
Tout est consomme. Jésus est
mort entre deux brigands, dans
l'ignominie et la déréliction la
plus absolue. C'était le triom-
phe apparent du «prince des
ténèbres» . Les responsables
pouvaient «revendiquer» avec
orgueil cette exécution. Un
grand vent qui déchire le voile
du temple, un tremblement de
terre qui ouvre les tombeaux;
le centurion saisi de terreur qui
s'est écrié: «Vraiment, celui-ci
était le Fils de Dieu.» Mais les
disciples sont dispersés et c'est
un membre du Conseil, Joseph
d'Arimathie, qui a le courage
d'entrer auprès de Pilate et de
lui demander le corps de Jésus
pour l'ensevelir encore la veille
du sabbat, tandis que grands-
prêtres et pharisiens ont ob-
tenu, eux, l'autorisation d'y
poster des gardes et d'y mettre
les scellés. Finie, l'«affaire Jé-
sus»!

Non, elle commence! Un
tremblement de terre, la pierre
est enlevée, les gardiens sont
comme morts de peur. De
grand matin les saintes femmes
viennent au tombeau, qu'elles
trouvent vide; elles courent
avertir Pierre et Jean, qui «en-
trent et voient et croient» et se
mettent enfin à comprendre ce
que Jésus lui-même, chaque
fois qu'il leur avait parlé de sa
mort, leur avait annoncé, qu'il
devait «ressusciter» le troisième
jour.

Apparitions à Jérusalem, ap-
paritions en Galilée, appari-
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Le soleil du Tessin, un rêve?
Il rêve du Tessin, du lac Majeur, du soleil et du HC Lu-

gano. Il devra peut-être se contenter de rester en Valais,
dans ses montagnes, au HC Sierre.

Au moment où les dernières signatures s'apposent au
bas des contrats en vue du prochain championnat de hoc-
key sur glace, Didier Massy, en effet, s'interroge. Et essaie
de comprendre. Qui est-il , comment voit-il son avenir im-
médiat, quels sont ses rapports avec l'entraîneur national
Simon Schenk depuis son départ fracassant du camp d'en-
traînement de la semaine dernière au Tessin, quels
sont ses hobbies? C'est ce que le hockeyeur sier- / ~̂x
rois, international B, nous livre aujourd'hui dans le ( 22 )
cadre de l'interview du mois. \̂y

tions «à Céphas, puis aux
Onze, puis à cinq cents frères
ensemble, à Jacques, à tous les
apôtres, enfin à moi-même le
dernier» (1 Cor. 15, 5-8). Et ces
disciples et ces apôtres qui
d'abord s'étaient enfuis et dis-
persés comme ceux qui n'ont
plus d'espérance, les voilà qui
se retrouvent et reprennent
toute assurance. Comment
s'opère le changement? Pas
d'exemple humain dans ce
qu'on appellerait «un retour-
nement de la situation». Car
elle n'a.pas changé, la situation,
et les ennemis de Jésus le pour-
suivent mort et persécutent ses
disciples; seulement ils se sou-
viennent et comprennent par la
même réalité que tous les chré-
tiens aujourd'hui et toujours et
qui s'appelle la Foi, œuvre de
l'Esprit-Saint. «Il vous est bon
que je m'en aille, leur avait dit
Jésus, car je vous enverrai le
Défenseur et quand il sera
venu, il vous donnera la force
de la Vérité, à laquelle aucun
de vos ennemis ne résistera.»
Et la Bonne Nouvelle prend
son vol et elle gagnera jusqu'à
la fin du monde: «Il est ressus-
cité, Celui que vous avez cru-
cifié . Il nous a chargés d'an-
noncer et de témoigner que
Dieu l'a choisi comme Juge des
vivants et des morts. C'est à
Lui que tous les prophètes ren-
dent ce témoignage : tout hom-
me qui croit en Lui reçoit par
Lui le pardon de ses péchés.»
(Actes X)

Pâques fleuries... Pâques bénies! La fête rappelle la résurrection du Sauveur; les fleurs nous annoncent la résurgence de la douce nature
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« MONDIAUX B» A EINDHOVEN

LE SACRE
DU PRINTEMPS©
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Comment devenir président? En rencontrant ses électeurs, en précisant ses programmes

politiques... En exclusivité, NF 7 J OURS-MAGAZINE vous offre dans ce numéro un jeu à
découper avec tableau, pions et règles pratiques. Un cadeau amusant qui vous fera passer des
fêtes de Pâques distrayantes.

Cette semaine encore, votre magazine favori a découvert le salon Hi-Fi 86 à Lucerne, a
assisté à une première théâtrale à Lyon, s'est penché sur les nouveautés de la bande dessi-
née...

Comme chaque samedi, votre hebdo au quotidien détaille les programmes de télévision
avec désormais 12 chaînes à disposition...



CFF: prêter plutôt
que prendre

Les CFF ont pris, en 1985,
toute une série de mesures
visant à rendre le train plus
attractif. Signalons ainsi des
horaires plus denses, des
abonnements à prix réduits
pour les personnes âgées ou
handicapées, une carte-client
gratuite, des nouveaux «bil-
lets du dimanche», etc.

Parallèlement la grande
régie fédérale a, en mai 1985,
augmenté ses tarifs voyageurs
d'environ 5,2%. Cette mesure
fort impopulaire, sous pré-
texte d'une gestion selon les
principes d'économie de
marché, a-t-eUe torpillé les
efforts de marketing men-
tionnés ci-dessus?

La réponse n'est pas facile
à donner. Toutefois, le
compte de résultats des CFF
pour 1985 se solde par une
déficit de 281 millions de
francs, soit 23 millions de
moins qu'en 1984 et - ô sur-
prise! -140 millions de moins
que le déficit budgété, qui
bouclait avec un excédent de
dépenses de 421 millions de
francs. Cette amélioration
inattendue est à répartir pour
moitié aux chapitres des pro-
duits et des charges. En outre
les produits du service
voyageurs ont augmenté de
6,4% ou 71,4 millions de
francs pour atteindre 1191
millions. En nombre de
voyageurs (224,6 millions en
1985), la hausse est de 3% ou
6,5 millions de personnes.

Il apparaît que l'augmen-
tation de voyageurs est plus

Trois blocs de l'ONU
pour le développement

Le 14 mars dernier, l'administration postale
des Nations Unies a émis trois blocs de quatre
timbres en faveur du Programme pour le déve-
loppement (PNUD). C'est le Chinois Thomas
Lee qui a dessiné ces blocs dont les valeurs sont
en franc suisse (4 X 0,35), en dollars (4 X 22
cents) et en schillings autrichiens (4 X 4,50).

Le Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD) est une association mon-
diale de 170 pays et territoires pour faire face à
une réalité: les solutions nationales ou même
régionales ne suffisent plus. Les détresses éco-
nomiques et humaines sont le lot de tous les
pays du monde.

Dans le même temps, l'administration postale
des Nations Unies a mis en service un timbre or-
dinaire de 5 centimes (utilisable à Genève).
L'artiste mexicain Ramon Alcantara Rodriguez
a illustré ce timbre représentant deux colombes.
Nouveautés ibériques

Une émission commune (7 jan-
vier) a marqué l'entrée de l'Es-
pagne et du Portugal dans la
Communauté économique euro-
péenne (CEE). Madrid a consacré
quatre timbres à l'événement (7,
17, 30 et 45 pesetas), le Portugal
deux (20 et 57,50 escudos). Les
valeurs espagnoles de 17 et 45 pe-
setas sont semblables aux timbres
portugais.

En Espagne, on peut encore si-
gnaler deux timbres dans la série
«Tourisme», un 12 pesetas con-

2*Conferencia Mundiol de) Mertno

La Chine est devenue une
république en 1912, au renver-
sement de la dynastie mand-
choue par le Dr Sun Yat-Sen.

Le Boeing-747, le premier
des Jumbo Jets, a effectué son
premier vol le 9 février 1969.

•
Bien que 70% environ des

aux autres!
modeste que l'augmentation
des produits. De plus, une
hausse de 3% malgré les ef-
forts de marketing impor-
tants consentis pour attirer la
clientèle et l'action des mi-
lieux politiques pour péna-
liser les automobilistes, ne
peut être considérée comme
un succès franc et massif.

La mise en valeur du rail
doit être le fait des CFF et ne
pas reposer sur des mesures
répressives à l'égard d'autres
moyens de transport. Il faut
ici saluer la volonté d'offrir
des abonnements annuels
demi-prix pour 100 francs.
Une telle mesure positive de-
vrait inciter davantage de
gens à opter pour le train, ce
qui se répercutera logique-
ment sur les recettes des CFF
et de ses partenaires (buffets
de gare, kiosques, etc.).

Reste à savoir comment fi-
nancer ces investissements:
plutôt que de charger le bud-
get de la Confédération de
dépenses non remboursables
(et de puiser, sous le couvert
d'arguments écologistes, les
montants à compenser dans
la poche des automobilistes),
on pourrait envisager une so-
lution de prêt, remboursable
à terme. Ce serait aussi une
revalorisation de l'esprit
d'entreprise, qui doit animer
les responsables des CFF en
1986.

Dominique Reymond
(PAM)
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sacré au monastère de Lupiana et
un 35 pesetas en l'honneur de la
ville de Nerja, balcon de l'Europe.
La 2e Conférence mondiale du
mérinos a également été honorée
par un timbre (45 pesetas). Dans la
série des grandes fêtes populaires
espagnoles, c'est le Carnaval de
Cadix qui a été retenu pour un
timbre de 17 pesetas. Enfin, l'Es-
pagne s 'est jointe à l'invitation de
célébrer l'Année international de
la paix. Elle le fait par l'entremise
d'un timbre de 45 pesetas d'une
composition très moderne.

Un tricycle de Benz (22,50 es-
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Américains adultes aient em-
prunté au moins une fois
l'avion, 18% seulement des
Américains ont loué une voi-
ture.

•
Des chercheurs de la base

aérienne Wright-Patterson ex-
périmentent des commandes
d'avion, qui répondraient à la
voix et permettraient au pilote

Une demande globale de bonheur (8)
La lucidité du jugement porté

par le professeur Roepke sur «La
crise de notre temps» (1) ne l'em-
pêche pourtant pas de détecter
dans notre glacial univers de la
matière des raisons de croire en
l'homme.

De ce fait , constate-t-il, un
nombre croissant d'hommes a été
amené à considérer notre monde
malade sous une perspective par-
ticulière et à 's'en tenir à l'essentiel
plutôt qu'à l'accessoire, à préférer
le constant au variable,' le durable
au versatile, le solide à l'instable,
la longue période à l'instant, et
surtout à mettre au premier rang
non pas leur modeste personne,
mais la responsabilité que nous
devons assumer à l'égard de la so-
ciété, de l'héritage du passé et des
promesses de l'avenir, (p. 8)

Et , comme pour exorciser la
tentation du pêcher dans le désert ,
il souligne avec force la perma-
nence, à notre époque, d'une re-
lève d'hommes de bonne volonté :

Les hommes commencent à se

A six mois des élections cantonales (2)
Dans un premier article (voir

NF du vendredi 28 mars), nous
avons présenté les prochaines
élections cantonales jurassiennes
(19 octobre 1986) sous l'angle de
deux aspects importants: l'exis-
tence d'une solide majorité par-
lementaire soutenant la politique
gouvernementale et l'entrée éven-
tuelle d'un radical au sein du
Gouvernement.

Pour cette dernière, l'issue pro-
bable de la question tient davan-
tage à la qualité des hommes en
présence qu'au credo des forma-
tions politiques dont ils se récla-

cudos) et la première voiture a
quatre roues de Daimler (22,50),
illustrent, les timbres portugais
consacrés au centenaire de l'auto-
mobile (émission prévue le
10 avril). Auparavant, les postes
portugaises, outre les timbres sur
l'entrée dans la CEE, ont émis
quatre timbres dans la série
«architecture populaire» le
10 mars. José Luis Tinoco a des-
siné quatre maisons typ iques, cel-
les de Tras-os-Montes (2,50), de
Miriho (22,50), de l'Estremadura
(80) et de l'Alentejo (90).

G.Théodoloz

du XXIe siècle d'accomplir sa
mission en parlant, plutôt
qu'en poussant des manettes
ou en tournant des boutons.

L'objectif de ces recherches est
d'alléger les tâches multiples
du pilote de chasse. Les postes
de pilotage des chasseurs F-15
et F-16, par exemple, comp-
tent 300 boutons, manettes et
cadrans.

rendre compte également qu'on qui caractérise les pays industria
est obligé de croire certaines eau- lises.
ses finales parce que ce serait ab- Voici d'abord pour le gréga
surde de ne pas y croire. Comment
expliquer autrement cette expé-
rience consolante et encoura-
geante : il suffit de trouver le mot
juste et d'exprimer d'une manière
intelligible ce que tout le monde
ressent pour rencontrer l'assen-
timent général et découvrir avec
surprise une grande et invisible
communauté de gens qui pensent
et sentent comme vous. (p. 12)

C'est précisément sur ce groupe-
là que Roepke «a l'intention de
s'appuyer pour prôner un pro-
gramme d'action qui semble aller
à l'encontre de tous les intérêts,
s'attaquant aux monopoles indus-
triels, indisposant tantôt les syn-
dicats, tantôt cette association-ci
et cette fédération-là.»

Car, en réaliste qu'il est notre
savant a parfaitement conscience
de l'état de délabrement intérieur
et de désordre extérieur de la
«masse» grégariste et prolétariste

ment. Avec l'un ou l'autre de ses
élus fédéraux (Gaston Brahier ou
Pierre Etique), le parti radical est
quasi certain de fêter son entrée
dans le Gouvernement dirigeant ce
canton qu'il a tant combattu avant
sa naissance... Mais il y a d'autres
hommes qui ont de l'ambition
dans les rangs radicaux et qui
trouvent que le parti a déjà bien
servi les nommes précités en les
envoyant siéger à Berne. Pas de
cumul, a-t-on déjà dit dans le parti
radical. Un transfert alors, des
Chambres fédérales à Delémont?
Pourquoi pas, mais il y a le risque
que le nouvel élu aux Chambres
ne soit plus radical. Risqué.

Il reste donc à trouver le can-
didat radical capable d'attirer plus
que les voix des fidèles du parti et
de forcer la porte de l'exécutif
cantonal. MM. Schaller ou Rais,
Delémontains, ont le tort de l'être,
.quand le gros des troupes radicales
milite en Ajoie. L'Ajoulot Fliicki-
ger? Ses chances ne sont pas ine-
xistantes, malgré un lourd passé
de partisan de Berne. Mais celui-ci
risque d'entraîner une réplique
fulgurante à une éventuelle can-
didature Fliickiger. Quelle répli-
que? Le maintien possible du mi-
nistre Jardin qui garde des atouts
et aurait beau jeu de les abattre
contre un tel adversaire. Autre ré-
plique, en cas de jet de l'éponge
par Roger Jardin : l'entrée en scène
d'un dauphin, qui présida le Par-
lement il y a deux ans, Jean-Louis
Wernli, dont les capacités électo-
rales sur 'l'ensemble du canton
sont certes sujettes à caution mais
qui pourrait fort bien contrer un
Fliickiger.

Paradoxalement, alors que l'en-
trée radicale à l'exécutif cantonal

Hit-parade
ENQUÊTE N°13
1. «Say you say me» , Lionel

Richie.
2. «Miss Maggie», Renaud.
3. «Capitaine abandonné»,

Gold.
4. «The sun always shines on

TV», A-ha.
5. «When the going», Billy

Océan.
6. «3e sexe» , Indochine.
7. «I'm a lover», Andréa.
8. «Les restos du coeur»,

Jean-Jacques Goldman et
les autres.

9. «Papa chanteur», Jean-Luc
Lahaye.

10. «Nikita» , Elton John.
11. «West end girls», Pet shop

boys.
12. «Russians» , Sting.
13. «Burning heart» , Survivor.
14. «Quoi», Jane Birkin.
15. «Just can't stand it» , Matt

Bianco.
16. «Brother Louie», Modem

Talking.
17. «Loving you's a dirty job»,

Bonnie Tyler, Todd Rund-
gren.

18. «L'aziza», Daniel Bala-
voine.

19. «Viens», Hervé Vilard.
20. «You are my world» , The

communards.

aident M
les personnes âgées

nsme:
Peut-être est-il opportun, à cette

occasion, de mettre en garde nos
lecteurs: il serait ' aussi faux que
présomptueux d'assimiler ce terme
de «masse» aux couches populai-
res à petits revenus ou de peu de
propriété. Bien au contraire, il
s'agit d'un processus de dégéné-
rescence indépendant de l'échelle
des revenus, et dont certaines
classes peu aisées sont encore le
moins atteintes, comme par exem-
ple celles des paysans et des arti-
sans. Il y a suffisamment «d'hom-
mes de la masse» au sommet de la
pyramide des revenus, et la pré-
somption sociale est précisément
l'une de leurs caractéristiques, (p.
24)

Et pour le prolétarisme:
Ces conjonctures ont provoqué

partout, dans une partie plus ou
moins grande de la population , ce
que nous appellerons le proléta-

ne fait plus effet de repoussoir, elle
n'est pas du tout acquise. Elle
pourrait même se trouver sérieu-
sement compromise, pour peu que
les autres partis, surtout le parti
démocrate-chrétien, n'y attache
pas d'importance et s'en conten-
tent pour forger une majorité par-
lementaire vraiment solide, de
compter sur leurs propres forces et
celles de leurs véritables alliés.

Les partis seuls arbitres
Dernière remarque, qui démon-

tre que les choses politiques évo-
luent souvent plus vite qu'on ne s'y
attend: les partis politiques ont eu
tendance, tout au long de la légis-

A la bonne heure...
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nsme, en donnant a ce terme une
signification très étendue. C'est
une situation sociale et anthropo-
logique caractérisée par une dé-
pendance économique et sociale,
le déracinement, Pencasernement'
l'éloignement de la nature et
l'anonymat du travail.

Grégarisme et prolétarisme:
comment lutter contre ces deux
tendances si opposées à l'intérêt
véritable de l'homme?

C'est la réponse du professeur
Roepke à cette question cruciale
que nous analyserons lors de notre
prochaine rencontre. Sans pré-
juger en rien de la thérapeutique
qu'il préconise, nous en savons as-
sez sur sa pensée pour être cer-
tains qu'elle s'inscrira sur un grand
fond de foi et d'espérance parfai-
tement en harmonie avec l'im-
mense clameur de joie pascale.

(1) Wilhelm Roepke: «La crise de
notre temps» petite bibliothèque
Payot, Paris, 1962.

lature qui s'achève, à reprendre
pleinement la situation en main,
ne laissant au mouvement auto-
nomiste qui a fait le canton que
quelques miettes. Cette tendance
pourrait connaître une confirma-
tion à l'occasion des prochaines
élections cantonales. Et elle ne se
trouverait pas du tout contredite
par le maintien des radicaux dans
l'opposition hors du Gouverne-
ment cantonal. Puisque nous ve-
nons de voir que celle-ci résultera
bien davantage de la personnalité
des candidats en présence que des
courants d'idées et d'opinions
qu'ils représentent.

Victor Giordano

OiV
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COUPE BÉARD
A LEYSIN
Suisse B - Etats-Unis
13-3 (4-0,5-1,4-2]

Suisse: Stecher (40e Boesch) ; B.
Celio, Massy ; Jaks, Vigano, M.
Celio; Bruderer, Ruedi ; Liidi,
Hotz, Hollenstein; Thévoz, Bra-
sey; W. Kohler, Thoeny, Leuen-
berger; Mathier. Entraîneur: Rolf
Altorfer.

Buts pour la Suisse: Jaks (3x),
M. Celio, Leuenberger et Kohler
(2x), Thévoz, Vigano, Liidi et
Massy.

Notes: centre sportif de Leysin,
1000 spectateurs. Arbitre M.
Stauffer assisté de MM. Eigen-
mann et Hôltschi.

Pénalités: 8x2 '  contre la Suisse
et 5 x 2' contre les Etats-Unis.

Fantastique démonstration
collective

Décidément, le hockey suisse
patine dans l'euphorie. A l'instar
de son aînée, l'équipe de Suisse B
a réalisé une véritable démonstra-
tion d'efficacité collective lors de
sa première rencontre de la coupe
Béard face à une sélection du
Middle West américain. Jamais en
effet, les protégés de Rolf Altorfer
n'ont connu le moindre problème
face à cette équipe américaine in-
férieure aussi bien techniquement
que physiquement. Il faut dire que
Massy et ses camarades ont em-
poigné cette rencontre de manière
déterminée.

Furia «rouge et blanche»
Alliant puissance et imagina-

tion, les Helvètes ont offert un
spectacle de grande qualité, pour
la plus grande joie du nombreux
public accouru. Il va cependant
sans dire que la tâche des Suisses a
été facilitée par la faiblesse de
l'adversaire qui, dès la fin du pre-
mier tiers, n'a plus trouvé les res-
sources nécessaires pour endiguer
la furia des «rouge et blanc». Sur
le plan individuel, on relèvera la
fantastique partie du bloc d'Ambri
composé de Jaks, Vigano et Celio.
Les jeunes Tessinois ont en effet
mené à terme quelques mouve-
ments offensifs de grande valeur.
En défense, le Sierrois Didier
Massy a également réalisé une ex-
cellente performance. Mais à vrai
dire, c'est bien l'ensemble de
l'équipe qui est à féliciter pour sa
performance en tout point remar-
quable. Après la victoire des Sué-
dois face aux Canadiens, la ren-
contre d'aujourd'hui (16 heures)
entre Suisses et gens du Nord,
pourrait bien être la finale avant la
lettre. Christian Rappaz

• L'autre match de la journée
Mova - Université Ottawa 5-1 (2-0
2-1, 1-0).

Coupe des nations
à Montreux

Tournoi féminin: Suisse bat
Autriche 3-2 (15-10, 9-15, 15-3, 13-
15, 15-3). Pologne bat Grèce 3-1
(9-15, 15-10, 16-14, 15-9).

LUNDI A VISPERTERMINEN
Finale de la coupe valaisanne

A Visperterminen, lundi c'est la fête du ski. C'est maintenant
une tradition que le lundi de Pâques se déroulé dans ce village le
Mémorial Alex-Berchtold. Cette année, cette manifestation sera
jumelée avec la finale de la coupe valaisanne, comme l'an passé
du reste, mais l'épreuve avait dû être renvoyée en raison de l'en-
neigement. Cette saison, rien de tout cela. Le Mémorial Berchtold
et la finale de la coupe valaisanne auront lieu comme prévu.

Pour sa troisième édition, la coupe valaisanne voit avant la der-
nière épreuve de lundi, chez les filles Muriel Bourban occuper la
première place avec 53 points, devant Catherine Andeer 50, Ni-
cole Darbellay 41 et Anne Mariéthoz 40. Tandis que chez les gar-
çons Michael Anthamatten avec 41 points devance Christophe
Bender 40, Olivier Roduit 36, Sven Lauber 32, François Glassey
28 et Frédéric Bourban 25.

Tout est donc encore possible pour ces coureurs. ? est certain
que lundi, ils feront le maximum pour remporter le premier prix,
une voiture Dahaitsu, qui récompensera le meilleur garçon et la
meilleure fille. Le premier départ sera donné à 10 heures et nous
pouvons déjà annoncer que Pirmin Zurbriggen et Max Julen, ainsi
que de nombreuses autres vedettes du ski, seront de la partie.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La Suisse était promue sans jouer. EUe ne joua presque pas. Cela ne l'a pas empêché de remporter
sa sixième victoire consécutive,

12 h 38. La Suisse est promue.
Parce que, ô énième surprise, la
France a chatouillé une Allemagne
de l'Est à côté de ses patins hol-
landais. Le vieux Peters et ses co-
pains d'armée, les seuls qui au-
raient pu inquiéter un tantinet nos
représentants, sont battus 3 à 0.
Les «rouge et blanc» de Schenk,
conséquence joyeuse, n'ont plus
besoin de point. Suisse - Yougos-
lavie devient un match pour rien.
Sauf pour les Yougoslaves tou-
jours menacés de relégation.

Difficile, dans ces conditions de
fête, d'aiguiser sa concentration,
de diriger son esprit sur la disci-
pline, de canaliser son énergie sur
la rondelle. Difficile, quand on se
sait héros d'une bielle aventure
quasi terminée, de se remotiver la
tête et les jambes pour panacher
une ascension en forme de résur-
rection. A Pâques, et quinze ans
après Berne.

Malgré ce contexte délicat, la
Suisse a donc ajouté la Yougos-
lavie à son palmarès. Comme ça,
presque sans jouer, en tout cas
sans forcer un talent qu'elle avait
largement étalé durant les jours
précédents.

Cette victoire, elle la voulait
certes, mais Dieu qu'eUe fut la-
borieuse. Pour les raisons déjà

• Résultats: France - RDA 3-0 (1-
0, 1-0, 1-0) ; Suisse - Yougoslavie
4-2 (2-0, 1-0, 1-2); Autriche - Ja-
pon 6-2 (3-1, 1-1, 2-0) ; Hollande -
Italie 5-3 (1-0, 0-2, 4-1).
CLASSEMENT
1. Suisse 6 6 0 0 37-15 12
2. France 6 3 0 3 21-20 6
3. Autriche 6 3 0 3 22-23 6
4. Italie 6 3 0 3 16-17 6
5. RDA 6 3 0 3 20-20 6
6. Yougoslavie 6 2 0 4 19-25 4
7. Japon 6 2 0 4 15-21 4
8. Hollande 6 2 0 4 22-30 4
• Le programme d'aujourdhui:
10 h 30: Yougoslavie - Japon.
12 h 30: Italie - France. 16 h 30:
Suisse - RDA. 20 heures: Hollande
- Autriche.

Amicalement
Leytron - Monthey 3-3 (1-21

Les équipes de première ligue
étant au repos, Leytron et Mon-
they en ont profité pour se ren-
contrer amicalement hier en fin
d'après-midi sur le stade Saint-
Martin. Au terme des nonante mi-
nutes de jeu, les deux équipes se
sont quittées dos à dos sur le score
de 3 à 3. Les buts pour Leytron ont
été marqués par Bernard Michaud,
Fiora et Vergère et pour Monthey
par Moreillon et Braija, tous deux
sur penalty, et Pascal Micheilod.

De notre envoyé spécial__
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écrites. On n'aura d'ailleurs pas le
mauvais goût de faire la fine bou-
che. Non, tout de même.

De l'air
En fait, la Suisse, malgré sa dé-

concentration, ne fut jamais réel-
lement mise en danger de défaite.
Vingt-quatre secondes après le
début du tiers médian, Schlagen-
hauf inscrivait le numéro trois et
donnait de l'air à une formation
qui n'en avait pas besoin. Aupa-
ravant, Dekumbis (5e) et Eberle
(autobut à la 19e) avaient planté

Suisse: Anken; Bertaggia, Rogger;
zoleni; Schlagenhauf , Liithi, Eberle ; Bârtschi, Lôrtscher, Dekumbis;
Thomas Muller, Soguel, Batt ; Cunti; Montandon.

Yougoslavie: Domiwek Lomovsek; Kovac, Burnik; Vidmar, Kavec;
Ogrin, Mlinarec; Beribak, Besic, Gorenc; Bratina , Lepsa, Sekelj ; Koso-
vic, Hafner, Horvat ; Blaz ; Lomovsek.

Buts: 5e Dekumbis (Lôrtscher) 1-0. 19e Eberle (Liithi) 2-0. 21e Schla-
genhauf (Eberle) 3-0. 43e Besic (Gorenc) 3-1. 58e Mazzoleni (Kôlliker)
4-1. 59e Kovac (Besic) 4-2.

Notes: 300 spectateurs. Arbitres: Hansen (Nor), Taticek-Ivanov (Tch-
Bul). Pénalités: 3X2 '  contre la Suisse, 4 X 2 '  contre la Yougoslavie. promotion, dans le groupe A

LA SUISSE DIRECTION CALGARY VIA VIENNE!

LA PREUVE PAR L
28 mars 1986. L'histoire a eu rendez-vous avec Eindhoven. Dans le
camp suisse, on pavoise... les patins sur la glace. Car après aujour-
d'hui, il y a demain! Déjà...

La Suisse dans le groupe A.
Qui l'eût cru? Personne. Ou
quelques rêveurs isolés. Nos
gaillards ont d'ailleurs fait d'une
pierre deux coups. En rempor-
tant le mondial B, ils ont éga-
lement obtenu le droit de défen-
dre leurs talents aux prochains
Jeux olympiques d'hiver de Cal-
gary. En passant donc par
Vienne, au mois de mars 1987.
Jour de fête donc, dans le camp
helvétique. Oh, rassurez-vous!
Jour de fête toute suisse, c'est-
à-dire doucement les valses! Une
bouteille de Champagne à l'issue
de la victoire contre la Yougos-
lavie et hop, on rentre à l'hôtel.
Car demain, la RDA...

Mais bref. A Fribourg, l'an
dernier, Bengt Ohlson avait fé-
condé un esprit. A Eindhoven,
hier, l'œuf s'est éclos. Deux jours
avant Pâques. La preuve que la
Suisse était prête à faire le saut.
Quinze ans après Berne... Le
bonheur, vous le verrez, est gé-
néral. C'est la moindre, comme
on dirait chez nous!
Roland von Mentlen

Le chef de la délégation ne
cachait donc pas son plaisir.

«Que de joies! Elles sont
d'ailleurs partagées par tous.
Mais je sens aussi et déjà mes
devoirs pour l'avenir. Quel bon-
heur cependant d'avoir notre
équipe nationale dans le concert
des meilleures formations du
monde! Il faudra qu'on mette
tout en œuvre pour aider nos
jeunes joueurs à se présenter di-
gnement à Vienne.»

Roland Von Mentlen trouve la
Suisse à sa place.

«Cela fait longtemps que je
pense que la Suisse est proche du
groupe A. Cette promotion n'est
donc pas l'effet du hasard C'est
le résultat de l'excellent travail
accompli par les clubs, par les
responsables de la «Nati» et par
Simon Schenk.»

Pour une fois, le chef va même
au-devant de notre cœur.

«Il faut arrêter de tout mini-

FOOTBALL
Trois noms pour Neuchâtel Xamax 1986-1987
Le président de Neuchâtel Xamax a apporté un démenti à une nouveUe venue de Glasgow
annonçant que l'attaquant de Dundee United, David Dodds (27 ans) aurait signé un contrat de
trois ans à La Maladière. M. Gilbert Facchinetti a précisé que l'international écossais figurait
parmi les trois joueurs étrangers qui sont actuellement en tractations avec son club. Les deux
autres sont l'Anglais Trevor Francis (52 ans) de la Sampdoria de Gênes et le Tchécoslovaque
Ladislav Vizek (31 ans) de Dukla Prague. Le décision définitive sera prise à la fin du mois
d'avril.

les deux premières banderilles.
Suffisant pour venir à bout d'une
équipe marchant à son seul moral
et à la locomotive Besic.

Ailes
La suite du débat frisa l'ennui.

On vous le dit sans accabler nos
fantastiques ambassadeurs. Ça
jouotait, «tranquillos» comme on
dit, «piano-piano», un œil sur la
pendule et le nez dans les étoiles.
Celles-ci ont nom: URSS, Tché-
coslovaquie, Canada... Alors, ces
Yougoslaves, très peu pour nous.

La Suisse, au paradis avant de
chausser les lames, n'eut pas envie
d'aller combattre en enfer. Et
comme les «saints» ne se brûlent
jamais les ailes!

Ritsch, Marco Muller; Kôlliker, Maz-

miser et de chercher systémati-
quement les raisons de nos vic-
toires dans la faiblesse des ad-
versaires. La préparation match
par match et la collaboration
entre joueurs et entraîneurs sont
à la base de nos succès.
- Alors Champagne?
- Non. Nous sommes des

sportifs et nous marcherons au
jus de pomme jusqu'au bout. Des
p rimes sont en jeu, et je pense
que les joueurs préfèrent rentrer
les poches pleines qu 'à moitié...
pleins!

- Avez-vous prévu une prime
spéciale en cas d'ascension?
- Le comité central va se réu-

nir et réfléchir sur les possibilités
de donner un «extra» aux

De notre envoyé spécial
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joueurs. Pas sous forme d'argent
mais un souvenir qui leur reste.
Si certains sponsors horlogers li-
sent ces lignes, ils peuvent me
téléphoner volontiers.»

Histoire, sans doute, d'être à
l'heure au rendez-vous de
Vienne, n'est-ce pas?

René Fasel
Quelques minutes plus tard,

René Fasel, le nouveau président
de la ligue suisse, sourit sous sa
moustache rigolote. Et frétillante
d'émotions

«Ma première réaction? Je suis
content. cette équipe nationale.» «C'est mon septième cham-
- Et encore? si Ç/.h«»nfc pionnat du monde, c'est vrai. Dès
- Je suis super-content... oimou oinciui œt été -e mis cependant m>en_

L'équipe était bonne. Dommage Dans les tribunes, Simon traîner à fond Car je ne tiens pas
que la décision soit tombée avant Schenk, l'entraîneur suisse. Tou- à rater le mondial de Vienne.»
le match, car on n'a pas pu ex- jours aussi calme, toujours aussi Ça doit être ça, un pro. Quel-
p rimer notre joie au moment serein. qu'un qui pense à demain avant
même de l'ascension. On n'a pas «C'est incroyable. Et c'est de vivre vraiment l'instant pré-
pu s 'extérioriser car on préparait étonnant d'avoir réussi aussi fa-  sent. Sacré p'tit gars, va!
la rencontre contre la Yougos- cilement. M'enfin voilà. 28 mars 1986.
lavie qu'on devait vraiment bat- - Ce n'était donc pas prévu? L'histoire suisse s'est donc en-
tre par équité sportive. La fête, - Jamais! richie d'une date. A mettre de
on la fera donc après le dernier - Des problèmes pour l'ave- côté, dans la mémoire du hoc-
match. nir? key. Pour ne plus jamais l'ou-
- Le mondial du groupe A - Difficile de vous le dire. Il blier. Ch. Micheilod
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ayant lieu au mois d'avril, com-
ment envisagez-vous le prochain
championnat suisse sur le plan
des dates?
- On va préparer un pro-

gramme qu 'on essayera de faire
passer auprès de la ligue natio-
nale. On se donne jusqu'au mois
de juin pour le faire.
- Y aura-t-il des modifica-

tions?
- Je pense que oui. La prolon-

gation du championnat, entre
autres. La formule, aussi, sera
réétudiée en fonction. Les tech-
niciens feront leurs propositions
et on décidera.»

Conclusion: attendons...

Ruedi Killias
Quelques mètres plus loin,

Ruedi Killias, le Grison à la tête
de l'Autriche qui va affronter le
Japon, se concentre. Mais n'en
pense pas moins...

«J 'ai toujours dit que la Suisse
était favorite. Je suis très heureux
pour elle. Mais il faut y instaurer
le système du professionnalisme,
car c'est la seule chance de pou-
voir rester dans le groupe A.
Tactiquement et techniquement,
la Suisse a le niveau supérieur.
Sur le p lan physique, il y a en-
core du travail. Mais elle est à sa
place parmi l'élite à cause aussi
de son infrastructure.
- Vous verra-t-on chez nous

la saison prochaine? A Berne,
par exemple?
- Non. Je reste à l'étranger.
- En Italie?
- Je ne peux encore rien dire.

J 'en discute dans dix jours. Mais
c'est vrai que j'ai une offre pour

Son équipe vient d'inscrire le troisième but face à la Yougoslavie: Simon
Schenk crie sa joie. La Suisse accède ainsi, quinze ans après sa dernière

(Keystone)

ŒUF...
me faudra déjà deux ou trois
jours pour réaliser ce qui arrive.

- Quelles sont les causes de ce
succès?
- En premier, l'esprit qu 'il y a

dans l'équipe. Beaucoup de
joueurs ont trouvé ici une forme
meilleure qu'en championnat.
C'est surtout ça.
- Ils peuvent donc vous dire

merci?
- Non. Ce sont eux qui jouent.

C'est vrai qu'on s 'est bien pré-
paré. Mais n'oublions pas qu 'ils
s'entraînent dans des clubs. Moi,
je ne suis en fait qu 'un profiteur!

- La Suisse est-elle a sa place
dans le groupe A?
- Si on veut s 'améliorer, c'est

un bien. Je ne pense pas cepen-
dant qu 'on soit déjà prêt. Il fau-
dra encore travailler. On n'en est
donc qu'au début.» .

Il ne fait pas dans l'emphase,
Monsieur Schenk. Ni dans le co-
corico...

Les Romands
Montandon-Anken

Dans les tribunes, les deux
joueurs romands. Le Fribour-
geois Montandon - il n'a cepen-
dant pas encore resigné... - mé-
lange la joie et la moue.

«Je suis bien sûr heureux. Ça
fait quand même un mois que je
vis avec cette équipe. Mais j' en
ai aussi marre de ne pas jouer
plus souvent. Quand je rentre au
troisième tiers, je n'arrive pas à
patiner. J 'ai l'habitude de tirer les
gars derrière moi. Alors ici, c'est
difficile. »

Arrive Olivier Anken. Un
Biennois heu-reux.
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Tout ce qui n'est que suffisant ne
suffit jamais.

Marivaux

Un menu
Harengs - Salade
de pommes de terre
Omelette aux champignons
Fromage
Gâteau aux poires

Le plat du jour:
Gâteau aux poires

Préparation: dix minutes; cuisson:
trente minutes. Pour six personnes:
1 kg de poires, 100 g de farine, 75 g
de sucre, 3 œufs, un demi-paquet de
levure en poudre, 2 paquets de su-
cre vanillé, 3 cuillerées à soupe de
lait, 90 g de beurre.

Dans une grande terrine, mélan-
gez la farine, le sucre, le sucre va-
nillé, la levure. Faites une fontaine
en mettant au centre les œufs en-
tiers et le lait. Travaillez au fouet et
ajoutez enfin 75 g de beurre juste
fondu. Epluchez.les poires, coupez-
les en grosses lamelles, mélangez-
les délicatement à la pâte. Beurrez
un moule à manqué de 22 cm de
diamètre, remplissez-le de la pré-
paration. Faites cuire à four chaud
(230°), allumé dix minutes à
l'avance, pendant trente à trente-
cinq minutes.

Notre conseil: commencez par
préparer la pâte, ce qui lui permet de
reposer un peu, le temps de l'éplu-
ci .âge des fruits.

Pour dimanche
Terrine de pâté de lapin

Ce n'est pas si difficile que ça,
comme c'est pratique d'avoir une
belle pièce de ce genre à offrir le di-
manche soir.

Ce pâté peut se faire avec du lapin
de garenne ou du bon lapin de chez
nous. Taillez de jolis filets dans le
râble et les cuisses; hachez le reste
de la chair avec le foie, un peu d'ail
et de persil - mixture que vous met-
tez mariner une heure dans du vin
blanc, avec épices et tombée de co-
gnac. D'autre part, faites bouillir un
morceau de jambon (environ une li-
vre) dans un bouillon composé
d'eau, de vin blanc, d'un pied de
veau, d'un bouquet.garni. Retirez le
jambon à mi-cuisson, hachez-le et
joignez cette viande au hachis ma-
riné. Garnissez alors une terrine de
cette préparation en assaisonnant
chaque couche de filets, que vous
alternez avec le hachis, celui-ci de-
vant terminer le plat. Couvrez et
mettez cuire au four, sur un bain-
marie. Au bout d'une heure et demie
à deux heures de. bonne cuisson
(cela dépend de la grandeur du
pâté), versez en surface le jus du
jambon bien réduit qui se prendra
en savoureuse gelée.
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appliquerez est très importante. Il ne a fessions: sa, veines de fêtes
faut jamais masser OU frotter le i i  etdu1er vendredi,de16.30 à
pourtour des yeux. La peau y est si 
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ex^is'éfragile que vous pourriez la disten- & dès 16.00; bénédiction à

dre. Etalez votre crème sur les pau- «| 18.00; messe à 18.15. Notre-
pières inférieures et supérieures en # Darn&-cie»-Marais: 1s-is tous. . _, . . i-, . .. i i  les jours (excepté 1er ven-tapotant doucement; mutile de met- $ dredi); di 9.00; en italien;
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4$ 19.00 ma et ve: di 9.30, 19.00,
Les DlsnteS ; : confessions une demi-heure

" ; i i  avant les messe; premier
aU Service de VOtre Santé î \ vendredi le Saint-Sacrement
_ i i  est exposé de 15.30 à 19.00
Pour le sommeil & VENTHONE: sa 18.00, di

La primevère: annonciatrice du f(  J°-00-
printemps, cette charmante petite | ^Y^saigoo dig.so.
fleur est un remarquable somnifère: a VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
laissez infuser dix minutes 20 g dans y 9.15.
un litre d'eau bouillante, et boire une II
tasse de cette tisane après chaque
repas.

La valériane: antispasmodique et
fébrifuge, la valériane fut utilisée dès
la plus haute antiquité. C'est un
somnifère qui convient à tous les in-
somniaques. C'est la racine et non
les feuilles ou les fleurs qui est em-
ployée pour préparer cette boisson
calmante: laisser, pendant dix heu-
res, macérer 35 g de racines sé-
chées dans un litre d'eau froide.
Boire une tasse avant chacun des
principaux repas.
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Allô,
maman,
bobo(sses)...

Avec condescendance et impatience, Violet Tolliver
remarqua :

— Mr Grove, les aveux de Cletus Johnson ont été
rejetés et nous sommes ici. Pour accomplir un devoir, ne
l'oublions pas.

— Un devoir ? Quel devoir ? la défia Grove.
— Nous sommes des jurés ! Nous avons à voter cou-

pable ou innocent d'après les témoignages qui, tous,
amènent à une seule conclusion. Croyez-moi, j'en suis la
première navrée, avoua-t-elle.

— Vraiment ? Alors faites quelque chose !
Il y avait encore plus de défi dans le ton de Grove.
— Mais quoi ? demanda-t-elle.
Grove marqua un temps pour s'assurer l'attention de

tous les jurés, puis il déclara lentement :
— Je suis prêt à faire ce que Gordon suggérait quand

le juge l'a obligé à se taire.
— C'est-à-dire ? demanda Violet Tolliver.
— Je suis prêt à dire aux tribunaux et aux juges :

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: ma 14.1
veillée de prière de 20 à 21 h;
sa 18.00; di 8.30. 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10. 00. Uvrier: di
8.45 et 18.00. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 8. 30, 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec :
sa 19.30, di 9.30. Salnt-Gué-
rln: sa 17.30, di 9. 30, 11.00,
18.00. Châteauneuf : di 9.00.
17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramois: sa 19.00, di
10.00, 18.00. En semaine; lu,
ma, je 19.30, me, ve 8.00. Er-
mitage de Longeborgne: di
8.30, semaine 8.00. Salnt-
Théodule: sa 17.30, dl 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle
de la Sainte-Famille: (rue de
la Lombardie) messe de
Saint- Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Di et
jours de fête à 7.45. En se-
maine, tous les soirs à 18.15.
Messe Saint-Pie V précédée
de la récitation du rosaire. Sa
à 7.45. Capucins: messes à
6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY: Erde: sa, 18.15,
di 10.15; Aven: sa 19.30,
Daillon: di 9.00; Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30; Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00;
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver. 20.00 en été; di 10.00.

LA SAGE: sa 20.00 en hiver,
20.30 en été; di 9.00.
LES HAUDERES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00,19. 30 juillet-
sept; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9. 30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX : di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens di 10.45 dès le mois
de juin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde:jîa 18 h 15,
di 10 h 15>'Àveh: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00. 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00,19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di
9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.

Nous en avons assez, notre patience est à bout ! Le public
a des droits, autant que les criminels !

— C'est bien de penser ainsi, reconnut Violet Tolliver,
mais nous, les douze, comment passer à l'action ?

— Les juges ne sont pas infaillibles. Ce sont des êtres
humains comme nous. Quand ils ont tort, nous devons le
leur dire !
i Violet Tolliver s'enquit plus doucement :

— Que proposez-vous au juste, Mr Grove ?
— Si les juges punissent la police en relâchant des

criminels dont nous sommes vcitimes ensuite, pourquoi
ne pas leur exprimer notre indignation en libérant Dennis
Riordan ?

