu à peu son cours normal
à Beyrouth-Ouest, après trois
jours d'affrontements entre mi-
lices rivales qui ont fait au total 38
morts et 167 blessés, selon un bi-
lan de la police libanaise.

Les écoles, les magasins, les bu-
reaux et les ateliers ont rouvert
leurs portes et la circulation était
intense hier matin dans les rues.

«Beyrouth se rétablit et la crise
a quitté la rue pour le service des
soins politiques intensifs de Da-
mas», a commenté le journal de
gauche As Saff r. Le premier mi-
nistre démissionnaire, M. Rachid
Karame, a poursuivi en effet ses
conversations avec les dirigeants
syriens, qui chercheraient à le
convaincre de renoncer à sa dé-
mission. Selon les radios locales, il
aurait conféré à deux reprises du-
rant la nuit avec le vice-président
Abdul-Halim Khaddam, qui a
également reçu le druze Walid
Joumblatt et son allié chiite Nabih
Berri.

Les combats de Beyrouth-Ouest
ont opposé les miliciens druzes et
chiites aux «mourabitouns» sun-
nites, entraînés par l'OLP, qui

étaient leurs alliés durant la guerre
civile contre les forces chrétiennes.
Certains diplomates et observa-
teurs politiques sont d'avis que la
Syrie n'a pas tenté de s'interposer
parce que Damas est décidé à em-
pêcher que Yasser Arafat ne fasse
à nouveau de Beyrouth un centre
nerveux de la résistance palesti-
nienne.

D'après le journal indépendant
An Nahar, M. Karame «reprendra
très probablement sa démission,
car il n'y a pas de solution de rem-
placement au cabinet d'unité na-
tionale, et parce que les Syriens
désapprouvent cette démission».

La Radio nationale' et les sta-
tions privées sont d'avis que le
premier ministre devrait conférer
à nouveau avec M. Khaddam et
peut-être même avec le président
Hafez el Assad avant de rentrer à
Beyrouth dans la soirée.

Les responsables druzes et chii-
tes ont constitué une «force d'in-
tervention» conjointe pour assurer
le rétablissement de l'ordre à Bey-
routh-Ouest, après l'écrasement
des «mourabitouns». Des jeeps
chargées de miliciens patrouil-
laient hier dans les rues de la ville.

CONFLIT IRAN - IRAK

Utilisation d'armes chimiques
NEW YORK (ATS/AFP). - Une
nouvelle enquête de l'ONU a con-
firmé l'utilisation d'armes chimi-
ques dans le conflit Iran-Irak le
mois dernier, a-t-on appris jeudi
de source proche du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

Cette conclusion a été établie
par un médecin espagnol, le Dr
Manuel Dominguez, auquel le se-
crétaire général de l'ONU avait
demandé, à titre personnel et con-

fidentiel, d'examiner les blessés
iraniens envoyés récemment dans
des hôpitaux de plusieurs pays
d'Europe occidentale.

Le Dr Dominguez a fait par-
venir son rapport au début de la
semaine au secrétaire général, M.
Javier Ferez de Cuellar. Celui-ci a
décidé de le transmettre au pré-
sident du Conseil de sécurité, M.
Javier Arias Stella (Pérou).

On ignore si le conseil décidera
de rendre public ce rapport et
quelles réactions il entend lui don-
ner. M. Arias Stella a entamé des
consultations bilatérales avec ses
collègues du conseil à ce sujet.

Le rapport , indique-t-on, précise
que les agents chimiques employés
auraient été Pypérité et l'hydro-
cyanide. Selon les témoignages de
la plupart des blessés, ils étaient

contenus dans des bombes lâchées
par avions. Le rapport n'accuse
cependant pas formellement
l'Irak.

Selon Téhéran, les forces ira-
kiennes ont pour la seule période
du 13 au 20 mars utilisé des armes
chimiques à 28 reprises, causant
32 morts et 2231 blessés dans les
rangs iraniens.