— Il faut l'oser ? fit Violet... avec toutes ces preuves-
Anthony Mascarella lança :
— Exact ! Je suis pour l'homme mais les preuves sont

contre lui !
— Les preuves ! s'écria Grove, parlons-en ! Ce procès

nous a pourtant appris qu'elles ne sont que ce que veulent
les juges.

û suivre

Samedi 29, dimanche 30, lundi 31 mars 1986

SAPINHAUT:di 11.00
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30. entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00,19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN : Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien: dl à 17.30. Juillet-
août: Le Trétien: sa 17.30;
Les Marécottes: sa 20.00;
Salvan: di 9.45; La Creusaz:
di 11.00; Van-d'en-Haut: di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30. semaine 7.30.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00,10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closlllon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.

Chapelle des Giettes: di
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).
TROISTORRENTS: sa 19.00
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00,9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30
VOUVRY: sa 19.00, di 10 00
17.00àRiond-Vert.
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).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des familles
et cène (garderie).
Saxon: 10 h 15 culte et cène,
confirmation et culte des en-
fants.
Martigny: 10 h 15 culte et
cène.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte et cène.
Monthey: 9 h 30 culte et cène.
Montana: 9 h Gottesdienst;
mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte et cène.
Slerre: 9 h 30 Zweispr. Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl;
9 h 30 culte bilingue avec
cène.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl;
10 h 45 culte et cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Telefon
23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Jeden Freitag 20.00
Uhr Bibelabend. Bibelwoche
Montag 28. April bis 2. Mai je
20 Uhr. Auf wiederseheri im
Stadtmissionshaus.
Centre évangéllque vàlaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque — Sion,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible el
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. — Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldl, Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
Trois césars: meilleur acteur, meilleur décor,
meilleur son
SUBWAY
Un film de Luc Besson, avec Isabelle Adjani,
Christophe Lambert
Samedi à 22, dimanche à 17 h et lundi (der-
nier jour) à 20 h 30 -16 ans
L'aventure d'un homme seul de retour dans
la jungle pour délivrer ses anciens compa-
gnons
PORTÉS DISPARUS
Avec Chuck Norris

Samedi à 19 h 30 et 22 h, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 et lundi à 20 h 30
14 ans
Trois vies... deux mondes... un rêve... la li-
berté
SOLEIL OE NUIT
avec le grand danseur Mikhail Baryshnikov
et Gregory Hines le roi des claquettes, et
avec la chanson de Lionel Richie «Say you,
say me»
Samedi à 14 h 30
BABY LE SECRET DE LA LÉGENDE
OUBLIÉE
Une aventure merveilleuse
Admis dès 10 ans. Entrée 6 francs -

Aifty ARLEQUIN
aiUW | 027/22 32 42

En grande première
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30 -12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique.) De Sydney Pollack
avec Robert Redford, Meryl Streep. 7 oscars
dont celui du meilleur film et de la meilleure
réalisation 1986

CAPITOLE
PWil | 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-14 ans .
SOLEIL DE NUIT
de Taylor Hackford avec trois fabuleux co-
médiens: Baryshnikov, Hines et Rosselini

PUISSANTS, PRATIQUES
ET ÉCONOMIQUES!

SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121

dimanc he

Dès Fr. 13950
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Samedi à 17 h et dimanche à 15 h
LES CHEFS-D'ŒUVRE
DE WALT DISNEY
Sans limite d'âge. 6 francs l'entrée
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
12 ans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -14 ans
REMO SANS ARME ET DANGEREUX

i ETOILE
BlHWlBlHH I 026/2 21 54

Programme «Spécial Pâques»
Chaque soir deux films
Jusqu'à lundi à 20 h -12 ans
Matinées: samedi, dimanche et lundi à
14 h 30
Des aventures rocambolesques et amusan-

LES GOONIES
de Richard Donner avec Sean Astin
Jusqu'à lundi, ce soir à 22 h —14 ans
Belmondo, drôle, cocasse, bagarreur, dans
JOYEUSES PÂQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau
Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
Film d'art et d'essai
CARMEN
de Francesco Rosi, d'après Georges Bizet,
avec Julia Migenes-Johnson, Placido Do-
mingo et Ruggero Raimondi

Jk
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Ceutoe Wkf o-lwk de Sion
Dès avril tous les

mercredis de 14-18 h
samedis 8-12 h

cours de pilotage pour
débutants et avancés

Prix 80-la demi-journée.
Inscription 027/2215 58
et . 2342 56
Renseignements :
Tél. 027/38 32 32

020/22 91 22 (NATEL)
36-23195
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Les vrais ^B
tout-terrains! £§
4 vitesses route ^^
4 vitesses tout-terrains

CORSO
ITiHil I lUfl I 026/2 26 22

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: 2 matinées à 14 h 30 et 16 h 30
Le film miracle de l'année...
Le phénoménal succès continue...
Seriez-voùs les seuls à ne pas avoir vu?...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

025/65 26 86
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 16 h et 20 h 30-14 ans
Il a le monde a ses pieds mais, il combat
pour sa vie!
STALLONE - ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable... une
véritable machine à tuer!

Bt_m,' MONTHEOLO
¦W»! - J 025/71 22 60

Samedi, dimanche et lundi (pour les enfants)
à 14 h 30-7 ans
De Walt Disney
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Un événement dans l'histoire du dessin
animé
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, dimanche
à 20 h 30 et lundi à 20 h 30 -12 ans
Deux heures de bonne humeur et de rires
avec Claude Brasseur et Valérie Kaprisky
LA GITANE
La toute nouvelle comédie de Philippe de
Broca

PLAZA
Mllj lf J 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 et lundi à 14 h 30-12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir
Partout à nouveau un succès phénoménal...
César du meilleur film, du meilleur scénario,
du meilleur second rôle
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h et lundi à
20 h 30-16 ans
En première valaisanne!
Partout un énorme succès!
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
(Prix spécial Avoriaz 1986)
Le film qui vous fait mourir de peur tout en
vous faisant rire...
Réalisé par Tom Holland

;; ;,
WJfaP . | 025/63 21 77

Samedi et lundi à 14 h 30 -10 ans
Grandiose... Une histoire qui a franchi les
siècles
LA BIBLE
Un film de et avec John Huston
Samedi à 17 h 30, 20 h 30 et dimanche à
20 h 30-14 ans
ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable!
Samedi à 22 h 30 et lundi à 20 h 30 -18 ans
En v.o. - Sous-titrée - Pour public averti
JEUNES CORPS OFFERTS
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CAB VAN STANDARD

r 1
S 18.20 env. Revue de presse 18.50 Correo espafiol 22.00 Mélodies musicales

RftMANT.F PSH1 1 à quatre 19.20 Per i lavoratori italiani avec le DRS-Band
ttUlYJLcilNDJ } riOni ; 18.30 Samedi soir 19.50 Novitads (en romanche) S9 SS Zweitsgsfhegen

' ,, par Walter Bertschi 20.05 Tenue de soirée 24.00 Club de nuit
Informations toutes les heures 22.30 Journal de nuit Orchestre radio-sympho- 

 ̂ ^(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 22.40 Samedi soir (suite) nique de Saarbruck I T\*fY\IT17 rFMTTPÏ 1
7 30 12 30 et 22 30 Henri Dès 22.30 Journal de nuit V IVIUIN llîi VJMlJEJlU. )
Promotions à 7 58 12 05 et 18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 env. Cour et jardin V , /

e^TSSSrSSSSn. I 
RSR ESPACE 2 )  S°deGiacom0 la*™^-*.»

principales Puccini fi 00 Premier matjn
6.13 Météorisques... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 23.40 Une page sacrée de Gia- ¦ 

,eiourna,
6.20 Vous partiez... 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et como Puccini 905 A pays ouvert

racontez-nous... 24.00 Credo 12 00 L'information
6.30 Journal régional Promotion à 7.58, 11.05, 12.58. 0.05-5.59 Notturno !AUU 

^ê la mi-journée
6.35 Bulletin routier 16.58 et 22.28 12.io La revue de presse
6.44 Quelle heure est-il... 0.05 Notturno 12.30 Léjournal

marquise?... l'Orchestre de /^T»TTr»/-v»*-rV»Tr»mTiT» "\ 13 10 Feuilleton
6.57 Minute œcuménique la Suisse romande ( BEROMUNSTER ) 13̂ 0 Chants régionaux:
7.15 La balade du samedi R. Schumann \_ —•—*-*-'"- ̂  ¦*¦ ** * ¦" ¦*¦» 

y Lombardie
7.30 Rappel des titres 2.00 Musique de petite nuit 14 05 Radio 2-4
7.50 Mémento des spectacles 6.15 env. Climats Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 16'Q5 Ondamerenda

et des concerts 8.15 Terre et ciel 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18 00 L'information de la soirée
8.05 env. Revue de la presse L'actualité ecclésiale 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 18'05 Voix des Grisons italiens

romande 8.30 Le dossier de la semaine 24.00 18 30 Magazine régional
8.20 Mémento et tourisme 8.58 Minute oecuménique Club de nuit 19 00 Léjournal "

week-end g.05 env. L'art choral 6.00 Bonjour 20 00 Hello music
8.35 Jeu de l'office du tourisme 10.30 Samedi-musique 8.00 Journal du matin 23 05 Radio-nuit
9.10 Les coups du sort Magazine du son 8.45 Félicitations '
9.32 Décalage BD bulles , Archives sonores 9.00 Palette /^-¦A, ^nTnnTT/irmA

10.10 L'invité de 11.00 Le bouillon d'onze heures 9.U5 Du lapin de Pâques I TFJ,FnTFF lJSÏ()N )
«Décalage-horaire» Concours (1 re partie) à l'œuf de Pâques i iLimimiiuk/iu n i

10.33 Le duel des genres , 11.45 Qui ou quoi? 12.00 Samedi-midi v ^
10.45 L'invité de 12.00 Le dessus du panier 12:30 Journal de midi 6.03 Musique du matin: Beetho-

«Décalage-horaire» 12.25 Jeu du prix hebdo 12.45 Zytlupe ven, Lessel, Mozart. 7.10 Bonjour
10.52 L'humeur 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Musiciens suisses classique. 9.00 Der Tod Jesu (1),

dans les épinards 13.30 Provinces Informations musicales oratorio de la Passion, Graun.
11.05 Le kiosque à musique Choix musical 15.00 Les instruments de la mu- 10.03 Reger, J.-S. Bach. 12.05

par Jean-Claude Gigon 15.00 Promenade sique populaire en Suisse Mendelssohn-Bartholdy, Saint-
12.30 Midi-Première par Yves Court 16.00 Ma musique Saëns. 13.00 Liszt, Rachmaninov.
12.40 Parole de Première 15.45 Autour d'une chorale 17.00 Welle eins 14.00 Der Tod Jesu (2). 15.00 La
13.00 Les naufragés romande 17.45 Actualités sportives boîte à musique: Galuppi, Hob,

du rez-de-chaussée Le groupe vocal 18.00 Journal régional Haydn, Beethoven. 16.03 Nou-
par Gérard Mermet Michel Hostettler 18.30 Journal du soir veaux enregistrements de dis-

14.05 La courte échelle M. Hostettler, B. Reichel 19.15 Sport-Télégramm... ques. 18.05 Musique sacrée:
Ligne ouverte de 15.00 à 16.30 Au rendez-vous Musique populaire Scarlatti. 19.00 Les dossiers du
17.00 de l'Histoire 19.50 Les cloches samedi: Ravel. 20.05 Scriabini,
Tél. (021)33 33 00 17.05 JazzZ 20.00 Samedi à la carte Malher. 22.05 Weber , Schubert,

15.05 Super-parade 18.20 Micro-espace 20.05 Discothèque Schumann, Brahms. 24.00 RSR
18.05 Soir-Première Magazine 21.00 Cartes postales musicales Espace 2. Informations. 0.05 Not-
18.15 Sports de micro-informatique des vacances de Pâques turno.

(ROMANDE RSRl) (ROMANDE RSR2) (BEROMUNSTER) (MONTE CENERI )
Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 6.00. 7.00, 9.00, Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
(sauf à 10.00, 12.00, 19.00, 22.00 9.00,13.00, 20.00, 22.30 et 24.00 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 8.00, 9.00, 14.00, 22.00, 23.00 et
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Allet 55 14 04.
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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de taie, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30r
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et..
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016;  Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
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, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard: - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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' - '- î^̂ Ê * 
ménage 

les auxiliaires (acariens prédateurs et abeilles)
S =/B<7 TradeMark 3Srî*y^

Observer la mise en garde figurant sur l'emballage UT R. Mddg SA 8 / 5 /  Die/SdOn

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 29: Buchs 22 10 30; di 30: Duc 22 18 64; lu
31 : Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rln 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi:de9h30 à 11 h30 et 14 hà I8h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14 , ouvert le mardi, 16 a 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél . au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs â 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliorti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552. ,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81. Dès le 31 : Carrosserie Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à .18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, ce. p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 16 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.- de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél.111.
Service social p. handicapes physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 1212.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 29: Burlet 46 23 12;
di30;.lu31:Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 29: Meyer 2311 60;
di 30, lu 31 : St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 29, di 30: Dr. Julier
61 11 50.
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Joyeuses Pâques fleuries!
Nord et Alpes: en général très nuageux et des averses par

moments (neige dès 1200 mètres). Environ 8 degrés en plaine.
Vents d'ouest forts en montagne et parfois modérés en plaine.

Sud et Engadine: pluies nocturnes, puis à nouveau ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord: instable et

frais, averses et eclaircies. Mais les amandiers, les jonquilles et
les forsythias en fleur remplaceront le soleil si nécessaire! -
Au sud: nuageux le long des Alpes, bien ensoleillé tout au sud.

A Sion - où fleurit aussi le premier magnolia, à l'avenue du
Petit-Chasseur - hier: du soleil jusque vers 15 heures, puis
nuageux, couvert le soir, 18 degrés. - A 13 heures: 10 (pluie) à
Bâle, 12 (très nuageux) à Genève, 14 (peu nuageux) à Berne,
15 (peu nuageux) à Zurich, 16 (beau) à Locarno, -2 (très
nuageux) au Santis, 11 (très nuageux) à Francfort et (beau) à
Bruxelles, 15 (beau) à Nice, 16 (beau) à Rome, 17 (très
nuageux) à Athènes, 18 (beau) à Tunis, 22 (beau) à Tel-Aviv.

La nébulosité moyenne en février 1986 (suite): Aigle 62%,
Adelboden 58, Coire et Santis 57, Glaris 56, Sion et Viège 55,
Grand-Saint-Bernard 54, Montana et Davos 53, Samedan 51,
Pilate 50, Scuol 47, Weissfluhjoch (GR) 45, Zermatt 43 %.
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Imprimerie Moderne de Sion S.A. . Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
André Luisier, directeur général du lourde parution à 16 heures,
et éditeur responsable v̂ja mortuaires: la veille du jour de parution
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A liquider
cause démolition

2 portes basculantes métal
250 m2 tuiles vieillies
portes - fenêtres diverses
fourneau à mazout
compresseur - monte-charge
marchandises 500 kg

Ferd. Lietti S.A., Sion
Tél. 027/33 11 21, int. 48

36-4429

La cure de vitalité et de
sobriété pour votre voiture :
Bosch Tune Up. Une fois par an
ou tous les ÎO'OOO km - afin de
maintenir le moteur en forme!

Tune Up Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteur, avec des testeurs
électroniques auxquels rien
n'échappe! Programme en
20 points, exécuté par un spé'
cialiste aguerri! Le tou t à prix
fixe.

P.ex. pour un 4-cyl. à
1 carburateur:

fr 76



Avant de mettre au point
l'oeuvré inégale des socia-
listes durant ces cinq der-
nières années sous le titre
«Les socialistes au pouvoir,
en Europe, de 1981 à
1985» (Editions Pion), An-
dré Kédros n'avait écrit
qu'un livre d'histoire: «La
résistance grecque (1940-
1944)» aux Editions Robert
Laffont, contre treize ro-
mans!

Ecrivain grec de langue
française, il a obtenu son
doctorat es lettres à Pra-
gue, avant de collaborer,
avec Henri Wallon et le
Centre international de
l'enfance, à Genève, aux

Notules
Michel Frledman
«De l'autre bout
du monde»
Calmann-Lévy

Un roman, le second de
cet écrivain sympathique;
un roman tout en dialogues
comme une pièce de théâ-
tre dépourvue de la moin-
dre explication. Un enfant
appelle la tour de contrôle;
il a 7 ans; ses parents sont
morts; l'avion a le nez dans
le sable et la queue dans le
ciel. Où? Il n'en sait rien. Le
dialogue entre lui et
l'homme de la tour de con-
trôle s'éternise. Le désert
semble écouter. D'autres
avions le cherchent sans
parvenir à le découvrir. Le
gosse divague; il est cerné
par des mirages. Il était
seul avec son père et sa
mère dans l'avion. Et voilà
que leurs cadavres ont dis-
paru; et voilà que sa
gourde est redevenue
pleine d'eau bonne à
boire... Le dialogue se
poursuit; mais le désert
s'est effacé-
Henri Quéffélec
«Les vivres vinrent
à manquer»
Presses de la Cité

Une suite de récits qui a
pris pour titre celui du pre-
mier, où l'auteur nous pro-
pose le problème du can-
nibalisme. L'aventure est
partout présente, ainsi que
l'humour, timidement
alarmé. Breton, fort im-
pressionné par la mer et les
marins, il s'amuse à nous
les faire connaître sur un
plan souvent cocasse. Par
exemple: un îlien, que la
Mort surveille de près, s'in-
quiète, auprès de son rec-
teur, d'un au-delà où, peut-
être, il n'y aurait pas
d'îles... La guerre de 40, sur
mer, avec l'assassinat au
mouillage de la flotte fran-
çaise à Mers-el-Kébir par
ordre de Churchill qui
n'avait pas encore appris
que le devoir d'un amiral

travaux de recherches
dans le domaine de la psy-
chologie de l'enfant et de
devenir, à Paris, co-rédac-
teur de l'édition française
du «Courrier de
l'UNESCO». Il a donc la
carrure et la formation d'un
véritable Européen.

Son étude commence
avec les contradictions des
points cardinaux: l'Ouest et
l'Est, le Nord et le Sud, et
celles du capitalisme et du
communisme. Après quoi, il
étudie les manières, les ru-
ses, les espoirs du socia-
lisme cherchant à s'impo-
ser, au centre, en utilisant à

est de saborder sa flotte
plutôt que de capituler,
n'est pas oubliée dans ces
récits de mer.

R.-L. Bruckberger
«Oui à la peine
de mort»
Editions Pion

Il y a une centaine d'an-
nées, sur cette question:
«Etes-vous contre la peine
de mort?», le poète Gus-
tave Kahn répondit: «Que
Messieurs les assassins
commencent...» On ne
saurait mieux répondre, à
notre époque où les terro-
ristes considèrent l'Europe
démocratique comme une
femelle à fouetter. «Le ter-
rorisme est une forme de
guerre, mais c'est une
guerre, et qui doit mobili-
ser, instantanément, non
des diplomates mais des
soldats», constate, navré
mais conscient, R.-L.
Bruckberger, un des plus
grands essayistes et phi-
losophes de notre époque,
à qui l'on doit plus de 25
essais sur l'Evangile,
l'Eglise en clameurs , la ré-
vélation de Jésus-Christ. Il
donne ici raison à saint
Thomas d'Aquin.
André Laurens
«Les Français»
Alain Moreau

L'auteur a été chef du
service politique du
«Monde», puis son direc-
teur. C'est assez dire com-
bien il est au courant des
coulisses de la politique et
des passions et tabous qui
réglementent la vie des
Français. Dans l'important
chapitre qu'il consacre à
l'euthanasie, il tient compte
des sondages de l'IFRES
(Institut français des re-
cherches économiques et
sociales). A la question: «Si
vous étiez malade d'un mal
incurable, accepteriez-
vous que l'on abrège vos
souffrances?», 58% des
Français ont répondu
«oui». A la question:
«Croyez-vous en Dieu?»,
66% ont répondu «oui».

pouvoir
son profit les contradic-
tions des puissances extrê-
mes.

Face à la situation éco-
nomique et sociale catas-
trophique qu'imposa à l'Ai-

f; Par
l Pierre Béarn

lemagne sa capitulation de
1918, la République de
Weirhar (1919-1933) n'en
donna pas moins le ton des
républiques socialisées,
dont devaient s'inspirer les
travaillistes en Grande-
Bretagne. Mais il lui a fallu,

Serge Bromberger
«Quarante ans
de reportage»
Editions Pion

Le bilan d'une carrière,
dont les trente dernières
années au service du «Fi-
garo», dont il dit qu'il fut
pour lui non seulement le
centre des cinq continents
qu'il avait parcourus, mais
aussi celui de toute sa vie.
De la presse d'avant-guerre
à la grande surboum des
étudiants en mai mai 68,
nous le suivons dans sa
carrière de grand reporter,
au Brésil, en Corée, en In-
dochine, en Egypte, etc. On
y revit la fin de la guerre,
dans la brigade Alsace-
Lorraine que commandait
André Malraux, la fin de
l'Indochine et celle de l'Al-
gérie française. Un livre
d'autant plus intéressant
que Serge Bromberger est
un excellent écrivain.
Jean-Louis Ferrler
«De Picasso
à Guernica»
Denoël

C'est l'histoire artistique,
sociale, politique de la fa-
meuse toile de Picasso,
fixant, dans son style blas-
phématoire, l'absurde bou-
cherie de Guernica sous
les bombes d'une esca-
drille d'avions allemands,
lors de la guerre civile
d'Espagne. Outre les bom-
bes lourdes et moyennes:
3000 bombes incendiaires!
Au centre, le cheval est ef-
frayant; il symbolise l'hor-
reur et la souffrance d'un
cheval de corrida aux en-
trailles mises au jour par
les cornes d'un taureau fu-
rieusement irrité par le
comportement des toreros.
Sartre trouvait ce tableau
par trop symbolique. C'est
vrai, tout y est: la main
coupée, la petite fleur es-
seulée au milieu des ruines;
les mains dressées vers le
ciel. Tout est désarticulé,
tronqué, burlesque, mais
c'est un hallucinant témoi-
gnage de l'absurdité de la
guerre. Pierre Béarn

pour survivre, combattre
les communistes qui ve-
naient de créer à Munich,
grâce à une révolte des
ouvriers, une République

La première nationalisa-
tion doit être celle, maquil-
lée, des socialistes de Wei-
mar qui confièrent l'admi-
nistration des charbon-
nages à un conseil de ges-
ton représentant l'Etat.
Mais Hitler survint...

En 1959, les socialistes
allemands, dans leur mon-
tée vers le pouvoir, renon-
cèrent à réclamer la socia-
lisation intégrale des
moyens de production ei
d'échange, tout en natio-
nalisant les industries de
base, notamment celles de
l'énergie. Aux élections de
1969, le Parti socialiste
n'obtient pas la majorité
absolue, mais l'opinion pu-
blique lui accorde la réus-
site commerciale de l'Al-
lemagne.

En Angleterre, ce fut sur
l'influence des travaillistes
que le gouvernement de
coalition, que dominaient
les libéraux, renoua des re-
lations avec l'URSS, mais
ils ne parvinrent pas à na-
tionaliser les charbonna-
ges. Ce ne fut qu'en février
1945 qu'ils s'emparèrent du
pouvoir. Ils nationalisèrent
aussitôt la Banque d'An-
gleterre, les communica-
tions, l'aviation civile, les
usines à gaz, les chemins
de fer, les transports rou-
tiers, les installations por-
tuaires, l'électricité, la si-
dérurgie, etc. Parallèle-
ment, les assurances so-
ciales, la médecine du tra-
vail, les allocations familia-
les s'imposèrent. Les phar-
maciens furent placés sous
le contrôle d'un bureau de
santé. Les soins médicaux
devinrent gratuits, mais les
dépenses budgétaires dé-
passèrent largement les
prévisions et l'inflation de-
vint inquiétante. En 1951,
les travaillistes perdent les
élections. Ils ne reviendront

Photo-piège
Que représente cette photo?
- des sacs remplis de copeaux de bois?
- Des paniers de feuilles mortes?
- des tartelettes aux amandes râpées?
- des cigarettes?
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au pouvoir qu'en 1964, jus-
qu'au triomphe de Mme
Thatcher qui imposera une
politique de dénationalisa-
tion et la mise en minorité
des syndicats, considérés
comme des ennemis pu-
blics, dans la mesure où ils
ne rêvaient que d'imposer
la dictature du prolétariat
chère à Karl Marx.

En Italie, le Parti com-
muniste ne fut jamais qu'un
instrument d'équilibre. Le
parti catholique y fut tou-
jours plus puissant que les
sociaux-démocrates.

En France, dont nous
connaissons mieux l'his-
toire, l'alternance entre les
partis nationaux et les par-
tis de gauche fut souvent
bénéfique. La sécurité so-
ciale du Front populaire,
avant la Seconde Guerre
mondiale, ne favorisait que
les salariés les plus pau-
vres. L'alternance a permis
d'aller plus loin. Petit à petit
la sécurité sociale s'est gé-
néralisée, s'ouvrant aussi
bien aux travailleurs qu'aux
chefs d'entreprise.

On reproche aux socia-
listes de nationaliser. C'est
en effet une manie qu'ils
ont héritée des Soviets;
mais les gouvernements de
toutes nuances ont tou-
jours admis ce genre de
mainmise de l'Etat sur le
fonctionnement de nom-
breux engrenages. Les
chemins de fer étaient au-
trefois propriété des socié-
tés privées (tout comme
aux USA). Napoléon s'em-
para du tabac, dès qu'il eut
constaté que son com-
merce était florissant. De
même pour les postes, les
routes, etc. L'Etat est tou-
jours à l'affût du gain.

Il n'y a aucune différence
entre étatisé et nationalisé.
L'ennui, au sujet des so-
cialistes, c'est qu'ils pren-
nent trop souvent le pou-
voir quand les caisses de
l'Etat sont largement ap-
provisionnées. Cela leur
permet de se montrer gé-
néreux.
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-̂Labyrinthe
La situation semble désespérée,
mais si Big Jim parvient à tirer une
balle qui arrive par ricochet au
grand chef indien, Aigle Jaune,
peut-être battra-t-il en retraite.
Voyez quel chemin la balle doit
suivre dans ce labyrinthe
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Casse-tête—.
Les gens de la balle
Sur la place du marché d'une petite ville de province, un cirque a dressé son
chapiteau. Dans cinq roulottes stationnées l'une à côté de l'autre dorment
les cinq principaux artistes du cirque, tous d'âge et d'origine différents et
chacun jouant d'un autre instrument. Ils ont tous un animal domestique.
1. Le Belge a un chat.
2. L'artiste jouant de la guitare a sa roulotte stationnée immédiatement à la

droite de celui âgé de 29 ans.
3. Le dompteur a 31 ans.
4. Ce n'est PAS l'Anglais, mais l'artiste qui a un perroquet qui dort dans la

seconde roulotte depuis la gauche.
5. L'artiste âgé de 28 ans joue du violon.
6. L'un des artistes a un chien.
7. Le clown dort dans la seconde roulotte depuis la droite.
8. Le jongleur a 29 ans.
9. La roulotte du Belge est stationnée immédiatement à la droite de celle

du fakir.
10. La roulotte du joueur d'accordéon est stationnée immédiatement à la

gauche de celle de l'artiste qui a un serpent.
11. Le Suédois a 28 ans.
12. Le Français joue de la trompette.
13. Le Hongrois a 36 ans.
14. L'artiste jouant de l'accordéon a un singe.

Lequel des artistes Joue de la clarinette?
D'où est originaire celui qui a 34 ans?
D'où est originaire le trapéziste?
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Carrefour
Les gitans:
peuple
traditionnel

Gitans, tziganes, ro-
manichels, bohémiens, ils
sont six millions à travers
le monde, disséminés en
groupes épars en Afrique,
en Amérique du Nord et du
Sud, en Asie et en Europe.

En France, on estime
qu'il sont de 150 000 à
200 000. 97-% sont anal-
phabètes. Les deux tiers
sont sédentarisés, souvent
dans de mauvaises con-
ditions.

Originaires du nord de
l'Inde, les bohémiens sont
arrivés au IXe siècle dans
l'Empire byzantin. On ne
sait pas grand-chose
d'eux avant. Une chroni-
que bysantine relate qu'en
1050 un empereur recruta
des gitans pour empoi-
sonner des animaux sau-
vages dans le parc impé-
rial.

Leur langue, le romani,
est une langue orale.
C'est, à la base, un dia-
lecte indien qui a intégré
au fil des siècles des élé-
ments des langues avec
lesquelles les gitans
étaient en contact. Mais ils
ont souvent adopté la lan-
gue du pays où ils vivent.
Et si la plupart ne savent
pas écrire, beaucoup par-
lent une demi-douzaine de
langues.

Leur nom varie selon les
pays. Romanichels, bo-
hémiens (on les croyait
originaires de cette région)
en France. Romanis en Al-
lemagne. Tziganes en Eu-
rope centrale. Zingari en
Italie. Gitans d'Egyptiens)
en Espagne et dans le sud
de la France. Gypsies (qui
vient également d'Egyp-
tiens) dans les pays anglo-
saxons.

Doués pour la musique,
musiciens (violon et gui-
tare), ils se caractérisent
par un nomadisme, des
mœurs polygamiques et
matriarcales. Il exercent
des métiers non moins tra-
ditionnels: cirque, com-
merce de chevaux (aujou-
d'hui de voitures), mar-
chands forains, vanneries,
chaudronneries.

Le gitan, comme le ca-
méléon, s'adapte à son
milieu. Du moins en ap-
parence. Car il conserve
jalousement ses traditions
et le peuple des «gens du
voyage» a conservé son
identité malgré une dias-
pora volontaire, qui l'a jeté
sur les routes du monde
depuis des siècles.

Ils observent leurs cou-
tumes, même aux Etats-
Unis, au bout de six gé-
nérations. «Les enfants
parlent romani, comme
première langue, et se

marieront à presque 100 %
dans leur communauté», a
déclaré le Dr William
Lockwood, un anthropo-
logue de l'Université du
Michigan.

Cependant, dans un
monde qui change autour
d'eux, certains, qui ne
trouvent plus à s'employer,
plongent dans la misère.
C'est ainsi que des gens
qui, traditionnellement, ne
travaillent pas pour un sa-
laire, se trouvent de plus
en plus assistés.

La conduite de quel-
ques-uns ne manque pas
de renforcer la mauvaise
réputation qui est souvent
la leur dans l'opinion. Ils
ont été traités partout et
toujours avec méfiance.
Tout au long de leur his-
toire, ils ont été des parias.

Mais de nos jours, les
gitans doivent affronter
une autre crise, un nou-
veau défi à leur ancienne
aptitude à la survie, selon
le Dr Lockwood.

«Jusqu'à la fin du XIXe
siècle, les gitans étaient
littéralement des esclaves
dans la région qui est au-
jourd'hui la Roumanie», a
déclaré le Dr Lockwood.
«Un demi-million ont été
exterminés par les nazis,
au cours de ce siècle. Au-
jourd'hui encore en Eu-
rope, on voit des pancar-
tes «interdit aux noma-
des», ce qui conduit à
penser qu'il n'est pas
étonnant que certains se
soient adaptés en som-
brant dans la délin-
quance.»

Même aux Etats-Unis,
d'importants groupes sont
illettrés, à déclaré le Dr
Lockwood. Beaucoup ne
disent pas qu'ils sont gi-
tans. «S'ils mènent leur
style de vie traditionnel, ils
échappent aux agents du
recensement, pas volon-
tairement mais parce qu'ils
ne sont pas chez eux lors-
qu'ils passent.»

Lorsque, en raison de
l'évolution de la société, ils
ne trouvent plus à s'em-
ployer, ils tombent subite-
ment dans la misère, a-t-il
dit. Ils vivent aussi dans
une société de consom-
mation, dont les tentations
oe les laissent pas indif-
férents.

Mais ils ne savent pas
écrire, ils sont inaptes à
occuper des emplois mo-
dernes. Ils ne possèdent ni
certificats de travail, ni re-
levés d'impôts. Et ils sa-
vent que personne ne les
embauchera si l'on ap-
prend qu'ils sont gitans.

Dans ces conditions,
estime le Dr Lockwood, il
est étonnant que la délin-
quance et la criminalité
n'aient pas fait de plus
grands ravages parmi eux. 2
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Les aventures d'Attila

Un métier de chien
par Derib et Rosy
paru aux Editions Dupuis

Un chien qui parle... agent se-
cret de l'armée suisse qui, plus
est... Derib en mettant en scène
Attila inscrivit quelques belles
lettres d'or au fronton de la BD
helvétique.

Après avoir subi d'essentielles
«retouches biologiques», instruit
dans le plus grand secret, Attila
n'en demeure pas moins indé-
pendant. Soucieux de faire

Comment faire échec à une re- mée? Attila a plus d'un tour dans
doutable équipe, de malfrats at- son sac... Un livre plaisant, pour
tirés par les secrets de notre ar- tout public.
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Par
Antoine Gessler

MA ci£o?xnz&, AfWs ce ave J£ VêMS og vivtëg er canf*rg -œ*io oe$ &é*i&»e>
IL. tiS A\£ R£ST£ Pu5ë «t? A' «' APA«*î£R & JE VEUX A\Ài*.T£!s!« tg PiALOSug Av'Ci:
TOUS A\ES LOCATAIRES;. ,„ i iiiim ____-

dessin de Bâti
paru aux Editions Dargaud

Une bombe de poésie et de
tendresse... Un réel petit chef-
d'œuvre qui ne dit pas encore
nettement son nom. D'aspect un
peu austère, cette création mérite
une découverte plus qu'attentive.

Au travers d'un scénario sim-
ple mais efficace tant il contient
de densité, les auteurs ont cerné
la quête éternelle de l'être. Par le
dessin - dépouillé, linéaire et
précis - ils accentuent le dia-
phane du monde ainsi imaginé.

Du fantastique au merveilleux
en passant par une touche de
technologie, Bâti et Giraud font
naître foule de symboles à dé-
crypter au deuxième, voire au
troisième degré. Un pari fou qui
aura heureusement une suite
puisque l'épisode suivant «L'île
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Les aventures de Niky '¦ ^^^̂  IpK ' :

sarcophage
par Dupa
paru aux Editions
du Lombard Vamtm

Humour et détente. Dupa dé- _ _ _ .  ̂ _ _  -,.-,» «* A ***J»**montre ici par A + B que les rou- f $M£$£r£ IfBS BflUWl
tiers sont sympas. Son person- . MÂM ~ AA.*AA.-«.
nage Niky est, en plus, doté d'un et «titres MSmres
solide caractère positif. -s****

D.érangé en pleine nuit, il ac- » 
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un excellent moment de distrac- jb

^ 
*  ̂ n m mh
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Les aventures
de Lucky Luke

La ballade des Dalton
et autres histoires
par Morris
paru aux Editions Dargaud

La transcription en livre du fa-
meux dessin animé. Un passage
qui se déroule fort bien ma foi,
avec en prime quelques histoires
supplémentaires.

Invité par voie testamentaire à

yK_ WmW M̂ *m«&Mmmmmm--m-
de la Licorne» est d'ores et déjà
annoncé. On se réjouit... Un ou-
vrage à ne manquer sous aucun
prétexte...
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liquider un jury de justice, les
quatres abominables frères Dal-
ton s'adjoignent un témoin inat-
tendu: Lucky Luke leur pire en-
nemi. Ce dernier, à force de ma-
lice parviendra à limiter les dé-
gâts provoqués par la bande des
quatre. Les sinistres gangsters -
on s'en doute - retrouveront leur
place au pénitencier.

Les états d'âme d'un cheval, la
formation de représentants de la
loi peu doués... Ce bouquin
s'inscrit dans la droite ligne de la
saga Morris. Au vu du projet an-
noncé, on pouvait craindre le
pire. En se figeant, les images de
«La ballade des Dalton» n'ont
pourtant rien perdu de leur force.
Le critique respire et le lecteur
appréciera. Un livre à ne pas
manquer.
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qu'ils commencent à blondir, levez le couvercle, salez et poi-
sans laisser brunir. Beurrez un yrez- laissez encore cuire tou-
plat à four pouvant aller sur la &"»£fe" 2^*2" * *"-
table. Lorsque les pommes de ^e comënu dela lassera dtterre sont eu tes, égouttez, le contenu ae la casserole oe-
épluchez-les pendant qu'elles vant ""r ' asPect .d ur!%mar"
sSnt encore chaudes, coupez- pelade avec ses ingrédient*
les en rondelles d'environ 2 à Pendant ce temps débarrassez
3 mm d'épaisseur. Egouttez es ,oles de volallle de toutes
également la morue, effeuillez- e

t
ur2 Peaux, coupez-les en pe-

la en retirant éventuellement la  ̂
dés d,f 1 cm- Mê'ez cef d(f

peau et les arêtes pouvant être de volaille au contenu de la
présentes s'il ne s'agit pas de casserole lorsque la prépara-
filets. Dans le plat beurré, dis- lon est a la consistance you-
posez les rondelles de pommes "ue. rer°Hez e,nc°re Pendant 3 à
de terre, puis la morue effeuil- f. mnj retirez le bouquet. Vers a
lée; couvrez d'abord avec le ,in de la préparation de la
contenu de la casserole, puis sauce, faites cuire les pâtes
avec la crème, salez en fonc- dans une grande quantité
tion de la morue (le mieux est d eau salée, pendant le temps

nécessaire, égouttez, mêlez-
leur le contenu de la casserole
et le reste de beurre en noiset-
tes; rectifiez l'assaisonnement.

La tarte flamande
au fromage blanc

(Pâte à préparer la veille.)
Pour huit personnes; 350 g de
farine, 10 g de levure de bou-
langer, 250 g de fromage blanc
bien égoutté, 150 g de sucre
semoule, 3 œufs, 120 g de
beurre, un peu de cannelle en
poudre d'excellente qualité, 15
cl de crème fraîche épaisse.

La veille, préparez la pâte:
dans une terrine, mélangez 250
g de farine, 1 cuillerée à soupe
de sucre, creusez en fontaine.

de goûter un petit feuillet), poi-
vrez assez bien, parsemez en
surface le reste de beurre. In-
troduisez dans le four pré-
chauffé à moyen, laissez cuire
20 mn. Servez très chaud, dans
le plat de cuisson.

La soupe de morue
Pour quatre personnes:

3 gros poireaux bien blancs, 50
g de beurre, 400 g de filets de
morue dessalée, 500 g de
pommes de terre, 1 petit bou-
quet (1 branche de thym, 2
branches de persil), sel, poivre.

Epluchez les poireaux en ne
laissant que 5 cm de vert, lavez,
coupez en fines rondelles;
mettez dans une casserole
avec 20 g de beurre, couvrez,
laissez étuver 10 mn en se-
couant de temps à autre le ré-
cipient. Mettez la morue dans

Incorporez 1 œuf entier, la le-
vure délayée dans 2 cuillerées
à soupe d'eau légèrement tié-
die et 100 g de beurre très ra-
molli mais non fondu. Malaxez,
éventuellement en ajoutant à
nouveau un peu d'eau, la pâte
devant être malléable; façon-

une sauteuse sur feu doux,
couverte d'eau froide, lorsque
le frémissement se produit,
égouttez, la morue ne devant
pas être tout à fait assez cuite.
Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en rondelles de 2 à
3 mm d'épaisseur, lavez, met-
tez avec les poireaux, ajoutez
1,5 I d'eau et le bouquet, cou-
vrez, laissez cuire à petite
ébullition pendant 15 mn. Au
bout de ce temps, enlevez le
bouquet, salez en fonction de
la morue, poivrez, introduisez
la morue bien effeuillée, pour-
suivez la cuisson, récipient
couvert, pendant 3 mn. Pour

nez en boule; couvrez la terrine
avec un torchon humide et
laissez lever 3 à 4 heures. Avec
les mains farinées, faites re-
tomber la pâte, façonnez-la à
nouveau en boule et laissez
dans un endroit frais, la terrine
recouverte à nouveau d'un
linge humide. Le lendemain,
préparez la tarte: beurrez une
tourtière à bords hauts, étirez
la pâte avec les mains légè-
rement farinées à une épais-
seur d'environ Vi cm d'épais-
seur, garnissez-en la tourtière
en façonnant un beau rebord,
badigeonnez avec l'œuf battu.

Dans un saladier, mélangez
le reste de farine, 100 g de su-
cre, le dernier œuf battu en
omelette, une pointe de can-
nelle et la crème préalablement
fouettée.

Etalez sur le pâte. Introduisez
au four préchauffé à moyen,
thermostat 7, pendant 40 mn (si

servir, ajoutez le reste de
beurre.

Les pâtes
à la bolognaise

Pour quatre personnes: pâ-
tes voulues (taggliatelles, spa-
ghettis, etc.) quantité selon les
appétits, 100 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 50 g
d'oignons, 80 g de carottes,
1 petite branche de céleri, 100
g de beurre, 250 g de steak ha-
ché, 250 g d'épaule de veau

vous constatez, en cours de
cuisson, que la préparation
brunit trop, couvrez avec une
feuille de papier sulfurisé
beurré.

A la sortie du four, poudrez
avec le reste de sucre.

également haché, 30 cl de vin
rouge bien corsé; '/•> boîte de
tomates oelées au naturel. 150
g de foie de volaille (sans A la sortie du four, poudrez
cœurs), 1 petit bouquet (1 avec le reste de sucre,
branche de thym, 2 branches Céline Vence

Echecs loisirs
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Le pion passé décide
Dans la position du diagramme, obtenue dans la partie Danielsson -

Z. Nilsson, Stockholm 1952, les Blancs semblent impuissants face à la
menace de nul par répétition de coups de la part des Noirs 1. Rg3 Df2+
2 Rh2 Dg1+. Mais le pion blanc sur la sixième traverse permet une jolie
combinaison

Dg3 ! Txg3+ 3 Rxg3 h5 !
Les Noirs menacent 4. ...h4+ suivi de l'échec perpétuel.
4 Txh5+ Rg8 5 Th8+ !
et non 5 e7 Rf7 6 Te5 Re8
5. ...Rxh8 6 e7
et les Noirs abandonnent, car ils ne peuvent empêcher la promotion

du pion.
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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.
- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres 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. MATHEMATIQUE

JUSTICE en 11 lettres

BOBARD RELUQUER
BRUN REMANGER
CEDER REVE
CHAR R£N

crL!LURE l̂ SSE
DECADE 1°"
DEPUTE TENDEURDUBITATIVE TERRIER
ELEVE TERROIR
ENERVER TIARE
ESCORTER TIGRE
ESSENCE TIRET
ESTOMPER TOMBE
ETANG TONDU
LASER TRAHI
LESTE TROUILLE
LEVURE TUNISIEN
LUISANTE UNITAIRELUNE UR NENERVEUX -URNE
NERVURE
NUTRITION
REDORE

L ' événement
«Le défi mondial» est

une coproduction de So-
ciété Radio Canada et
Antenne 2. Cette série de
six fois cinquante-six mi-
nutes a été adaptée du
best-seller de Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber,
livre traduit en vingt lan-
gues. Elle fait le tour des
conflits et rivalités éco-
nomiques qui agitent no-
tre monde. Quelle coha-
bitation réservons-nou
aux six milliards d'êtres
humains qui constitue-
ront l'univers de nos en-
fants, dans moins de
quatorze ans, au seuil
d'un nouveau millénaire?
Telles sont les questions

Le défi mondial ou le monde radiographie
qui ont incité Daniel Ber-
tolino, le producteur et
coréalisateur de ces
émissions, à se pencher
sur l'urgence des défis
que nous aurons à rele-
ver.

L'animateur de ce
voyage au cœur des pro-
blèmes d'aujourd'hui est
l'acteur Peter Ustinov.
C'est lui qui nous prend
par la main et qui nous
aide à comprendre les
mécanismes les plus
complexes. Avec lui, on
ne se perd plus dans les
méandres des motiva-
tions des grandes puis-
sances de ce monde. Les

3 Peter Ustinov

enjeux sont présentés
clairement, les événe-
ments retrouvent la lo-
gique que le trop plein
d'actualité a le plus sou-
vent fini par noyer, aux
yeux du commun des
mortels, du moins. Cette
prouesse de vulgarisa-
tion, dans le bon sens du
terme, a été possible
grâce - en plus de l'as-
surance pédagogique
d'Ustinov - à l'excellent
travail de réalisation. La
série a été tournée dans
plus de trente-cinq pays
et elle regroupe les té-
moignages des grands
hommes de notre épo-
que. Deux années de Jean-Jacques Servan-Schreiber , Daniel Bertolino et Peter Ustinov

tournage ont été néces- 6. Le défi mondial (La
saires pour mener à bien technologie de
l'entreprise. l'équité).

Voici les titres que vous "|. l'Heure
verrez chaque dimanche _..: e/vnnû
soir, à partir du 6 avril: HUI sonne

Il aura fallu pas mal de
1. L'Heure qui sonne (Le temps aux pays occiden-

jeu du pétrole); taux avant de réaliser
2. Les rendez-vous man- l'importance capitale du

qués (L'émergence du pétrole pour la vie éco-
tiers monde); nomique et politique du

3. Le monde lié (La monde. Avant de mesurer
nourriture en échange toute la puissance des
de la faim); compagnies pétrolières

4. Les miroirs brisés (A tout d'abord, des pays
chacun son marché); arabes producteurs en-

5. L'explosion créatrice suite. Or, le pétrole à bon
(Le capital-lntelli- marché est la condition
gence); même du développement

de la puissance indus-
trielle de l'Ouest...

Au départ, sept com-
pagnies (les sept sœurs)
se partagent exclusive-
ment l'exploitation des
terrains pétroliers au
Moyen-Orient. Elles ont
les mains libres et font la
loi. Mais il a suffi qu'un
pays arabe, à la suite des
grèves de ses ouvriers
sous-payés, réagisse et
procède aux nationalisa-
tions pour que l'Occident
se mette à réaliser sa dé-
pendance. La Seconde
Guerre mondiale est à cet
égard plus que significa-
tive: sans le pétrole, pas
de débarquement... Si,
juste après la guerre, les
sept sœurs paraissent
plus puissantes que ja-
mais (elles gardent 70 %
des profits), cette situa-
tion ne va plus durer
longtemps. «L'Heure qui
sonne» explique la pro-
gressive perte de maîtrise
des compagnies, l'action
de plus en plus concertée
des pays producteurs
jusqu'à la naissance de
l'OPEP, en 1960. Une or-
ganisation qui a mis treize

ans à s'imposer et qui a
gagné sa bataille en 1973
en utilisant l'embargo pé-
trolier comme une arme
dans la guerre contre Is-
raël.

En trente ans, les pétro-
dollars ont changé de
mains. L'Occident a ap-
pris à compter avec le
Moyen-Orient. Mais les
populations du tiers
monde, elles, n'y ont rien
gagné. La richesse de
leurs territoires profite
toujours aux autres.

Peter Ustinov
Pour le grand public,

Peter Ustinov est avant
tout un acteur que l'on a
pu voir dans de très nom-
breuses productions in-
ternationales depuis plus
de trente ans: il immorta-
lisa Néron dans «Quo Va-
dis?», emporta deux os-
cars pour «Spartacus» et
«Topkapi». Plus récem-
ment, il a prêté son talent
au personnage d'Hercule
Poirot, le célèbre détec-
tive belge d'Agatha
Christie. Mais Ustinov est
surtout un artiste com-
plet. Auteur dramatique
(«L'Amour des Quatre
Colonels», «Romanoff et
Juliette», «Comme de mal
entendu»), mais aussi
metteur en scène, pro-
ducteur, musicien, réali-
sateur, dessinateur. Il a
aussi monté des opéras à
Covent Garden, à Ham-
bourg et à la Scala de Mi-
lan. Sans oublier ses
écrits: nouvelles, romans
et une autobiographie,
«Cher moi». Son dernier
ouvrage, «Ma Russie», a
été publié en français au
début de 1985. (Une série
de six épisodes vient d'en
être tirée.)

En plus de ses innom-

brables activités artisti-
ques, Peter Ustinov con-
sacre aussi du temps à
l'UNICEF: il a reçu «l'Or-
dre du sourire» pour
l'aide qu'il apporte aux
enfants malheureux.

Peter Ustinov est né à
Londres en 1921 d'une
famille russe. Il a fait ses
études à la Westminster
School, puis au London
Theater Studio.

Jean-Jacques
Servan-Schreiber

Fondateur en 1952 de
l'hebdomadaire «L'Ex-
press», qui devient en
1964 le premier «News
Magazine» français,
Jean-Jacques Servan-
Schreiber s'est fait tout
au long de sa vie le pro-
moteur d'une plus grande
justice sociale et de l'in-
tégration des technolo-
gies modernes au service
du plus grand nombre.

Président du Parti ra-
dical français en 1967, il
est élu député en 1970.
En 1974, après l'élection
de Valéry Giscard d'Es-
taing à la présidence de
la République, il devient
ministres des Réformes. Il
démissionnera quelques
jours plus tard, protestant
contre la poursuite des
essais nucléaires dans le
Pacifique. De 1976 à
1978, il est président du
Centre mondial de l'infor-
matique et des ressour-
ces humaines, qui vise à
favoriser une plus large
diffusion des ressources
informatiques dans le
monde, et en particulier
dans le tiers monde.

Il a publié deux best-
sellers internationaux:
«Le Défi américain» en
1967 et «Le Défi mondial»
en 1980.
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Horoscope
Si vous êtes né le
28 Vous entrez dans une période propice aux innovations,

mais vous devrez agir avec prudence et penser à assurer
vos arrières. Retour d'une personne éloignée.

29 Votre vie sentimentale sera au premier plan de vos préoc-
cupations. Vous mettrez beaucoup de ténacité dans la
poursuite de vos buts.

30 Efforcez-vous d'oublier les mauvais souvenirs et tournez-
vous résolument vers l'avenir. La notion de gain passera
au second plan de vos préoccupations.

31 Votre nouvelle année astrale ne vous apportera pas des
solutions toutes faites, mais elle vous permettra d'aller
plus loin dans la voie choisie.

1 Vous aurez beaucoup de succès auprès des personnes
du sexe opposé. Possibilités de nouvelles ouvertures
dans le domaine professionnel.

2 Les astres favoriseront les cœurs libres dans la recherche
de l'âme sœur. Vous aurez l'occasion de rendre un grand
service dont on vous saura gré.

3 Vous surprendrez votre entourage par une décision au-
dacieuse. La chance qui vous sourira vous incitera à vous
tourner vers les autres.

y Bélier \ûà Balance
Evitez de vous laisser entraîner Vous youi sentirez peut-être
dans des situations qui peuvent Parta9é entre de nouvelles es-
compromettre votre avenir sen- gérances et vos obligations quo-
timental. Personne n'aime s'en- tiennes qui vous pèsent par-
tendre faire des reproches. Une 'ols- Essayez de concilier les
réponse négative vous affectera, deux- Pulsa.ue ' affaire ?ue vous
parce que vous pensiez, cette savez va comme vous e souhai-
fois, être sûr de votre affaire. tez- "? cherchez pas à tout pnx à
Gardez les pieds sur terre. en obtenir encore davantage.

H Tau âu B,. J*0!*™
.T -7 „ „, . . On essaiera de détourner votreHarmonie complicité, échanges atfention de ce qui compte vrai-passionnés avec letre aimé. ment p̂  vous Ne vous en_
Ecartez-vous des curieux, des gagez pas a ia légère, car vousindiscrets et des envieux pour 

^ pourriez plus revenir en ar-préserver ces instants privilégiés rière Vous aurez un différent auNe semez pas la confusion à sujet d.un achat irréf|échi, maisplaiéir, rien que pour vous repai- ce' p.̂ , pas une raison p̂  entre des mines déconcertées des rejeter ,a responsabilité sur d'au-autres. Réfléchissez avant d agir. tres

\j Gémeaux X1 Sagittaire
En amour, on ne compte pas, il Vous êtes particulièrement attiré
est vrai, mais il ne faut pas non Par une personne que vous ve-
plus exagérer et vous créer des nez de rencontrer. Cherchez à
problèmes financiers. Du côté mieux connaître ses intentions à
travail, tout ne se passera pas votre égard avant de vous en-
comme vous l'auriez souhaité, gager plus avant. Documentez-
mais les conflits d'opinions qui vous sur les sujets qui peuvent
vous opposent à vos collègues intéresser les autres si vous vou-
pourront évoluer favorablement. Iez être en mesure de participer à

une discussion.

@ Cancer f o  Capricorne
Vous remporterez plusieurs suc- Période idéale pour les cœurs
ces personnels et aurez de nom- amoureux à condition, comme
breuses satisfactions dans votre toujours, d'éviter les discussions
vie sentimentale, ce qui ne vous stériles et de faire preuve de
empêchera pas d'éprouver une compréhension. Vous devrez
certaine mélancolie. Efforcez- concentrer toute votre attention
vous de travailler méticuleuse- aux affaires en cours. En cas de
ment. Tenez-vous. au courant conflit avec votre entourage, ex-
des intrigues menées par cer- posez calmement vos argu-
tains de vos collègues. ments

SI lion ss Verseau
Vous devrez choisir entre plu- En déP" de

H 
quelques fluctua-

sieurs sollicitations toutes aussi T/rJ ^Jî^^Z^rftentantes les unes que les autres. ™ f^̂ nf^X^N'attachez pas trop d'importance c£
rne Jf a?ma|ne jjf f™™9n™oà certaines incertitudes si vous ^̂ WS*Sne voulez pas que votre vie de- période favorable a vos activités

vienne un enfer Vous avez une Professionnelles. Il faudra en
idée fixe. Essayez de trouver les Promer P°ur e?P?.!ter au. maxl"
arguments  ̂prouvent le con- '̂ '7n r̂ ŝs,bMés qu' V0US
traire. sont ortertes.

ÏÏP v  ̂ Poissons .
Jf Vierge vous prenez du bon temps et la

Vous vivrez une série d'épisodes personne aimée vous en fait à
passionnants et vos relations juste titre le reproche. Essayez
sentimentales seront plus que de vous mettre à sa place, vous
satisfaisantes. Vos amis risquent comprendrez mieux ses réac-
de faire appel à votre générosité. tions. Ne vous laissez pas trop
Votre travail se déroulera nor- influencer par des personnes
malement, grâce à votre sens de que vous croyez dévouées à vo-
l'organisation qui vous facilite tre cause, mais restez maître de
grandement la vie. vos décisions.

Le cas zal _ 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque un talon au soulier gauche

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Admirable en son genre.
Diminué par l'action d'un agent exté- -\
rieur.
C'est une mise en cage. - Elle a sa cour 5et son jardin.
Sans voile. - Ne manquent jamais de 3classes.
Unit.-Etoile. 4
Propre à un ensemble de cellules rem- 5plissant la même fonction.
Se rendra. - Perd de sa force quand il g
est coupé. - Personnel
Faucons. - Monnaies romaines. 7Note. - Possédées. - Un dans l'air et
deux sur terre. g
Nécrose de la peau. - Personnel.

9
VERTICALEMENT
Responsable de déclinaison. 10
Arriverais enfin au but.
Qui fait trop bon poids. - On se met à 'table en le vidant.
Ii ne faut pas compter sur lui. - De sinis-
tre mémoire. — Réservée à la corde.
Renvoi abrégé. - Four à désinfection.
Soumettre à l'imposition.
La parole d'Allah transmise à Mahomet
par Gabriel. - Personnel.
Utile pour poser des questions.
Considèrent toujours leurs ouvriers
comme des esclaves.
Pourris, s'ils sont mouillés. - Mettre en
place par la voix.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. GENEALOGIE; 2.
LUETTE - OIL; 3. ANTHEMIS - U; 4. CE
- ELANS - S; 5. IC - RENTES; 6. ATTO -
R - CU; 7. TERMINALES; 8. I - OAS -
NONE; 9. OVIN - ETIER; 10. NASEAU -
RSA.
Verticalement: 1. GLACIATION; 2. EU-
NECTE - VA; 3. NET - TROIS; 4. ETHE-
ROMANE; 5. ATELE - IS - A; 6. LEMAN
- N - EU; 7. O - INTRANT; 8. GOSSE -
LOIR; 9. Il - SCENES; 10. ELUS -
USERA.

Technique du son
Au salon Hi-Fi 86 de

Lucerne, qui s'est déroulé
du 22 au 24 mars dans le
superbe Hôtel Palace, les
nouveautés et le haut de
gamme ne manquaient
pas. En comparaison
pour les amateurs de
haute fidélité, la FERA
n'offre plus cette fièvre,
ce même intérêt pour des
matériels ésotériques, au
design toujours plus fou.

Les transducteurs
(haut-parleurs) à ruban,
ioniques ou électrostati-
ques, qui faisaient autre-
fois les clous des salons;
de même que les ampli-
ficateurs dépassant les
10 000 francs ne cho-
quent presque plus. Mais
c'est aussi dans cette ex-

EXPOSITION HI-FI 1986
position que l'on peut
trouver des maillons
«budgets» originaux,
performants et à la portée
de tous.

L'idée d'organiser ce
show dans les chambres
et suites d'un hôtel de
luxe, offre la possibilité
aux exposants de pré-
senter ses produits dans
un cadre agréable et des
conditions d'écoute pro-
ches de celles d'un ap-
partement. Mais il se
trouve toujours quelques
représentants de mar-
ques prestigieuses criti-
quant l'acoustique des
locaux afin de justifier la
médiocre prestation de
leurs produits.

Nous avons effectué,
pour vous, une sélection
parmi les quelque 200
marques présentées.

Acoustat
Ces panneaux élec-

trostatiques américains

21 Le design: un domaine en constant changement

nous ont fortement im-
pressionnés par leur ca-
pacité dynamique, sou-
vent le point faible de ce
type d'enceintes.
Apogée

Constructeur réputé
d'enceintes électrostati-
ques nous étions impa-
tients de les écouter.
Malheureusement, sa re-
production musicale
(trois voies) ne nous a
guère emballés surtout
compte tenu de son
prix!...

Denon

maha mais présent dans mmm ~m^mmmM%Mmmmmml! ^M%^mm
la majorité des salles Simplicité de présentation pour une meilleure écoute

avec sa gamme de lec
teurs compact disques
impressionnants de mu
sicalité.

Infinity
En alliant l'élégance et

l'efficacité, la célèbre
marque américaine d'en-
ceintes fait peau neuve
dans ses petits modèles:
la gamme RS 1000 à
4000. A noter aussi trois
nouvelles enceintes à
haut rendement (101 dB);
la série SM pour musi-
ques modernes.

Kef
Première présentation

au public suisse de leur
dernier-né: la 107 Réfé-
rence, compromis tech-
nologique amélioré au
système de grave du mo-
dèle 104.2 et du médium
aigu de la 105. Le tout
contrôlé par un égaliseur
paramétrique qui opti-

malise le système dans
n'importe quelles condi-
tions d'écoute.

Linn Products
Le fameux constructeur

anglais vient de fermer la
boucle du système com-
plet de transduction so-
nore avec la commercia-
lisation d'un préamplifi-
cateur LK 1 et d'un amDli

h. Tissières

LK 2, maîtrisant ainsi
avec succès chaque
étape depuis la source. A
écouter!..

Jean Maurer
La grande nouveauté

sur ce stand est la pre-
mière apparition publique
de la JM 320 D commer-
cialisée dès fin avril. Le
constructeur d'Aubonne
nous offre là un autre pe-

L'évolution des platines tourne-disques se poursuit
toujours.

tit bijou en matière de
transparence sonore, ve-
nant compléter ainsi la
série D.

Nad
Beaucoup de chan-

gement dans la gamme
inférieure de ce fabricant
anglais, champion pour
ces réalisations de qualité
exceptionnelle pour leur
prix! L'ampli 3130, le tu-
ner 4130, le CD 5130 et
les cassettes-deck 6120
et 40 en sont les nou-
veautés.

Synthèse
Ces enceintes, de fa-

brication belge, étonnent
tout de suite par leur as-
pect original et la restitu-
tion sonore n'était pas
des pires, loin de là...

Pawel
Encore un ingénieur

constructeur suisse, qui
propose un caisson de
basse (subwoofer) amé-

liorant ainsi son système
compact; mais à quel
prix!

A bon
entendeur
Il n'est pas possible de

passer en revue, ici, tou-
tes les marques repré-
sentées dans ce show Hi-
Fi 86. Déplorons toute-
fois, l'absence de gran-
des marques telles que:
Nakamichi, Harmann-
Kardon, JBL, Quad; mais
il est vrai que Hi-Fi 86
était une grande première
suisse. Grâce au succès
populaire rencontré, ga-
geons que l'édition 1987
réunira la famille au
grand complet.

Relevons, également, le
«plaisir» de certains ex-
posants à entasser un
maximum de matériel, si
possible plus impression-
nant que celui du voisin
(concurrent). Messieurs,
est-ce cela la musique?...
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L'avare recréé
Planchon, au TNP de

Lyon, ne laisse jamais in-
différent. On aime ou on
n'aime pas ses mises en
scènes qui sont autant
d'interprétations origi-
nales d'un texte. Mais on
réagit à chaque coup. Or,
cette fois-ci, Planchon
recrée «L'avare» de Mo-
lière. Et, dès la première
scène, nous restons fas-
cinés.

Dans un décor unique,
aux éclairages subtils,
évoluent devant nous des
personnages de la haute
finance du Xvïle siècle -
le monde d'Harpagon,
celui des banquiers, des
usuriers, des diamantai-
res hollandais aussi.
Monde en étroite interac-
tion avec celui de Fro-
sine, La Flèche et leurs
comparses, qui. est quel-
que peu crapuleux
(même si, chez Molière,
le voyou ou l'aventurier
sont souvent sympathi-
ques!).

Qu'Elise se baigne
dans un ballet peureux -
son père va-t-il paraître?
- qu'Harpagon surgisse
et enlève le trop-plein du
baquet - on économise
même l'eau chaude! -
que les valets récurent à
fond la maison, l'eau est
partout présente. L'eau,
symbole d'abondance et
de gratuité, ruisselle chez
Harpagon! Et ce ne sera
pas là l'unique trouvaille
du grand metteur en
scène.

La maison s'éveille
lentement, passant d'un
clair-obscur à la Rem-
brandt à la lumière assez
glacée d'une journée
d'hiver. L'action se dé-
roule pendant que la
maison s'ébroue au
rythme du quotidien.

Harpagon, usurier au
cœur sec, veut épouser
Marianne. La vieillesse se
paye la jeunesse. Et la
jeunesse se prostitue
pour se tirer de la misère.
Marianne, malgré son
amour pour Valère, ac-
cepte cet odieux mariage

MEMOIRES
ULRteEUSES

pour protéger sa mère.
Jamais, pas une seule
fois, elle ne remettra ce
contrat en question...

La force d'Harpagon,
c'est sa fortune. Sa fai-
blesse est double: il est
naïf en ce qui concerne
la connaissance des
femmes, mais surtout: il
est sur le déclin de l'âge!
Le contrôle de la situa-
tion commence à lui
échapper. C'est un fait
que Molière a relevé. Un
signe de l'inéluctable.

Cependant, pour ar-
river à vaincre le vieillard
assis sur sa cassette, la
volonté humaine ne suf-
fira pas. Il y faut le se-

cours des dieux. Une in- Une re-création donc qui
vraisemblable succession honore la scène fran-
de miracles amènera fi- çaise.
nalement les amants à
l'hymen et rejettera Des acteurs excellents

i Gérald Lucas

l'avare dans une solitude
desséchée. Mais trop
c'est trop, et, où Molière
avait mis l'outrance pour
souligner ce qu'avait de
factice cette «heureuse»
fin, Planchon fait craquer
le décor. La scène finale
atteint la dimension sur-
réaliste d'un rêve de Cy-
clope.

que l'on devrait tous citer
avec, en tête d'affiche:
Annie Girardot, qui
campe avec bonheur
l'aventurière Frosine et le
génial Michel Serrault
dans le rôle d'Harpagon.
Un Michel Serrault qui (la
chose nous a étonné),
s'est pris quelque peu
pour une diva, en refu-
sant l'entrée des premiè-
res aux journalistes...
Comme il a beaucoup de
talent, il lui sera beau-
coup pardonné.
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- Il comptabilise le 3
nombre de voix gla-
nées en l'inscrivant
sur une feuille.

- Il donne les dés au
joueur suivant qui ré- 4
pète ces phases à
son tour et ainsi de
suite. 5

5. Qui est élu
Lorsque tous les

joueurs ont effectué 6
sept tours, chacun fait
le total des voix qu'il a
glanées. Sont élus les
joueurs qui ont récolté
le plus de voix, le nom-
bre d'élus ayant été fixé
en début de partie. Les
heureux élus fêteront p
leur victoire alors que v

...la course a la
les autres essayeront de
noyer leur défaite, se
jurant de faire mieux la
prochaine fois. Les élus,
une fois la joie de la vic-
toire passée, se repré-
senteront pour le fau-
teuil présidentiel. Cette
seconde campagne se
déroule de la même
manière que la précé-
dente, étant entendu
que seuls ceux qui ont
été élus conseillers
peuvent y participer.
Elle est composée de 5
tours et il n'y aura qu'un
seul élu, forcément!

6. Après
le mouvement

Après le mouvement
d'un joueur, 6 cas dif-
férents peuvent se pré-
senter:
1. Le pion du joueur est

sur un bistrot de son
propre parti et il est
seul.

2. Le pion est sur un
bistrot de son parti,
mais il y a déjà au
moins un pion du
même parti.

3. Le pion est sur un
bistrot de son parti,
mais un ou plusieurs
pions d'un autre parti
s'y trouvent déjà.

4. Le pion est sur un
bistrot d'un autre
parti mais seul.

5. Le pion est sur un
bistrot d'un autre
parti, mais il y a déjà
au moins un pion du
parti du bistrot.

6. Le pion est sur un
bistrot d'un autre
parti et au moins un
pion d'un parti dif-
férent au bistrot s'y
trouvent déjà.

Selon que le cas se
présente après le mou-
vement, il aura une in-

fluence sur le nombre
de voix récoltées dans
le bistrot.

7. Conséquences
Casl.
- Le joueur comptabi-
• lise 40 voix.
- Il choisit trois de ses

cartes et les abaisse.
-Il tire une carte

«électeur».
- Il compare les cartes

abaissées avec celles
des électeurs.

- S'il n'y a aucune
carte semblable, il
aura un malus de 1
au dé.

- Il lance un-dé.
- Il retranche le malus

au résultat.
- Il multiplie le résultat

ainsi obtenu par 10.
- Il comptabilise autant

de voix que le résul-
tat.

Cas 2.
- Le joueur comptabi-

lise 40 voix.
- Il tire une carte

«électeur».
- Il la compare avec

celle des électeurs.

- Si elles sont différen-
tes, il aura un malus
de 3.

- Il lance un dé, retran-
che le malus, multi-
plie le résultat par 10
et comptabilise au-
tant de voix que le ré-
sultat.

Cas 3.
- Le joueur comptabi-

lise 40 voix.
- Il abaisse deux de ses

cartes et les compare
avec celle des élec-
teurs.

- Si aucune ne corres-
pond, il aura un ma-
lus de 2.

- Il lance un dé, multi-
plie le résultat par 10

et comptabilise le
nombre de voix in-
diqué.

Cas 4.
- Le joueur- comptabi-

lise 10 voix.
- Il choisit deux de ses

cartes et les abaisse.
- Si ce n'est pas la

même que celle des
électeurs, il aura un
malus de 4 au dé.

- Il lance un dé, retran-
che le malus, multi-
plie le résultat par 10
et comptabilise le
nombre de voix ob-
tenues.

Cas 5.
- Le joueur se fait ex-

pulser du bistrot. Il
reste sur cette case
mais ne comptabilise
aucun point et doit
sauter un tour.

Cas 6.
- Le joueur comptabi-

lise 10 voix.
- Il baisse une carte et

la compare avec celle
des électeurs.

- Si ce n'est pas la
même, il a un malus
de 5.

- Il lance un dé, retran3
che le malus, multi-
plie par 10 et inscrit le
nombre de voix in-
diquées par le résul-
tat.
N.B.: Les cartes élec-

teurs sont replacées
sous la pile correspon-
dante une fois la com-
paraison effectuée. Les
cartes utilisées par les
candidats également,
mais le candidat re-
prend sur la pile un
nombre de cartes égal à
celui qu'il a utilisé.

Si une carte du can-
didat correspond à une
carte électeur, le joueur
n'a pas de malus au dé.

Si après avoir retiré le
malus, le résultat est

présidence
négatif, le joueur ne
comptabilise aucune
voix. En aucun cas il re-
tranchera des voix à
son acquis.

Les cartes candidats
doivent toujours être
abaissées avant de tirer
une carte électeur.
8. Importance

des alliances
En cas d'alliance, les

bistrots de la couleur du
parti allié donnent auto-
matiquement 30 voix au
lieu de 10. Si le cas 5. se
présente en cas d'al-
liance, il est réglé
comme le cas 4. Il est
autorisé de faire al-
liance à tout moment du
jeu, de même qu'il est
autorisé de rompre
cette alliance à n'im-
porte quel moment,
même après que le
joueur allié a tiré les dés
du mouvement.

Un joueur ne peut
pas récolter deux fois
des voix dans le même
bistrot. Il faut donc no-
ter sur sa feuille quel
bistrot a déjà été visité.

9. Les cartes
Voici ce qu'il y a lieu

d'inscrire sur les cartes.
La liste n'est pas ex-
haustive et peut être
rallongée à votre gré.
Entre parenthèses se
trouve le nombre de
cartes à faire pour 6

joueurs. Dans la co-
lonne de gauche le
nombre de cartes
«électeurs» et dans
celle de droite le nom-
bre de cartes «candi-
dats».
Cartes él. can.
Réparer
l'église ( 1) ( 2)
Nouvelle école ( 2) ( 4)
Nouvelle
salle de gym ( 4) ( 6)
Passage
sous voie ( 3) ( 6)
Baisser
les impôts ( 7) ( 6)
Hausser
les impôts ( 1) ( 6)
Créer
des emplois ( 5) ( 8)
Moins de
fonctionnaires ( 4) ( 2)
Système scolaire ( 2) ( 4)
Construire
un théâtre ( 3) ( 2)
Total (32) (46)

Aux 46 cartes des
candidats s'ajoutent 4
jokers. Ces cartes cor-
respondent toujours
aux vœux des électeurs
lorsqu'elles sont abais-
sées.



Jeu pratique
Tous les quatre ans,

comme le veut la tradi-
tion ancestrale, à moins
que ce ne soit la loi,
s'engagent les cam-
pagnes électorales
dans les communes de
notre canton. Ces quel-
ques semaines précé-
dant le scrutin sont une
période bénie des dieux
pour tout un chacun. En
effet, qui n'a pas profité
de l'occasion pour se
faire payer un verre, ou
plusieurs, par un can-
didat? Ces messieurs
sont toujours tellement
attentionnés dans ces

Un jeu pour Pâques
moments. Le jeu que je
vous propose aujour-
d'hui vous permettra de
revivre ces intenses
moments... et qui sait,
vous permettra peut-
être de gagner un pot si
vous êtes élus!

1. Bricolaae
Comme d'habitude

dans ce chapitre, une
petite explication qui
vous permettra de vous
confectionner un nou-
veau jeu et de le con-
server dans votre ludo-
thèque. Le plateau de
jeu se trouve au centre
du présent magazine, il

Les bonnes excuses
La plupart des gens, au vent, provoquant un gi- les pendules.» s'y attendre le surnaturel

pour expliquer un retard gantesque embouteil- Certains aussi incrimi- n'est pas absent: «Mon
ou une absence, ont re-
cours à des explications
prosaïques: batterie à plat,
train manqué ou rhume.

Il existe, toutefois, une
minorité imaginative. Té-
moin, celui qui affirme:
«Quelqu'un m'a volé mes
chaussures dans l'auto-
bus.»

Dans le cadre d'un son-
dage, il a été demandé à
cent cadres appartenant
aux mille entreprises amé-
ricaines les plus importan-
tes de rapporter les ex-
cuses les plus insolites qui
leur ont été présentées.

Parmi celles-ci figurent
au palmarès:

«Subitement, les portes
du fourgon blindé qui me
précédait se sont ouvertes
et des billets de dix dollars
ont commencé à s'envoler

vous faudra le coller sur
un carton fort (2 mm
d'épaisseur) et le re-
couvrir d'une feuille
transparente autocol-
lante mate afin qu'il ne
souffre pas trop de
vieillissement. Il faudra
ensuite coller les pions
sur un carton plus fin
(1,2 mm d'épaisseur) et
les découper au ciseau
ou au cutter. Toutes les
colles ne sont pas idéa-
les pour le papier jour-
nal. Vous pouvez utiliser
de la colle blanche,
mais elle doit être très
bien étalée, sans quoi

elle laisse des bosses.
L'idéal est la colle con-
tact ou la colle pour
poster, normalement en
vente dans toute bonne
papeterie.

Par ailleurs, il faudra
vous confectionner des
cartes. Pour cela, je
vous propose d'acheter
des pense-bêtes de dif-
férentes couleurs (par
exemple à la Migros). Il
y a deux sortes de car-
tes: les vœux des élec-
teurs et les propositions
des candidats. Il faudra
différencier ces deux en
utilisant des feuilles de
couleurs différentes.
Sur ces cartes, vous

lage.»
«J'ai tant mangé pen-

dant mes vacances qu'au-
cun de mes vêtements ne
me va plus. J'ai dû passer
la matinée à les faire re-
toucher.»

«J'étais en train de
prendre mon petit déjeu-
ner.dans un café, lorsque
je me suis endormi à table.
La serveuse ne m'a pas
réveillé.»

En tout état de cause,
les retardataires et les ab-
sents n'hésitent pas à faire
preuve d'une partialité évi-
dente, en rendant autrui
responsable. «En rentrant
hier soir d'une réception
offerte à son bureau, mon
mari a oublié l'endroit où il
avait garé notre voiture.»
«Mon fils de six ans a re-
tardé d'une heure toutes

inscrirez les différentes
indications données à la
fin des règles.
Règles du jeu
1. Le jeu

Le jeu comprend les
quatre éléments sui-
vants: le plateau, les
pions, les cartes que
vous aurez confection-
nées et la présente rè-
gle. Le plateau de jeu
représente une piste
ovale de 24 cases. Il
n'est malheureusement
pas possible d'obtenir
plusieurs couleurs sur
cette page du maga-
zine, c'est la raison
pour laquelle j'ai choisi
de remplacer les cou-
leurs par différents des-

sins qui sont: les gros
points (G), les petits
points (P), le quadril-
lage (Q), les stries (S) et
les vides (V), ces der-
niers étant les cases
blanches. Ces 5 dessins
représentent les 5 partis
politiques que je nom-
merai par leur initiale
dans la suite des règles.
Sur chaque case se
trouve en outre le des-
sin de la façade d'un
bistrot ainsi que son
nom.

2. But du jeu
Pour chaque joueur,

le but du jeu est de se
faire élire président de
la commune. Pour ce

nent des animaux: «Mon
perroquet a parlé pour la
première fois, aussi ai-je
attendu qu'il recommence
afin que je puisse l'enre-
gistrer.» «Le chien s'est
emparé de ma moumoute
et l'a cachée dans la
cave.»

Les extra-terrestres sont
également mis en cause:
«J'ai aperçu ce qui res-
semblait à une soucoupe
volante et je l'ai suivie le
long de la route sur hui-
lante kilomètres environ.
Je ne sais toujours pas ce
que c'était.»

Un esprit scientifique
semblable préside à l'ex-
cuse d'un autre retarda-
taire: «Je ne dors pas de-
puis deux nuits. Je veille
pour chercher la comète
de Halley dans le ciel.»

Et, comme on pouvait

faire, il devra effectuer
sa campagne présiden-
tielle en parcourant les
bistrots et en essayant
de convaincre les élec-
teurs de le choisir. La
campagne dure sept
jours, c'est-à-dire 7
tours. Après ces 7 tours,
les joueurs ayant le plus
de voix sont élus con-
seillers et devront re-
faire une campagne de
5 tours pour déterminer
qui parmi eux sera élu
président. Il faut bien
sûr déterminer à
l'avance combien de
sièges sont disponibles.
Selon le nombre de
joueurs, je vous pro-
pose de définir comme
étant à pourvoir un

nombre de sièges égal à
la moitié du nombre de
joueurs. Les élections
se font au système ma-
joritaire, c'est-à-dire
que ceux qui ont le plus
de voix au terme de la
campagne sont élus.
Les alliances, secrètes
ou publiques, les coups
tordus, en bref tout ce
qui fait le charme des
élections sont permis
dans le jeu.
3. Début de la partie

Avant de commencer
la partie, chaque joueur
choisit, en secret, son
parti. Pour ce faire, il
note sur une feuille de
papier l'abréviation du

astrologue m'a recom-
mandé de ne pas aller tra-
vailler mercredi avant
midi.»

M. James Thomas, de
l'institut de sondage Burke
Marketing Research Inc,
qui a mené l'enquête, n'a
pas été en mesure de ré-
pondre à la question évi-
dente posée par ces ex-
cuses: quelqu'un y a-t-il
cru?

Son excuse: «Ça ne fi-
gurait pas dans le ques-
tionnaire.»

Cependant, on peut
penser que la majorité des
patrons ne sont pas aussi
stupides. Et, conseille-t-il
aux intéressés: «Si un jour
une chose étrange vous
arrivait vraiment, vous fe-
riez mieux de ne rien dire.»

Rick Hampson
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Cabriolets 205
Traditionnel au sein de la

marque, le «cabriolet» a
toujours fait partie du dé-
veloppement de la plupart
des modèles de grande dif-
fusion qui se sont succédé
dans la gamme d'Auto-
mobiles Peugeot depuis
près de soixante ans. Du
cabriolet 201 de 1929 au
cabriolet Samba de 1982,
en passant par le cabriolet
504, commercialisé en
1969 et arrêté en 1982, ce
sont plus de 83 000 cabrio-
lets qui ont été façonnés
par Automobiles Peugeol
avec, depuis les années
cinquante, la collaboration
artistique et industrielle du
célèbre carrossier italien
Pininfarina, dessinateur et
maître d'œuvre de nom-
breuses carrosseries grif-
fées du lion. Celle du ca-
briolet 205 sera, elle aussi,
assemblée, peinte et garnie
par les soins de Pininfarina.

Lancés sur un segment
de marché réputé marginal,
mais qui connaît cepen-
dant un fort développement
depuis 1979, ces deux ca-
briolets partent, certes,
avec tout «l'acquis 205»,
tant en France qu'à l'ex-
portation; mais leurs qua-

parti (G, P, Q, S ou V).
Lorsque chaque joueur
a effectué ceci, les ap-
partenances sont ren-
dues publiques de fa-
çon à ce que chacun
sache à quel parti ap-
partiennent les autres
joueurs. Les joueurs ti-

rent ensuite des cartes
«candidats» à raison de
6 pour ceux des partis
G, S, et Q, et de 4 pour
ceux des autres partis.
Les cartes sont tirées au
hasard et le reste de la
pile est placée sur l'en-
droit du plateau prévu à
cet effet. Les cartes
«électeurs» sont pla-
cées sur le plateau à
leur place. La cam-

lités propres en font des que pour la seule année de
véhicules à... découvrir, 1981. L'Allemagne, prin-
dans tous les sens du cipal marché européen, re-
terme, présente 49% des ventes,

(c) 1
Par Pierre Bercl

309: une carte maîtressepagne peut alors débu-
ter. Chaque joueur pose
son pion sur un des 24
bistrots de son choix.
On tire ensuite au sort le
joueur qui commence,
les autres suivront dans
le sens des aiguilles
d'une montre. Le prin-
cipe du jeu est ensuite
assez simple et se com-
pose de deux parties: le
mouvement et l'acqui-
sition de voix.
4. Phases de jeu

Un tour de jeu est
composé des sept pha-
ses suivantes:

Poursuivant sa stratégie
de renouvellement de
gamme lancée au début
des années «quatre-vingt»,
Peugeot abat aujourd'hui
sa nouvelle carte: la 309.

Peugeot prend ainsi po-
sition sur un «créneau»
dont il était pratiquement
absent et qui représente à
lui seul près du tiers des
immatriculations en Europe
(31,45% en 1984). Ce seg-
ment des voitures moyen-
nes, d'environ quatre mè-

Le joueur, dont c'est
le tour, indique aux
autres dans quel sens
il se dirigera.
Il lance 2 dés.
Il avance son pion du
nombre de cases
correspondant à la
somme des 2 dés et
ce dans le sens qui
lui convient.
Il consulte la table
des cas (voir point 6
des règles).
Selon le cas rencon-
tré il effectue ce qui
est indiqué. 18 7

Le marché du cabriolet
est extrêmement fluctuant.
Largement tributaire de la
nouveauté de l'offre, il est
également influencé par
des facteurs difficilement
quantifiables tels que le
phénomène de mode. C'est

ŷy

ainsi que le lancement du
cabriolet Samba, en 1982,
a fait littéralement exploser
le marché français, qui est
passé de 2500 à 4700 im-
matriculations en l'espace
d'un an (entre 1981 et
1982). En 1982 Automo-
biles Peugeot, grâce pré-
cisément au cabriolet
Samba, représentait 47%
des immatriculations fran-
çaises de cabriolets. Ce
pourcentage est passé à
44% en 1983 pour descen-
dre en 1984 à 28%, confir-
mant le paradoxe du mar-
ché français, en baisse

loin devant la Grande-Bre-
tagne (19%), l'Italie (14%),
la France et la Suisse (6%).

Le cabriolet 205 s'inscrit
donc d'emblée dans une
approche clientèle euro-
péenne, même si sur les
6700 ventes prévues sur
l'ensemble européen au
cours de la première année
de commercialisation 4000
unités sont destinées au
seul marché français.

Dans un marché où l'offre
crée sa propre demande, le
cabriolet 205 fait figure de
défi.

constante depuis le boum
de 1982, tandis que l'en-
semble des marchés eu-
ropéens présente, en de-
hors de la France, une forte
progression des ventes de
cabriolets depuis 1981: au
cours des sept premiers
mois de 1985, 27 000 ca-
briolets ont été vendus en
Europe, soit 38% de plus

205 «Automatic»:
une ambition
chez les «petites»

Autre exemple d'une tra-
dition bien ancrée: la com-
mercialisation prochaine
(mars 1986) d'une 205

très de long et en majorité
à «deux volumes», était tement des études menées
uniquement occupé - à autour du programme
une ou deux exceptions VERA sur l'aérodynamique
près - par des construc- et les économies de con-
teurs extérieurs à la sommation, la 309 est une
France. voiture de très vaste habi-

A présent, avec la 309 tabi'ité intérieure - par rap-
(4 m 05) présentée d'em- port à sa taille - et d'une
blée en six versions es- capacité de pénétration
sence - quatre portes et dans l'air remarquable: Cx
hayon - Automobiles Peu- de 0,30 à 0,33 selon les
geot établit un pont logique versions,
entre 205 (3 m 70) et 305 (4 Si l'arrière est ainsi ra-
m 26). Bénéficiant direc- massé et élevé; si les enjo-

equipée d'une boîte de vi-
tesses automatique ZF à 4
rapports, est l'occasion de
rappeler qu'il y a cinquante
ans, au Salon de l'Auto-
mobile de Paris, en 1935,
Automobiles Peugeot pré-
sentait une... 402 équipée
d'une boîte de vitesses
automatique, électroma-
gnétique à 4 rapports...

Premier véhicule français
du segment B à être équipé
d'une boete de vitesse
automatique à 4 rapports,
la «205» allie à ses qualités
routières le confort d'utili-
sation de la BVA sans sa-
crifier ni les performances
ni l'économie.

205 GTi: le choix
reste ouvert

La nouvelle 205 GTI 115
ch DN s'inscrit quant à elle
dans une tradition nouvelle

liveurs de roues sont de
type «full cover»; s'il existe
des carénages sous le mo-
teur et la partie arrière du
plancher; si le joint de
pare-brise est plat, etc., ce
n'est pas pour céder à une
quelconque mode, mais
bien pour faire de cette

-voiture un véhicule tech-
nologiquement moderne et
capable de consommations
faibles réellement, sans
que ses performances n'en
soient pour autant bridées.

Ainsi conçue, la Peugeot
309 satisfait plus directe-
ment les impératifs de con-
fort d'une famille parvenue
à maturité. Elle s'adresse à
des acquéreurs potentiels
qui ont une solide expé-
rience automobile, 98%
des acheteurs de ce type
de véhicule ont déjà pos-
sédé une voiture; à des
hommes et à des femmes
qui, en choisissant leur
automobile, recherchent
un équilibre entre esthé-
tique et pratique, entre
performances et dépen-
ses...

Dotées d'une boîte de
cinq rapports, la «Base», la
«GL Profil» et la «GR» ont
pour point commun le mo-
teur 1,3 I. D'un Cx de 0,30,
la «Profil» - dont le nom
même est repris du dernier
en date des véhicules
d'étude VERA - sait à la

_ _̂

d'Automobiles Peugeot,
inaugurée en mars 1984
par la 205 GTI 105 ch DIN
dans le domaine des «pe-
tites berlines à caractère
sportif», dont elle repré-
sente, aujourd'hui encore,
la référence sur le marché.

Cette montée en puis-
sance de la locomotive de
la gamme 205 répond au
souci d'Automobiles Peu-
geot de satisfaire une de-
mande du marché d'une
part et d'autre part, à son
désir de se maintenir au top
niveau dans ce segment,
dont le développement a
été assuré pour une part
importante par la 205 GTI
de première génération.

Le nouvelle GTI 115 ch
cohabitera avec la «105
ch», se présentant plutôt
sous la forme d'une option
moteur laissant le choix
entier...

fois atteindre une vitesse
maxi de 165 km/h, accom-
plir les 1000 m départ ar-
rêté en 36 secondes, et se
contenter de 6,1 I sur route
et de 8,2 I en moyenne. Le
réservoir de 55 litres, com-
mun à toutes les versions,
garantit une grande auto-
nomie. Les «GR 1,6» et
«GT» 1,6 I sont, elles, au
cœur de cette nouvelle
gamme. De la classe des
«186 km/h», elles repré-
sentent l'équilibre entre la
raison et le plaisir. Leurs
accélérations franches (33
secondes pour les 1000 m
départ arrêté), leurs con-
sommations limitées (6,6 I
sur route, 8,7 I en ville), leur
degré d'équipement élevé,
sont autant d'arguments
que Peugeot leur a donnés
pour qu'elles bondissent à
la conquête de ce segment
de marché.

Sixième et dernière ver-
sion - pour le moment - la
309 «GT», avec son moteur
1,9 I et catalyseur US83 (72
kW-98 ch) démontre
qu'une voiture de gamme
«moyenne» peut avoir de
gros «moyens» (183 km/h
maxi et 33 s aux 1000 ni
D.A.); poussant le raffi-
nement jusqu'au bout du
rétroviseur extérieur -
chauffant - ou le verrouil-
lage central des portes et
du coffre - à distance.
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11.40 Ecoutez voir
12.10 Corps accord

Approche du yoga
24. Ouverture du cœur,
exercice d'étirement, tor-
sion et détente

12.30 TéléScope
Et si l'homme descendait
d'un singe aquatique?

13.15 Téléjournal
13.20 Cinq filles à Paris (1)

Avec: Edita Brychta , So-
phie Carie, Claudia Mes-
sner, etc.

14.10 Temps présent
Le monastère de la rue

15.10 La rose des vents
Bénarès: ville sainte

Sur la chaîne suisse alémanique
16.25-18.45 Hockey sur glace
Suisse - RDA

16.20 Sauce cartoon
17.00 1986 Int. British Phonogra-

phic Industry awards (BPI)
18.45 Dancin'Days (32)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

32. Toutou, mais pas ça!
Le polar du samedi soir:

20.40
Double face
Un film de Serge Leroy
Avec: Bernard-Pierre Don-
nadieu, Catherine Alric,
Monique Chaumette, Pas-
cale Roberts, Maiwenn Le
Besco, etc.

22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Le film de minuit:

L'homme de la plaine
Un film d'Anthony Mann
(1955).
Avec: James Stewart, Artur
Kennedy et Donald Crisp,
etc.