• PARIS (ATS). - Deux impor-
tantes filiales d'entreprises natio-
nalisées vont s'ouvrir prudemment
aux capitaux privés, pour la pre-
mière fois depuis l'arrivée des so-
cialistes au pouvoir en 1981, alors
que le débat sur la dénationalisa-
tion des entreprises contrôlées par
l'Etat est désormais ouvert.

Un pot de crème mortel
NANCY (France) (ATS/AFP).
- Une dame de 62 ans, Mme
Maria Gomolka s 'est jetée
dans un canal à Champigneul-
les (est de la France) parce
qu 'elle était soupçonnée
d'avoir volé un petit pot de
crème fraîche dans un super-
marché, a-t-on appris hier de
source policière à Nancy.

Le 28 mars dernier, Mme
Gomolka avait été repérée par
les surveillants du supermar-
ché parce qu 'elle n'avait pas
pris de chariot en entrant dans
le magasin, n'ayant besoin que

de ce pot de crème fraîche. Elle
avait été contrôlée à la sortie.

Quelques jours plus tard,
Mme Gomolka, connue comme
une honnête femme, s 'est jetée
dans le canal. Son corps devait
être repêché le 11 avril à
Nancy.

A son domicile, les policiers
ont retrouvé une lettre, adres-
sée à son fils. «Roland, je n'ai
pas volé le petit pot de crème
fraîche (...) Je le jure sur la tête
de mes petits-enfants. Devant
la mort je ne mens pas. Signé:
ta mère.»

TAIWAN
Prison à vie
pour
Wong Hsi-ling
TAÏPEH (AP). - Le vice-amiral
Wong Hsi-ling, 58 ans, ancien chef
des services militaires de rensei-
gnements de Chine nationaliste, a
été condamné hier à la prison à vie
pour le meurtre du journaliste
sino-américain Henry Liu.

Deux de ses collaborateurs ont
été condamnés chacun à des pei-
nes de deux ans et demi de prison.

Les trois inculpés, impliqués
dans le meurtre de M. Liu par
deux hommes de main, jugés pré-
cédemment, étaient passibles de la
peine de mort.

Les peines seront automatique-
ment révisées par un tribunal mi-
litaire supérieur, mais les con-
damnés peuvent aussi faire appel.

M. Liu, 52 ans, qui travaillait
pour le Journal de San Francisco,
en langue chinoise et dont les ar-
ticles critiquaient le gouvernement
de Taïwan, a été abattu dans le
garage de son domicile, à Daly
City (Californie) le 15 octobre
dernier.

Sa femme a affirmé que le
meurtre avait un caractère politi-
que. Le gouvernement a démenti
toute implication et a dit que des
officiers des services de rensei-
gnements pouvaient avoir agi de
leur propre initiative.

Affrontements meurtriers a Karachi

40 MORTS
KARACHI (ATS/Reuter) . - Le bilan des violents affrontements
inter-communautaires à Karachi est passé hier de 16 à 40 morts.
Plus de 500 soldats et 200 policiers anti-émeute patrouillaient en
auto-mitrailleuses dans l'ouest de la ville, et avaint ordre de tirer à
vue sur les pillards et les incendiaires.

Les médecins indiquent que les morts, pour la plupart pachtou-
nes, ont été tués à la hache, par balles ou brûlures, lors des com-
bats de la nuit de jeudi à vendredi entre la population de langue
ourdou et les travailleurs saisonniers pachtounes venant du nord-
ouest.

Un couvre-feu très strict a été appliqué toute la journée à
Orangi, dans l'ouest de la ville, d'où les forces de l'ordre refou-
laient les journalistes et empêchaient la population de se rendre
dans les mosquées pour la prière du vendredi, dans une atmo-
sphère tendue. Le couvre-feu instauré dans cinq autres quartiers
du nord de Karachi a été levé pour la prière, la situation y parais-
sant plus calme.

De nombreux habitants d'Orangi ont monté la garde toute la
nuit de jeudi à vendredi pour protéger habitations et boutiques, et
ont fait état de fusillades sporadiques sur la colline pachtoune
surplombant le quartier. Quatorze boutiques au moins ont été pil-
lées au cours de la nuit.
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