0.50 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

A 20 h 40
Le polar
du samedi soir

Double face
Serge Leroy, en matière de té-
lévision, c'est avant tout
«Pause café», un feuilleton
réussi avec Véronique Jean-
not. Mais au cinéma, c'est tout
récemment «Le quatrième
pouvoir», et puis aussi «L'in-
dic», «Légitime violence», ou
encore «Les enfants regar-
dent». Une filmographie qui ne
boude pas le long métrage
d'action, comme on le voit, et
qui est bâtie aussi sur des in-
terprétations de premier plan:
ils sont des sosies parfaits et
ils ne se connaissent pas. Pile,
c'est Ring: déserteur et prêt à
tout. Face, c'est Jean-Jean:
drôle et poète jusqu'au bout
du cœur. Chacun à leur tour,
ils rencontrent Clo. Jean-Jean
en tombe follement amoureux.
Mais le destin optera pour le
drame et non pas pour la co-
médie. Profitant de sa ressem-
blance avec Jean-Jean, Ring
met au point un hold-up. Une
série de quiproquos et de re-
bondissements se terminera
par la mort de Clo et celle de
Ring. Amer, croyant être re-
venu de tout, Jean-Jean choi-
sira quand même de repartir à
zéro avec une petite fille belle
comme le jour.

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30-9.45 5 jours en Bourse

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur

«Les dix commande-
ments», «La Genèse»,
dessin animé, «Antartica»

14.20 La croisière s'amuse
5. Jeux de mains
Série, avec: Gavin McLeod,
Laureen Tewes, Bernie
Koppe, etc.

15.15 Astro, le petit robot
12. Frankenstein

15.35 Concours Astro
15.45 Dessins animés
15.55 Temps X

La quatrième dimension
L'arrivée

16.50 La dictée
'1. Sauvageon

17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

Série noire:

20.35
Le salon
du prêt-à
saigner
Un téléfilm de Joël Séria
avec: Hugues Quester
Jeanne Goupil, etc.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles

A 20 h 35

Le salon du prêt
à-saigner
Gabriel Barzman vient de dé-
barquer. Trente ans, aventu-
rier sur les bords, il émerge de
douze ans de tôle à l'étranger
écopés à la place de Salomon
son frère. Des projets? Et
comment! Trafic d'armes pour
une petite république d'Amé-
rique du Sud. C'est pas parce
qu'on fait des «affaires» qu'il
faut négliger celles du cœur. Il
n'a pas liquidé dans sa tête
son ardente histoire d'amour
d'avant le placard avec Te-
resa. Cette belle petite brune
est la femme de Salomon qui
encaisse les confortables bé-
néfices de sa boîte de prêt-
à-porter du Sentier. Côté
achats d'armes, tout se passe
plutôt mal et voilà Gabriel
plongé dans une sanglante
histoire de «dope» avec en
rime des règlements de
compte entre Turcs et Sud-
Américains. Les Turcs, Sa-
lomon les connaît bien pour
traiter de fringues avec eux.
Mêlé à la bagarre sans merci,
il encaisse la balle destinée à
Gabriel. Vieux contentieux ré-
glé entre les deux frères. Le
Havre au petit matin. Le ba-
teau va emporter les armes.
Sous d'autres cieux l'aventure
va continuer...

as
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1945:
Hiroshima et Yalta

12.00 A nous deux
A nous comte, deux mois.
Les cloches de Sidi Bel
Abbes. La mort du télé-
phone, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

13 et fin.
Le testament d'Arcadie

14.15 Récré A2
L'empire des cinq

14.50 Les jeux du stade
Hockey sur glace.
Volleyball

17.00
Carnets
de l'aventure
Spécial Jean-Paul Janssen

18.00 Capitol (1)
Avec: Julie Adams, Joey
Aresco, Becca C. Ashley,
Bill Beyers, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Léjournal
20.35 Champs-Elysées

Une émission
de Michel Drucker
Avec Michèle Torr, Edith
Butler, Jean-Jacques La-
fon, Jermain Jackson, Ta-
tayet, The Klez Marim, Do-
minique Darde, Bernard
Tapie, etc.

21.55 Alfred Hitchcock présente
Imaginations
Avec: Stephen Macht, Isa-
belle Walker , Cindy Pickett,
Christie Houser

22.25 Les enfants du rock
Sex Machine, avec Midge
Ure

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock (suite)

Rod Stewart en concert

A17h

Carnets
de l'aventure
Jean-Paul Janssen vient de
disparaître... il avait 45 ans.
Seul ou avec son frère ju-
meau Jean-Pierre, il avait
couru le monde caméra au
poing, d'abord pour des re-
portages d'actualité, puis
pour «Carnets de l'aven-
ture». Rendant hommage à
Jean-Paul, cette émission
présentera dans son inté-
gralité son film «Oversand»,
qu'il avait tourné en 1981
dans le Hoggar, avec Patrice
Edlinger s'adonnant à l'es-
calade; ce fim obtint le Dia-
ble d'or au 12e Festival in-
ternational du film alpin des
Diablerets. On reverra éga-
lement des extraits des films
«La vie au bout des doigts»
et «Opéra vertical», deux
grands documents plusieurs
fois primés montrant Edlin-
ger en action, mais aussi des
extraits de «Verdon cayak»
(spéléologie) et «Cherchez
la vague» (surf). Enfin, on
passera quelques instants
avec Jean-Paul Janssen
grâce à une interview enre-
gistrée sur le plateau des
«Carnets de l'aventure» en
1981, interview où il parlait
de l'escalade...

11 -4%2a4m5el=3 ¦¦ SAMEDI 29
12.30-12.45 Chlorophylle
13.15-13.30 Connexions
14.30-14.45 Espace 3 /' \

ranSrJSr'9 d'assu" ( TV TESSINOISE J
16.15 Liberté 3  ̂ : '
17.30 Annonces régionales 13-30 Tous comptes faits. 13.40
17.32 Fraggle Rock té™saJ?m ̂ °!s 

,0
j i 
^

in
!?- ,1 i40

55. Les raisins du partage UnT f̂in̂ r̂ î nMM -
18.00 Télévision régionale 1£

:°£TJ- 16.05 Cenfro 17
^
30 Mu-

D.„„„ ,, . " sicmag. 18.05 Scacciapensien.
<D „ J,ou r̂ u™; , 18.30 L'évangile de demain. TJ.18.55 Speedy Gonzales Tirage de ,a |0terie -, g 00 Le quo_

Une bonne action tidien. 20.00 TJ. 20.30 Hommage
19.00Flash infos à Paul Newman. Nick mano
19.05 Télévision régionale fredda. 22.10 TJ. 22.20 Samedi-
19.15 Actualités régionales sports. TJ.
19.35 Cuisinez avec... M. Chapel
19.55 Les recettes ' / \de Gil et Julie f QVV njANNFT 1

20.04 S-—— r
_. -. . 8.00 Fun factory. 11.25 Ivanhoé.Disnev Channe 120 ° SRy trax 1435 Hockey sur
Winnê 'l'ou son 20 35 9lace- 1540 International motor
n™ 91 nn InL n„„, sPorts- 16-45 Athlétisme: coupeDTV 21.00 Zorro. Davy d£ monde 1750 Roving repô¦

•„ ̂ r?ĉ en 182o Movin'on. 19.10 Chopper
22.00 Soir 3 Squad. 20.25 Starsky and Hutch.
22.25 Dynastie 21.20 Championship Wrestling
23.10 Musiclub 1986. 22.15 The Guyana Tragedy.

23.55-0.55 Sky trax. ;

hY\T ATÛMA\TTr.TTTJMIW AUSMANiqUgj ( Alrmrm N
10.00 Tierarzt Dr. Vlimmen. 12.25  ̂ S
TV scolaire. 12.55 Télé-cours. 10.35 Savoy Hôtel 217. 12.05 Stu-
Viens jouer avec nous. 13.10 The dio de nuit. 13.10 Informations.
Sadrina Project. 13.30 Wer hat 14.00 Christophe Colomb. 15.40
Angst vorm kleinen Chip? 14.00 Jakob und Elisabeth. 15.45 Tom
Patinage artistique. 15.15 Maga- et Jerry. Niis Holgersson. 16.25
zine pour les sourds. 15.45 Tipa- Les visiteurs. 16.55 Mini-Zib.
rade. 16.20 Téléjournal. 16.25 17.05 Die verkehrte Welt. 17.30
Hockey sur glace. 17.05 Telesgu- Mr. Merlin. 18.00 Programmes de
ard. 17.55 Téléjournal. Gute- |a semaine. 18.25 «Weana
nacht-Geschichte. 18.45 Tirage Gmûat». 18.50 Questions du
de la Loterie suisse à numéros, chrétien. 19.00 Infos régionales.
18.55 Bodestandigi Choscht. Journal du soir. Sports. 20.15
19.30 Téléjournal - Sports. 19.50 Zauber der Montur. 21.50 Boy
L'évangile du dimanche. 19.55 Gobert in «Kopfiiber» 22.50 Solid
...ausser man tut es. 20.10 Die Gold. 23.35 Westlich von Santa
Gladiatoren. 21.55 Teléjournal. Fe. 24.00-0.05 Informations.
22.10 Panorama sportif. 23.10 Der 
Alte. Série. 0.10 Bulletin de nuit. s >>.
015.Saturday Night Music: Jazz- f 

ALLEMAGNE 1-2 )

ALLEMAGNE 1. - 13.45 Vom Auf
und Ab durch Dick und Dunn.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Von der
Seele geschrieben. 15.30 Vom
Webstuhl zur Weltmacht. 16.30-
17.30 Cuore. 18.00 TJ. 18.05
Football. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 TJ. 20.15 Zum
Blauen Bock. 21.50 TJ. 22.00
L'évangile du dimanche. 22.05
Hiihnchen in Essig. 23.50 Der
Hauptmann von Kastilien. 2.05
TJ. 2.10-2.15 Pensées pour la
nuit.

Ciné jeunesse:
8.00 L'oiseau bleu (18)
Tom Sawyer(18)
X-Or(18)
Capitaine Flam (18)
Rody, le petit cid (7)
Les trois mousquetaires (9)
L'île au trésor (7)
Max Romana (5)
Entrée libre4:
Rendez-vous avec
le cinéma et les films
Téléciné
Cinéma cinéma:
12.00 La marque de Zorro
Lucky Luke et les Dalton
SOS Concorde
Film de Ruggero Deodato
Entrée libre*
La petite maison
dans la prairie
Rendez-vous avec

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Biotech-
nologie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.2C
A cette époque-là. 14.30 Bloss
kein La Paloma. 15.00 Das Mad-
chen vom Pfarrhof. 16.3C
Querschnitte. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.2C
Solid Gold. 19.00 Informations.
19.30 La pyramide. 20.15 Didi, dei
Doppelgânger. 21.50 Informa-
tions. 21.55 Actualités sportives.
23.10 Tbdliche Ehen. 0.30 Infor-
mations.

i iimjjuujnm i; j
9.00 Televideo. 10.00 Trapper.
10.45 Dessins animés. 11.00 II
mercato dei sabato. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 II mercato del sa-
bato. 12.30 Check-up. 13.30 Tg.
14.00 Radiocorriere Toto-TV.
14.05 Prisma. 14.35 Pista! 16.15
La ragioni délia speranza. 17.00
Tg 1-Flash. 17.05 Pista! 18.05
Basketball. 19.00 90° minuto.
19.20 Prossimamente. 19.40 Ai-
manacco del giorno dopo. 20.00
Tg. 20.30 Marcellino pane e vino.
22.00 Tg. 22.10 Football. 22.40
Stabat Mater. 23.10 Tg 1-Notte.

le cinéma et les films
Téléciné
Cinéma cinéma:
Ciné journal
L'histoire sans fin
Un film de Wolfgang Peter
sen, avec Barrett Olivier
Absence de malice
Un film de Sidney Pollack
Projections privées:
Soumise et perverse
Cécilia
Electric blue
* Emissions non codées

20.05
20.10

22.00

24.00

1.35

Une semaine sur les ondes lïriNIR
( N  

jour où se disputait, en
LA PREMIERE ) Principe, la finale de la

¦ / coupe de Suisse de foot-
ball. Aujourd'hui, la tradi-

¦ 
_̂_\ _̂m OAlfPTYr *'on a ^*® abandonnée,

uAMol/l mais ce lundi comPorte
encore un «label» coupe.
C'est ainsi que, ce 31 mars,

14 h 05 il y aura des affrontements
LA COURTE ECHELLE intéressants: La Chaux-de-
Par Monique Plerl Fonds - Grasshopper; Sion

PâqUeS à la ferme Servette et Longeau, le
OU IP MÏY «cendrillon» de la compe-uu ic piiA tjtj0n pUjSqU'j| évolue en
dU patrimoine première ligue face à Bâle.

r. " i r. _x x •. II Cela revient à dire que, sur
Pour la Courte échelle ,es huit rescapés pour cespascale, Monique P.er. a quarts de firra|e, six ontchoisi de planter son micro déjà remporté !e trophée!dans un cadre montagnard Dè

J
s 13 h

H
15 La prerriièreet agncole, sur les hauts de |a Radio suisse r0_

2? £!°!îay,ea 12
U°A°. mèKeS mande sera présente surd altitude. Ses hôtes: Do- ,es terrains respectifs, pourmmique et Pascal Cardi- vous faire vivre l'ambiancenaux, 23 et 21 ans pro- d-avant-match, et bien sûr,pnétaires del unique ferme ,es compétitions, grâce àde I endroit. Une famille Ses journalistes sportifs!unie par des circonstances

particulières! Les grands-
parents ont travaillé TTIWTITjusqu'à ce que leurs petits- LUill/I
enfants soient en âge de
reprendre le domaine, et
c'est la mère des garçons S?»i «2 BDcminc
qui a fait le lien entre les POLAR-PREMIEHE

générations. Quant aux Mnnciaur Ronlr
deux filles, elles vont en- niUHMGUI DGOR
core à l'école... «Pâques à se met 311 Vdlla ferme»: une Courte -{. ¦ \ .,¦>
échelle chaleureuse, qui Mort mystérieuse que
nous fera réaliser que la <*lle d,e '.°nc|e de John et
situation des paysans de fric, Nev"'.le- deux jeunes
montagne, surtout dans le A"9lais. Riche propriétaire,
canton de Vaud, n'est pas Masseur Paonne, tireur
facile. Le prix à payer pour d élite celui-ci a en effet
maintenir le patrimoine? ete tué par son propre fus.
Seuls ceux qui l'acquittent „iors °-u 'l se trouvait seul
en connaissent vraiment la dans sa chambre. Suicide
vaieur j alors? Telle n est pas la

conclusion de M. Beck,
détective de renom appelé

¦ — i QAMTTU à la rescousse par John
JjMLHJl Neville, qui regrettera

amèrement, à un certain
moment, d'avoir pris une

1» ".!" ,__ ,_ telle initiative...SAMEDI SOIR

Par Walter Bertschi •— —\
Dans Samedi soir, dès V wr m/£i u ï

22 h 40, Walter Bertschi v y
accueille Henri Dès, le po-
pulaire chanteur romand. « mm ma rvTM A XTfUl?Comme d'habitude dans | JJlMAINLnii
ce rendez-vous en direct,
l'invité du samedi révélera
sa face cachée et fera en- J * nwiwructendre les musiques qu'il ~rV^ênAinpaime (quand il ne les LITTéRAIRE

chante pas lui-même...). CaSailOVa, IM ail tJU
___  T mmT libertinage

LUNDI «En écrivant 10 à 12
heures par jour, j'ai em-
pêché le noir chagrin de

cDnnT eT uncini iE dévorer ma pauvre exis-
SPORT ET MUSIQUE tence Qu de me faire per.

Fnnthnll* dre la raison --- ,> . c'est ceruuiuau. qUe confessa, vers la fin
qUailS de finale de de sa vie, Jean-Jacques
I" Casanova (1725-1798) en
13 COUpe écrivant ses «Mémoires».
lin Cuicca Rédigées en français (non
116 OUlooC sans italianismes et bar-

il y a quelques années, barismes divers), ces pa-
le lundi de Pâques était le ges élégantes et pimentées

furent publiées au XIXe ces lois, Casanova ne les ie héros pour aboutir à lui-
siècle par l'éditeur aile- connaît pas, il croit au même», cette phrase de
mand Brockhaus qui les fit bonheur, rend heureuses Cosmas Koronéos, auteur
alors corriger et édulcorer les femmes - très libres - grec vivant à Paris, peut
par un professeur de fran- qu'il rencontre, et reste servir d'illustration à sa
çais! Pratiquement introu- leur ami... pièce diffusée ce soir dans
vable à ce jour, la version En compagnie de Chantai Espaces imaginaires. Dans
originale des «Mémoires» Thomas et d'Yves Loris, «Judas bâtit un empire», le
de Casanova est désor- spécialiste de l'autobio- disciple nous raconte, en
mais à nouveau accessi- graphie et enseignant à effet, son histoire en retra-
ble, grâce à Chantai Tho- l'Université de Genève, çant et commentant les
mas et à son «Casanova, Alain Froidevaux se pen- événements à partir de la
un voyage libertin» (De- che, ce dimanche, sur Ca- cène du Jeudi-Saint jus-
noël). Chantai Thomas, qui sanova... qu'au moment de son sui-
est l'une des dernières élè- __ â ̂ m nrir i iTmm cide - Pour cela> '' s'adresse
ves de Roland Barthes, DljMJNl/iir; a divers personnages: Ma-
nous y révèle un Casanova rie-Madeleine, le Souverain
à l'apogée de sa force, un sacrificateur, le capitaine
être fort différent du don 20 h 05 romain, Marthe Thomas, le
Juan avec qui on l'a par- ESPACES IMAGINAIRES Christ et d'autres encore,
fois confondu. Casanova, ||| Joe hôtïtl'image du libertinage? JUQ3S 03111 Personnages silencieux
Image très moderne en |m pmnjrp mais néanmoins accusa-
réalité des rapports amou- Ull CllipiiC teurs, qui contraignent l'Is-
reux, où la transgression «Le drame ressemble à cariot à s'interroger, à
des lois n'existe pas, car un labyrinthe que parcourt s'expliquer, à se justifier.

LA SEMAINE MUSICALE
Samedi 29, de 15 h 45

à 16 h 30, Autour d'une
chorale romande ac-
cueille le groupe vocal
Hostettler, réuni sous la
direction de ce chef de
chœurs et compositeur
vaudois au service de son
propre psaume 103 «Mon
âme bénit l'Eternel» (avec
Catherine Zweifel, so-
prano, la flûtiste Irène
Zaech et un ensemble
instrumental), puis de
l'office de la Passion,
oratorio avec récitant,
quatre voix solistes, or-
gue et orchestre de Ber-
nard Reichel, un autre au
musicien romand de ce
temps.

Gachinger Kantorei et les
instrumentistes du Bach
Kollegium de Stuttgart
sous la conduite de Hel-
mut Rilling). De 17 h à 18
h 30, l'Heure musicale re-
prend un concert public
enregistré à la Collégiale
de Saint-Ursanne lors du
dernier festival du Jura:
on y trouve la Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens,
de Bulle, et son chef Ro-
ger Karth, dans Un choix
de pièces a cappella ou
orgue (André Bochud),
du grégorien à notre
comtemporain Jehan
Alain, de Frescobaldi et

Clérambault à Mendels-
sohn et Bruckner.

Dimanche 30 mars dès 11
h 30, Concert du diman- '"''
che en écho tardif des
épreuves du Prix de so-
liste de l'Association des SI Ri niûmusiciens suisses, Bâle Lad DIUlw
1985 (de Grigny, J.-S.
Bach, Beethoven, Liszt et An PSQCPTlOCnotre compatriote Josef wl I UawdVUVW

Fuchs
baC

orgue
Par

- RÎSS Afin de- PermettJe aux Per
f

n"
Luthi, guitare et Ulrich ?£$>$$¦ nés, empêchées physiquement ou
Koeiia. piano). De 15 à 17 moralement de lire la Bible, d'en-
heures, Festival et con- tendre les paroles pouvant leur
cours de circonstance en procurer un certain réconfort , la
diffère des Wiener Fest- Radio suisse romande a pris l'ini-
woehen 1985 avec le mo- tiative d'enregistrer sur cassettes
!îicmrîn„c^ai

(
2

n
HL

rU
far" • une sélection de passages bibli-visme musical et de fer- mipsveur liturgique de la ques.

messe en si mineur de J- Deux comédiens professionnels
S- Bach; BWV 232 dans ont collaboré à ces enregistre-
une interprétation de ré- ments: Daniel Filhon, pour l'Ancien
férence (par Arleen Au- Testament, et Sophie Gardaz,
ger, Julia Hamari, Aldo pour |e Nouveau TestamentBaldin, Andréas Schmidt ,
l'ensemble vocal de la J: ::::' ::::; ':: 



-0 ±̂
*P
TSR as

12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1 6.45 Télématin
Une émission d'informa- 10.45 Croque-vacances Journaux d'information à
tions, de détente et de ser- Dare-Dare Motus. Variétés. 7.00,7.30 et 8.00
vice, avec des informa- L'invité d'Isidore et Clé- 8.30 Pour la vie
tions, un feuilleton, des mentine. Mme Pepperpote, 10.30 Antiope vidéo
flash du téléjournal (12.00, Vidéo-surprise, etc. 11.30 Les rendez-vous
12 ,30et 13.00) 11.45 La une chez vous d'Antenne2

13.25 Rue Carnot 12.00 Flash 11.35 Terre des bêtes
13. La faille 12.01 Tournez... manège 12.00 Midi informations

13.50 Cinq filles à Paris (7) 12.30 Midi trente Météo
Avec: Edita Brychta, Se- 12.35 Tournez... manège (suite) 12.08 L'académie des 9
phie Carie, Claudia Mes- 13.00 Le journal à la une 12.45 Antenne2midi
sner, etc. 13.50 Dallas 13.30 Catherine (13)

14.20 Petites annonces Cauchemar Avec: Claudine Ancelot,
14.25 TéléScope 14-35 Temps libres Pierre-Marie Escourrou,

Et si l'homme descendait Temps libres... à La Villette etc.
d'un singe aquatique? Avec: Joël de Rosnay, Pa- 14.OO Aujourd'hui la vie

15.10 Petites annonces trick Baudry et Edith Butler En forme
15.15 Le grelot et le faon 1600 Au nom de la loi 15.00 Les brigades du Tigre
15.35 Vespérales Le monstre 6. Visite incognito
15.45 Corps accord série avec s,eve Mc" Avec: Jean-Claude Bouil-

24. Ouverture du coeur, Queen, Wright King, etc. Ion, Jean-Paul Tribout, etc.
exercice d'étirement, tor- 16-25 Croque-vacances 1550 C'est encore mieux
sion et détente Little Roquefort, Infos-ma- l'après-midi

16.05 En limite de puissance gazine. Variétés, Les ! 7.35 Récré A2
17.00 L'ami Maupassant crayons du bonheur, etc. Téléchat. Super Doc. La-

5. L'héritage 17 ?R tulu et Lireli. Shera
17.50 Téléjournal I I .tu 18.05 Capitol (3)
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes la imitant ,,.. Avec: Julie Adams, Joey

Pimpa: le robinet «• ? D H T Aeresco.etc.
18.10 Les gamins de Baker ^,

ene ,.ae. fernara lou" 18.30 C'est la vie
Street (1 ) „ fil r̂ ïnm^o lntn„ nS" 1 a50 Des chiHres et des lettres

18.35 Mille francs par semaine q"es 
F̂ nTÀrdant ete 19'15 Actuali,és régionales

18.55 Journal romand _ _ ._  [_ "?U 
a"",y ' 19-40 Le petit Bouvard illustré

19.15 Dodo dodo ]
a
Rfn 

M
i
n'°;rcLt« 200° Léjournal

19.30 Téléjournal in « 5_nt. £-,£,_?«<« Tirage du Loto sportif
20.10 Tell Quel *« 

ffv | 
garbara (29) 2rj 35 Espi

a
onne et tais.,0j

Willy, soldat du pape 19"10 
^ce eT iefeonquérants L̂ ^MnW

1'
911 A», de la lumière Avec Gr.de Capitani.etc.
^U,4!) 19.40 Cocoricocoboy "M 

ffi£^*_ *«**I11I jp Avec: Bonnie Tyler __ ,_  ̂
star 

et les débutants
JUMB 20.00 Le journal à la une 22A5 "ition d

h
e la nul*

nnt rip rnllp 20-30 Leieu de lavéri,é ?!±̂ ™ cy nomrnage
pUl UtJ bUIIG invité: Roger Borniche àla MGM
Un film de Philippe de Avec: Pierre Perret, Michel OO RK
Broca. Avec: Jean-Claude Delpech, Daniel Lavoie, tt,uu

Brialy, Marlène Jobert, Culture Club, Double Elé- HflllplllîflhFrancis Lemaire, etc. gance, Lune de miel llQUulujmi
22.15 Les visiteurs du soir: 22.00 Patinage artistique Un film de King Vidor

Vilmos Zsigmond AMorzine (1929). Avec: Daniel L.
22.40 Téléjournal 23.15 Une dernière Haynes, Nina Mae McKin-
22.55 Huey Lewis & the News the 23.30 T.S.F. ney, William E. Fountaine,

heart or rock and roll Afro-Caraïbes Harry Gray, Fanny Belle De
23.20 Dernières nouvelles Avec: Kassav et Malavoi Night, etc.

A 20 h 45 A 17 h 25 A 22 h 55
Ciné-club

Julie Le mutant Cycle hommage
pot (le COlle L'organisation pacifiste qui à la MGM

s'efforce de retrouver Saiil
Philippe de Broca («Les ca- Masson pour le neutraliser Hâllpliliallpriées de Marie», «L'homme est dirigée par un person- "•"'«¦"J011

de Rio») renoue avec le suc- nage solitaire que nul ne Zeke est chargé d'aller vendre
ces dans cette comédie bien connaît a la ville la récolte de coton fa"
interprétée par Marlène Jo- „ __. „-A„__»,4 __ , w,iter mlllale et '' Parvient à en ob-
hprt Pt iPan OianriP Rrialu " est Présenté par Walter , tenir cent dollars. Mais ZekeDen ei Jean uauae tsria y. pacjfiste scrupuleux qui fait la connaissance d'une en-
L histoire est celle de Jean- mène l'enquête tout en se traîneuse nommée Chick. Elle
Luc, fonde de pouvoir à la posant des questions sur la Jui fait jouer tout l'argent de la
vie minutieusement réglée, finalité de cette enquête récolte avec son amant Hot
et Julie, une jeune femme ._ , . ... ' .. Shot. Celui-ci utilise des dés
rencontrée au Maroc. ° efî , 

aIn?L Jj!
u " ,V M,,nlf truqués et gagne. Ruiné et in-

, ma|an»n„tal,CDmD„, amené à interroger Muller, quiet de la future réaction de saJulie a malencontreusement un flic de haut vo,_ que ron a ^ami||e Zek_ dernande a Hot
tuê son mari, un individu que Chargé lui aussi de retrouver Shot de lui rendre son argent,
personne ne saurait regret- Sa jj| qu j semb|e être à l'ori- Hot Shot refuse naturellement
ter tant son comportement g jne d'étranges événements, et les deux hommes se battent,
était odieux. «.„,»« „„? -i„r,_ i» -.,:-----« Au cours de la bagarre, Spunk
Jean-Luc accepte de ma- 

Que e est donc la puissance )e jeune frère de Zeke est mor-jean LUC accepte ae ma d {| _ 
du ti|0|0Qiste et sur- .él ément blessé Zeke com-qui er e meurtre accidente (nil(HWi h»«ni ii9 Pni irnimi lenemem Diesse. iene com

on ar-niHont mo, irtrior tou* " ou la "eni-" < Pourquoi prend qu il est responsable deen... acciaem meunrier. s'intéresse-t-il à l'électro- la mort de son frère. Il retourne
Mais dès lors, Julie ne le nique ou à la chirurgie du dans sa famille avec le corps
quitte plus, désireuse de cerveau? Quel rapport avec de Spunk et se fait pasteur. Au
prouver sa reconnaissance. |es manipulations généti- cours d'un sermon qu'il fait sur
Pour le pauvre Jean-Luc, ques effectuées par son père le repentir Zeke revoit Chick
c'est la fin de la tranquillité et en laboratoire? Et pourquoi ^! sd

e 
;
ai »" ¦ |™

le début des catastrophes... ce dernier qualifie-t-il son est à nouveau capfvé par
Avec: Marlène Jobert, Jean- propre fils de monstre? Est- Chick et \\ part avec ene. n de-
Claude Brialy, Francis Le- ce de la déformation profes- vient un misérable ouvrier et
maire, Alexandra Stewart, sionnelle lorsqu'il parle Chick le trompe avec Hot Shot.
Christian Alers ete d'expérience ratée? Chick et Hot Shot s'enfuient

Série de Bernard Toublanc- f"̂ !
¦ Z,?ke

an!t '
a
Mot MES.,;„, , j,„„. ,_ _____ poursuite. Il abat Hot ShotMichel, d après le roman £ ès avoir tué Chick de deuxd Alain Page. coups de tusi|
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17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
33. La couronne d'Adrian S~~ ~*"\1800 s êToSale ( TV TESSIN0ISE)

18.30 V12 v '
18.55 Croqu'soleil 13-30 Ta,ort - Une Partie truquée.
19 00 Flash infos l50° Patinage artistique. Reflets
1 glos Télévision régionale rlU^T f̂ Ĵ,,S^M19 15 Artualiti_<! réninnaiPi Genève. Gala final (1re partie).
loi. , .? 9„S ? 1600 Téléjournal. 16.05 Re-19.35 L homme au képi noir voyons-les ensemble: Un histoire

16. LeshautsdeBancourel américaine: le mauvais choix. -
Avec: Jacques Spiesser La grande vallée: Poker à deux.

19.55 Les entrechats 17.45 TSI jeunesse. Rabarbaro.
20.04 Jeux de 20 heures 17.50 Du cacao au chocolat.

nn «je 18.20 Huckleberry Finn et ses
_U.u0 amis. 18.45 Teléjournal. 19.00 Le
!¦_!- _ quotidien. 20.00 Téléjournal.
IYl3UalT16 20.30 Centra. Magazine d'infor-

... mations. 21.35 Dempsey & Ma-
6l SES fllCS kepeace. 22.25 Ciné-nouveautés.
10 Spécial bavure 2R5

c™éi°l T,1 22 45
i ̂ "t

Avec- Françoise Dorner club: Festlval de Locarno 1982: «
C^Vrita^nS- CaVall° d'Allah' (1979>- AVeC:Erik Colin. Jean-Claude Genco Erka, et Harun Yesilyurt.Fernandez, Jean-Pierre o.30 Téléjournal.
Castaldi, Henri Hilaire, etc.

21.35 Vendredi s "\

r/geSiie3 nouvelle ( SKY CHANNEL )
22.35 Soir 3 v y

22.55 Montagne 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, sé-
Magazine proposé par rie. 15.05 The down under show.
Pierre Ostian et Jean- l6-00 Sky trax. 17.30 Liye on fri-
Pierre Locatelli àaV- 18-30 Dennis. 19.00 The

23 50 Prélude à la nuit Lucy show - 19-30 Green acres -_u.au Kreiuoeaianuit 20 00 The _ew -jck va
_ 

Dyke
^______________________________ show. 20.30 The candid caméra

r~ . \ show. 21.00 Vegas. 21.50 The
f TV AT.F.lV.À^rTÛÏTl^,. 1 line: film. 23.30-1.00 Sky Trax.
I l »  -_-_l_lT_-_ill\{-l_ l J | 

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 ( ATITRTrHF t I
Les reprises. Karussell. 14.30 Mi- V rt_ lJMVlJJLi 1 J
roir du temps. 15.15 Saft. 16.10 v y
Téléjournal. 16.15 Stichwort: 10.25 Die beiden Schwestern.
Spiel, Sprache des Klndes. 17.00 Film avec Gisela Uhlen. 12.00 Re-
Mikado. 17.45 Gutenacht-Ge- portage régional. 13.00 Informa-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Blickpunkt Sport. 18.30 Karussell. Niklass, ein Junge aus Flandern.
19.00 Actualités régionales. 19.30 .17.30 Links von der Pinguinen.
Téléjournal. Sports. 20.05 Fyraa- 18.00 Images d'Autriche. 18.30
big. 21.00 Schauplatz. 21.50 Té- Programme familial. 19.00 Infor-
léjournal. 22.10 Little Big Man - mations régionales. 19.30 Journal
Der letzte Held der Indianer- du soir. 20.15 Derrick. Le témoin
kriege. 0.25 Bulletin de nuit. oculaire. 21.20 Jolly Joker. 22.05

Kunst-Stùcke. 0.25-0.30 env. In-
formations.

( ALLEMAGNE V i)
ALLEMAGNE 1. - 14.55 Loui-
siane. 15.50 Teléjournal. 16.00
Tom et Jerry. 16.20 Les visiteurs.
1. An 2484, série. 17.45 Teléjour-
nal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
letzten Tape von Pompei. 21.50
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Joachim Fuchsber-
ger... 23.45 Das Hôllentor. 1.10
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Das Haus am
Eaton Place. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-télé. 17.45 Die roten
Elefanten. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Reportage sportif.
23.15 Im Netz der Gewalt. 0.50 In-
formations.

Entrée libre*
Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné
Santa Barbara (114)

' La petite maison dans la
prairie
Cinéma cinéma:
Le clan des Siciliens
Avec Jean Gabin, Lino
Ventura et Alain Delon
Ciné jeunesse:
Mister T
Cinéma cinéma:
Tu fais pas le poids shérif
(1980)
Entrée libre*
Santa Barbara

12.00

12.30
13.15

14.00

16.00

16.30

19.00 Santa Barbara
Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10 Brubaker
Un film de Stuart Rosen-
berg avec Robert Redford

22.00 Le tournant de la vie
Le film qui révéla Barysh-
nikov, le danseur étoile-
phénomène, transfuge
d'URSS (1977)
Projections privées:

24.00 Couples mariés cherchent
couples mariés

1.35 Soumise et perverse
Cécilia

( ITALIE (RAI 1) )
9.30 Televideo. 10.30 La casa
rossa. 11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Pista!
17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Pista!
18.30 Italia - sera. 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Qualcuno volo
sui nido del cuculo. 22.45 Tele-
giornale. 22.55 Franz Liszt viag-
gio in Italia. 23.55 Tg 1-Notte. 0.10
Appunti sut Giappone.* Emissions non codées I Appunti sui Giappone. I 16

_£X*rTSR
PÂQUES
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Culte de Pâques
En direct de Strasbourg
Officiant: le pasteur
Michel Hoeffel

11.00 Messe du jour de Pâques
transmise de la cathédrale
de Saint-Brieuc (Bretagne)

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par SS Jean Paul II

12.30 Téléjournal
12.35 Jeu du Tribolo
12.45 Famé
13.30 Cinq filles à Paris (2)
14.25 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Drôles de dames
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Etapes de la vie

l orthodoxe russe
19.30 Téléjournal

19.55-22.45 La flûte enchantée
Opéra de Mozart
Chaîne suisse alémanique

20.00
Coup de foudre
dans l'Orient-
Express
Un film de Lawrence Gor-
don Clark. Avec: Cheryi
Ladd, Stuart Wilson, etc.

20.20-24.00 Don Carlos
Opéra de Verdi
Chaîne suisse italienne

20.50 11e Festival international
du cirque de Monte-Carlo

21.50 Tickets de premières
22.45 Ronde de nuit
23.40 Téléjournal

A 20 h

Coup de foudre
dans l'Orient-
Express
La romance se porte bien: cette
production en deux parties de
Yorkshire TV a fait un véritable ta-
bac aux Etats-Unis. Autre motif de
satisfaction pour la chaîne britan-
nique, plus de vingt pays ont
passé contrat pour diffuser le film
de Lawrence Gordon Clark. Sur le
plan francophone, les téléspecta-
teurs romands seront prioritaires
une fois de plus. L'intrigue tourne
autour de trois personnages: Lily
Palmer, une romancière améri-
caine célèbre, Alex, un Anglais
élégant qu'elle a connu dix ans
plus tôt, et... l'Orient-Express lui-
même. Car les protagonistes sont
évidemment contraints au huis
clos, même si en l'occurrence le
cadre est une mouvance perma-
nente. On va de Venise à Paris en
passant par le Midi de la France,
mais les passions sont prisionniè-
res des lambris et des passemen-
teries ferroviaires. Yorkshire TV a
d'ailleurs investi énormément de
temps et d'argent pour reconsti-
tuer les équipements somptueux
du célèbre convoi. Et puis, il y a
tout de même un quatrième per-
sonnage qui mérite tout autant de
retenir l'attention: c'est le père du
héros, un vieil industriel intransi-
geant, magistralement interprété
par Sir John Gielgud. A 81 ans, le
célèbre acteur anglais a fait ainsi
un «corne back» devant les ca-
méras qui lui a valu une nomina-
tion aux Emmy Awards.

8.00 Bonjour la France!
Le premier journal. 8.30-
8.55 Rappel des titres

9.00 Connaître l'islam
Principes fondamentaux

9.15 A Bible ouverte
Le livre de Job

10.00 Présence protestante
Culte de Pâques, en Eu-
rovision de l'église Sainte-
Aurélie à Strasbourg

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de Pâques, célébrée
en la cathédrale de Saint-
Brieuc

12.00 Bénédiction urbi et orbi
En Eurovision de Rome

12.40 Abbayes de France
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Le tigre d'Omaha. Série
avec: David Soûl, Paul Mi-
chael Glaser, Albert Paul-
sen, etc.

14.20 Les habits du dimanche
Invité: C. Jérôme

15.05 Alice au pays
des merveilles

15.30 Tiercé
15.45 Sports dimanche

Téléfoot. Magazine. Les
tournois de Pâques

16.45 Scoop à la une
17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque
19.00 7 sur 7

Invité: le cardinal Decour-
tray, archevêque de Lyon

20.00 Le journal à la une

20.30
Les trois
mousquetaires
(1 re partie)
Les ferrets de la reine
Un film de Bernard Bor
derie (1961) d'après A. Du
mas. Avec Gérard Barry
Georges Descrières, etc.

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

A 20 h 30

Les trois
mousquetaires
Le jeune d'Artagnan a quitté
sa Gascogne natale muni
d'une lettre de recomman-
dation pour M. de Tréville,
capitaine des mousquetaires
du roi. Sur la route, à Meung,
il est assommé par des gens
à la solde de Rochefort, ca-
pitaine des gardes du car-
dinal, qui lui vole sa lettre. A
Paris, d'Artagnan voit quand
même M. de Tréville, se lie
d'amitié avec trois mous-
quetaires: Athos, Portos et
Aramis et devient cadet. Il
découvre que sa logeuse,
toute dévouée à sa souve-
raine s'applique à faire
échouer une machination de
Richelieu pour compromet-
tre la reine. Celle-ci rencon-
tre le duc de Buckingham et,
avant qu'il ne retourne en
Angleterre, lui donne en
souvenir ses ferrets de dia-
mant. Mis au courant par
une de ses espionnes, Ri-
chelieu suggère à Louis XIII
d'organiser un bal au cours
duquel la reine portera ses
ferrets. Il faut donc qu'Anne
d'Autriche récupère sa pa-
rure...

9.00 Informations - Météo 9.00 Debout les enfants
9.10 Gym tonic Winnie l'ourson

Avec Véronique et Davina 10.00-12.00 Mosaïque
9.45 Les chevaux du tiercé 15.00 Montagne

10.00 Récré A2 16.20 Les entrechats
Présentation: Véronique et 16.40 Lucky Luke
Corbier 17.05 Génies en herbe
La chanson de Dorothée: 17.30 Décibels
Polichinelle. Bibifoc. Ma- 18.00 Culture clap
falda. Zorro. Mafalda. Les 18.30 RFO Hebdo
mondes engloutis: la cité 19-05 Signes particuliers
d'Arkadia . 20.04 Muppet Show

11.30 Dimanche Martin 2. Liza Minelli
Entrez les artistes. 12.45 20.35 L'heure espagnole
Antenne 2 midi. 13.20 Tout De Maurice Ravel
le monde le sait. 14.30 Ma- Par l'Orchestre philhar-
gnum: 13 et fin. La dette. monique de France.
Avec: Tom Selleck, John Dir.: Armin Jordan
Hillerman, Robert E. Mo- 21.30 Aspects du court métrage
sely, Larry Manetti. 15.20 français
L'école des fans, invité: Silence, de J.-M. Berzosa.
Jacques Martin. 16.15 Le Un naufragé, de F. Strouve
kiosque à musique 21-55 X°"_

17.00 Les aventures de Cinéma de minuit:
Kenny Rogers (2 et fin) cycle ,llms nolrs:

Réalisation: Jim Byrnes OO QQ
Avec: Kenhy Rogers, _
Bruce Boxleitner, Linda TPIIÇinil
Evans, Chariie Fields, etc. i ¦„ «f™ H- !-»_ D_._, / -.18.35 Stade 2 V" S m ?e Joh". ̂  ̂

a
19 30 Maouv 1949)" Avec: R,chard Ba'

30 ^nège à quatre %%_£*"* 
"̂  ^

rrcWSult ^nrilTr: 24 00 '̂"de à.a nuit
ein, Catherine Rich, etc.

20.00 Léjournal / '. \
20 35 

ôZf î re Maigret: (W ALÉMANIQUEJ
Maigret a peur - ¦
A i m_i i i 10.30 Die 6 Kummerbuben. 11.00Avec Jean Richard, Jac- 'UJU U!B S-™"""?"""?. ' MUU

niiP<s Castelot Rnnor «an Messe de Pâques. 12.00 Message
2 _̂ J_£A_TP_»S?_1 M? Pascal- 13-15 Telesguard. 13.30Hool André Reybaz M- teléjournal. 13.35 «Was hulfe eschel Lucat, Pierre Cheval- dem' Menschen...» 14.35 Die 6
lier, Serge Nadeau, Yvonne Kummerbuben. 15.00 Dimanche-
Legrand, etc. magazine. 16.00 Téléjournal.
nn nrr 17.45 Gutenacht-Geschichte.
____ .UD 17.55 Téléjournal. 18.00 Goethe
¦__.________,_____ in der Schweiz, film. 18.45 Das
rrOieCIIOn Volk isst di Wahrheit nicht mit
. ', Lôffeln. 19.30 Téléjournal -

DriVfiG Sports. 19.55 La flûte enchantée.
!. ". ,;, À Opéra de Mozart. 21.05 env.
Marcel Jullian reçoit André Téléjournal. 22.45 ZEN. 22.50
Chouraqui was hulfe es dem Menschen.

23.25 Edition de la nuit 23.50 Bulletin de nuit.

A 22 h 05

Projection privée
André Chouraqui
On ne peut pas dire que
Marcel Jullian, ex-p.-d.g.
d'Antenne 2, soit un excel-
lent animateur d'émissions.
Pourtant, malgré ses gau-
cheries, il passe parce que
l'homme a des qualités évi-
dentes qui gomment les ma-
ladresses. Il est gourmand,
ce qui est très télégénique, il
est éclectique, ce qui est bon
pour la culture qu'il entend
titiller, il est royaliste, ce qui
est original à l'heure où la
France s'essuie les pieds sur
le nouveau paillasson de la
cohabitation, il est éditeur,
ce qui lui donne ce parfum
de nostalgie jaunie et enfin il
est mystique, on le décou-
vrira ce soir en même temps
que son invité André Chou-
raqui. Un invité encore tout
mouillé de la Bible qu'il vient
de traduire pour en faire,
une nouvelle fois, un sacré
best-seller. On a dit de cette
toute dernière traduction de
Chouraqui qu'elle était «rude

Ciné jeunesse:
Alvin (18)
Fais pas le singe (5)
Les Turbotines (l)
Mister T (18)
Le monde merveilleux de
Walt Disney (12)
LesTrolldingues (9)
Mickey Mouse (9)
Entrée libre4

9.40

11.15 Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné
Cinéma cinéma:
Tu fais pas le poids
shérif
Un film de Hal Needham
Queen, we will rock you
Absence de malice
Entrée libre*
La petite maison dans la
prairie
Rendez-vous avec le ci-
néma et les films de Télé-
ciné
Ciné journal
Cinéma cinéma:
Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Le bon plaisir
Un film de Francis Girod
Projections privées:
Les fantasmes
de Madame Jourdan

12.00

14.00
16.30

19.00

et tranchante
glaive d'un
Chouraqui et

comme
cheva her»

évo-Jullian
queront le souvenir de Kes- Projections privét
sel, flambant chevalier des 24.00 Les fantasmes
steppes balayées par le vent de Madame Jourc
de l'histoire. * Emissions non codées

¦¦ DIMANCHE 30

(TV TESSINOIS¥)
10.00 Culte de Pâques. 11.00
Messe. 12.00 Message pascal.
12.50 Un'ora per voi. 14.00 Télé-
journal. 14.05 Ciao domenica!
L'homme et l'aventure, Norse-
man, Studio ouvert, Créatures
grandes et petites. 18.10 Nature
amie. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Teléjournal.
20.20 Don Carlos. Opéra en 4 ac-
tes de Giuseppe Verdi. 22.00 env.
Interview de Herbert von Karajan.
24.00 Téléjournal.

/ ein/ rt-AMi-Tri ii oui v,i-/-nni_ i_ j
8.00 Fun factory, avec à 11.25
Ivanhoé. 12.00 Sky trax. 14.35 US
collège football 1986. 15.55 Ten-
nis. 16.55 Transformers. 17.30
The eurochart top 50 show. 18.30
Lost in space. 19.30 Fantasy Is-
land. 20.25 Country Gold. 22.05
Tennis. 23.05 The eurochart top
50 show. 0.05-0.50 Sky trax.

( AUTRICHE ^
)

10.25 Messe à Rome. 12.00 Mes-
sage de Pâques de SS Jean Paul
II. 14.00 Christophe Colomb. 2.
L'explorateur. 15.40 Die Insel
Nimmerwo. 16.30 Freunderfinder.
17.40 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00. Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Puccini. 22.10
Objets précieux d'Autriche. 22.15
Auf Liebe und Tod, film. 24.00-
0.05 env. Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 9.55 Program-
mes de la semaine. 10.25 Pâques
à Rome. 12.35 Téléjournal. 12.40
Zwischenspiele. 13.30 Vom
Wirtshaus im Wald, in dem sich
die Knomen treffen. 13.50 Das
letzte Einhorn. 15.20 Endstation.
16.40 Regenbogen. 17.10 Pleiten,
Pech und Pannen. 17.40 Cuore
(4). 18.40 Lindenstrasse (17).
19.10 An hellen Tagen... Aus Ost-
westfalen. 20.00 Téléjournal.
20.15 Man lebtfiur zweimal. 22.10
Autour de Big Ben. 22.55 San An-
tonio. 23.55 Quincy: Heisse Dia-
manten, kalte Herzen. 1.05 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes de la semaine. 9.15 Culte lu-
thérien évangélique. 10.15 Ich
heisse Kristin. 11.15 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. 13.15 L'architecture
à la croisée des chemins. 13.45
Dimanche après-midi. 16.05 Ein-
Blick. 16.20 Ein Mann will nach
oben (6). 17.20 Journal catholi-
que. 17.35 Informations. 17.37
Sports. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Ima-
ges d'Amérique. 20.15 Lieder, die
von Herzen kommen. 21.45 Infor-
mations - Sports. 22.00 Spâtes
Errôten. 23.50 Tôdliche Ehen (2).
1.10 Informations.

/ Ï T A Î Î P / D A Ï 1 \  >y
 ̂
iift û mui; j

10.25 Messe de Pâques. Message
pascal et bénédiction urbi et orbi
de SS le pape Jean Paul II. 12.30
Linea verde. 13.00 Tg-l'una. 13.30
Telegiornale. 14.00 Domenica in...
avec à T5.55-16.55 Discoring 86.
20.00 Telegiornale. 20.30 II fan-
tasma del pirata Barbarnera.
22.20 I dialoghi délie carmelitane.
0.10Tg1-notte.
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Lundi de Pâques
12.05 Téléjournal
12.10 Finale du concours

international pour jeunes
danseurs
14e Prix de Lausanne
Epreuves finales en différé
du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne

13.40 Cinq filles à Paris (3)
Une série écrite par Chris-
tine Miller et réalisée par
Serge Korber. Avec: Edita
Brychta, Sophie Carie,
Claudia Messner, Cathe-
rine Mongodin, Giulia Bos-
chi et Henri Marteau

14.35 Patinage artistique
Championnats du monde
Gala final
En différé de Genève
Commentaire: Bernard
Heimo et Danielle Rieder

16.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir
avec Mlle Cassis et le fac-
teur Haycinthe. Pimpa.
Pascal le lièvre

16.20 Tao Tao, le petit panda
16.45 L'ami Maupassant

1. L'enfant
Série en 5 épisodes. Avec:
Françoise Seignier, Jean-
Pierre Bouvier, Anne Con-
signy

17.40 Mille francs par semaine
Un jeu de lettres

17.55 Téléjournal
18.05 Sport
19.20 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Du sang
et des larmes
Un film de Jud Taylor
Avec: Tom Berenger, Mit
chel Ryan, Kristin Griffith
Denzel Washington, Su
zanne Pleshette etc.

23.10 Téléjournal

A 20 h 10

Du sang
et des larmes
«Du sang et des larmes» est
l'histoire de Bobby Fallon, un
jeune délinquant qui retrouvera
sa place dans la société grâce à
la boxe, et de sa mère, la très
belle Kate. Manée et enceinte
alors qu'elle venait tout juste de
sortir de l'adolescence, Kate a
été abandonnée par son mari,
un pilier de bars plus prompt à
«draguer» les nanas qu'à as-
sumer ses responsabilités. Ce
mauvais départ dans l'existence
aura des conséquences graves:
peu équilibrée effectivement ,
Kate déménage de ville en ville,
cherchant dans ses aventures
sans lendemain l'illusion d'un
impossible bonheur. Les sen-
timents qu'elle éprouve pour
son fils sont excessivement
possessifs, car Katè sent que
Bobby est tout ce qu'elle pos-
sède. Bobby grandit tant bien
que mal. A l'âge de 19 ans, c'est
un jeune homme plutôt agressif
et bagarreur. Un soir, un affron-
tement tourne mal et il se re-
trouve en prison. Il faudra l'in-
tervention providentielle de Gus,
un entraîneur de boxe pour évi-
ter le dérapage vers la délin-
quance. Bobby est doué pour le
noble art. Il a le tempérament
d'un «grand» et ses premiers
combats sont prometteurs. Mais
dans toute forme de compéti-
tion, l'équilibre mental est es-
sentiel.

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises. Va-
riétés: Claude Pierrard et
les Petits chanteurs d'As-
nières. Bricolage. Infos-
magazine. Superted. Gigi

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Léjournal à la une
13.50 Dallas .

Le départ
14.40 Mission périlleuse

Un film de Louis King.
Avec: Victor Mature, Piper
Laurie, V. Price, etc.

15.55 Tiercé à Auteuil
15.05 Croque-vacances
17.25 Le soleil se lève à l'est (6)

Série en 6 épisodes de
François Villiers.
Avec: François Dunoyer,
Julian Mateaos, Ingeborg
Schoner, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (25)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Invités: Herbert Léonard
et Gérard Lespinasse

20.00 Le journal à la une

20.30
Les trois
mousquetaires
2e partie: La vengeance
de Milady
Film de Bernard Borderie.
Avec: Gérard Barray,
Georges Descrières, Ber-
nard Woringer, Mylène De-
mongeot, etc.

22.05 Etoiles et toiles
Nanni Moretti. Gina Lol-
lobrigida. Raf Vallone. Le
néoréalisme. Enzo Stajola

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

A 20 h 30

Les trois
mousquetaires
(2e partie)
D'Angleterre, d'Artagnan n'a
pas ramené que les ferrets
mais aussi un message pour la
reine. Dans cette missive,
Buckingham déclare être prêt
à attaquer la France pour dé-
livrer Anne d'Autriche. Cons-
tance Bonacieux remet le billet
à la reine. Le cardinal confie à
Milady et à Rochefort le soin
de découvrir ce que contenait
le message. Constance est
faite prisonnière par Rochefort
et d'Artagnan par Milady.
Cette dernière utilise sans
succès contre lui des armes
très... féminines. D'Artagnan
s'évade et avec ses amis dé-
livre Constance, Buckingham
est assassiné par Felton que
Milady a séduit. Constance,
qui est en danger, est placée
dans un couvent. Milady dé-
couvre sa retraite et la poi-
gnarde. Rejointe par les
mousquetaires, elle est abat-
tue par Athos, comte de la
Fère, qui a reconnu en elle
l'indigne épouse qu'il avait ré-
pudiée. Rochefort, de son
côté est tué en duel par d'Ar-
tagnan. Le régiment des
mousquetaires part pour la
Rochelle attaquée par l'An-
gleterre.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Pour la vie
Jeunes docteurs (7)

10.20 Apostrophes
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

L'itinéraire de Pierre Perret
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (9)

Avec: Claudine Ancelot,
Pierre-Marie Escourrou,
Pascale Petit, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A voir: Nicoletta reçoit
Pierre Perret

15.00 Les brigades du Tigre
3. La main noire
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout,
Brolin, Connie Pierre Ma-
guelon, etc.

15.50 Récré A2
Tintin et le mystère de la
toison d'or

18.00 Ma sorcière bien-aimée
48. La désynchronisation
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Léjournal

Pronostics
du loto sportif
Les cinq dernières minutes:

20.35
Mort au bout
du monde
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Christiane
Millet, Marc Chapiteau, etc.

22.00 Les clins d'œil
de l'Esprit-Saint

23.20 Edition de la nuit

A 20 h 35
Les cinq dernières
minutes

Mort au bout
du monde
Jean-Pierre Sthil, instituteur à
Combes, meurt dans un acci-
dent qui s'est produit dans les
Gorges d'Héric. Du moins,
croit-on qu'il s'agit d'un acci-
dent au moment de la décou-
verte, car l'endroit est dange-
reux. Cependant, l'autopsie ré-
vèle des signes de violence sur
le corps de la victime que la
chute ne peut expliquer. Il y a
tout lieu de croire à un meurtre.
Le commissaire Cabrol et l'ins-
pecteur Ménardeau, aidés par
une journaliste de Radio
France qui avait fait une en-
quête dans la région, se ren-
dent sur les lieux. Leur perple-
xité est grande, car rien ne
permet d'expliquer cette mort
au bout du monde. Sans té-
moins, ni cris, sans rien... Le
commissaire Cabrol est cons-
cient qu'il lui faut chercher un
renard! Un renard qui aura
mordu un loup! Jean-Pierre
Sthil était une personnalité
complexe. Sujet brillant sur le
point d'accéder aux plus hauts
diplômes, il milite activement
en 1968, et continue par la
suite. Il est condamné à six
mois de prison avec sursis en
vertu de la loi «anti-casseurs».
C'était un violent.

(TV ALÉMANIQUE) ( AUTRICHE ")
10.00 Télé-cours. 10.15 Bid for 1400 Christophe Colomb. 15.30
Power. 10.30 Wer hat Angst vorm £ie,u 

Zlller!albahn. 15.40 Emily
kleinen Chip? 11.00 La matinée. Erdbeer 16.05 Der Schlangen-
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 P"11*- l6-2$ Aschenputtel Film.
Der Mann und der Adler. 14.30 l745x Fenst?r9ucker, Jj3-?0 Lln_
Drei Munzen im Brunnen. Film, denstrasse (17). -19.00 Images
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez- ?Al!îri oheJ9-32nJH0-

Jrn„aJ d_ -s_ir'
vous. 17.00 Das Nachbarhaus. 19-50 sP°rts. -S0,15 Ab?chiea>-
17.45 Gutenacht-Geschichte. souP̂ 0

2
n
1̂ 0 

10 J^hre Liedercir-
17.55 Téléjournal. 18.00 War was, cus- 22,-30 Opéra-Gala. 24.00-0.05
Rickie? 18.30 Résultats sportifs, env. Informations.
19.30 Téléjournal. 20.00
Frûhlingssinfonie. 21.50 Téléjour-
nal. 22.20 Sports en bref. 22.10 /  vWir Bergler in den Bergen... Film. / A ï T FM A r\Tl? 1 1 124.00 Bulletin de nuit. I ALLl-MAblNl- 1"Z )

16.07 L'armoire volante TTu\TT.T91
Un film de Carlo Rim LUlll/I wl
(1948) Avec: Femandel,
Berthe Bovy, Pauline Car-

lé EÉS» (TV TESSINOISE )
Loups, bars et Cie 

18.00 Au cœur des volcans 13-°° Patinage artistique. 14.00
18.48 Lettres de mon village Teléjournal. 14.05 Tatort 15.45
18.55 Croqu'soleil sPort ,n - 16 °? » r 'x °'Jl°$2 ?or-

1 rvn~,'On_.ii„.i„-„ _ saro nero. Fi m. 17.45 TS leu-
n

C
„n

q
n 9 Ç n«se: La boutique de maître

.... nc°nnu Pierre. 18.45 Téléjournal. 19.0019.00 Les hauts lieux Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
L abbaye de Fontenay 20.30 L'awenturiero (5). 21.45

19.20 L'homme au képi noir Nautilus: magazine culturel. 22.45
11. et 12. La vallée des Téléjournal. 22.55 Lundi sport.
Barges Football: reflets coupe suisse.

19.50 Les animaux du Venezuela Téléjournal.
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

_e g__pi_r ( SKY CHANNEL )
Un film de G. Pigaut (1975). 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
Avec:. Claude Brasseur, ^.05 The down under show.
.,, rfho _-_II_, r>~__;=i= 16.00 Sky trax. 18.30 Denn s.Marthe Keller, Gabnele 1900 Th'e Lucy show 193Q
O Q Green 3CreS - 20 UU MOrK and

HJi 2° • Mindy, série. 21.00 Police woman.
22.35 Si J avais su 22.00 Football: série A italienne.

le jour et l'heure 23.00 The untouchables. 23.55-
Avec: Muse d'Albray, Alain 0.55 Sky trax.
Doutey, Monique Mbrisi

23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1 - 9.30 Rire et
sourire avec la souris. 10.00 Culte
évangélique. 11.00 Printemps à
Vienne. 12.35 Tribune des jour-
nalistes. 13.20 Téléjournal. 13.50
Die Explosion erfolgt um funf.
Film. 15.05 Mr. Hobbs macht Fe-
rien. Film. 16.55 Tauchflug ins
kalte Herz der Alb. 18.00 Cuore.
18.55 Sports. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. Série. 21.50 Opéra-
Gala. 23.20 Téléjournal. 23.25
Petulia. Film. 1.10 Téjéjournal.
1.15-1.20 Pensées pour la nuit.

Entrée libre*
Rendez-vous avec le ci
néma et les films Téléciné
Santa Barbara
La petite maison
dans la prairie
Cinéma cinéma:
The Beatles:
Filme Concerts
The Beatles in Tokyo
Cream of The Beatles
The Beatles
at Shea Stadium
Ciné jeunesse:
Alvin
Cinéma cinéma:

12.00

12.30
13.15 ALLEMAGNE 2 - 10.05 La Cene-

rentola. Opéra. 12.40 Informa-
tions. 12.45 Loisirs. 13.15 Pea-
nutz. 13.40 Moritz in der Litfass-
sâule. 15.05 Erzâhl mir von Os-
tern (2). 15.30 Circus. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Danse. 18.10 Aus-
serte Anspannung. 19.00 Infor-
mations. 19.15 Der grosse kleine
Bruder. 19.30 Eisstation Zébra.
Film. 21.50 Oft passiert es unver-
hofft. 22.30 Informations 22.35 10
Jahre Liedercircus. En l'honneur
de Jacques Brel. _16.00 Alvin de Jacques Brel.

Cinéma cinéma:
16.30 La symphonie pastorale

Entrée libre* /* X
19.00 Santa Barbara ( ITALIE (RAI 1) )

Rendez-vous avec le ci- v, S
néma et les films Téléciné 9.30 Televideo. 10.30 La casa

20.05 Cinéjournal r°ssa. 12.00 Tg1-Flash. 12.05
_,_,,' _ _:„Am_. Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-Cinéma cinéma. giornale. 14.00 Pronto... chi

20.10 Butch Cassidy et le Kid gioca? 14.15 Spéciale Pista! 17.00
22.00 Rencontres du troisième Tg 1-Flash. 17.05 Spéciale Pista!

Ulno (2e partie). 18.00 L'ottavo giorno.
!»pe , 18.30 Italia sera. 19.40 Alma-
îProjections privées: nacco del giorno dopo. 20.00 Te-

24.00 Electric Blue legiornale. 20.30 Cimarron. Film.
qérip i-rntiniip 22-45 Mille e una s,ar- 23.00 Te-Série erotique legiornale. 23.10 Tg 1 Spéciale.

* Emissions non codées 0.10Tg 1-Notte. 10 15

TSR -̂J— nr
12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1

Une ..émission d'informa- 10.45 Croque-vacances
tions, de détente et de ser- Charlotte aux fraises. Va-
vices. Avec des invités, un riétés. Bricolage. Infos-
feuilleton (12.05 La Jau- magazine. Superted, Va-
neraie), des flashes du té- riété, Gigi.etc.
léjournal (12.00, 12.30 et 11.45 La une chez vous
13.00), un jeu, etc. 12.00 Flash

13.25 RueCarnot 12.02 Tournez... manège
112. Nantissements 12.30 Midi trente
Avec: Corinne Marchand et 12.35 Tournez... manège (suite)
Jean-Pierre Deret 13.00 Léjournal à la une

13.50 Cinq filles à Paris (6) 13.50 Dallas
Avec: Edita Brychta, So- Qui a tué J.R.? (2e partie)
phie Carie, Claudia Mes- 14.35 Les animaux du monde
sner, etc. Oiseaux de feu

14.15 Alerte en Extrême-Orient du Venezuela
Un film de Ronald Neame 15.05 A votre service
Avec: Peter Finch 15.25 Quarté
et Mary Ure En direct d'Auteuil

16.00 Les 30 ans de Disneyland 15.35 A cœur ou à raison
Mickey Mouse et Minnie Le printemps de Bourges,
entraînent leurs invités Avec: Bill Baxter, Talk Talk,
dans un tourbillon musical Indochine, Touré Kunda,
autour de ce parc de rêve The Dogues, Ray Lema
connu dans le monde 16.25 Croque-vacances

17.00 L'ami Maupassant Little Roquefort. Infos ma-
17.50 Téléjournal gazine. Les crayons du
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes bonheur. Crack vacances.
18.10 Les Schtroumpfs La belle vie
18.35 Mille francs par semaine 17.25 Le Mutant (2)
18.55 Journal romand Avec: Jacques Dacqmine,
19.15 Dodu Dodo Anton Diffring, etc.
19.30 Téléjournal 18.25 Minijournal

Temps présent: 18.45 Santa Barbara (28)
nn -i n 19.10 La vie des Botes
L\i. I U Jayce et les conquérants

L affaire Martial 19.40 cocoricocoboy
Drui.o 20.00 Le journal à la une
Dl UI-O 20.30 Infovision
-1 cnli.iiHo Une émission de la rédac-
Cl oUII-UQC tion de TF1 proposée par
Un reportage d'André Ga- Alain Denvers, Roger Pic
zut et Viviane Mermod- n . _ i--.ui tu Viviane iviyrmou- ni M c
Gasser L 1.40

2210 TéTéS^rriai L'A U S t T a I ! e H H e
22.25 Basketball Avec: Sigrid Thornton,

Finale de la coupe d'Eu- John Waters, Charles
rope des clubs champions Tingwell, etc.
KK Cibona (Yougoslavie) - 22.50 Une dernière
Zhalgiris (URSS) 23.05 Vidéo-Parade (3)

23.55 Dernières nouvelles Prix vidéo Jean-D'Arcy
Bulletin du télétexte 23.35 C'est à lire

A 20 h 10 A 21 h 45
Temps présent ,,_ _ ..L Australienne
L aiiaire Maniai Tom abandonne ses parts à
Rrnitc o. cnlitiir... Philadelphia et Brenton (ce-
Dl UIU> Bl oUII.UUG |ui.ci se bat pour ene)
L'homme-bus , à Lausanne, Brenton réussit à séduire
tout le monde connaît. Ailleurs Philadelphia, mais il a une
to^^TcS"

6
1 aventure avec une belle

Sirfï. 'rr̂ nnrt'S» ïïoSi_TÏÏ_ étrangère et, furieuse, Phi-sacré un reportage. Martial est i_„_ i„ ui_ __L* _ ___ n, 
donc devenu un personnage lade|Ph a Part a Melbourne
familier à des dizaines de mil- se perfectionner a I école
Mers de téléspectateurs ro- °es Beaux-Arts,
mands. Un personnage émi- Elle est remarquée par Ray-
nemment sympathique, car burn, un critique célèbre,
son innocente obsession tout Un an est passé et Brentonen animant le paysage d'une , ••out,iierville, ne faisait du tort à per- , 

peul ' 0UDlier-

sonne. Et puis, un jour, coup I vient lui demander de
de tonnerre: alertée par le l'épouser,
conservateur du Musée d'art Elle refuse d'abord puis ac-
brut, Michel Thévoz, la presse cepte
romande répercute l'éton- c&r -,a _,_ 

Di
__ « „,_„»_

nante nouvelle: Martial a été Série de Pino Amenta,
interné à l'hôpital psychiatri- d a Près le roman de Nancy
que de Cery. Tous ceux qui le Catto.
connaissent et l'apprécient Avec: Sigrid Thornton: Phi-
s'interrogent et s'indignent. La ladelphia; John Waters:
place de Martial, clament-ils, Brenton; Charles Tingwell:
n'est pas dans un hôpital. Les oncle Charles
lettres affluent dans les jour-
naux vaudois et une manifes- _. 
tation s'organise, vivane Mer- r

mod-Gasser et André Gazut ______
ont mené l'enquête. «Temps ^ j(»
présent» de ce soir est une r \  Le journal
chronique fidèle des événe- J- tousments. Les réalisateurs es- " H-ua
saient de comprendre le pour- les SpOTtS
quoi de l'internement. v

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (12)

Avec: Claudine Ancelot,
Pierre-Marie Escourrou,
Pascale Petit, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A lire, avec: Michel Korda:
«Queenie»

15.00 Les brigades du Tigre
5. Nez de chien

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Avec: Bernard Pivot. Radio
Rama. Edith Butler, Ryan
Simons

18.05 Capitol (2)
Série de Corey Callen.
AVec: Julie Adams, Joey
Aeresco, Becca C. Ashley,
etc.

18.30 C'est la vie
Environnement. Rubrique
sexualité

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Léjournal
20.30 D'accord, par d'accord

20.35
Le téléphone
rose
Un film d'Edouard Moli-
naro (1975). Avec: Mireille
Darc, Pierre Mondy, Fran-
çoise Prévost, Michel
Lonsdale, etc.

22.15 Planète foot
Diverses coupes (Europe,
UEFA, clubs champions,
monde, etc.)

23.15 Edition de la nuit

A 20 h 35

Le téléphone
rose
L'industriel, Benoît Castejac,
a .encore un pied dans le
XIXe siècle.
Il vit sans le savoir dans une
France pétrifiée, qui n'a pas
évolué depuis cent ans... ou
trop peu..
Christine, en revanche, vit
dans un monde en plein
mouvement. A l'heure amé-
ricaine où les putains s'ap-
pellent de call-girls , où le
plus vieux métier du monde
a été rajeuni par le télé-
phone.
La rencontre de Christine et
de Castejac va être provo-
quée par des gens qui sont
eux aussi complètement de
notre époque. Représen-
tants d'une grosse société
américaine, ils négocient
avec Castejac qui a des dif-
ficultés, le rachat de son
usine. Et pour huiler les rap-
ports, ils font à l'industriel de
province un cadeau d'entre-
prise un peu particulier.
Un film d'Edouard Molinaro
(1975).
Avec: Mirelle Darc, Pierre
Mondy, Françoise Prévost,
Michel Lonsdale. etc.

17.02 Thalassa
Trois mâts pour un es-
tuaire

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur
32. Edgar contre le puma

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Altitudes
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazines agricoles
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Femmes
de personne
Un film de Christopher
Frank (1984) Avec: Marthe
Keller, Jean-Louis Trinti-
gnant, Caroline Cellier,

_ , Fanny Cottençon, etc.
22.20 Soir 3
22.45 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.55 Voyages de Camargue

en Cornouailles
23.25 Prélude à la nuit

t'rnv ATÙMAXTTmn ^I l  Y -XLil-ilIJL.-i l̂l^UI. I

13.50 Bulletin-télétexte. 13.05 Les
reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. Avec Eva Mezger.
17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Teléjournal. 18.00
War was, Rickie? (10). 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal -Sports.
20.05 Der Mazen. Téléfilm de Pe-
ter Schweiger. Avec: Volker
Spengler, Klaus-Henner Russius,
Tatja Seibt, etc. 21.30 Téléjournal.
21.45 Miroir du temps - Spécial.
Le SIDA. 22.35 Sports. Basketball.
23.20 Svizra rumantscha. 0.05
Bulletin de nuit.

Ciné jeunesse:
8.00 Disney Channel
9.40 Winchester à louer

Les Monchichis
Onze pour une coupe
Entrée libre*

11.15 La petite maison dans la
prairie

12.00 Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné

12.30 Santa Barbara
13.15 Ciné jeunesse:

L'oiseau bleu (18)
Tom Sawyer(18)
X-Or (18)
Capitaine Flam (18)
Rody le petit Cid (7)
Les trois mousquetaires (9)
L'île au trésor (7)
Max Romana (5)
Cinéma cinéma:

16.30 Rencontres du 3e type
De Spielberg
Entrée libre*

19.00 Santa Barbara
20.00 Rendez-vous avec le ci-

néma et les films Téléciné
20.05 Cinéjournal

Cinéma cinéma:
20.10 Alien

Un film de Ridley Scott
22.00 La guerre des étoiles

Projections privées:
24.00 Best of British Nude Wives

Film erotique en couleurs
* Emissions non codées

¦¦ JEUDI 3
i x v n-ooinv.'iOJ-i t
13.30 Tatort. Délit manqué, télé-
film. 15.00 Patinage artistique. Li-
bres danse. 16.00 Téléjournal.
16.05 Revoyons-les ensemble.
Une histoire américaine: la ma-
nière folrte, téléfilm. - La grande
vallée: une femme et un assassin,
téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse. Ra-
barbaro. 17.50 Nature amie. 18.15
Huckleberry Finn et ses amis. 6.
Quelqu'un a remarqué notre ab-
sence. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Una squillo per l'ispettore
Klute. Film (1971). Avec: Jane
Fonda, Donald Sutherland, Char-
les Cioffi, Roy Scheider. 22.20
Téléjournal. 22.30 Jeudi sport.
Basketball. Téléjournal.

r eirv riiAivnvTFï i

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.30 Dennis.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Charlie's an-
gels. 21.00 A gilt to last. 21.55 The
untouchables. 22.50 Ail star
wrestling. 23.45-0.45 Football: sé-
rie A italienne.

( AUTRICHE ~")

10.30 Lady Oskar. 12.30 Club des
aînés. 13.15 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Dalli Dalli.
Jeux et humour. 21.50 Deckname
Schlier. 23.20 Alemannenspiegel.
23.50-23.55 env. Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Cirque de demain.
16.45 Les aventures de Tom Sa-
wyer. 17.10 L'école du football.
17.45 . Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'héritage de
Marco Polo. 21.00 Histoires poli-
cières. 22.00 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Daten-Schatten (7). 16.35
Der Stein des Marco Polo. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 La panthère
rose. 18.20 Wanderjahre. 19.00
Informations. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Magazine de la santé. 21.45
Journal du soir. 22.05 Les filles du
Nil. 22.50 Die Handlanger. Film.
0.20 Informations.

 ̂
ITALIE (RAI 1) 

)
9.30 Televideo. 10.30 La casa
rossa (4). 11.30 Taxi. 12.00
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. Cro-
nache dei motori. 15.30 DSE .
16.00 Dinky Dog. 16.16 Primis-
sima. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Ma-
gic! 18.00 Tuttilibri. 18.30 Italia
sera. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
bello délia diretta: soirée variétés.
22.35 Telegiornale. 22.45 La
grande depressione: Germania:
da Weimar a Hitler. 23.35 Artisti
d'oggi: Giuliano Vangi. 23.40 Tg 1
Spéciale. 0.1 OTq 1-Notte.
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12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc.

12.05 Julien (10 et fin)
13.25 RueCarnot

111. La déchirure
13.50 Cinq filles à Paris (5)

Une série écrite par Chris-
tine Miller et réalisée par
Serge Korber. Avec Edita
Brychta, Sophie Carie,
Claudia Messner, etc.

14.20 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 14.25 As-
trolab 22. 14.50 La mouche
de mai. 15.35 3,2,1... Con-
tact. 16.00 Sherlock Hol-
mes. 16.25 Petites annon-
ces jeunesse. 16.30 Les lé-
gendes du monde

17.00 L'ami Maupassant
3. Berthe

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Shadocks. Ski rétro à
Verbier. Concours

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Do, mi, si. la
do, ré
Un film écrit par Daniel
Boulanger (1985) sur une
idée de Philippe Con-
droyer. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Marie-Noëlle Eusebe
et Michel Peyrelon

21.45 TéléScope
La voix dévoilée

22.20 Téléjournal
22.35 Football .

Coupes d'Europe
Demi-finales, matches aller

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

A 20 h 10

Do, mi, si. la
do, ré
De nouveaux horizons qui nous
permettent de découvrir une
comédie du bonheur à la veille
et au début de la Dernière
Guerre mondiale. Elle se joue
dans une île d'un pays chaud et
dans une petite ville de la pro-
vince française. Elle suggère
que les hommes seront toujours
aux pieds de la femme, que la
femme l'emporte toujours parce
qu'elle offre, pour finir, l'enfant
roi. Et c'est d'une reine qu'il
s'agit. Reine de Takameno,
quelque cent habitants qui vi-
vent nus sous les palmes au
bord d'une mer enchantée, avec
leurs coutumes charmantes,
sous l'oeil de deux étrangers: le
Français Danton Layol, gen-
darme-brigadier promu protec-
teur de l'île, et le Belge Jos Mar-
ken, qui tient l'unique comptoir.
Enre les deux hommes dont l'un
représente la loi et l'autre le
commerce, la reine Haïpiti,
beauté de 25 ans, manœuvre
avec aisance. Tout maie, en ef-
fet, lui est cher. Mais Danton
I aw_l ni ii lt ii r\nr\a ?_, ii_ i ire. na loi.ajvi i ^ui iu> pm i\. IVUJVUI o us. ta
France et de Paris, tout à COUD
l'emporte sur son rival. Paris,
dont rêve Haïpiti, est à portée de
la main depuis que le gendarme
diplomate a hérité de ses pa-
rents, morts pendant l'Exposi-
tion universelle de 1937, la mai-
son de famille à Tanin-sur-Gar-
ron.

10.15 Antiope 1
10.45 Salut, les petits loups!

Le dernier des dragons
cracheurs de feu. Entre
loups. Tout doux Dinky.
Blackstar

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lé journal à la une
13.50 Vitamine

Invité du jour: Marc Scalia.
Les petits creux de Loula.
L'invité nipouss aux Indes.
Vitaboum. Look. 2e Fes-
tival de la chanson pour
enfants. Surprise. Madame
Pepperpote, Les mains
magiciennes, etc.

16.00 Jeunes et naïfs guerriers
Un film de Peter H. Hunt
d'après Mark Twain. Avec:
Joseph Adams, Tom Ly-
man, etc.

17.25 Le mutant (1)
Série de Bernard Tou-
blanc-Michel d'après le ro-
man d'Alain Page. Avec
Jacques Dacqmine, Fanny
Ardan, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (27)
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Arsène Lupin prend des
vacances

21.35
Opération Kaïko
Un émission proposée par
Sosuke Yasuma

22.35 Performances
Magazine d'actualités cul
turelles

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

A 21 h 35

Opération Kaïko
Il y a moins de vingt ans que
la Communauté scientifique
internationale en est tombée
d'accord: le fond de chaque
océan est en perpétuel mou-
vement, sans cesse renouvelé
en son axe central par le sur-
gissement des laves d'un rift,
sans cesse englouti sous les
continents qui le bordent,
comme d'immenses tapis
roulants surgis des profon-
deurs du magma et y retour-
nant après un interminable
voyage sous-marin à la vi-
tesse de 15 cm par an. Une
expédition franco-japonaise
est allée, en 1985, y voir de
plus près, en plongeant à six
mille mètres avec le sous-ma-
rin français -Nautile., au fond
des fosses japonaises où
s'engloutissent lentement les
plaines et les montagnes im-
mergées de l'océan Pacifique.
Mission: commencer à percer
les secrets des tremblements
de terre et des éruptions vol-
caniques liés à cet engloutis-
sement de la plaque océa-
nique sous le continent asia-
tique. Dans la nuit perpétuelle
des grands fonds et sous la
pression énorme des 6 km
d'eau de mer, ils ont fait, en
explorant les gouffres sous-
marins (Kaïko en japonais), de
bouleversantes découvertes...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Pour la vie
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli. Ma-
falda. Tchaou et Grodo.
Méthanie. Les Sch-
troumpfs. Le monde selon
Georges. Pac Man. Ma-
falda. Jane de la jungle.
X.-Or

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine(11)

Série de Marion Sarraut
14.00 Mathieu l'astucieux

Un film d'Attila Dargay
15.15 Récré A2
17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Avec: Randy Remet, Jean-
Pierre Mader, Lloyd Cole,
Bernie Boivoisin, Anya,
Daniel Balavoine

18.00 Ma sorcière bien-aimée
50 et fin. Le dodo de Ma-
cédoine

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lé journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique
d'Antenne 2
Spécial nouveau
gouvernement

21.50
Moi... je
Une émission de Bernard
Bouthier
Stars TV années 60. Sup-
porters. Les crades. El
Chichones. Moi, un roi

22.55 Histoire courtes
Abandons, de Pierre-Jean
de Bartolomé. Lad, de Pa-
trick Jan

23.25 Edition de la nuit

A 21 h 50
Stars TV

Moi... je
C'était il y a 20 ans, 30 ans.
Les téléviseurs entraient en
masse dans les foyers fran-
çais qui voyaient le cercle de
famille s'agrandir.
Journalistes, animateurs,
speakerines, faisaient cha-
que jour leur apparition, en-
core magique. Les hebdo-
madaires de TV - nouveaux
nés - faisaient monter au zé-
nith ces étoiles d'un genre
nouveau: les stars TV.
L'époque n'était pas encore
à l'éphémère. Elles restèrent
des années les complices de
la vie quotidienne des télé-
spectateurs. Personne ne
songeait qu'elles pourraient
être remplacées par d'autres.
Pourtant, un jour elles dis-
parurent.
Aujourd'hui encore, le public
s'interroge: ces visages qui
se sont tus, que sont-ils de-
venus? «Moi... je» en a re-
trouvé quelques-uns. Roger
Lanzac, Raymond Marcillac,
Maïté Célérié de Sanois, «Ja-
nine Villa», Michel Péricard,
François Deguelt, Jacqueline
Huet, Georges de Caunes...
Quels souvenirs - amers ou
reconnaissants - ont-ils
gardé de leurs années de
gloire?

17.02 Zorro
Le passage secret

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Publi-magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

14. Les hauts de Bancourel
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Pollen
Autour de Francis Lalanne
et Léo Ferré en duo: Diane
Tell, Hubert-Félix Thié-
faine, Jean-Félix Lalanne,
Caroline Verdi, Denis Car-
nevalli, l'orchestre des
«Raoul Petite»

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3
22.45 Laisse béton

Un film de Serge Le Peron
(1984). Avec: Julien Gan-
gnet, Khalid Ayadi, Youcel
Rajai

0.10 Prélude à la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Karussell. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Stichwort. 17.00
Mikado. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.05 Die Traum-
figur. (Slim Obsession.) Thème du
débat: Dick und diinn. 22.50 env.
Téléjournal. 23.05 env. Sports.
Coupe d'Europe. Demi-finales.
0.05 env. Bulletin de nuit.

Entrée libre*
12.00 Rendez-vous avec le ci-

néma et les films Téléciné
12.30 Santa Barbara

Ciné jeunesse:
13.15 Winchester à louer (16)

Les Monchichis (7)
Onze pour une coupe (3)

14.30 Disney Chanel
Cinéma cinéma:

16.30 Queen, we will rock you
Pour les fêlés de musique,
un fabuleux concert du
groupe Queen
Entrée libre*

19.00 Santa Barbara
Rendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10 Le tournant de la vie
Un film de Herbert Ross
Avec Anne Bancroft, Shir-
ley MacLaine et Mikhail
Baryshnikov

22.00 Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion?
Un film de Ken Finkleman,
avec Robert Hays et Julie
Hagerty
Projections privées:

24.00 Les bijoux de famille
Film erotique en couleurs

* Emissions non codées

¦¦ MERCREDI 2

( TV TESSINOISF)
13.30 Tatort. 15.00 Patinage ar-
tistique. Reflets des champion-
nats du monde: Libres dames.
16.00 Téléjournal. 16.05 Buffalo
Bill e gli indiani. (Buffalo Bill and
the Indians... or the Sirting Bull
History Lesson). Un film de Ro-
bert Altman (1976), avec Paul
Newman. 17.45 Buzz Fizz Quiz.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
TTT. Art, mode, marché... et his-
toire de dollars. Documentaire.
21.30 Mercredi sport. Football:
reflets des rencontres des coupes
d'Europe. 22.15 env. Téléjournal.

( SKY CHANNEL )
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Athlétisme. 16.00 Sky trax.
18.30 Denis. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres, série.
20.00 The greatest American
hero. 21.00 Stolen face, film.
22.40 International motor sports
1986. 23.25-1.00 Sky trax.

f  AITTDTr'lIl? \
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10.30 Der Schimmelreiter , film al-
lemand d'Alfred Weidenmann
(1978). 12.10 Vorrang. 13.05 In-
formations. 16.30 Die freche
Maus. 17.05 Puschel, das Eich-
horn. 17.30 Der Stein des Marco
Polo. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lady Os-
kar. Film de Jacques Demy
(1978). 22.15 Vidéothèque. 23.45-
23.50 env. Informations.
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ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Histoires de femmes. Jo-
hanna Hurni, première «géné-
rale» de Suisse. 16.45 Die Spiel-
bude. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Grûnstein-
Variante. Téléfilm de Bernhard
Wicki, avec Fred Duren, Jôrg
Gudzuhn, Klaus Schwarzkopf,
etc. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Susi. 23.45 Té-
léjournal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Schutzgeld. 16.35
Tao Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Informations. 19.30 Direct. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Dynastie.
La statue, série. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Sans travail; après
l'apprentissage. 22.35 Football.
Coupe d'Europe: demi-finales.
0.05 Informations.
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9.30 Televideo. 10.30 La casa
rossa (3). 11.30 Taxi. 12.00
Pronto... chi gioca. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Premio Navicella. 16.00 11
ladro di Venezia. 17.00 Tg 1-
Flash. 17.05 Magic! 18.00 Tg1-
Cronache. 18.30 Italia sera. 19.40
Aimanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Foot-
ball: coupe UEFA: Inter - Real
Madrid. 22.15 Telegiornale. 22.30
Professione: Pericolo! 23.00 In-
contro con il rock nuovo roman- H A  -M
tico. 24.00 Tg 1-Notte. ,H
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
110. L'appât

13.50 Cinq filles à Paris (4)
14.20 Petites annonces
14.25 Les croix-de-bois

Un film de Raymond Ber-
nard. Avec: Pierre Blan-
char, Aimos, Antonin Ar-
taud, Charles Vanel

16.15 Petites annonces
16.20 Les visiteurs du soir:

Sven Nykvist
16.50 Petites annonces
17.00 L'ami Maupassant

2. Hautot père et fils
Avec: Christian Cloarec,
Laure Duthilleul, Alexis
Nitzer

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

Le champion (2e partie)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street Blues

4. Le siège
Avec: Daniel J. Travanti,
Michael Conrad, etc.
Champs magnétiques:

21.05
Et l'art
Haller? o)
Une balade dans le jardin
extraordinaire de Bernard
Haller

22.05 Regards
...avec Mado Maurin

22.35 Téléjournal
22.50 Volleyball

Coupe des Nations
En différé de Montreux

23.20 Dernières nouvelles

A 21 h 05
Champs magnétiques

Et l'art Haller?
En matière de télévision, il
existe des formules qui, à
condition d'être utilisées
avec discernement , font de
petits miracles. Celle consis-
tant à entrer dans l'imagi-
naire d'une personnalité, par
exemple, en la suivant dans
ses folies et ses passions: il y
a quelque temps, Claude De-
lieutraz et Catherine Charbon
nous proposaient «Dard
d'Art», dans lequel le célèbre
romancier nous faisait par-
tager ses coups de cœur;
l'exercice étant totalement
réussi, on attendait la réci-
dive. Elle arrive avec un autre
personnage tout aussi atta-
chant qui va nous entraîner
dans ses jardins secrets.
Bernard Haller, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, nous pro-
pose en guise d'introduction
une définition personnelle de
l'art: abréviation de «Aimer,
rêver, transmettre ». Mais il
attire aussi notre attention
sur cette phrase d'Einstein:
«Une vie d'homme réussie,
ce sont des rêves d'enfance
qui se sont réalisés». Le ton
est donné: durant ces deux
émissions d'une heure, on va
béatement se couler dans un
infantilisme triomphant.

as
10.15 Antiope 1 6.45 Télématin 17.02
10.45 Croque-vacances Journaux d'information à

Charlotte aux fraises. Va- 7.00,7.30 et 8.00
riétés. Bricolage. Infos- 8.30 Pour la vie 17.15
magazine. Madame Pep- Jeunes docteurs (8) 18.00
perpote. Variétés. Gigi Avec: Michel Beecher, Del- 18.30

11.45 La une chez vous vene Delaney, Cornelia 18.55
12.00 Flash Frances, etc.
12.02 Tournez... manège 10.30 Antiope vidéo 19.00
12.30 Midi trente 11.30 Les rendez-vous 19.05
12.35 Tournez... manège (suite) d'Antenne 2
13.00 Léjournal à la une 11.35 Les carnets de l'aventure 19.15
13.50 Dallas 12.00 Midi informations 19.35

Qui à tué J.R.?(1 re partie) Météo
14.35 Transcontinental 12.08 L'académie des 9 19.55

Au pays du rêve chez les 12.45 Antenne 2 midi
Pintubi. Avec: Betty Ville- 13.30 Catherine (10) 20.04
minot Une série de Marion Sar-

16.05 Le rendez-vous raut, avec: Claudine An-
des champions celot, Pierre-Marie Escour-

16.25 Croque-vacances rou, etc.
17.25 Le soleil se lève à l'est (6) 14.00 Aujourd'hui la vie

Avec: François Dunoyer, A vif
Julian Mateos, etc. 15.00 Les brigades du Tigre

18.25 Minijournal 4. La Confrérie des loups 20.45
18.40 La vie des Botes Avec: Jean-Claude Bouil-

Les Bisounours . Ion, etc.
18.45 Santa Barbara (26) 15.50 C'est encore mieux 22.35

Avec: Steve Meadows, l'après-midi 23.00
Louise Sorel, etc. 17.30 Récré A2

19.10 La vie des Botes Téléchat. Image, imagine.
Jayce et les conquérants C'est chouette. Super Doc.
de la lumière Latulu et Lireli, Bibifoc

19.40 Emission d'expression 18.00 Ma sorcière bien-aimée
directe 49. Le voyage à Chicago
CGT-CGC 18.30 C'est la vie

20.00 Le journal à la une 18.50 Des chiffres et des lettres / —̂
20.27 D'accord, pas d'accord 19.15 Actualités régionales i TALes grands écrans de TF1 : 19.40 Le petit Bouvard illustré V

9fl Qfl 20 00 Léjournal V__
CU.uU Pronostics du loto sportif 13.55
r______ -__ -____ ______ Les dossiers de l'écran: LesEmmenez-moi nA oc TiPar

Avec: Maurice Ronet, Va- ÏA fl3_T1u6llS6 -
lérie Mairesse, Mâcha Me- Un film de
ril, Tina Aumont, etc. Rachel Weinberg (1980)

22.05 De la sainteté Avec: Léa Massari, Laurent
L lntroitus Terzieff, Gérard Blain,
Série documentaire Evelyne Dress, Didier Sau-
en 4 parties de José-Maria vegrain, etc.
Berzosa 22.15 Débat:

23.05 Une dernière La passion du jeu
23.15 C'est à lire 23.15 Edition de la nuit
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Blickpunkt. 14.25
Tiparade. 14.55 Wir und die so-
genannt Normalen. 15.20 Pause.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. Le monde arabe. 16.35 Trois
réalités (1). 17.00 La maison des
jeux. 17.30 TV scolaire. Jazzl
Jazz? Jazz... 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Visite médicale. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Derrick. 21.10 Rundschau.
22.25 Téléjournal. 22.40 Ziisch-
tigs-Club. Bulletin de nuit.

A 20 h 30 A 20 h 35
Les grands écrans I Les dossiers
deTF1 de l'écran

Emmenez-moi
au Ritz

La flambeuse
Louise a tout pour être heu-
reuse: elle est enfin libre de
s'occuper d'elle-même.
Henri, son mari, a brillam-
ment réussi dans l'architec-
ture, et elle n'a plus à travail-
ler, ses fils se montrent plus
indépendants, la famille vient

Trois ravissantes ieunes femmes
qui ont, tour à tour, été épousées

12.00

12.30
13.15

utilisées puis délaisées par
même homme, décident de
venger de lui. Philippe Gregor,

le
se

im-
portant promoteur immobilier, doit
sa réussite à Barbara, Véronique et
Caria, ses trois ex-épouses. Celles-
ci, lors de l'enterrement d'une
vieille tante de Philippe, font con-
naissance, sympathisent et décou-
vrent qu'un démon commun les
habite: se venger de Philippe Gre-
gor. En revenant de l'enterrement,
une panne de voiture, en pleine
campagne, leur fait rencontrer une
jeune pompiste, Etiennette, âgée
de 20 ans. Cette jeune paysanne
vient de perdre sa place à cause
de son caractère impossible. Les
trois jeunes femmes décident alors
de l'emmener afin de se servir

d'emménager dans und emménager dans un ap-
partement neuf, au cœur
d'un vieux quartier...
Et pourtant, Louise se sent
désemparée, n'arrive pas à
donner un but à sa vie.
Entrée par hasard dans un
vieux bristrot, «La flam-
beuse», Louise succombe
rapidement à la passion du
jeu. Le «421» pour commen-
cer, puis, initiée par «Le
chevalier», le poker... Elle
gagne au début, joue de plus
en plus gros, néglige sa fa-
mille, puis commence à per-
dre, vend ses bijoux, com-
mence à faire des chèques

16.00

16.30

19.00

20.05d'elle pour ridiculiser et ruiner Phi-
lippe Gregor. Etiennette découvre
la capitale et le «Tout-Paris». Mise
au courant de tous les «trucs»
qu'emploie Philippe pour séduire,
aidé en cela par son chauffeur Fé-
lix, elle déjoue les pièges que lui
tend le séducteur. Enfin, le grand
jour de la victoire arrive. Philippe
est à la fois bafoué, ridiculisé et
ruiné. Mais lorsque Philippe et
Etiennette partent ensemble, les
trois ex-épouses réalisent qu'elles
ont, du même coup, perdu leurs
somptueuses pensions alimentai-
res...

20.10

sans provision...
Excédé par le comportement
de sa femme et perturbé par
de graves problèmes profes-
sionnels, Henri met Louise à
la porte. * Emissions non codées

La mer buissonnière
2. La «Formidable»
en pêche
Dynastie (108)
Télévision régionale
Vidéomania
Croqu'soleil
1. L'infirmière extraterrestre
Flash infos
Télévision régionale
Côté jardin
Actualités régionales
L'homme au képi noir
13. Les hauts de Bancourel
Les entrechats
Le neveu de Sonia
Jeux de 20 heures

20.35
La dernière
séance
Actualités de l'époque
Le voleur du roi
Un film de Robert Z. Léo-
nard (1955)
Soir 3
Attaque
Un film de Robert Aldrich
(v.o.). Avec: Jack Palance,
Eddie Albert, Lee Marvin,
etc.

Entrée libre*
Rendez-vous avec lenenoez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné
Santa Barbara
La petite maison dans la
prairie
Cinéma cinéma:
Arrête ton char, bidasse
Un film de Michel Gérard,
avec Stéphane Hillel, Darry
Cowl, Pierre Tornade
(1977) Cherchez la mire
Ciné jeunesse:
Les Turbotines
Cinéma cinéma:
Le bateau de la mort
Un film d'Alvin Rakoff
Entrée libre*
Santa Barbara
Rendez-vous avec leRendez-vous avec le ci-
néma et les films Téléciné
Cinéjournal
Cinéma cinéma:
La guerre des étoiles
Un film de George Lucas
Avec Mark Hamill, Harrison
Ford et Carrie Fisher
(1977)
L'histoire sans fin
Un film de Wolfgang Peter-
sen
Avec Barrett Olivier
Projections privées:
Ugly George
Film en couleurs

¦¦ MARDI 1

( TV TESSINOISË)
13.30 Tatort. Un coup de feu de
trop. 15.00 Patinage artistique.
Reflets des championnats du
monde: libre messieurs. 16.00
Téléjournal. Revoyons-les en-
semble: 16.05 Nautilus. Musica-
lement. 17.45 TSI jeunesse. Ra-
barbaro. 17.50 Fables d'Europe.
17.55 La galerie des animaux.
18.10 Huckleberry Finn et ses
amis. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Pantomime clownesque.
21.40 Elections grisonnes. 22.50
Teléjournal. 23.00 Mardi sport.
Téléjournal.

( SKYCHANNEL J
8.45 Ski Trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.30 Dennis.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Vegas. 21.00
A country practice. 21.55 Cimar-
ron City. 22.50 US Collège Foot-
ball 1986.0.15-1.00 Sky Trax.

( AUTRICHE 
~~

)
10.30 Gib dem Affen Zucker, film
italien. 12.10 Grottes autrichien-
nes. 13.10 Informations. 14.00
Tarzan und das Leopardenweib.
15.10 Wildwasser. 15.15 Steinwild
- Hohelt der Berge. 15.45 Das
Wunschprogramm. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Maya, l'abeille.
17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Vorrang. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas. 22.00
Nahaufnahme. 23.15 Mission im-
possible. 24.00-0.05 Informations.

( ALLEMAGNE 1-T)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.40 Téléjournal.
16.00 L'humour du mardi. 17.00
Cuore (6). 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Nur fiir
Busse. 21.00 Reportage. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 0.10 Teléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Mit dem Kopf duch die
Wand. 19.00 Informations. 19.30
Le reportage. 20.15 Ist ja irre -
lauter liebenswerte Lehrer, film.
21.38 Conseils aux cinéphiles.
21.45 Journal du soir. 22.05 So
long Cowboy, téléfilm. 23.00 Fast
verwehte Spuren. 23.45 Informa-
tions.

AL K KA 1
9.30 Televideo. 10.30 La casa-
rossa (2), téléfilm. 11.35 Taxi.
12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiana. 15.30 DSE. 16.00 II ladro
di Venezia, film. 17.00 Tg 1-Flash.
17.05 Magic! 17.55 DSE. 18.10
Grisu, il draghetto. 18.30 Italia
sera. 19.40 Aimanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Spot. 21.50 Telegiornale. 22.00
Queli trentasei gradini (2),téléfilm.
23.10 La bestia, Pasifal Super-
man. 24.00 Ta 1-Notte. 0.10 DSE.

( TV^
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Programme
du lundi
de Pâques

Quarts de finale
14.30 Chx-de-Fds - Grasshopper

Sion - Wettingen
15.00 Longeau - Bâle

Saint-Gall - Servette
CHAMPIONNAT
16.00 Baden- Young Boys
CLASSEMENT
1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3. Young Boys 18 9 6 3 37-20 24
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 U 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 18 7 4 7 33-30 18

10. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
11. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. Chaux-de-Fonds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21-48 11
15. Granges 18 3 3 12 21-47 9
16. Baden 18 1 3 14 8-49 5

14.30 SC Zoug -Renens
15.30 Laufon - Chiasso
16.00 Bulle - Locarno
CLASSEMENT
1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locarno 18 13 2 3 61-19 28
3. CS Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterthour 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne . 19 7 6 6 31-26 30
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. Bulle 18 6 5 7 26-31 17
11. SC Zoug 18 56 7 26-30 16
12. Carouge 19 5 4 10 22-35 14
13. Renens 18 5 3 10 19-35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 18 2 6 10 16-40 10
16. Le Locle 19 3 2 14 26-59 8

r
®> STADE DES PLANTYS - VÉTROZ
^̂  Samedi 29 mars 19865 à 16 heures

r;r VÉTROZ - RAROGNE
Café de l'Union
vétroz Match de championnat suisse de deuxième ligue

Face à Rarogne, cet après-midi, Fontannaz (11) et Vétroz JÉÈÈk '
ne voudront pas plier aussi facilement l'échiné qu 'ici face mk Ht 
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SUR LA ROUTE
DU WANKDORF
EN 

CE MOMENT Sion doit prouver qu'il n'est pas
malade. En championnat il souffre de la discrétion
de ses attaquants tout en côtoyant les grands dans le

haut du classement. Le malade n'est pas vraiment malade!
A l'Espenmoos le FC Sion a raté l'occasion de changer

le cours de son histoire passée (une seconde victoire à
Saint-Gall) et présente (rester dans le quatuor de tête).
Que lui reste-t-il? Beaucoup... En intermède, entre deux
scènes du championnat, la coupe lui tend les bras à Tour-
billon.

Comme en 1982, en quart de finale, Sion accueille Wet-
tingen. Il y a quatre ans cet obstacle et les deux suivants
furent franchis avec panache avant de boire à la coupe au
Wankdorf...

Tout le Valais attend que l'histoire se répète dans un
premier temps au pied de Valère.
Encore Jérusalem... pouvons que nous raccrocher à la

Sion n'a jamais été battu pat
Wettingen ni à domicile, ni à l'Al-
tenburg. Le danger se fait pourtant
de plus en plus pressant. De la dé-
faite de 6-1 subie à Tourbillon en
1982 (avant l'arrivée de Sommer),
on est passé à 0-0 en juin 1985 et à
2-1 en août 1985.

Et puis, dans le quitte ou double
de la coupe, le signal «danger»
tourne au rouge vif. Tout est pos-
sible! Une fois de plus face à Wet-
tingen (comme devant Baden der-
nièrement) Sion aura l'impression
d'être à Jérusalem devant le mur
des lamentations. Toutes les sup-
plications sédunoises ne seront pas
forcément exaucées. Les «contres»
de Wettingen prendront des al-
lures d'épée de Damoclès.
Donzé:
«De la détermination»

Un mur des lamentations vaut
bien une qualification! Willy
Sommer prend ses précautions
mais ne cache pas ses ambitions:
«Le championnat ne peut plus rien
nous apporter de tangible. Con-
trairement aux Sédunois nous ne

coupe de Suisse.
Voilà pourquoi nous ne laisse-

rons rien au hasard afin de quitter
Tourbillon avec le billet de la
demi-finale en poche.»

_W__ Par Jacquesmm
W Mariéthoz

Les propos de Jean-Claude
Donzé tendent vers le même but,
on peut s'en douter: «Dès le début
du second tour nous avons connu
des problèmes.

Ce quitte ou double se situe
parfaitement dans l'esprit de la
coupe à ce stade de la compétition.
L'adversaire est un os, difficile à
digérer. Il s'appuie sur une défense
très solide.

Il s'agira de saisir le match avec
détermination pour éviter ses
«contres» toujours dangereux.
J 'attends surtout le réveil de mes
attaquants, indispensable pour
obtenir la qualification.

Si l'équipe souffre ou se trouve
en difficulté , j' espère que le public
tiendra une fois encore son rôle de
douzième homme. Cela est très

La détermination. Celle qui se lit sur le visage de Bonvin (à droite) ne sera pas de trop pour se qua-
lifier. Baur (à gauche) et Wettingen représentent un sérieux obstacle. Photo ASL

cédera alors au tir des penalties
pour connaître le qualifié.

important dans ce genre de
match.»
Pas de retour

Notons qu'en cas de match nul à
la fin du temps réglementaire on
jouera les prolongations (2 X 15
minutes). Si le résultat n'a toujours
pas désigné de vainqueur, on pro-

Remplaçants: Mathieu, Perrier
ou Bonvin, F. Rey, Sauthier;
Brantschen.

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Baur, Graf , Hàchler; Peterhans,
Zwygart, Christofte; Friberg, Kill-
maier, Frei.

Remplaçants: Maritz, Bertelsen,
Senn, Mullis , Rot Aebischer.

Les équipes probables
Sion: Pittier; Débonnaire ; O.

Rey, Balet, Fournier; Bouderbala ,
Piffaretti, Lopez, Bonvin ou Per-
rier; Brigger, Cina.
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Horaire samedi
Deuxième ligue
15.00 Bagnes-Visp
14.30 Bramois - Lalden
14.30 Fully - Sierre
16.00 Vétroz - Raron
Troisième ligue
16.30 Ayent - Granges
16.00 Naters - Varen
16.00 Visp 2 - Termen
16.30 Erde - St-Gingolph
Quatrième ligue
16.00 Chermignon - Brig 2

à Sierre
14.00 Loc-Corin - Lalden 2
16.30 Agarn 2 - Saint-Léonard
16.30 Bramois 2 - Arbaz
16.30 Evolène - Vex à Ardon
14.30 Lens - Grône
14.30 Troistorrents -

ES Nendaz
18.30 USCM 2 - Fully 2
15.00 US Port-Valais -

Orsières
16.30 Troistorrents 2 -

Vollèges
Cinquième ligue
14.30 Ayent 2 - Grône 2
16.00 Hérémence 2 - Miège à

Miège
16.30 Lens 2 - Granges 2
16.00 Noble-Contrée -

Chippis 2 à Loc-Corin
14.30 Nax - Massongex 3

à Massongex
Juniors A - 1er degré
13.30 Brig - Steg
Juniors B - 1er degré
14.00 Naters-Visp
15.30 Savièse - Noble-Contrée
14.30 Vernayaz - Bramois

 ̂ J
©© .©©©©©©

SION-
WETTINGEN

© © © © © © © ©

Les ballons du match
sont offerts par
MM. Edmond Carron,

Sierre
Café du Com-
merce, Fully
Gabriel Roduit.
Fully

I

SL l̂SI»»&wHEISB I mmmWm mËISBtÊÊÊÊÊ —mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^
De la joie, y en aura-t-il à nouveau pour le FC Fully, cet après-midi, lors du match qui l'opposera au FC
Sierre? (Photo Bussien)
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APRES L'ASSEMBLEE PEU RELUISANTE DU H.C. SION

Sauvons ce qui peut I'
Nous le savions malade, mais pas à ce point. De qui s'agit-
il? Du HC Sion! Les chiffres rosés apparus l'année der-
nière, sont devenus rouge écarlate. De plus, le moteur
ayant rendu l'âme le soir de l'assemblée, la voiture n'est
plus dirigeable. Comment sauver ce qui peut encore l'être?
Une réponse devrait pouvoir être donnée dans les semai-
nes qui suivent

Trop d'ambition...
Il y avait beaucoup de monde à

cette assemblée, près de 60 per-
sonnes, en majorité des joueurs.
Présidée par M. J.-P. Braune, ces
débats furent émaillés de nom-
breuses interventions, tout spécia-
lement lors de la partie financière.
Du rapport présidentiel, qui fut
surtout axé sur la technique, on
retiendra que le HC Sion a été
sauvé d'une relégation grâce à une
belle prestation des jeunes joueurs,
lors du dernier match à Neuchâtel.
Mais à quel prix? Avoir de l'ami-
bition peut être une qualité lors-
qu'on l'assume et prend ses res-
ponsabilités. Eh l'occurrence, le
HC Sion est victime de l'ambition
de son président et de son comité.
En voulant faire du HC Sion, une
équipe de LNB, en engageant un
entraîneur cher et en payant les
joueurs , on arrive automatique-
ment à ce constat d'échec. La po-
litique et la gestion du club furent
souvent mises en évidence et cri-
tiquées au cours des débats par les
membres présents. La triste réalité
est apparue au grand jour avec un
trou financier important.

Stade de Charnot
Samedi 29 mars 1986, à 14 h 30

Championnat de deuxième ligue

Un demi-million
de dettes

Les comptes, présentés par la
fiduciaire Salamin et le caissier
Lagger, donnèrent heu à de nom-
breuses interventions. On peut
constater que pour l'exercice
écoulé, le HC Sion a eu des re-
venus pour 202 277 fr. 65 (contre
102 725 francs la saison 1984-
1985), avec des dépenses de 75 939
fr. 10 (63 146 francs), soit un bé-
néfice brut de 126 338 fr. 55. Mais
au compte d'exploitation, les
comptes sont les suivants: dépen-
ses pour les joueurs 162 176 fr. 25,
qui représentent tous les salaires et
frais impayés à ce jour, pour l'en-
traîneur et 25 joueurs ; pour les
autres frais d'exploitation, la
somme est de 185 897 fr. 50, ce qui
donne des charges de 348 073 fr.
75, donc une perte d'exploitation
de 221 735 fr. 20 francs. A cela il
faut ajouter les créanciers pour
314 304 fr. 85, fragmentés comme
suit: . compte Braune-Follonier
50 000 francs, compte Braune
263 622 fr. 55, compte Lagger 682
fr. 30. Avec la perte du dernier
exercice, le bilan du HC Sion est
de 472 806 fr. 80. Ce qui est grave,

c'est le poste salaire et primes im-
payées. Les joueurs accepteront-ils
de faire cadeau au HC Sion? Ce
qui fit dire à Francis Schrœter: «Je
ne suis pas satisfait de la politique
et de la gestion du comité. Il est
temps de revenir sur terre, de re-
trouver la simplicité.» Après moult
palabres, la décharge au comité
fut votée, par 19 voix contre 18,
mais il fallut s'y reprendre à trois
reprises, ce qui dénote le peu de
sérieux dans une décision aussi
importante.

Par la porte des artistes
Le coup de théâtre se produisit

lors des" élections du comité. Tout
d'abord, le président en charge
donna sa démission. Comme les
candidats ne se bousculaient pas
au portillon (c'est compréhensible
avec un demi-million de dettes), le
président passa au point suivant,
l'élection des autres membres du
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Salon de ligne actuelle
Recouvert de tissu extrarésistant
et lavable

3330 -
• Crédits
• Facilité de payement
• Reprise de vos anciens meubles

être...
Relégation ou maintien?

Dans la situation actuelle, le co-
mité «sauvetage» se doit d'envi-
sager sérieusement le maintien en
première ligue, en tenant compte
de toutes les difficultés financiè-
res, ou alors de choisir la reléga-
tion en 2e ligue ou plus bas. Re-
venir à des conditions plus mo-
destes, améliorer et augmenter le
travail en faveur du mouvement
jeunesse pour sauver le hockey sur
glace dans la capitale serait la
meilleure et la plus sage solution.
Reste à trouver le remède pour as-
sainir la situation financière, avant
que les dirigeants du hockey suisse
ne s'en chargent. Il est à souhaiter
que le HC Sion puisse continuer
une activité, pour le bien de la
jeunesse sédunoise. C'est le vœu
de tous ceux qui aiment le sport et
le défendent avec passion.

peb

comité. L'ensemble des membres
en charge donnèrent leur démis-
sion. Comme aucune proposition
ne fut présentée, les neuf membres
du comité, président en tête, se le-
vèrent et prirent la porte des artis-
tes. Les délégués ne s'attendaient
certes pas à une telle sortie, qui
laissait le HC Sion sans dirigeants.
Cette forme de remettre un man-
dat démontre l'esprit de la société
du hockey sédunois. Fuire devant
les responsabilités, après une ges-
tion de chiffres rouges, c'est un
scandale. Le calme étant revenu,
les membres d'honneur, Maurice
Andréoli et Ernest Blaser, accom-
pagnés de quelques jeunes F.
Schrœter, M. Fontannaz, W. Bû-
cher et Constantin, vont se réunir
ces prochains jours afin de trouver
des solutions pour sauver le HC
Sion. On en saura plus d'ici fin
avril, délai des transferts pour la
prochaine saison.



¦ ¦

Joël Gaspoz au guidon de son dernier
de montagne).

CYCLISME: LE TOUR MIDI-PYRENEES

Rûttimann
Le Tour Midi-Pyrénées, malgré Car

une étape de montagne parfaite- ses
ment exploitée par Bernard Hi- repi
nault, jeudi , risque de se jouer à prél
quelques petites secondes grapil- Qui
lées pour l'essentiel à coup de bo- mai
nifications. Le Suisse Niki Riit- sua
timann ne dispose en effet que de fess
six secondes d'avance sur le Belge Bel;
Claude Criquiélion et de huit se- con
condes sur les Français Charly rai.
Mottet et Ronan Pensée, avant L
l'ultime étape d'aujourd'hui, entre joui
Albi et Castres. Crii

Les victoires, hier, au terme des dise
deux tronçons de la 3e étape, le spri
matin entre Pamier et Revel Saint- em]
Ferreol (90 km) et l'après-midi en- fica
tre Revel et Graulhet (61 km), du pou
Français Gilbert Duclos-Lassalle plac
et du Belge Franky Van Oyen, ap- van
paraissent presque anecdotiques. L

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ

La Suisse a déçu !
Au championnat du monde féminin, à Kelowna (Canada),

l'équipe de Berne - Egghôlzli, qui représentait la Suisse, a forte-
ment déçu. Après sa défaite (9-3) contre l'Ecosse jeudi, elle était
écartée des finales.

La sixième place au classement final est la plus mauvaise
qu'une sélection helvétique ait enregistré depuis le septième rang
en 1982 à Genève.

Les dames du CC Berne - Egghôlzli, qui en étaient à leur qua-
trième participation au championnat du monde, n'ont pas été en
mesure de reprendre un titre mondial qu'elles s'étaient adjugées
au Canada en 1983 à Moose-Jaw. Cette année, après des victoires
acquises de justesse aux dépens du Danemark et de la Hollande,
les Bernoises ont concédé de lourdes défaites contre le Canada, la
RFA, la Norvège et la Suède. Après une victoire sur la France (10-
3), les Suissesses conservaient une chance de décrocher une mé-
daille de bronze. Malheureusement, leur faux pas devant l'Ecosse
ruinait leurs espérances. Le succès enregistré lors du 9e et dernier
tour, aux dépens des Etats-Unis (8-6), fut virtuellement une me-
sure pour rien.

Les demi-finales opposeront l'Ecosse à la RFA et le Canada au
vainqueur d'un barrage Norvège - Suède.

Résultats du 9e et dernier tour: Suisse - Etats-Unis, 8-6; Canada
- Ecosse, 7-3; RFA - Hollande, 9-3; Suède - France, 10-8; Norvège
- Danemark, 10-5.

Classement du Round Robin: 1. Canada, 8 victoires; 2. Ecosse
et RFA, 7; 4. Norvège et Suède, 6; 6. Suisse, 4; 7. Etats-Unis, 3; 8.
Danemark et France, 2; 10. Hollande, 0.
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cadeau, le «mountain bike» (vélo - Maintenant, j'imagine que

(Photo NF) vous avez de nouvelles ambi-

toujours
Car le Français, revanchard après
ses déboires des cols pyrénéens, ne
représentait aucun danger pour les
prétendants à la victoire finale.
Quant à Van Oyen, dont le pal-
marès comporte seulement ' trois
succès après trois saisons de pro-
f essionalisme passées à sillonner la
Belgique, il était encore moins
concerné par le classement géné-
ral.

Le grand bénéficiaire de la
journée a donc été le Belge Claude
Criquiélion, au comportement très
discret jusque-là , qui, grâce à deux
sprints au sommet des côtes, a
empoché trois secondes de boni-
fications. Un avantage suffisant
pour s'installer à la deuxième
place derrière Rûttimann mais de-
vant Mottet, toujours à l'affût.

Le Suisse confiait à l'arrivée :

- Joël Gaspoz, un de vos ob-
jectifs d'avant saison était de re-
monter sur le podium. Sur ce
plan, c'est plutôt réussi?
- Oui, bien sûr, c'est largement

atteint. Je sentais que ça allait
«tourner» cette saison. Aux en-
traînements, je me situais régu-
lièrement parmi les meilleurs. Par
la suite, ma victoire dans la pre-
mière manche des Worlds séries
de Sestrières a assuré ma place
dans le premier groupe. Ce résul-
tat a conditionnné la suite de ma
saison. Au niveau de la confiance
surtout

- Cette confiance retrouvée,
est-ce justement ce petit plus qui
vous faisait défaut jusque-là?
- La confiance en soi est cer-

tes primordiale pour réussir. Mais
je crois en fait que cela ne suffit
pas. J 'ai skié p lus agressif, j'ai
p ris p lus de risques aussi, il s 'en
est suivi des résultats plus régu-
liers. Et puis, après ma première
victoire, je n'avais p lus grand-
chose à perdre. Alors j' ai attaqué,
tout le temps attaqué. Et lorsque
l'on gagne, tout est plus facile...
- Est-ce à dire que vous mar-

chez au moral?
- Non, je ne le pense pas.

Comme je l'ai dit, c'est un en-
semble d'éléments qui fait la
réussite. Mais il est évident que le
moral reste la clef de voûte du
succès, et cela, pour tous les
sportifs.
- Ainsi, vous avez battu le

grand Stenmark d'un point. Que
vous a dit votre camarade sué-
dois?
- Il m'a félicité et m'a dit qu 'il

était très content pour moi. C'est
un très grand champion.

leader !
«La journée s'est très bien passée.
Les échappées n'étaient pas dan-
gereuses. Au contraire, elles évi-
taient à Mottet ou à d'autres de
prendre les bonifications. Pour
gagner, il faudra jouer serré!».

Classement du premier tronçon
de la 3e étape, Pamier - Revel
Saint-Ferreol (90 km): 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 2 h 15'35". 2.
Steve Bauer (Can). 3. Philippe
Delaurie (Fr) . 4. Marc Gomez (Fr)
même temps. 5. Jan Nevens (Be), à
5". 6. Francis Castaing (Fr). 7.
Stephan Joho (S). 8. Jean-Philippe
Van den Brande (Be). 9. Niki Riit-
timann (S). 10. Charly Mottet (Fr) .
Puis: 18. Rocco Cattaneo (S)
même temps.

Classement du 2e tronçon de la
3e étape, Revel - Graulhet
(61 km): 1. Franky Van Oyen (Be)
lh  24'42". 2. Eric Boyer (Fr)
même temps. 3. Stephan Joho (S) à
7". 4. Francis Castaing (Fr). 5.
Stéphane Guay (Fr). 6. Antonio
Pinto (Por). 7. Steve Bauer (Can).
8. Jean-Philippe Van den Brande
(Be). 9. Ronan Pensée (Fr) . 10.
Philippe Casado (Fr) . 11. Daniel
Wyder (S) et tout le peloton dans
le même temps avec le Suisse Niki
Rûttimann, leader au classement
général.

Hlasek battu en double
Tournoi de Rotterdam (doté de

250 000 dollars):
Simple messieurs, quarts de fi-

nale: Anders Jarryd (Su) bat Emi-
lio Sanchez (Esp) 6-2 6-0; Joakim
Nystrôm (Su) bat Wojtek Fibak
(Pol) 6-0 6-1.

Double messieurs, 2e tour: Ste-
fan Edberg - Slobodan Zivojinovic
(Su-You) battent Jakub Hlasek -
Pavel Slozil (S-Tch) 7-6 (7-1) 7-6
(8-6).

________\

Tournoi de Ponte Vedra
Cinq joueurs se partageaient la

tête du tournoi de Ponte Vedra
(Floride) comptant pour le circuit
américain et doté de 900 000 dol-
lars, après avoir ramené chacun Toyota engage trois Celica Turbo
une carte de 66, soit 6 sous le par, oficielles : l'une pour l'expérimenté
à l'issue du premier tour. Waldegaard, les deux autres pour

0

tions, à commencer par celle de
vouloir confirmer?
- NOM, je n'attache pas une

importance p rimordiale à la con-
firmation. Je vais surtout mettre
tout en œuvre pour progresser en
spécial. Avec mes 90 points
coupe du monde, je partirais do-
rénavant juste derrière le premier
groupe. Cette position devrait me__

f
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Par Christian
T̂ Rappaz

permettre d'obtenir rapidement de
bons résultats. J 'ai déjà gagné une
manche en spécial. Je sais donc
que je possède le potentiel tech-
nique pour progresser.
- C'était d'ailleurs votre

deuxième objectif pour la saison
qui s'achève?
- Oui, mais les événements ont

contrarié un peu mes plans. C'est
normal, car je me suis retrouvé
d'entrée beaucoup p lus motivé en
géant. Mais ce n'est que partie
remise...
Objectif Calgary
- A part ça, lorsque l'on est

champion du monde a 24 ans, on
peut se permettre de voir loin?
- Dans les deux ans à venir, il

y aura deux événements impor-
tants. Les championnats du
monde de Crans-Montana, et les
J O de Calgary. Je ne cache pas
que mon objectif p rincipal de-
meure une médaille aux JO. Pour
les mondiaux, une simple parti-
cipation me satisferait p leine-
ment. Vous pensez, participer aux
championnats du monde en Va-
lais, ce serait fantastique pour
moi.
- Joël, vous avez traversé des

saisons de doute, des années «sè-
ches» comme l'on dit. N'était-ce

Vainqueur du Safari Rally en
1984 et 1985, Toyota pourrait bien,
une fois encore, jouer les trouble-
fête et arbitrer le duel que se li-
vrent Lancia et Peugeot depuis le
début de saison. A partir d'aujour-
d'hui samedi et jusqu'au mercredi
2 avril, les concurrents de la 33e
édition de l'épreuve africaine,
comptant pour le championnat du
monde des rallyes (marques et pi-
lotes) vont affronter les terribles
pièges des piste d'Afrique de l'Est.

Cette 4e manche du champion-
nat du monde se déroulera avec
une participation réduite. Si Peu-
geot a engagé deux 205 Turbo 16 à
transmission intégrale, Lancia,
pour sa part , joue la prudence en
alignant trois 037 à deux roues
motrices, dont ce sera la dernière
sortie officielle. Les autres prota-
gonistes des épreuves européennes
- Audi, Citroen, Ford et Austin-
Rover - se sont, pour différentes
raisons, tout simplement abstenus,
préférant s'entraîner en vue du
Tour de Corse ou de l'Acropole
plutôt que de «casser» des voitures
en Afrique.

Au classement des construc-
teurs, Lancia et Peugeot sont au
coude-à-coude: une victoire ita-
lienne au Monte-Carlo contre un
succès français en Suède, le Por-
tugal n'entrant pas en ligne de
compte à la suite du retrait des pi-
lotes d'usine. Au Kenya, les con-
ditions de course ne sont toutefois
par les mêmes. Un accident sem-
blable à celui survenu au Portugais
Joaquim Santos, dont la voiture
était entrée dans la foule, tuant
trois personnes et en blessant une
trentaine d'autres, n'est pas à re-
douter.

De son côté, Toyota n'a pas en-
core marqué de points. Mais la
firme nippone, qui ne dispose pas
d'une voiture vraiment compéti-
tive, préfère s'aligner en Afrique
avec des engins extrêmement fia-
bles. La Celica Turbo l'a prouvé
ces deux dernières années avec le
Suédois Bjorn Waldegaard et le
Finlandais Juha Kankkunen.

Pour tenter la «passe de trois»,

Joël Gaspoz avec le trophée du vainqueur de la coupe du monde de
slalom géant. (Photo NF)

pas finalement le simple appren- sine une grande expérience. Ex-
tissage de la victoire? p érience qui s 'est avérée très utile
- C'est possible, mais je crois cette saison. En vérité, le plus

qu'avec un peu de réussite, ce que important est de ne jamais avoir
j'ai obtenu cette année, j 'aurais douté. Je savais que tôt ou tard je
pu l'obtenir avant. Cela dit, il est gagnerais. Aujourd'hui c'est ar-
clair que durant ces longues p é- rivé,, et c'est bien évidemment ça
riodes d'insuccès, j'ai , emmaga- l'essentiel.

l'Allemand Erwin Weber, grand
animateur du Safari 1985, et le
Suédois Lars-Erik Thorp.

Kankkunen, lui, a changé de
maison et il participe au Safari sur
une 205 Turbo 16. Son coéquipier
n'est autre que l'idole kenyane
Shekhar Mehta, cinq fois vain-
queur de l'épreuve.

Les responsables de l'écurie
Lancia, de leur côté, aimeraient
bien que la 037 termine sa carrière
en apothéose. Pas moins de cinq
voitures sont au départ: trois of-
ficielles pour l'écurie Martini-
Lancia, avec le Finlandais Markku
Alen, l'Italien Massimo Biasion et
le Kenyan Vie Preston junior, et
deux privées pour les Kenyans
Greg Criticos et John Hellier.

i

Avant Oxford
Oxford cherchera, samedi, à obtenir son lie succès consécutif lors de

la 132e édition de la traditionnelle et prestigieuse épreuve, qui oppose
chaque printemps sur la Tamise les équipes universitaires anglaises
d'Oxford et de Cambridge.

Entre les ponts de Putney et Mortlake, l'équipage d'Oxford partira lé-
gitimement favori. «K est inconcevable de perdre tant nous sommes plus
armés physiquement», affirme Daniel Topolski, son expérimenté capi-
taine. Jamais au cours des dix dernières courses, Cambridge n'a en effet
pu rivaliser avec son adversaire. Et le fait de s'approcher du record des
victoires d'affilée entre les deux guerres mondiales, détenu par Cam-
bridge (13 succès) est une motivation de plus pour Oxford.

TÉLÉOVRONNAZ
a le plaisir de vous inviter à son traditionnel

PAIN - FROMAGE - VIN
du lundi de Pâques, à Tzantonnalre, dès 10 h 30

Animations : La Pharateuse de Leytron et
show ski acrobatique

143.905.464

I

Mesures de sécurité
pour les rallyes

Le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale du sport
automobile (FISA), réuni pendant
deux jours à Paris, a pris des me-
sures concernant l'amélioration de
la sécurité des spectateurs dans les
rallyes du championnat du monde.

Outre le renforcement , de la sé-
curité dans les parcours chrono-
métrés, la suppression des points
dangereux et des parcours trop ra-
pides, un effort sera fourni pour
l'information des spectateurs
avant et pendant les rallyes.

D'autre part, un groUpe de tra-
vail «sécurité-rallyes» sera mis en
place, des organisateurs et des pi-
lotes de notoriété y seront conviés.

f\
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Luganais ou pas Luganais la saison pro- vàlaisan lorsqu'on aborde le sujet,
chaîne? Plus le temps passe, plus la con- Sujet brûlant s'il en est. Stressant même
vicrion s'effrite. Au moment où les demie- pour ce jeune hockeyeur avide de nou-
res signatures s'apposent au bas des con- veaux horizons. A 23 ans, en effet, Didiertrats, Didier Massy, 1 enfant terrible du M se sent lus jamais mûrhockey sierrois, se perd en conjectures sur ', d  ̂aventuré. L'aventure gri-sou avenu immédiat. «Pour moi, le choix * ,, B * , " j T , * .,.? ..
est fait. La saison prochaine, je veux être sante d.un 8rand c,ub de, hockey, équilibre
Luganais. Malheureusement, tout n'est pas et ambitieux, auquel seul d peut désormais
encore réglé. Je crois savoir que du côté de demander ce titre de champion suisse, son
Sierre, on ne l'entend pas de cette oreille» nouveau rêve depuis que le HC Sierre lui a
lâche, un brin désabusé, l'international B offert, l'année dernière, les joies de la pro-

«DEUX, CE SER AIT TROP ! »
- Didier Massy, commençons

par le commencement, à savoir
par les présentations. Qui êtes-
vous?
- Je m'appelle Didier Massy.

J 'ai 23 ans et suis né le 5 janvier
1963. Après avoir suivi toutes mes
écoles primaires et secondaires à
Sierre, j' ai entrepris et terminé un
apprentissage de mécanicien-
auto.

Sur le plan du hockey sur
g lace, c'est à l'âge de six ans que
j'ai commencé à pratiquer ce
sport. Là aussi, j'ai suivi norma-
lement la filière qui m'a amené, à
quinze ans, aux portes de la pre-
mière équipe.

- Le hockey sur glace a-t-il
toujours été votre seule passion?
• - Non. Jusqu'à l'âge de quinze
ans, j'ai mené de pair deux
sports: le hockey et le football.
C'est à ce moment-là que j' ai
opté définitivement pour le pre-
mier. Le hockey me plaisait p lus
que le football. Je me sentais p lus
à l'aise avec des patins aux p ieds
qu 'avec des souliers de football.
Et puis, je crois que j 'étais da-
vantage fait pour le hockey. Mon
p hysique se prêtait mieux à la
pratique de ce sport qu 'à celle du
football.

- Vous souvenez-vous de votre
premier match avec la première
équipe du HC Sierre?
- En fait , lors de mon premier

match, je n'ai pratiquement pas
joué. Je suis entré sur la glace une
seule fois, c'était pour aller pur-

Sur la patinoire de Leysin,
de la Coupe Béard.

ger une pénalité de cinq minutes
infligée, en plus de la pénalité de
match, à mon coéquipier Bernard
Gagnon. C'était en 1977, contre
le CP Berne, à Graben. En re-
venant du banc, j'ai touché une
fois  le puck, que j'ai d'ailleurs
perdu sur Hoffmann. C'était tout.

Mon premier match officiel ,
c'est une année plus tard, avec
Jacques Lemaire, contre Genève-
Servette, que je l'ai effectué.
- Est-ce que vous avez connu

une fois, durant ces années, le
découragement? Est-ce qu'il vous
est arrivé une fois ou l'autre de
tout vouloir abandonner?
- Pas jusqu 'au point de tout

vouloir arrêter. Non, je n'ai ja-
mais été jusque-là. En revanche,
des périodes de découragement,
oui, j' en ai connu. Sous Jacques
Lemaire notamment. Ce dernier,
que j' estime d'ailleurs beaucoup
et auquel je dois énormément,
pensait, à raison peut-être, que je
devais travailler plus que les au-
tres. Après les entraînements, il
me prenait souvent à part pour
des séances spéciales d'un quart
d'heure ou d'une demi-heure.
C'était dur. A ce moment-là, oui,
j'en ai eu parfois un peu marre. Je
me souviens même qu 'une fois ,
au bord de la crise, j'ai tout jeté
par terre et quitté la glace. Mais
deux jours après, on n'en parlait
déjà plus.
- Quel est votre meilleur sou-

venir de hockeyeur?
- La promotion en LNA de

Iques heures du coup d'envoi
(Photo Bussien)

l'année dernière. C'était un grand
moment. Cette victoire à Olten,
ce retour et la réception à Sierre,
je n'oublierai jamais. Ce sont des
heures qu 'il faudrait que chaque
joueur puisse vivre une fois.

- Vous avez réalisé, avec vos
coéquipiers du HC Sierre, une
saison exceptionnelle. Est-ce que
vous vous attendiez à une telle
performance?
- Absolument pas. Au départ,

notre objectif, c'était le maintien.
Une p lace de huitième, au pire de
neuvième, nous aurait satisfaits.
Or, au fil des tours, on s'est rendu
compte qu 'on pouvait viser un
peu p lus haut. Et on s'est re-
trouvé quatrième, qualifié pour
les play-offs. C'était inespéré.
- Lors des play-offs, vous avez

perdu trois matches sur quatre.
Avez-vous le sentiment que vous
auriez pu davantage? '
- Non, pas tellement. Sur les

trois matches, contre Lugano,
nous n'avions pratiquement au-
cune chance.

Contre Kloten, nous avons en-
suite joué un peu démobilisés. La
motivation n'était plus tout à fait
là.

— Parlons un peu de l'équipe
suisse. Vous avez connu, récem-
ment, lors d'un camp d'entraî-
nement, quelques démêlés avec
l'entraîneur Simon Schenk. Que
s'est-il passé exactement?
- C'est simple. Au terme du

premier camp d'entraînement, à
Neuchâtel, l'entraîneur Simon
Schenk m'avait laissé entendre
que tout allait bien pour moi et
que j' avais ma chance en vue des
«mondiaux B» d'Eindhoven.

Or, la semaine suivante, à Lu-
gano, j' ai commencé par jouer
avant-centre, puis pratiquement
p lus du tout. J 'ai alors laissé pas-
ser deux jours puis, quand j' ai vu
que ça continuait comme cela,
! ai sollicite un entretien avec
Schenk Cela ne pouvait conti-
nuer comme cela. Je lui ai de-
mandé qu'il me dise qui était le
neuvième défenseur. Si c'était
moi, je préférais rentrer chez moi
et éviter ainsi une pression sur les
autres défenseurs p lutôt que de
rester et de vivre dans le doute. Il
m'a dit oui. Je suis parti.

- Qu'attendiez-vous de votre
entraîneur lors de ce camp?
- Qu'il me donne une chance,

comme à tous les autres. Qu 'il
nous mette tous sur un même
pied d'égalité. Or, d'entrée, il m'a
désigné comme remplaçant. Je ne
pouvais pas accepter cela:

- Ceci signifie-t-il que vous
renoncez momentanément à
l'équipe suisse?l'équipe suisse?
- Non, bien sûr. S'il me rap-

pelle, je reviens. S'il ne me rap-
pelle pas...

- Pour rester dans le sujet, que
pensez-vous de la valeur et du
comportement de l'équipe suisse
actuelle?
- Je crois que c'est une très

bonne équipe. Simon Schenk a

AUJOURD'HUI

motion en LNA. Ses débuts au HC Sierre, son choix,
Sélectionné avec l'équipe nationale A alors qu'il avait tout juste 15 ans, de la

pour les deux camps d'entraînements de profession de hockeyeur, l'équipe deNeuchâtel et de Lugano en vue des «mon- Suisse son avenir immédiat, ses relationsdiaux» Bd Eindhoven, acteur en vue de la fe bUc et ,a ses h bWCoupe Beard qui se déroule depuis jeudi a f . t £onstitué au:ant dl suiets „„«:„„Leysin, Didier Massy avait forcément ™ ont consntue autant de sujets passion-
beaucoup de choses à dire. Avec sa fran- nants et passionnément abordes au cours
chise habituelle, il s'est confié au «Nou- de cette neure et demie d'entretien à bâ-
velliste». Chez lui, dans la chaude am- tons rompus. Suivons-le dans les méandres
biance de son appartement de Veyras, il a de sa jeune et prometteuse carrière,
laissé parler son cœur. G. loris

réussi, grâce a sa politique des
blocs, à monter une très belle
équipe. Les résultats qu 'elle
réussit à Eindhoven depuis le dé-
but des «mondiaux B» le prou-
vent d'ailleurs.

- A votre avis, cette équipe
a-t-elle vraiment sa place dans le
groupe A?
- Par rapport au groupe B oui,

par rapport au groupe A non.
Nous n'avons pas, en Suisse, une
équipe capable d'évoluer dans le
[groupe A. En revanche, elle est
une des meilleures du groupe B.

- WlBldtV.m

- Parlons un peu de votre
avenir. Depuis deux ans, on parle
de Didier Massy à Lugano. Or,
vous êtes toujours sierrois. Pour-
quoi?
- Il y a deux ans, j' avais eu

quelques contacts avec Lugano
mais sans plus. Je crois que j'étais
alors un peu trop jeune.

L'année dernière, en revanche,
je voulais partir. Malheureuse-
ment pour moi, Sierre s 'est op-
posé à ce transfert. Je suis allé
devant la ligue mais cette der-
nière m'a obligé à rester Sierrois.

- Maintenant, pour la troi-
sième année, on parle à nouveau
de Massy à Lugano. Alors, com-
ment voyez-vous votre avenir
immédiat?
- J 'espère qu'on me laissera

enfin partir. Les contacts avec
Lugano sont très avancés. Tous
les détails avec le président lu-
ganais ont été réglés. Hélas! Je ne
suis, aujourd'hui , pas certain du
tout de pouvoir vraiment réaliser
mon rêve. J 'ai, en effet , appris,
dernièrement, par certains diri-
geants du HC Lugano, que le HC
Sierre, le président Eddy Duc en
tête, voulait une fois encore
m'empêcher de quitter le Valais.
Cela m'a fait mal. Si c'était vrai,
ce serait vraiment un coup dur
pour moi.
-' En cas d'échec des pourpar-

lers, joueriez-vous vraiment à
contre-coeur une nouvelle saison
avec le HC Sierre?
- Cette fois, je crois que oui. Je

me suis fixé des buts pour ma
carrière. De jouer en équipe na-
tionale d'abord, de fêter une fois
un titre de champion suisse en-
suite. Le premier a été pratique-
ment atteint. Le deuxième, c'est
dans un autre club que je pour-
rais éventuellement l'obtenir
mais pas à Sierre. Lugano fait
partie de ces clubs qui peuvent
m'offrir un titre de champion
suisse. Qu'on m'empêche une fois
de partir, je veux bien. Mais deux,
ce serait vraiment trop. Si on de-
vait en arriver là, je crois que j' en
serais très affecté.
- Est-ce qu'il y a d'autres

clubs qui se sont approchés de
vous?
- Oui, mais des clubs de la

même valeur que Sierre. Or, pour
aller dans un club qui n'est pas
p lus fort , j' estime que je peux très
bien rester à Sierre. Si je pars,
c'est pour aller dans une équipe
qui a des ambitions.

- Le public sierrois n'est pas
toujours tendre avec le HC Sierre
et avec vous. Qu'en pensez-vous?
- C'est vrai et je ne sais pas

trop pourquoi? Cette année pour-
tant, je reconnais qu 'il nous a été
fidèle. Nous avons joué réguliè-
rement devant une belle assis-
tance. On peut lui dire merci.

Chez lui, aux côtés de son épouse Sonia. (Photo NF)

Malheureusement, comme chez
tous les p ublics, il n'y a pas que
du positif chez lui. Il ne com-
prend pas toujours ou ne cherche
pas toujours à comprendre ce qui
se passe sur la glace. Il critique tront de me consacrer entière-
souvent sans savoir pourquoi. ment au hockey. Je ne veux pas
C'est un peu en cela qu'il est par- pour l'instant penser à autre
fois décevant. chose. A ma reconversion par
- Etes-vous sensible aux cri- exemple. Ce sera assez tôt plus

tiques sur la glace? tard, lorsque j'aurai 29 ou 30 ans.
- Parfois oui. Surtout lorsque Aujourd'hui, j'ai choisi. J 'ai sa-

ce sont des remarques méchantes crifié mon travail pour cela et il
et injustifiées. Lorsqu 'on m'ac- est donc normal que je ne vive
cuse, par exemple, en cours de momentanément que pour cela,
match d'avoir déjà l'esprit à Lu- Le hockey, c'est ma profession ,
gano, je m'énerve. Parce que ce — En dehors des entraînements
n'est pas vrai. et des matches, comment occu-
- Et la presse. Que pensez- pez-vous vos loisirs?

vous de la presse? Est-ce que - L 'essentiel de mon temps, je
vous la lisez? le passe chez moi à me reposer ou
- Je lis la presse, oui, mais je avec des amis. Des joueurs du

ne suis pas sensible à ses criti- HC Sierre, souvent qui, comme
ques. Le seul reproche que je lui moi, sont professionnels.
ferai, c'est de ne pas suffisam- Le soir, il m'arrive de sortir
ment informer les lecteurs sur le avec ma femme, éventuellement
déroulement proprement dit des d'aller au cinéma. Mais c'est plu-
matchès. Trop souvent, le jour- tôt rare.
naliste effleure le match pour ne - La politique, est-ce que vous
s'attarder que sur des détails, sur vous intéressez à la politique?
un fait précis, ce qui fausse par- - Je m'y intéresse mais d'assez
fois le jugement. loin. En fait , le sport ne me laisse
- A votre avis, la presse rem- pas suffisamment de temps pour

plit-elle convenablement son suivre de près la politique locale.
rôle? i Et Duis. VOUS savez, avec ma
- Dans l'ensemble oui. Le femme, nous ne sommes pas du

«Nouvelliste» et la presse ro- même parti. Alors, ça évite des
mande en tout cas puisque c'est conflits internes...

la seule presse que je lis réguliè-
rement. Non, je crois que le hoc-
key n'a pas à se plaindre de la
presse.

- Hier non, aujourd'hui oui.
Quand je dis aujourd'hui, j' en-
tends actuellement. Je dispose, en
effet , maintenant, devant moi, de
quelques années qui me permet-

kramw

- Didier Massy, le hockey, est-
ce que c'est toute votre vie?
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BEX - SAINT-MAURICE

Le chemin de croix

Plus de 30 000 véhicules se sont engouffrés dans l'entonnoir saint-mauriard; quelque 120 000
gommes ont ainsi usé le «vieux» pont enjambant le Rhône. Les automobilistes auront, en ou-
tre, eu le temps d'admirer les e f for ts  consentis pour eux. Les deux nouveaux ponts sont jetés
sur le Rhône; bientôt le bout du tunnel. »,

BEX (rue). - Week-end prolongé oblige, l'entrée du Vieux-Pays est à nouveau le théâtre de
bouchons routiers. A la hauteur de Saint-Maurice, bien sûr, la circulation a été difficile ; dès
jeudi après-midi; un certain goût de réchauffé...

Les automobilistes se font une raison. Pour 1400 véhicules une heure plus tard. Le «flux» at-
quelques mois encore le goulet saint-mauriard fa- teignait son débit maximum entre 16 et 17 heures:
vorisera nombre de ralentissements de la circula- 2410 véhicules. Entre 20 et 21 heures, Rennaz
tion. Dès jeudi, il n'en est pas autrement. Un long comptait encore 1000 véhicules. Hier vendredi, leserpent de tôle ondule entre Bex et Samt-Maunce. trafic , t intensifié  ̂tôt. Entre 7 et 8 heures
^™ re

n
a"Sfj iL^fi11132 ' Ce "6St paS 1360 véhicules prenaient déjà la direction du Va^une surprise question d habitude. . . .  , , , . . -. .. . . * . . „ ...lais. Le gros du trafic était enregistre entre 10 et 11

30 000 voitures heures, 2760 voitures. A 13 heures, 1675 véhicules
L'entensité de la circulation a commencé à passaient encore à Saint-Maurice. Un important

«gonfler» jeudi dès 13 heures. Rennaz comptabili- trafic donc mais qui, heureusement, n'aura pas
sait 1140 véhicules à l'heure. Ce chiffre passait à engendré d'accident ; c'est l'essentiel.

Bon anniversaire, madame Cécile Murisier
SAINT-MAURICE (jbm). - Le
président de Collonges, M. Ami
Mottiez, mais aussi le président
d'Orsières, M. Jean-Marcel Dar-
bellay ont rendu visite jeudi der-
nier à la Clinique Saint-Amé à
Mme Cécile Murisier qui fêtait ses
90 ans, entourée de sa famille et de

Mme Cécile Murisier-Joris, nouvelle nonagénaire de la commune de Collonges

Devant le chalet Les Sapins aux Crosets, une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger et qui viennent découvrir les charmes de
leur pays : la Suisse.

ses proches.
Mme Murisier est née le 27 mars

1896 à Orsières. Elle s'est vouée
durant plus de vingt ans à l'ensei-
gnement des petits en classe pri-
maire, soit de 1916 à 1926, de 1946
à 1953 et de 1956 à 1959.

Epouse de M. Marcel Murisier,

Mme Cécile Murisier, née Joris, a
eu trois enfants (deux garçons ha-
bitant Orsières et une fille établie
à Collonges). Elle a la joie de
compter trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

En 1951, Mme Murisier a la
douleur de perdre son époux Mar-

Troistorrents: a trois mois
de la Fête cantonale des costumes
TROISTORRENTS (jbm). -
Les 4, 5 et 6 juillet prochain,
Troistorrents accueillera la 41e
Fête cantonale des costumes.
Depuis de nombreux mois, un
comité d'organisation œuvre
pour que cette manifestation
soit une complète réussite.

Un comité à la mesure
de l'événement

Ce comité se compose, pour
le bureau, de MM. Joseph-An-
toine Ecœur (président), Jean-
Michel Granger (vice-prési-
dent), Mlle Gladys Berrut (se-
crétaire), MM. Michel Bellon
(caissier) , Gilbert Bellon et
Jean-Jacques Ecœur (mem-
bres), Alphonse Seppey (re-
présentant de la fédération).
Pour les commissions: MM.
Roger Michaud (finances,
électricité), Eric Bellon (can-
tine, subsistance), Joseph
Granger (banquet, bar) , Jean-
Jacques Ecœur (réception,
cortège), Théo Donnet (service
d'ordre), Paul-Henri Coendoz
(presse, publicité), Gilbert
Rouiller (programme, produc-
tion), Emmanuel Défago (dé-
coration, souvenirs), Jacqui
Crépin (jeux, divertissements,
tombola), Marcel Rouiller
(construction, matériel), Jean-
Michel Granger (commissai-
res), Gilbert Bellon (carnet de
fête) et Mlle Martine Barlathey
(chant).

Comme on peut le constater
à l'énumération des membres
de ce comité d'organisation,
les tâches ne manqueront pas.
Du reste, toute la population
de Troistorrents est appelée à
apporter son concours à la so-

cel. C'est en 1964 qu'elle vient
s'établir à Collonges, près de sa
fille.

Elle coule aujourd'hui des jours
paisibles à la Clinique Saint-Amé,
entourée de l'affection de ses pro-
ches et de l'attention des sœurs et
du personnel de la clinique.

Le chanoine Jean Brouchoud,
desservant de la paroisse de Col-
longes-Dorénaz, a tenu à s'associer'
à la fête d'anniversaire de Mme
Murisier. Il lui a souhaité d'être
encore longtemps cette «lumière
autour de nous», comme elle fut
lumière pour de nombreux enfants
d'Orsières, aujourd'hui devenus
adultes.

Mlle Anne-Marie Moulin, mu-
nicipale d'Orsières, présidente de
la commission des affaires socia-
les, a retracé les étapes du long et
riche parcours de vie qui permet
d'égrener de nombreux souvenirs
du début du siècle à nos jours.
Mme Véronique Thétaz-Murisier,
conseillère municipale à Orsières
était également de la fête.

Nous souhaitons encore de
nombreuses années de bonheur et
de santé à Mme Cécile Murisier.

Les membres du comité d'organisation de la 41e Fête cantonale
des costumes.

ciété organisatrice de cette
manifestation grandiose, le
groupe folklorique Au Bon
Vieux-Temps de Troistorrents.

2500 participants
Il suffit de parcourir le pro-

gramme pour apprécier l'am-
pleur de l'événement.

Les festivités débuteront le
vendredi 4 juillet par une
grande soirée villageoise avec
la participation des sociétés de
Troistorrents à l'emplacement
de fête en Fayot. Un groupe
invité de Lucerne sera déjà
présent. Samedi 5 juillet, le
matin, le «Kiosque à musique»
de la Radio romande diffusera
son émission depuis la salle de
gymnastique. En soirée, une
vingtaine de groupes se pro-
duiront déjà.

Dimanche 6 juillet: le clou
de la manifestation. Après
l'office divin célébré sur la
place de fête en Fayot, une
grande farandole sera organi-
sée.suivie du banquet. Dès 13
h 30, le cortège s'ébranlera
avec ses soixante groupes fol-
kloriques représentant plus de
2500 participants. Il y aura des
groupes du Valais, mais aussi
des Valaisans de Vevey, Lau-
sanne, Genève et Zurich.

LES CROSETS (jbm). - Une soi-
xantaine de Suisses de l'étranger
passeront d'ici au 12 avril des va-
cances de neige aux Crosets.

Pour la huitième ou dixième fois
consécutive, des jeunes Suisses de
l'étranger viennent aux Crosets
pour passer une semaine de ski.
Cette année, deux camps avec
chaque fois trente jeunes de 15 à
25 ans se dérouleront du 27 mars
au 4 avril d'abord, puis du 4 au
12 avril.

C'est le secrétariat des Suisses
de l'étranger, faisant lui-même
partie de la Nouvelle société hel-
vétique (NSH) qui a mis sur pied
ce camp de ski comme il le fait
depuis une trentaine d'années (le
secrétariat date de 1918). Ce camp
est organisé avec Jeunesse et Sport
qui fournit le matériel.

Il y a trois camps d'hiver et deux
d'été. Le premier camp d'hiver se
déroule à Noël à Zweisimmen et
les deux suivants à Pâques aux
Crosets. Les camps d'été se dérou-
lent chaque fois dans une nouvelle
région.

Signalons également que Pro
Juventute s'occupe des Suisses de
l'étranger en organisant des camps
pour les jeunes de 7 à 15 ans.

Cette année, aux Crosets, une 1 %Jquinzaine de pays seront repré- x.
sentes. Il y aura des jeunes Suisses
venant d'Europe (principalement °26-
de France et d'Allemagne), des ° •
USA et d'Amérique latine. Quel- I 

Les spectateurs pourront se
rendre à Troistorrents soit en
train AOMC (des navettes
Monthey - Troistorrents seront
organisées régulièrement) soit
avec leur voiture. Des places
de parc décentralisées seront
aménagées comme en Fin-de-
Mélion (entrée de Troistor-
rents) où 2000 voitures pour-
ront être parquées. Des navet-
tes de bus partiront des parcs.
Cette manifestation organisée
par le groupe folklorique Au
Bon Vieux-Temps de Trois-
torrents est budgetée à plus de
100 000 francs (dont entre
15 000 et 20 000 francs pour les
transports).

N'oubliez pas d'encadrer de
rouge dans vos agendas les
dates des 4, 5 et 6 juillet. Du-
rant ces trois jours, Troistor-
rents sera le centre vàlaisan du
folklore.

r >
Val-d'Illiez

étudie
son épuration

des eaux

ques jeunes n'ont pratiquement
jamais vu de la neige!

Nous avons rencontré le res-
ponsable du camp, M. Patrik Au-
berson. Il est responsable du ser-
vice des jeunes auprès du secré-
tariat des Suisses de l'étranger. Il
s'occupe également des problèmes
posés aux jeunes Suisses de
l'étranger venant faire leur école
de recrue.
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POUR DES SPECTACLES A L'ÉCOLE

Ramassage du vieux papier
BEX (sd). - Les écoles de Bex,
du moins les plus grands des
élèves, effectuent traditionnel-
lement un ramassage de vieux
papier. Une de ces «récoltes» a
eu lieu mercredi après midi.
On a pu ainsi remarquer que
tous les moyens de locomotion
étaient bons pour ce genre
d'activité, du vélomoteur au
char tiré par un mulet, en pas-
sant par le tracteur ou encore
la voiture du «prof ».

Les élèves ont très bien tra-
vaillé, puisque dès le milieu de
l'après-midi, le wagon mis à
disposition par les CFF était
déjà plein à ras bord. Il a donc
fallu prévoir un dépôt provi-
soire pour tout le solde de pa-
pier qui continuait à affluer.

Ce papier est destiné à être

LA MARELLE AU TEMPLE DE LAVEY

Comme une
LAVEY-MORCLES (sd). - La
compagnie de la Marelle est une
troupe de théâtre qui dédie entiè-
rement son art à la foi chrétienne.
On a relativement souvent l'oc-
casion de la voir dans notre ré-
gion; ainsi, mercredi soir, elle était
au temple de Lavey où elle a in-
terprété devant un nombreux pu-
blic «La Passion du Juste », des
textes de Charles Péguy extraits
du «Mystère de la Charité» de
Jeanne d'Arc.

Les textes dits par Jean-Claude
Weibel, récitant, étaient «ryth-
més» par le son de la flûte de Su-
zanne Goy. Quant à la partie
technique, elle était assurée par
André Cortessis.

Jean-Claude Weibel a trouvé,
dans l'extrême dépouillement du
chœur du temple de Lavey, un en-
vironnement parfait pour les
phrases de Péguy. Son interpréta-
tion a bien rendu l'importance des
«effets de style» de la prose de
l'auteur français. Répétitions,
ponctuation rapide, silences, pas-
sages fréquents de la narration à la
réflexion, etc., sont les «ingré-
dients» du style de Péguy, qu'on a
longtemps dénigré.

L'accompagnement à la flûte faire dire, comme pour compren
était de très bon aloi, puisque la dre ce qu'elle contient vraiment.

Val-d'Illiez étudie
son épuration des eaux
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Val-d'Il-
liez étudie actuellement la cons-
truction d'une station d'épuration
des eaux usées. Le projet et le
subvenrionnement doivent être
étudiés puis admis par le canton et
la Confédération. Si tout se passe
bien, les travaux pourraient dé-
buter à la fin de 1987, voire au dé-
but de 1988.
Toute une histoire

U y a quelques années, les com-
munes de Val-d'Illiez, Troistor-
rents, Massongex et Collombey
(pour Les Neyres) avaient envi-
sagé la possibilité d'amener leurs
eaux usées à traiter dans les ins- jet de Step qui pourrait se réaliser

BULLETIN DU T.C.S.
Un peu de colère,
un peu de détente

Le bulletin du TCS Valais
sort de presse ces jours-ci. On
n'est pas trop étonné de retrou-
ver sous la p lume de p lusieurs
correspondants du périodique
une vive inquiétude face à la
politique fédérale en matière
de transports.

L'attitude du Conseil natio-
nal sur la N6 suscite une répli-
que vive et cinglante de Me
Serge Sierro. Celui-ci s 'inquiète
de ce que deviendra notre fé-
déralisme si les rapports entre
les cantons sont régis par la
force plutôt que par le droit.

Le président Valmaggia,
quant à lui, introduit une dis-
tinction entre les «verts» et les
«verdâtres», entendez: entre
ceux qui sont réellement
préoccupés de l'environne-
ment, et ceux qui détournent le
souci écologique à des fins peu
avouables. Et, rappelant une
série de mesures prises par le
TCS en faveur de l'environ-
nement, d'interpeller les ver-
dâtres: quelles réalisations
pourrez-vous faire valoir?

i.

recycle. Quant a la somme
rondelette que les écoles vont
recevoir en échange, elle sera
destinée à approvisionner la
caisse de la commission des
spectacles. Ce groupe d'ensei-
gnants a la charge d'organiser
des divertissements pour les
élèves. Ceux-ci consistent en
spectacles aussi divers que
marionnettes, chanteurs, films
ou pièces de théâtre.

Un des derniers en date, par
exemple, fut un récital de
Jacky Lagger. Le ramassage de
papier est sans doute une
bonne manière de «responsa-
biliser» les jeunes qui y travail-
lent pour la qualité des diver-
tissements qui leur seront of-
ferts.

épingle d'or dans le ciel

Jean-Claude Weibel et Suzanne Goy: quand la foi devient théâtre

musique de cet instrument n'est
pas sans rapport avec les textes de
Péguy: lui aussi répète souvent la
même phrase plusieurs fois, sur
des tons différents, comme pour
chercher tout ce qu'on pourrait lui

lallations de Ciba-Geigy a Mon-
they. Cette solution n'a pas abouti.

A ce moment, Troistorrents et
Val-d'Illiez ont remis à jour un
projet consistant à créer une Step
pour les deux communes. Cette
solution n'était pas satisfaisante et
le Conseil municipal de Val-d'Il-
liez a pensé que la construction
d'une Step unique pour toute la
commune de Val-d'Illiez serait la
mieux adaptée.

Le point le plus bas
de la commune

Val-d'Illiez étudie donc un pro-

Véditorialiste s'en prend vi-
vement à la politique, conduite
par M. Léon Schlumpf qui
s'ingénie à opposer rail ei
route, comme si les deux modes
de transport étaient antagonis-
tes p lutôt que complémentai-
res. Il demande que l'on déve-
loppe en Valais l'un et l'autre.
Et de lancer: «Alors quoi?
quand les riches ont le ventre
p lein, on voudrait que les pau-
vres se mettent à jeûner?
Quand les régions économi-
quement fortes ont été bien
desservies, les cantons p éri-
phériques devraient se mettre à
croupir?»

Mais le nouveau bulletin du
TCS - comme il en a pris l'ha-
bitude - nous invite aussi à
faire du tourisme en sa com-
pagnie. D'une part en Anni-
viers. D'autre part, dans les
stations thermales du Valais.
Le thermalisme devient un
atout important de notre tou-
risme. Le TCS fait le point sur
les réalisations et les projets.
Des projets parfois grandioses.

CLUB CYNOLOGIQUE AIGLE-CHABLAIS

Championnat vaudois sur les bras
AIGLE (gib). - Au mois d'août
prochain, le Club cynologique Ai-
gle-Chablais organisera le cham-
pionnat vaudois toutes catégories
de dressage. Pas moins de
150 concurrents sont attendus.
Une nouvelle qui est tombée lors
de la dernière assemblée du club.
A cette occasion, les participants
ont élu un nouveau comité, pré-
sidé par M.E. Ferrucci.

Affilié à l'Union canine suisse,
le Club Aigle - Chablais regroupe
toutes les races de chiens avec ou
sans pedigree. En début de séance,
le président devait raconter dans
son rapport les péripéties vécues
par le classeur du club, contenant
ses archives et procès-verbaux.
Après une collaboration peu ré-
jouissante avec deux secrétaires
ces derniers temps, le club a enfin

C'est une ambiance que nous a
proposée la Marelle. Une am-
biance et une réflexion sur la pas-
sion de Jésus-Christ. Une passion
non pas vue comme une fin, mais
comme un début, puisque (c'est
Péguy qui le dit) «le plus grand
péché, c'est le désespoir».

en Fayot, près de la rive gauche de
la Vièze. Le terrain envisagé est
propriété de la Bourgeoisie.

L'étude fera ressortir si la solu-
tion d'y traiter les eaux non seu-
lement du village, mais aussi des
Crosets et de Champoussin est va-
lable. Il faut préciser que le vil-
lage, Les Crosets et Champoussin
sont déjà équipés de collecteurs. Il
ne resterait donc plus qu'à relier
ces différentes parties.

Le Conseil municipal de Val-
d'IUiez a déjà été visiter la Step du
Seppey (VD) qui traite également
les eaux de la station des Mosses.
Il en ressort qu'on peut aujour-
d'hui réaliser une Step s'intégrant
bien dans le paysage et respectant
la forme des constructions tradi-
tionnelles.

Actuellement, 70 à 80% des bâ-
timents de la commune sont rac-
cordés au réseau d'égouts, mais
utilisent encore leur fosse sepri-
que. Avec la Step, cette même
proportion sera traitée. Le reste,
constitué de chalets disséminés,
continuera à utiliser la fosse sep-
tique.

L'AMOUR
c'est...
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à sa rencontre.
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trouvé une personne capable de
tenir en ordre les affaires de la so-
ciété.

Huit nouveaux membres ont été
admis lors de cette assemblée qui
a, en outre, permis d'élire le co-
mité suivant: E. Ferrucci, Aigle
président, responsable technique;
Mlle Chantai Cettou, Aigle, secré-
taire; Mme L. Vogel, Villeneuve,
caissière.

L'organisation du championnat
vaudois d'août prochain a occupé
les sociétaires jusqu'à fort tard
dans la soirée. Outre la répartition
des tâches entre membres du club,
on devait apprendre que la société
des pêcheurs et son président
M. Robert Rittener (présent à l'as-
semblée en sa qualité de syndic),
seront également de la partie pour
assurer la préparation des repas
lors des épreuves.

Cent cinquante maîtres et
leurs chiens sont attendus à
Aigle cet été pour le cham-
pionnat vaudois organisé par
le club régional.

AERO-CLUB DE SUISSE

Assemblée de la section Plaine du Rhône
BEX (sd) . - Mercredi soir, a l'Hô-
tel de Ville de Bex, la section
Plaine du Rhône de l'Aéro-Club de
Suisse (AECS) a tenu ses assises
annuelles, sous la présidence de
M. Roger Pointaire.

Le rapport présidentiel a rap-
pelé les grandes lignes et le succès
du dernier meeting aérien, qui
aura bien entendu été l'activité
principale de la section durant
l'exercice écoulé. Quant aux prér
sidents de groupes (vol à moteur,
vol à voile, modélisme) ils ont
également présenté leurs activités
de l'an dernier.

CEUX QUI S'EN VONT

Albert Olloz, le montagnard
VILLARS. - Une figure bien con- ture et sa passion fut la chasse. gnard accepta difficilement ce re-
hue du plateau de Villars, M. Al- Il connaissait comme sa poche pos forcé, lui, si robuste, dehors
bert Olloz, nous a quittés. les rochers du Chamossaire et ses par tous les temps et toutes les

environs. Pendant ses rares heures températures. Il aimait encore
Né à Huémoz, il connut une vie

dure, dès son plus jeune âge. Pen-
dant l'hiver, il accompagnait son
père, le secondant dans le travail
de bûcheron. Plus tard, il fut em-
ployé aux téléskis. Sitôt la saison
hivernale terminée, il montait à
Bretaye avec ses parents, sa sœur,
son frère, faire les clôtures com-
munales; travail de titan car il fal-
lait marcher des kilomètres, trans-
porter à l'épaule toute la matière.
Puis, l'été, il faisait des toits en ta-
villons, des pontonnages dans les
étables et devant les chalets d'al-
page. Homme infatigable, il mar-
chait beaucoup, observait la na-

DANCING INAUGURE A BEX

La prairie
BEX (rue). - Depuis la disparition
du «Sire de Duin», les environs de
Bex ne disposaient pas vraiment
d'endroits aptes à favoriser les fins
de soirée. Depuis quelques jours,
ce «trou» est comblé. Entre Bex et
Saint-Maurice vient en effet d'être
inauguré un nouveau lieu cher aux
couche-tard. A La Prairie, an-
cienne dépendance du motel
Saint-Christophe, un ' dancing a
ouvert ses portes. Mercredi soir,
nombre de personnalités politiques
avaient répondu favorablement à

GALERIE ARTISANALE

Trois invitées
LEYSIN (gib). - La rue du
Commerce leysennoude abrite
plusieurs galeries dont la Ga-
lerie artisanale de Leysin, qui
regroupe les artisans de la
commune. Le lundi de Pâques
31 mars, de 11 heures à 17
heures sans interruption, le lo-
cal accueillera trois invitées:
Candice Dufresne (grès), Ro-
semary Greely (céramique) et
Sylviane Guignard (tricot
main). De plus, les visiteurs
pourront admirer les peintures
sur bois, sur soie, les dessins et
photos, ainsi qu'une foule
d'autres objets exposés en per-
manence.

M. Pointaire a particulièrement
remercié deux responsables de son
club: tout d'abord M. Claude
Sauge, le nouveau chef de place de
l'aérodrome de Bex, et surtout son
secrétaire sortant, M. Pierre Mo-
reillon. Celui-ci, juriste de forma-
tion et exerçant une profession qui
le met constamment en relation
avec les problèmes juridiques liés
à l'aviation, a été d'une grande
utilité à la section. Son remplaçant
est également un des «piliers» du
club puisqu'il a été choisi en la
personne de M. Mike Batchelor.

C'est le municipal Michel Flûc-

de loisir, il allait repérer les en-
droits où le gibier passait et, l'au-
tomne, il ne rentrait jamais bre-
douille.

Pendant trente-sept ans, il tra-
vailla au chemin de fer BVB. Em-
ployé serviable et consciencieux, il
aimait partager ses observations.
Combien de fois n'a-t-il pas mon-
tré aux voyageurs des chamois,
chevreuils, renards et même des
champignons; car il aimait se lever
tôt, courir les bois à la recherche
de champignons. Albert était tou-
jours à disposition pour donner un
coup de main; le travail fut sa vie.
Atteint par la maladie, ce monta-

des couche-tard
l'invitation lancée par M. et Mme
Eric Claivaz.

Aux dires de chacun, le travail
effectué mérite d'y passer quelques
soirées. Les architectes mandatés
se sont particulièrement attachés à
choisir des matériaux attrayants.
Les instigateurs de l'œuvre l'ont

Un cadre idyllique pour ce nouveau dancing; les couche-tard
apprécieront.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

kiger qui a apporte les salutations
des autorités communales. Il a
rappelé la bonne entente qui règne
entre les «aviateurs» et les auto-
rités et mis l'accent sur l'impor-
tance que l'aérodrome de Bex
pourrait avoir dans le cadre du
développement de toute la région.

Il est en effet à noter que le ter-
rain de Bex est un des rares (voire
le seul) aérodrome équipé à ne pas
demander de taxe d'atterrissage à
ses hôtes d'un jour. Cette particu-
larité joue certainement un rôle
dans sa fréquentation en augmen-
tation constante.

monter à son cher Bretaye, revoir
le chalet, regarder les canards sur
le lac, les bouquetins sur le petit
Chamossaire.

Voilà brièvement la vie d'Albert
Olloz, un homme d'une activité
débordante et une force physique
extraordinaire. Il n'était pas très
loquace mais on aimait le rencon-
trer, ses pouces dans l'emman-
chure de son gilet, scrutant le ciel,
lançant un mot amical à ses amis.

Tous ceux qui ont connu Albert
garderont de lui uni souvenir du-
rable et inoubliable.

Des amis

dit: un créneau, sur le plan régio-
nal,- méritait d'être comblé; c'est
aujourd'hui chose faite. Réguliè-
rement, à la quinzaine ou au mois,
l'établissement se p laira à ac-
cueillir divers orchestres profes-
sionnels de renom; avis aux noc-
tambules...



"k

Un pur sang: 0 à 100 en S secondes!
L'Alfa 75, c'est un cœur de sprinter, le sur-
puissant 4 cylindres bialbero à alimentation
séparée (4 carburateurs)...
...En harmonie parfaite avec la boîte de sport
à rapports rapprochés, pour exploiter tou-
jours pleinement les nombreux chevaux dis-
ponibles.
Brio et stabilité Alfa Romeo
Grâce à son étonnant coefficient de résis-
tance à l'avancement de 0,65" l'Alfa 75 est
la voiture la plus rapide du monde dans sa
catégorie, et la solution avancée du sys-
tème «Transaxle», qui permet une répartition
idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le
comportement routier incomparable,
typique des Alfa Romeo.
Maxi-freinage: 100 àOen 3,35 secondes!
Quatre disques surdimensionnés, un servo
et un répartiteur assurent un freinage
puissant, précis et sûr. Celui qu'il faut pour
satisfa ire un véritable Alfiste.

' Le Cx est souvent moins important qu il ne
paraît. Il ne donne pas la véritable résistance
aérodynamique. Le CRA (Coefficiente di Re-
sistenza all'Avanzamento) se calcule en
tenant compte du Cx et du maître couple
(section frontale). Il exprime le coefficient
de résistance aérodynamique. Le CRA de
l'Alfa 75, d'une valeur de 0,65 est particulière-
ment favorable.

a conduite au pouvoir.
Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J L  Bonvin &
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54.
l_o ks I v© rt TG t s r *
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.
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Villeneuve, Centre 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
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Ecoles-clubs Migros

Instruire les enseignants
Celui qui, de par son métier, transmet un savoir n'ignore pas
qu'un enseignant de formation n'a jamais fini d'apprendre. Les
animateurs de formation d'adultes, qui n'ont pas tous reçu une
formation pédagogique, se voient confrontés à des problèmes
particuliers: lorsque quelqu'un parle couramment l'anglais ou
joue de la guitare à la perfection, cela ne signifie pas qu'il sache
transmettre son savoir à d'autres personnes. Les Ecoles-clubs de
Migros en sont bien conscientes et multiplient les initiatives
destinées à instruire leurs emp
didactique et technique.

L'an dernier , environ 37 000 anima-
teurs de cours ont participé à 367 sémi-
naires de formation permanente, dont
le but poursuivi était commun à tous:
professionnaliser l'enseignement dis-
pensé dans les Ecoles-clubs. Cela im-
plique , pour l'animateur , la capacité
de transmettre sa matière d'une façon
compétente et conforme aux besoins
d'un public adulte. Les compétences

Alf a 75.
La conduite au p ouvoir.
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RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL KOVELLA

MIGROS

Aujourd'hui à Sion

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPERBELLARIA, Rlmlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre et pension de Fr. 33- à Fr.
43- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et 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 5 juin.

138.172654

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
chaque chambre, Salon, bar, ter-
rasse panoramique, parking gardé
et plage réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.
Renseignements et réservations:
Marle-Gabrieile Monay, 1950 Sion
Champs-Tabacs 13 - 027/22 52 58.

36-23087

USA - OUEST
VIGNOBLES - INVEST

25% par an
Tél. 027/55 74 89

de 8 h 30 -10 h et de 16 h 30 -19 h
110212

ouverture du kiosque
à rentrée nord du Centre Mé-
tropole.

36-23748
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mation d'adultes, ils s'informent au su-
jet de la matière qu 'ils enseignent ou
bien ils profitent d'un stage de perfec-
tionnement pour échanger leurs expé-
riences pédagogiques.

Parmi les stages de perfectionne-
ment proposés en 1986 aux professeurs
de langue et de musique, deux exem-
ples illustreront à quel point la forma-
tion des animateurs est adaptée aux dif-
férents impératifs de la formation
d'adultes : les animateurs d'anglais ont
l'occasion , deux jours durant , de
s'exercer à l'emploi de la méthode M -
Lingua en fonction d'objectifs pédago-
giques précis. A cet effet, le program-
me et les objectifs pédagogiques qu 'il
s'agit d'atteindre avec les participants
sont discutés, et les animateurs ont

oyes sur le plan pédagogique,

techniques et pédagogiques des anima-
teurs sont considérées d'importance
égale et encouragées de la même ma-
nière. Ainsi , par exemple, des informa-
ticiens apprennent à enseigner auprès
de pédagogues, et des professeurs de
langue à se servir de la vidéo. La for-
mation d'enseignants vise donc diffé-
rents objectifs : ils se familiarisent avec
les fondements pédagogiques de la for-

l'occasion , au cours de ce séminaire,
d'améliorer la préparation de leurs
cours à l'aide d'exercices pratiques.

Le séminaire de formation perma-
nente pour professeurs de musique du-

j ^jyj TOURISME ET VACANCES KSS

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange.

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

Salades pommées indigènes
Le printemps est arrivé et les délicieuses salades pommées du pays sont
de nouveau en vente dans les magasins Migros, non sans avoir subi aupara-
vant des contrôles très sévères. Concernant les nitrates par exemple, les
coopératives régionales en ont contrôlé la teneur lors d'analyses faites par
leurs propres laboratoires ou confiées à des instituts neutres. En janvier
dernier, les producteurs de légumes soumis aux normes plus restrictives de
Migros-S-Production ont mis en terre les plantons de salades. Pour chaque
plantation , l'amendement de la terre a été effectué en fonction des résultats
des analyses du sol en question."
Durant ces derniers jours, la récolte a pu commencer et les producteurs se
sont montrés très confiants comme en témoigne l'un d'entre eux: «Avec les
salades pommées du pays, nous n'avons absolument aucun problème. » Une
chose est sûre : les salades pommées indigènes proposées par les magasins
Migros sont magnifiques et leur qualité est irréprochable. Que les ménagères
le sachent !

re toute une semaine. Ici, l'accent est
mis sur l'étude active des formes con-
temporaines de l'enseignement musi-
cal. En même temps, les participants se
voient offrir la possibilité de discuter et
de jouer avec des musiciens de diffé-
rents styles. Ce séminaire ne s'adresse
d'ailleurs pas seulement aux profes-
seurs de musique des Ecoles-clubs,
mais aussi - comme l'an dernier - au
grand public. Il aura lieu cette année
du 6 au 12 juillet à l'Ecole-club de
Saint-Gall et sera animé par six musi-
ciens et pédagogues confirmés d'origi-
nes musicales différentes. Les profes-

Vos vacances cet été!
De Riccione (Adriatique)
paradis de vacances,
Monique et Benito Bastianelli vous souhaitent
d'heureuses vacances de Pâques.

N'oubliez pas vos vacances d'été à l'Hôtel Pi-
galle.

Tél. 0039/541.64.13.61.
36-400251

Misano Adriatico
(entre Riccione et Cattolica - Adriatique)

Hôtel Lïna
• Vous arriverez comme hôtes et vous partirez comme

amis
• Nouvelle construction, éloignée du bruit de la circulation,

à 20 m de la mer. Cuisine soignée. Chambres avec dou-
ches, W.-C, téléphone, balcon, ascenseur.
Parking gardé.

• Atmosphère cordiale. On parle français.
• Pension complète: hors saison Fr. 32.50, demi-saison Fr.

36.25.
• Changement de menu sans supplément de prix.
• Réductions pour enfants dans la chambre des parents.
• Géré par les propriétaires: famille Monticelli.
Tél. 0039.541.613.263 ou 615.437 ou plus simplemet tél.
027/22 76 79, Sion, de 12 h à 14 h.

36-23291

O
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seurs de musique interesses peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de Moritz Wiss, de l'Ecole-club
de Saint-Gall , Obérer Graben 35, 9000
Saint-Gall , tél. 071/22 48 64.

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 . H0il Zurich



Le groupe d'intérêt pour
MARTIGNY (gmz). - Sous l'im-
pulsion de Mmes Christiane
Grandmousin, Chantai Leigen-
ner et Marie-Antoinette Gorret ,
le groupe d'intérêt pour les minis
a été porté mercredi soir sur les
fonts baptismaux. Le but de

Le groupe d'intérêt pour les minis, réuni pour son assemblée constitutive, c'était mercredi soir
à Martigny.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE DORENAZ-ALLESSE-CHAMPEX

La route forestière: oui, mais pour qui ?
DORÉNAZ (gmz). - On a beaucoup parlé de la toute récente route forestière Dorénaz-Allesse-
Champex lors de l'assemblée générale de la Société de développement de Dorénaz jeudi soir. Sous
la présidence de M. Emile Jordan, les membres présents n'ont pas manqué de soulever l'épineuse
question du libre-passage ou alors des restrictions à émettre au sujet de la circulation sur cette
nouvelle voie de communication qui double le téléphérique le long du parcours Dorénaz-Champex-
Alesse. Finalement, les avis se sont révélés très partagés et aucun consensus général n'a pu être
trouvé. La décision finale appartient bien sûr à l'autorité communale qui était représentée jeudi par
son président M. Laurent Veuthey.

Dans son tour d'horizon sur les léphérique Dorénaz-Allesse-
activités de la SD de Dorénaz-Al- Champex,
lesse-Champex, le président Emile __

i, -ii
Jordan a souligné la variété et le **ele au ™iage
nombre des tâches accomplies de- Le côté récréatif n'a pas non
puis l'automne 1985 par son nou-
veau comité: efforts de recrute-
ment auprès de la jeunesse, étude
pour la pose de signalisation avec
indication précise et rigoureuse
des nombreux chemins pédestres
de la région, enfin organisation
d'une séance avec l'Etat du Valais
pour formuler quelques souhaits
au sujet de l'amélioration du té-

Le comité de la Société de développement de Dorénaz-Champex-Aïlesse: Thierry Gay, Claudy
Ballay, Daniel Fournier, Emile Jordan, Josiane Jordan, Laurent Veuthey et Gérard Veuthey.

ECOLE DE VILLE
Antonio Gaspar à l'honneur
MARTIGNY (gué). - «Son art
s'épanouit dans la peinture sur cé-

Discothèque

"LA STREIF"
1912 OVRONNAZ

En exclusivité
Vendredi et samedi

ORCHESTRE
MÉDITERRANÉE
Dans une super ambiance

cette association: la promotion et
la défense des intérêts de la pe-
tite enfance, à Martigny en par-
ticulier.

Pour améliorer l'encadrement
et l'existence des enfants en bas
âge dans leur ville, les membres

plus ete néglige par les instances
touristiques locales. Une fête au
village sera ainsi mise sur pied
pour la première fois l'automne
prochain. Cette sympathique ini-
tiative s'adressera tout particuliè-
rement à la population du lieu et
aux nombreux: amis de la société.

Toujours dans le domaine des
manifestations, les membres de la

ramique. Antonio Gaspar fait par-
tie des artistes hors pair. De ceux
qui ne laissent personne indiffé-
rent.

Présentant une gamme très va-
riée, du classique aux domaines de
l'esprit visionnaire, l'artiste por-
tugais peut susciter l'intérêt de
personnes peu initiées à cette
technique de peinture. Le fond de
ses «toiles» étant en effet constitué
par des catelles, l'oeuvre qui se dé-
gage entre dans le domaine de
l'originalité.

Le vernissage aura lieu en pré-
sence de l'artiste cet après-midi à
17 h 30, à la rue des Ecoles, ate-
liers de l'école de ville et l'exposi-
tion se terminera le 5 avril.

du G.I. minis envisagent leur ac-
tivité sous plusieurs angles. Tout
d'abord en favorisant le déve-
loppement d'une collaboration
avec les institutions et les grou-
pements privés ou publics. En-
suite, le groupe d'intérêt pour les

SD ont procédé à un échange de
vue sur l'éventuelle construction
d'un «couvert» à proximité des
courts de tennis. Enfin , dernier '
souci mais non des moindres, les
finances excessivement modestes
de la SD devront absolument être
améliorées, notamment par l'or-
ganisation d'un loto, qui devrait
mettre un peu de beurre dans les
épinards, au moment où les diver-
ses dépenses grèvent de plus en
plus le modeste budget de cette
société, au demeurant exemplaire
de dynamisme.

STAND DE TIR CHAMOSON-LEYTRON-SAILLON

Tirs fédéraux 1986
Tirs obligatoires
Société organisatrice date horaire
Chamoson ¦< 13.4.86 8.00-11.00

13.30-16.00

Leytron 19.4.86 13.30-18.00
20.4.86 • 8.30-10.30

Saillon 8.5.86 8.00-11.00
8.6.86 8.00-11.00

Chamoson 30.8.86 13.30-17.30

Les personnes astreintes au tir se présenteront en pos-
session des livrets de service et de tir.
Tirs en campagne
Chamoson 23.5.86 17.00-19.00

24.5.86 16.00-19.00.
i 25.5.86 8.00-11.00 ,

les minis
minis s'attachera à militer en f a-

t veur de l'amélioration et de la
création d'équipements collectifs

i pour les petits gosses.

Le Nid
s

Toujours en ce qui concerne
son programme d'action pour les
mois à venir, cette association -
dont la plupart des membres
sont les utilisateurs de la gar-
derie communale «Le Nid» -
prévoit notamment de créer des
activités et des animations pour
les tout-petits, de se pencher sur
le problème de la sécurité des
enfants en ville, d'aménager des
aires de jeu utilisables à Marti-
gny, enfin même d'organiser des
conférences et des séances d'in-
formation sur des sujets direc-

' tement liés aux problèmes de la
petite enfance.

Un comité
En sus des commissions et des

groupes de travail qui seront mis
sur pied pour étudier et réaliser
tous ces objectifs, l'assemblée
constitutive du G.I. minis a éga-
lement permis de nommer un
premier comité.

Il est composé de Mmes
Christiane Grandmousin, Marie-
Antoinette Gorret, Sonia Krekic,
Chantai Leigenner ainsi que de
M. Norbert Crettol.

Gymnastique a Riddes
RIDDES. - La grande famille de
gymnastes riddans a le plaisir de
convier ses amis à la salle de
l'Abeille, dimanche 30 mars à
20 h 30, à la soirée annuelle de la
SFG Etoile.

Nouveau véhicule

Le dernier-né de la compagnie de transports de Leytron, avec les patrons, M. et Mme Albert
Buchard; au centre le chauffeur titulaire, M. Paul Luyet.

LEYTRON-OVRONNAZ (gmz). -
Les fidèles utilisateurs du car de la
ligne routière concessionnée Sion-
Ovronnaz auront l'agréable sur-
prise lundi prochain de rouler dans
un nouveau véhicule. Ainsi donc,
pour remplacer l'ancien car de la
maison Saurer qui datait de 1970,
la maison Albert Buchard, Trans-
port à Leytron, a décidé l'achat
d'une «pièce» ultra-moderne, pour
le plus grand confort des usagers
du parcours Sion-Ovronnaz. Le
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DIMANCHE EN DIRECT SUR RSR 1

Le Quintette
du Rhône
MARTIGNY - LA USANNE (gmz).
- Honneur suprême pour le
«Quintette du Rhône» que celui de
se produire en direct demain di-
manche (de 11 heures à midi) sur
les ondes de la Première de la Ra-
dio Suisse romande. Invité spécial
de l'émission «Pour Elise» enre-
gistrée en direct du studio Victor
Desarzens à La Sallaz, le Quin-
tette du Rhône sera accompagné
pour l'occasion de l'organiste
montheysanne Marie-Christine
Raboud.

La formation de cuivres en ques-
tion est composée de Gérard Mé-
trailler (Chalais) et Alain Bertho-
let (Lausanne» à la trompette,
Florian Schmocker (Marti gny) au
cor, Pascal Emonet (Sembrancher)
au trombone, enfin Germain Bus-
caglia (Vouvry) au tuba.

D'un concert a l'autre
MARTIGNY (gué). - Fêtes
pascales musicales dans le gi-
ron. Plusieurs fanfares ont
choisi la célébration de la Ré-
surrection pour programmer
leur concert annuel.

A ORSIÈRES, le Chœur
mixte Saint-Nicolas, dirigé par
Pascal Luy, vous invite le di-
manche 30 mars à 20 h 15 à la
salle de l'Edelweiss. Neuf
chants figurent au programme.
Autre société à collaborer à
cette soirée: le Chœur des en-
fants, placé sous la responsa-
bilité de Mme Marie-Christine
Puippe. En deuxième partie,
place au théâtre avec «Les
deux timides» de Eugène La-
biche, mise en scène de René
Darbellay.

nouveau transporteur n'est autre de frein ABS.
que le dernier-né de la maison II effectuera six courses par jour
Kâssbohrer, le 213 HR , capable de pour un total de 150 kilomètres,
contenir 53 personnes assises et Quant à son heureux chauffeur ti-
15 debout. Disposant de 288 CV, Il tulaire, il s'agit de M. Paul Luyet
est notamment équipé du système d'Aproz.

Samedi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande. 19.30
17.00 A vot'bon plaisir. Par le '.

(026) 2 82 82 composez Vira
vous-même le programme 6.00
musical de cette émission.

17.45 Les chasseurs de sons, une 17.00
. émission de Jean-Luc Bal-

lestraz.
18.00 Les informations interna- . 17.45

tionales de la Première et le
journal régional et local de 18.00
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse, ce soir
«Regards et méditations» un
livre de Daniel Thurre ins- 19.00
pire par les vitraux de
l'église de Vercorin, pré-

Ë!&É^r§X%i'iè

Café de la Fontaine, Fully
Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE ACCORDÉON
Grillades - Restauration chaude

36-5682

Très connu sur la Riviera lé-
manique et dans le Bas-Valais, le
Quintette du Rhône poursuit ac-
tuellement une nouvelle orienta-
tion en se lançant dans des arran-
gements pour quintette et orgue
avec notamment la Suite de l'Or-
feo de Monteverdi et celle de la
Water Music de Georg-Friederich
Haendel.
Ragtime

Dimanche matin, au travers des
prestations du Quintette du Rhône,
les auditeurs de RSR 1 pourront
également faire p lus ample con-
naissance avec des œuvres con-
nues telles qu 'un «Ragtime» du
célèbre Scott fop lin, une fanfare
tirée de «La Péri» de Paul Dukas
ou encore la danse satirique de
Shostakovitch.

A LIDDES, les musiciens de
la Fraternité, placés sous la
baguette de Raymond Cretton,
occuperont leur salle dès
20 h 30. Onze morceaux per-
mettront aux auditeurs d'ap-
précier la prestation de la so-
ciété.

BOVERNIER: le dimanche
après-midi, la fanfare Echo du
Catogne interprétera quelques
pages musicales aux Valettes et
la société Antonia chantera les
vêpres.

SEMBRANCHER: les vê-
pres et le traditionnel vin de
Pâques perpétueront les tra-
ditions ancestrales dimanche
après-midi.

sente par l'auteur et le curé
de Vercorin; un reportage
de Pierre-Alain Roh.

19.30 Disco-hit avec Bo.
Dimanche
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vof bon plaisir et vive la

musique champêtre par le
(026) 2 82 82.

17.45 Le moment patoisan avec
Jean-Luc Ballestraz.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
émission réalisée par Eli-
sabeth Rausis.



zip Apprendre
7 à piloter?
où ? comment?

J/ Du Ier au II avril
au Centre MMM (TldTROPOLd

^KWtiow

Venez vous informer et faire un essai!
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit

Crettaz

Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.
———2__^_ Ren8eignemenfS: téi, 027/23 5707

Vol alpin
et vol
passagers
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ïiï'afc âpaé*̂y Wimmif iwmMi i%,.jiii;it i#Ofc ±iWmmm&â̂ymmy^mÈwp  ̂ ' ' '̂ ¦R[ il Mmmgï [Mllillf: ÉF ^*/ .,.¦i iILHUilILaMHlHiBaaiBdg-—^_^_--,.j

i»-
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Conseils à domicile gratuits
3 Nous organisation la transformation de A à Z
.Offre rapid e par ordinateur jjj llsîlfc

ÉPrière d'apporter le plan de votre cuisine||
Typiquement FUST: Tous les appareils à

encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,
Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,

Prometheus, Therma, Franke etc.

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

mmamX&ô de
métientent leo nouvelleû tenoanceû

Fini les ongles rongés
cassés, trop courts !

BATEAUX - VENTE
neufs et occasions

BINAG MARINE
Montreux - Clarens

021 /64 22 27 j

Nous habillons vos loisirs BEAUTY-MAIL-STUDIO
Après une seule visite, des ongles par
faits, résistants et durables.

Avenue du Marché 9 - Sierre
Tél. 027/55 3919

Fermé le mercredi + jeudi
Nous vous chaussons
Nouveautés sportives
Jeans - Action - Fr. 39.-

Chauiiurei — ÇutrU — Haùillemeht mvtfe — j ean'i — Centmierie

Miele
Incroyable, cette nouvelle génération d'as
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Nos prix , chut!

nicne pa
engage

Porte-Neuve 28 - SION
nce d'être bien servi Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55

rvice depuis 25 ans | BtflfJ'J

DENNER

BANQUE CANTONA
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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

^̂
m~̂ ^

 ̂
I Nom

rapide \ j Prénom
¦ i ¦ Rue No.

ï"1151® j  j NP/.ocalité Jdiscret y
 ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

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

|' Tél..027-23 50 23 127 t



Quand joue la solidarité hérensarde
VEX (fl). - A Saint-Martin, une jeune maman est tombée malade. A Evolène, un aïeul n'est plus assez bien pour
rester à la maison. A Hérémence, un enfant handicapé aurait besoin qu'on l'amène à Sion. Que faire? Dans ces cas-
là, une seule adresse: Hérens Solidaire.

Créée il y a une année, l'as-
sociation fonctionne depuis
plusieurs mois, mais elle vient
d'être officiellement enregistrée
au bureau sédunois du Registre
du commerce. Ses statuts sti-
pulent qu'elle a pour but «d'in-
tensifier et coordonner la col-
laboration entre les différents
organismes privés et publics en
place dans la vallée et qui con-
tribuent au bien-être des jeu-
nes, des malades, handicapés,
personnes âgées ou en diffi-
culté» .

Son objectif étant
«d'agrémenter sur les plans

Le home Saint-Sylve à Vex, siège du centre médico-social et d'Hérens Solidaire

Le français en péril Maison deJa Diète
SION (fl). - L'orthographe est en baisse. Un peu partout, dans les écoles primaires de Suisse ro- l_J I V f v / / \ I I f i l  / J / L. / 1  I I  i \  ̂J /  /  \J' /  /  I
mande, on relève des lacunes qui tiennent autant aux nouvelles méthodes d'enseignement, qui pri- "̂^
vilégient l'oral, qu'aux changements intervenus dans les loisirs. On ne lit plus, ou de moins en SION (sm). - D'essence futu- W_W_^_^_____U

__
U______^____W__^_MW

_____
W__t

moins. 'nfiiâ' I "s*e' ^ *a ^rontiere du réel e* 
de fl

„ , .. ' ,, .., , l'imaginaire, les œuvres de Vie-
Langue maternelle de mil- I Ml nant décidément le pas sur tnr vasarpiv nnvrpnt la nnrtp

tiers d'ecohers valaisans, le
français perd sa cote. Sur ce
point-là, parents, maîtres et
directeurs d'écoles sont d'ac-
cord. Le problème est suffi-
samment grave pour avoir in-
fluencé la conférence des ins-
pecteurs de l'enseignement
primaire du Valais romand.
Sous la direction de M. An-
selme Pannatier, chef de ser-
vice, une réflexion sur ce phé-
nomène a pris place ces der-
nières semaines. Directeur de
l'ODIS à Sion, M. Jean-Fran-
çois Lovey essaie à son tour
d'expliquer certaines carences
dans la maîtrise du français
écrit par l'intermédiare du
bulletin «L'Ecole valaisanne».

Le mal du siècle:
la télévision

Les causes de ce désintéres-
sement pour la langue écrite
sont multiples. Les inspecteurs
des classes primaires ont dé-
gagé trois facteurs principaux,
tous liés à une nouvelle civili-
sation.

***••*•*•••*•**•
^ 

Passez d'agréables 
^

* 
fêtes pascales au 

*
î Restaurant de la Place î
î à Vex *
^ 

Nous vous proposons +
+ notre menu de Pâques +
 ̂ et lundi de Pâques +

* La salade Laura *
* ¦*-*¦

* 
*

* Le consommé au Xérès *• •• *
Les côtes d'agneau

en crépinette
^ 

Les pommes sautées 
^+ Les légumes de saison +

* *** •X . Le nid de Pâques 
*

* Fr. 38.- ** *
* Réservez vos tables *
* au 027/22 40 41 ••••**••••***••*•

les san
aident l <w3
les accidentés ĵ

matériels et moral la vie de la
population dans son cadre ha-
bituel, d'améliorer le quotidien
des malades, handicapés ou
personnes âgées qui, faute de
son aide, seraient contraints de
quitter leur foyer.»

Relais assuré
Dans le val d'Hérens comme

un peu partout en Valais, un
centre médico-social installé à
Vex s'occupe de tout ce qui
touche à la santé. Préparation
des futures mères, contrôle des
nourrissons, examens dentaires
des enfants en âge scolaire et

Snr .--^igsaF r-r—G-s _m\l M - r̂

v ? *y- ' • m̂f !̂ mwn  ̂ ¦ :Jm&m& ^
-¦¦:... .., - J

sance

M. Anselme Pannatier, res-
ponsable de l'enseignement
primaire à l 'Etat du Valais.

Généralement considérée
comme responsable de tous les
maux, la télévision tient effec-
tivement la vedette dans l'oc-
cupation des loisirs. Une sta-
tistique concoctée par la SSR
en 1980 déjà démontrait que
les jeunes de 4 à 14 ans passent
en moyenne 1 h 26 par jour
devant le petit écran. La radio
attire moins de suffrages:
33 minutes d'écoute quoti-
dienne. Chose curieuse, dis-
ques et cassettes occupent un
rang encore plus éloigné: 25
minutes par jour. La lecture
vient en dernière position, les
jeunes lui consacrant 22 mi-
nutes par 24 heures. La pri-
mauté de l'audio-visuel est in-
contestable. Les oreilles pre-

L'informatique
CHATEAUNEUF. - La station
cantonale de vulgarisation agricole
organisera un colloque sur les re-
lations informatique-agriculture le
mercredi 16 avril prochain. Cette
journée d'information aura lieu à
la grande salle de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , et débu-
tera à 9 heures.

Les personnes intéressées par le
thème de cette rencontre, placée
sous le signe de «15 à Château-
neuf», pourront rencontrer le res-

pré-scolaire, soins à domicile,
conseils diététiques, hygiène,
prévention... Du jour où ils re-
çoivent la vie à celui où ils la
quittent, les Hérensards savent
que le centre médico-social ré-
pondra à toutes leurs attentes et
à toutes leurs questions.

Mais cet organisme inter-
communal ne saurait résoudre
toutes les demandes, en partie
parce que son personnel est li-
mité, ou encore parce que cer-
tains besoins dépassent ses
compétences. C'est là qu'inter-
vient Hérens Solidaire, une as-
sociation privée fondée sur le

*- LUI v aûaiwj uuvibiu ici JJUI LV

toute autre forme de connais- d'un étrange univers. Tantôt in-

Elargir ou approfondir
Epoque du son et de

l'image, cette fin du XXe siècle
accorde aussi une importance
majeure au culte du corps. Le
sport a fait une entrée triom-
phale dans les programmes
scolaires. Entre la natation, la
gymnastique et les camps de
ski, de nombreuses heures sont
subtilisées au programme
hebdomadaire. Les inspecteurs
valaisans ne se plaignent pas
qu'un accent plus conséquent
ait été porté sur l'éducation
physique. Ils relèvent simple-
ment que préparation et dé-
placements entraînent de
substantielles pertes de temps.

Dans le même ordre d'idée,
l'école s'ouvre de plus en plus
à des domaines créatifs, cul-
turels ou techniques. Les cours
de dessin, les activités ma-
nuelles, l'éducation musicale,
l'apprentissage d'une
deuxième langue se conju-
guent de telle manière que
l'étude du français, toutes ca-
tégories confondues, n'occupe
guère plus d'une heure quo-
tidienne. Et l'on parle de sen-
sibiliser les jeunes à l'infor-
matique, aux mass-media, à
l'hygiène, au développement
régional... «L'école pourrait
devenir ce lieu indéfini où l'on
élargit plus qu'on approfon-
dit» , conclut M. Lovey. Et de
souhaiter que l'on trouve un
juste équilibre entre les acti-
vités ludiques et celles d'ex-
pression et de consolidation
des acquises. .

et l'agriculture
ponsable de la station , M. W. Ritz,
ainsi que divers chefs d'atelier. Les
travaux pratiques porteront sur la
présentation du programme de
comptabilité AGRA (M. R. Mû-
rier), le traitement du budget
d'exploitation informatisé (M. H.
Rouge) et la démonstration du
programme d'alimentation ALI-
BEL (M. A. Alter).

Les inscriptions à cette journée
devront parvenir au numéro (027)
36 2148 avant le 9 avril.

bénévolat. La collaboration en-
tre ces deux organes est assurée
par une proximité géographi-
que et pratique : la permanence
de l'un et l'autre est assurée
dans une annexe du foyer
Saint-Sylve à Vex. Et Mme
Hanni Meier, directrice du cen-
tre médico-social, se trouve être
secrétaire d'Hérens Solidaire.

Les appels qui parviennent
au 22 80 82 reçoivent donc une
réponse immédiate. Laquelle
sera donnée par des personnes
disponibles et établies dans la
région d'où provient la de-
mande ou, le cas échéant, par le
propre personnel du centre
médico-social.

Berne réticent
Président d'Hérens Solidaire,

M. Narcisse Seppey estime que
les bonnes volontés ne font pas
défaut. Nombre de personnes
se sont mises spontanément à la
disposition de l'association.
Groupes de veuves, mouve-
ments chrétiens, institutions de
bienfaisance, associations de
samaritains ou simplement des
individuels ont créé un véri-
table réseau de solidarité. Le-
quel assure toutes sortes de dé-
pannages en rapport avec le
bien-être de la population, d'un
bout de la vallée à l'autre.

Ces services ne sont pas gra-
tuits. Les usagers en paient le
prix, finançant ainsi l'associa-
tion qui compte aussi récolter
quelques subsides de Berne. Le
modèle sierrois de Pro Socio a
déjà réussi à délier certains
cordons de bourses, mais les
Hérensards se heurtent pour
l'instant à quelques réticences.

timement lié au monde humain,
tantôt échappant à ses contrain-
tes temporelles et spatiales.

La géométrie, les structures,
les signes, le spectre... Tant
«d'outils» qui ont séduit l'artiste.
Jonglant avec les couleurs et les
formes, jouant de l'harmonie des
nombres, créant l'illusion d'un
mouvement, Victor Vasarely sort
des sentiers battus. Maître de la
plasticité, il sait exprimer, dans
la diversité et le modernisme, sa
sensibilité personnelle.

Musique de la matière
Rompant avec l'art tradition-

nel, à la découverte d'une esthé-
tique d'avant-garde, Victor Va-
sarely devient l'instrument de
son époque, de ses rêves et pro-
jets. Naissent alors des compo-
sitions abstraites - témoins d'un
nouveau cycle - où se marient
harmonieusement palette de co-
loris et solfège, abécédaire et
chiffres... Musique de la matière
aux accords ondulatoires ou cor-
pusculaires.

Défiant la grisaille quotidienne
et le passé, l'artiste hongrois
propose des réalisations cha-
toyantes - toutes d'illusions op-
tiques - sachant faire vibrer la
rétine.

Résonance particulière
Optant pour des formes-bases,

Vasarely crée - tant par le choix
des tons que par celui du dessin
- des tableaux animés, à trois di-
mensions.

Un carré, un rond, un lo-
sange... trouvent, dans ses mains,
une résonance toute particulière.
Sciences et techniques partici-
pent dès lors intrinsèquement à
l'élaboration de l'œuvre. Origi-
naux ou sérigraphies semblent
dialoguer avec le monde psychi-
que, intellectuel et peut-être spi-
rituel de l'homme. Conversation
visonnaire? Charabia analyti-
que? Jargon scientifique?... Seule
la sensibilité du spectateur
pourra y répondre.

Alchimiste des contrastes
Alchimiste de l'ombre et de la

lumière, Victor Vasarely a con-
sacré une large période de sa
quête artistique aux contrastes
du noir et du blanc. «Jeux hal-
lucinants» de deux teintes iden-
tiques par leur force, diamétra-
lement opposées dans leur sym-

CHAMOSON

La fanfare
en concert

De gauche à droite: Georges Moulin (président), Henri Martin
(45 ans), François Giroud (20 ans), Julien Carruzzo (50 ans), Ro-
ger Darbellay, (directeur).

CHAMOSON. - La fanfare
L'Avenir, en concert annuel sa-
medi soir, a attiré un nombreux
public dans une salle fraîchement
rénovée grâce aux talents multi-
ples des musiciens.

Sous la direction experte de Ro-
ger Darbellay, l'Avenir a charmé
son auditoire avec un programme
agréablement varié, allant de la
«Petite suite de ballet» aux «Bea-
tles in Concert» en passant par un
solo pour contrebasse mi b par
Fernand Posse et un solo de cor
des Alpes par Yvan Carrupt. L'en-
chaînement des morceaux était
assuré par une présentation «mar-
rante » de Jean-Daniel Pitteloud.

Durant la soirée, le président
Georges Moulin a remis diverses
récompenses aux musiciens mé-
ritants et en particulier François
Giroud pour vingt ans, Henri
Martin pour quarante-cinq ans et
Julien Carruzzo pour cinquante
ans de fidélité à la fanfare.

Place aux jeunes a été faite dns

Jeux d'ombres et de lumière.

bolique, et pourtant s'attirant et
se complétant dans la magie des
contraires.

«Blanc et noir - point et trait -
à imprimer, à transposer, à
transmettre, à diffuser en image,
par la presse et par la technique
des projections. C'est l'œuvre
multipliables à souhait, recréable
à distance par autrui. Blanc et
noir, oui et non, c'est le langage
binaire de la cybernique, per-
mettant la constitution d'un
bande plastique dans des cer-
veaux électroniques. Blanc et
noir , c'est l'indestructibilité de la
pensée-art et donc de la péren-
nité de l'œuvre dans sa forme
orginelle...» (Vasarely, 1957.)

De la médecine à l'art
Né en 1908 à Pees en Hongrie,

Victor Vasarely - après l'obten-
tion de son baccalauréat - a
commencé des études de mé-
decine à l'Université de Buda-
pest. Dès 1927, il voua son temps
à l'art , poursuivant différentes
formations dans ce domaine.

En 1930, il s'établit à Paris et
réalisa des créations graphiques.

ce concert puisque dix membres y
étrennaient leur costume. De plus,
l'école de musique avec dix can-
didats sous la baguette d'un jeune
musicien a diverti le public avec
de petites productions pendant
l'entracte.

Toute l'activité déployée pour le
concert ne cache pas pour autant
la préparation intense au festival
des fanfares 1987, travail qui
draine beaucoup d'énergies bé-
névoles.

avenir

Cours de
perfectionnement

Un cours de perfectionnement
aura lieu à l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf , le mardi 1er avril
à 14 heures.

Thème: Transformation de drap
en drap housse.

Veuillez vous inscrire s.v.p. au
(027) 36 20 04. La direction

De 1936 a 1944, il définit sa pro-
pre sémantique plastique et se
consacra à un «art abstrait , con-
tructif et géométrique».

De nombreux prix et exposi-
tions contribuèrent à la renom-
mée de ce talentueux artiste.

Victor Vasarely présentera ses
oeuvres (originaux et sérigraphies)
à la Maison de la Diète dès mer-
credi prochain et ce jusqu'au 27
avril. La galerie est ouverte tous
les jours, de 14 à 18 heures, sauf
le lundi.

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0(027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40
Sonja Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23
 ̂

¦ 
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• le spécialiste
de l' agencement
de cuisines
professionnelles

• Tout le matériel
de cuisine et service
cash à l'emporter
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UVRIER, SION
Centre commercial Magro

Tél. 027/31 28 53

Aussi à: ROCHE, centre Magro
RENENS, rue du Bugnon 53
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Nous l'avons, la sportive imbattable sur Et tout cela à un prix imbattable,
toute la ligne ; moteur à injection 1.8i, «Sprintez» sans attendre !
traction avant, boîte 5 vitesses à , _

^rapports courts, pneus à section basse, I 11-—'H—I w
sièges sport, intérieur GT... FIABILITÉ ET PROGRÈS

GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz

SOUS-DISTRIBUTEURS :
Garage des Orzières S.A., Montana, 027/41 13 39
Garage Laurent Tschopp, Chippis, 027/55 12 99

La nouvelle génération Opel. Le Ns 1 en Suisse

\̂f~\ VÉHICULES AUTOMOBILES I Avendre
1 Xtm\ 1 J I _ _ 

Golf GTi
BMW - Audi - VW Golf GTi tanche5 S
Ford XR3i ¦ Mercedes f̂fi 18, S*Renault 5 - Honda - Coït. etc. sée

Occasions à vendre telles que

Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69. Pnx à discuter-
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos- Té| 027/81 50sible.

36-2878 36-300622

J^MJ/uY-kiMsl A vendre Avendre

aSu °™ t̂es bUS VW
-ifî L ¦ 1982' Parfait état,
413cabri0 4 jantes spéciales expertisé.

GTi Trophy + 4
1985, gris mét. pneus Pirelli P Fr. 7900.-.
accessoi res. 6-185.
Fr. 13 000.-

36-7432 Tél. 027/55 77 57 Tel 026/6 27 27
kvlMIUim 

(reP3S)- 
36-304471

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

III 
est temps de pen-

ser à votre publicité 
 ̂ xdans l'édition spé- __ fS»\ON\ciale consacrée à ÉÊ \

¦ Sion-Expo HL^W
V FXPO 1Parution : 22 avril 1986 \^

ArK
^WDélai pour vos —

réservations : 31 mars 1986
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES DISTRICTS DE SION - HÉRENS
CONTHEY - SIERRE - MARTIGNY

soit 41 000 exemplaires

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire
auprès de Publicitas Sion, tél. 027/21 2111, int. 33,
qui vous donnera tous renseignements complé-
mentaires.

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Ĵkjx Le catalogue été
,̂ ^/k 

est 
arrivé 

^Hsjf
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CtOC**e Centre commercial MM du Manoir

1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 10 35
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A louer

bus
pour déménage-
ment ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre
de particulier
Toyota
Corolla
1600 GT
modèle 1983,
38 000 km, gris mé-
tal., très soignée.
Fr. 8500.-.
Tél. 027/361018
(repas).

36-23791

Giulietta 2.0
21 000 km, 1984.
Prix Fr. 12 800.-
expertisée.

Tél. 027/22 58 08
43 33 07.

36-304557

Alfa Sprint
Trofeo 1,5
+ ace, excellent
état,
39 000 km, exper-
tisée.
Tél. 027/22 91 41,
repas ou
21 31 51 int. 406
réf. pq.

36-300608

VW Polo
75 000 km, exper-
tisée.
Fr. 4000.-.

Tél. 027/38 35 47.
36-300607

A vendre
pour bricoleur

Alfetta GT
modèle 1977.

Tél. 027/38 46 82
dès 17 h.

36-300632

A vendre

A vendre
Lancia HF tuçbo
84, exp. du jour, 11 000 km

Heureusement
qu'elle existe!

,̂ x L'Aide suisse aux
(mfj montagnards
\©' CCP 10-272-4 _Y

Ford Escort
1300
1981, Deu, très bon
état, expertisée.
Val. Fr. 4800.-
acompte 1200-

Fiat 127
1981.
Val. Fr. 3800 -
acompte 800.-.
Tél. 027/31 13 70

31 10 34.
36-23720

velo de course
A vendre

cadre N° 61 (pour taille 175 à 185 cm)
série Campagnollo, 14 vitesses, ac-
cessoires divers. Fr. 750.-.

Tél. 027/41 36 08 h de bureau ou
4311 30 le soir.

36-23789

A112Abarth 80
58 000 km. Fr. 3500
VW Golf LS 1500
exp. du jour, 135 000 km, Fr. 3000.-. ,
Tél. 027/55 62 64. 36-110242!

Cycles - Cyclomoteurs

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

027/22 18 72
CYCLES FERRERO

Rue du Sex - SION
36-2411

Respectez
la nature

Avendre

Honda
Prélude EX
1983, 50 000 km, toit
ouvrant, radio.
Expertisée et ga-
rantie.

Tél. 027/3814 76.
36-23760
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Vl^H VÉHICULES AUTOMOBILES±_àZU )
A vendre

Golf GTi
A.B.T. blanche,
95 000 km, moteur
21 , 130 CV, 15 000
km, kit ABT +
amortisseurs, jantes
Gotti 7 pouces, ra-
dio-cassettes, anti-
vol. Expertisée le
23 mars 1986.
Prix neuve
Fr. 38 000-, cédée
à Fr. 19 000.-.
Tél. 026/2 22 25.

36-300634

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

p----------------------Oui ŵ**¦¦« J aimerai*
un crédit de

I Nom 

j MJM.:.
I domicilié
¦ ICI depuis
ï natïona-
| jijé 

I employeur
I salaire_ mensuel Fr
I nombre
I ^enfants n

•- -•

¦i FOI Banque Rohner !¦
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

IL.... « j r

Fiat
Panda 4x4
10.85, 4500 km, ta-
pis, radio-cassettes,
expertisée, gris-vert
Fr. 3500-
+ 634-pendant 12
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

domicile
précédent 
proies*''
sion 

revenu
conjoint Fr. 

signature

A vendre

Auto
Bianchi
neuve, 1986, glaces
teintées, électri-
ques, verrouillage
central, rouge.
Fr. 4500- + 725.-
pendant 12 mois ou
Fr. 11 300.-cash.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

tracteur
Fiat 420
42 CV, 1985,
250 ch., cadre ' de
sécurité, parfait état
Fr. 14 500.-

souffleur
Fahr
avec tuyaux.
Entraînement-prise
de force.
Très peu utilisé.
Fr. 3200.-
à discuter.
Tél. 027/86 35 35.

36-686

!

C 587 I

né Je. ¦
liai 
civil |

depuis? I
loyer
rnensuel Fr, .
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I A l'affiche dans le district
Pâques à Grimentz
GRIMENTZ (bd). - La station de Grimentz a préparé un pro-
gramme pour le jour de Pâques. Et l'on nous annonce d'abord la
messe solennelle pascale pour 10 heures, suivie d'un concert-apé-
ritif du chœur mixte L'Echo de Moiry à 11 heures. A 16 heures, les
enfants pourront participer à la recherche des œufs , le tout animé
par les Fifres et Tambours.
Sierre: concert-apéritif de la Gérondine
SIERRE (bd). - Comme le veut une tradition pascale bien établie
en la cité du soleil, la Gérondine, harmonie municipale , donnera
un concert-apéritif le jour de Pâques. Il se déroulera sur la p lace
de l'Hôtel-de-Ville, dès 11 h 15. Invitation cordiale à toutes et à
tous. Et excellentes fêtes de Pâques!
Concert annuel de la Fraternité de Noës
NOËS (bd). - C'est également au soir de Pâques que la fanfare de
Noës La Fraternité donnera son traditionnel concert annuel. Sous
la direction de M. Marcel Bomet, la formation noësarde interpré-
tera dès 20 h 15, à la salle de gymnastique, des œuvres variées de
Hartwig, Carron, Rimmer, Ted Huggens, Steinbeck, John Darling
ou encore Arthur Ney. Excellent concert!

La Scala à Montana
MONTANA-VERMALA (bd). - En ce prochain lundi de Pâques,
l'église catholique de Montana-Vermala servira de cadre à une
grande soirée Vivaldi. Dès 19 heures en effet , le chœur et l'orches-
tre prestigieux de la Scala de Milan rendront hommage au grand
compositeur, le tout dans le cadre des Semaines musicales de
Crans-Montana dont ce sera là l'ultime concert de la saison.

CRANS-MONTANA

Démonstration de ski acro
Le groupe de ski Acro-Team de Crans-Montana organisera,
avec l'aide des offices du tourisme et des remontées mécani-
ques du Haut-Plateau, aujourd'hui samedi 29 mars, une dé-
monstration de ski acrobatique.

Il s'agit de la dernière représentation de cette équipe pour la
saison d'hiver 1985-1986. Afin que ce spectacle soit haut en
couleur, le groupe Fanatic Ski-Show viendra renforcer nos
acrobates.

Nous donnons donc rendez-vous à tous les skieurs sur la
piste du pas du Loup (Cry d'Err) aujourd'hui samedi 29 mars
à 15 heures.

«Sierre l'agréable» change de peau
SIERRE (bd). - Organe officiel de
la Société de développement de
Sierre, Salgesch et environs

«Sierre l'Agréable» fait peau neuve. MM. Paul-Michel Bagnoud
(à gauche), directeur de l'Office du tourisme de Sierre, Carlo
Craviolini, démarcheur officiel, et Benoît Schœchli, des arts
graphiques.

Calendrier des
manifestations musicales
VALAIS CENTRAL (sm). - Si
Pâques trouve avant tout son
origine dans le souvenir d 'une
fête religieuse, cette date est
aussi synonyme - pour la plu-
part des gens - de quelques
jours de vacances et répit.

Certains penseront ainsi sé-
journer en montagne et profiter
du bon air, d'autres prévoieront
peut-être de rendre visite à leur
vieille tante...

Pour tous ceux qui n'ont en-
core rien inscrit à leur pro-
gramme: quatre manifestations
musicales agrémenteront ce
week-end prolongé dans le
Valais central.

Une rose pour Savièse
Dimanche, à Saint-Germain,

Savièse, la fanfare La Rose des
Alpes , dirigée par M. Grégoire
Debons, se produira en concert
annuel à la salle paroissaile
dès 20 heures. Un rép ertoire
aussi jeune que vane saura
certes combler les mélomanes
les plus avertis.

Au programme de cette soi-
rée figurent notamment des
œuvres de Mozart, Gordon
Langford , Ted Huggens et Ja-
mes Warr.

A l'entracte, les tambours ne
manqueront pas de rythmer
cette audition. La présentation

(SDSS), le bulletin «Sierre
l'Agréable» va changer de peau.
Depuis quelques semaines, la so-

dé cette manifestation a ete
confiée à M. Frédéric Luyet.

De Bramois à Conthey
L'ambiance sera également à

la fête à Bramois. En effet , la
fanfare La Laurentia donnera
un concert demain dimanche
dès 20 heures à la halle de
gymnastique. Sous la baguette
de M. Bernard Rittiner - nou-
veau directeur - la société bra-
moisienne promet d 'ores et déjà
d'offrir à ses auditeurs une soi-
rée haute en notes harmonieu-
ses. Les œuvres de Bill Broo-
klyn, Arthur Sullivan, Jean
Trêves, Hans Gansch... com-
poseront un répertoire des plus
attrayants. Deux productions
des élèves contribueront à
agrémenter cette rencontre.
Mlles Viviane Iani et Sandra
Rudaz annonceront le pro-
gramme de cette soirée.

La société de musique La
Persévérante de Plan-Conthey,
dirigée par M. Pierre-Géo Mo-
ren, se produira dimanche à 20
heures à la halle de gymnas-
tique de l'école de Château-
neuf. Ce concert annuel sera
marqué par la célébration du
75e anniversaire du groupe.
Troiss quart de siècle qui se-
ront dignement fêtés...

APRES LE RAPPORT D'ALUSUISSE SUR LA N9

Quelques reactions
SIERRE-CHIPPIS (bd). - Après le virulent rapport publié jeudi par Alusuisse sur le passage de la N9 à tra-
vers Sierre, les discussions et commentaires allaient bon train dans la cité du soleil. Nombreux sont ceux qui
ont été choqués, pour ne pas dire plus, par le ton adopté par les auteurs du «document» prônant, on le sait,
un passage de l'autoroute au nord des usines sierroises du groupe de l'aluminium. Mais finalement, les ins-
tances responsables sierroises s'attendaient un peu à cette reaction sèche et sans détour

«C'est de bonne guerre d'être de
parfaite mauvaise foi!» lance Sté-
phane Balmer, conseiller élu no-
tamment pour sa détermination en
matière de tracé autoroutier sier-
rois. Pour sa part, le président de
la ville dit et redit que «le conseil
reste unanimement favorable au
tracé «sud-Alusuisse», un tracé qui
apparaît comme la meilleure for-
mule qui soit à l'heure actuelle» .
Quant au professeur Philippe
Bovy avec qui nous avons longue-
ment conversé hier après-midi, il
se réserve pour réagir, estimant ne
pas avoir à envenimer davantage
le débat. Et on le comprend!

Victor Berclaz:
« Nous exigeons
le nec plus ultra ! »

A propos du ton même du rap-
port d'Alusuisse et de son contenu,
le président de la ville de Sierre,
M. Victor Berclaz déclare «ne pas
en être très surpris». «Nous con-
naissions déjà leur avis sur la
question. Lors de contacts anté-
rieurs, Alusuisse, par M. de Laval-
laz, tenait déjà le même langage. Il
nous semble cependant que c'est
aller vite en besogne de prendre
pratiquement des décisions d'une
pareille importance ou de souli-
gner des éléments qui mériteraient
d'être étudiés de manière plus ap-
profondie.» Le président Berclaz
fait ici allusion, entre autres, à ces
fameuses vibrations créées par le
flot continuel des véhicules rou-

ciété de développement l'a repris
en main. Avec le graphiste Jean-
Marie Grand et les arts graphiques
Schœchli, la brochure, revue et
corrigée, deviendra rapidement
utile et indispensable.

Le tirage annuel minimum
avoisinera les 50 000 exemplaires à
répartir en deux ou trois parutions.

On prévoit un tirage supplémen-
taire en relation avec un thème
défini , du genre floralies sierroises
ou championnats du monde 1987
de ski alpin par exemple. Désireux
de devenir un support d'informa-
tion performant, le bulletin con-
tiendra au moins 50% de partie
rédactionnelle. Il reflétera en cou-
leur (quadrichromie à 50%)
l'image et l'activité de toute la ré-
gion sierroise. Il mérite incontes-
tablement le soutien du public, des
annonceurs et des groupes éco-
nomiques. Ceux-ci voudront bien
dès lors prendre contact avec le
démarcheur officiel de la maison
Schœchli, M. Carlo Craviolini
(027/22 59 77). Si le produit les in-
téresse bien sûr!

GRIMISUAT
Les petits
chanteurs
de Bondy
GRIMISUAT (ddk) . - Joli coup de
la commission jeunesse, loisirs,
sports et culture de Grimisuat qui,
avec la commune, a pu s'assurer la
participation d'un chœur d'enfant
pas comme les autres: le chœur
des petits écoliers chantants de
Bondy.

Souvenez-vous de cette chanson
qui fait actuellement fureur dans
nos hit-parades et que l'on doit à
Pierre Bachelet : «En l'an 2001».
Eh bien, les enfants qui chantent
en chœur derrière ce merveilleux
artiste, ce sont justement ces petits
écoliers , 43 filles et 22 garçons de
10 à 16 ans.

Mardi soir 1er avril à 20 h 30 à
la salle de gymnastique du centre
scolaire le concert spectacle du-
rera environ deux heures et demie.
Un vrai régal puisque le pro-
gramme comporte des chœurs
modernes, folkloriques, classiques,
ainsi qu'une opérette-revue «Noce
de rubis».

La vente des billets est ouverte
dans les quatre magasins de Gri-
misuat et Champlan ainsi que chez
Hug Musique et Balet Musique à
Sion.

Ne ratez pas ce rendez-vous
avec l'art choral de ce groupe ré-
puté partout en Europe et qui
vient de faire un passage triom-
phal à l'Olympia en cette fin de
mois de mars.

lant sur l'autoroute. Et de préciser:
«Si l'on en croit l'expert Bovy, le
contrôle de ces vibrations aux
presses s'avère tout à fait possible.
D'ailleurs, ces presses ne sont pas
si proches de la route où, .aujour-
d'hui, des camions circulent régu-
lièrement sans qu'Alusuisse ue
s'en plaigne particulièrement.»

«Une chose est sûre, ajoute le
député-maire de Sierre, nous
avons toujours dit et redit à quel
point les places de travail indus-
trielles étaient importantes pour
notre région. Il faut bien admettre
qu'Alusuisse représente l'un des
piliers principaux de notre éco-
nomie. Notre souci a donc tou-
jours consisté à maintenir ces pla-
ces de travail. En clair, nous
n'avons jamais créé d'obstacles à
l'Alusuisse.»

«Le Conseil communal, una-
nime (réd.: à une exception près
peut-être, M. René Genoud, con-
seiller, ayant signé le récent com-
muniqué du PDC sierrois où le
tracé nord-Alusuisse était sou-
tenu), n'a pas changé d'avis. Nous
ne voulons pas tromper le citoyen:
nous voulons un passage au sud.
C'est là nôtre position. Il n'en
existe pas d'autre. Elle a de plus
été corroborée par deux assem-
blées primaires. Si l'on nous dé-
montre irrévocablement l'infai-
sabilité du «sud», nous pourrions
éventuellement revoir la question.
Mais uniquement à cette condi-
tion-là. Nous devons construire
aujourd'hui cette autoroute, non
seulement jusqu'à Sierre, mais
aussi vers le Haut-Valais. Il en va

économie, à travers le tourisme.
Quoi qu'il en soit, nous exigeons le
nec plus ultra, une variante inté-
grée de façon optimale pour la ré-
gion.»

Sur la question de la prise de
position du PDC sierrois dont on
dit qu'il n'a agi que par pure
déontologie politique, le président
Berclaz déclare: «Je n'entre pas
dans le jeu des partis. En ma qua-
lité de président de tous les Sier-
rois, je me situe au-dessus des
partis. Je regrette simplement que
des groupes politiques prennent de

préféré: la Lune elle-même

Nouvelle séance astronomique à Saint-Luc

HALLEY, LA LUNE !
SAINT-LUC (bd). - L'accueillante station de Saint-Luc, dans le val d'Anniviers, semble
s'être trouvé une nouvelle marotte avec l'astronomie. Après le succès inattendu des pre-
mières soirées astronomiques de Tignousa où des centaines de personnes ont scruté le
ciel à la recherche de la célébrissime et mystérieuse comète de Halley, voici que l'on en-
visage, pour mardi sou 1er avril (et ce n'est pas un poisson!) et les premières heures du
mercredi 2 avril prochain, une importante réunion consacrée, cette fois, à notre satellite

«Distraire le touriste, l'initier
aux secrets de notre fascinant uni-
vers, aider l'humanité dans la
souffrance, tel est le singulier ma-
riage tenté ici à Saint-Luc depuis
le début de l'année», notent les or-
ganisateurs, dont le professeur
Jean-Claude Pont. Et d'ajouter
avec plaisir: «Malgré les affirma-
tions de sombres augures,
l'homme sait encore s'ouvrir au
monde, se pencher sur ses mystè-
res, vibrer à ses merveilles; il sait
encore préférer Halley à JR , le réel
à la fiction romanesque.»

Vous avez dit « la Lune » ?
Saint-Luc a donc convenu d'au-

tres rendez-vous entre la station et
le ciel. Le troisième du genre
(deux fois sur la comète de Halley
auparavant) a donc été agendée
sur deux jours: mardi soir et tôt
mercredi matin prochains. «Un
choix qui ne doit rien au hasard,
affirme-t-on sur la question, puis-

telles positions alors que ce serait
plutôt à la commune à agir ainsi
de manière à faire front commun,
à ne pas disperser nos forces face
aux routes nationales.»

Enfin, en ce qui concerne la
suite des événements, M. Berclaz
nous a annoncé avoir envoyé jeudi
soir dernier au Conseil d'Etat et à
M. Sutter, directeur de l'Office fé-
déral des routes nationales, une
lettre recommandée demandant
une nouvelle entrevue commune.
«Nous entendons aller jusqu'au
bout pour que l'on ne puisse pas
nous reprocher de n'avoir pas tout
tenté! Tous les conseillers sont, si
je puis dire, en prise directe 24
heures sur 24, en cas d'événement
particulier», concluait le président.
« Coup de poignard
et mauvaise foi »

De son côté, le municipal Sté-
phane Balmer ne mâche pas non
plus ses mots, même s'il les pèse
lorsqu'il déclare sans ambage à
propos du rapport Alusuisse: «Il
est de bonne guerre d'être de par-
faite mauvaise foi!» «C'est là
l'exemple type d'une comédie po-
litique. Mais ce n'est pas à Alu-
suisse de décider. Cette industrie
n'a d'ailleurs visiblement rien à
faire de la ville de Sierre ou du lac
de Géronde. Cela dit, Alusuisse
défend ses intérêts légitimes.
Même si certains éléments de son
rapport tiennent de l'intoxication
lorsque ce n'est pas tout simple-
ment faux, exagéré ou approxi-
matif. Alusuisse avait pourtant
promis, voilà six mois, de ne pas
faire de chantage à l'emploi...
Quant à son attitude à l'égard de
l'expert Bovy, je la trouve abso-
lument scandaleuse. Mais cette
affaire ne concerne somme toute
qu'Alusuisse et l'expert.»

Selon Stéphane Balmer, «le plus
grave, c'est bien la prise de posi-
tion du PDC de Sierre. C'est un
coup de poignard scandaleux dans
la cohésion sierroise. Chacun tente
de tirer la couverture à soi. Mais
on devrait plutôt tirer tous à la
même corde et, si possible, dans le
même sens, c'est-à-dire dans l'in-
térêt de la ville. Je ne trouve pas

que ce sont les évolutions de notre
proche compagne - la Lune'donc -
qui fixent la date de Pâques.»

' Grâce à deux télescopes de
haute résolution (un Célestron 8,
grossissement 500 fois, 200 mm de
diamètre, et un Cassegrain de
150 mm de diamètre grossissant
400 fois) installés pour la circons-
tance sur les pentes de Tignousa,
les participants découvriront à no-
tre satellite des aspects insoup-
çonnés.

Ces observations auront lieu,
non pas dans la soirée du 1er avril
comme annoncé par erreur, mais
bien à partir de 5 h 15 le lende-
main matin, mercredi 2 avril. Elles
seront néanmoins précédées par
des exposés où l'on présentera
quelques-unes des particularités
physiques et astronomiques de la
Lune. Aucune connaissance préa-
lable n'est supposée. Les confé-
renciers veilleront en effet à con-
cilier la simplicité du langage et la
rigueur scientifique. A noter que

mes mots pour qualifier l'attitude
de ce parti qui se veut pourtant
gouvernemental. La procédure
discutable ici consiste à imposer à
la ville une mauvaise solution en
politisant un problème qui n' a
rien d'idéologique. Lorsque l'on
est riverain, on ne tient plus
compte du parti auquel on appar-
tient dans de telles circonstances.»

Le jeune conseiller poursuit,
parlant du tracé même de la N9 :
«Il s'agit bien là de l'intervention
dans le territoire la plus impor-
tante du siècle. Ce n'est donc pas
une chose avec laquelle on peut
plaisanter. Avec la récente perte
du Rawyl, on peut imaginer que
Berne sera plus ouverte pour ré-
gler les derniers problèmes de la
N9 et notamment ceux de Sierre.
Mais je le répète, la prise de posi-
tion du PDC sierrois sape grave-
ment les intérêts de la ville.» Au-
trement dit, il convient, à son sens,
de conserver une attitude très
stricte, cohérente et unanime en
ville de Sierre pour espérer obtenir
de l'Office fédéral des routes na-
tionales toutes les garanties néces-
saires à la parfaite intégration de
l'autoroute à travers Sierre. «A
l'exemple de Saint-Maurice» con-
clut l'ingénieur.

Car, au cas ou le trace devait fi-
nalement emprunter le nord des
laminoirs (comme cela risque fort
d'arriver...), il s'agirait d'exiger de
l'OFRN une couverture complète
de ce fameux tronçon. Cette solu-
tion occasionnerait certes une ral-
longe de 20 millions de francs.
Mais elle aurait le mérite évident
de supprimer toute nuisance et
toute coupure. Sans compter
qu'elle pourrait mettre, enfin, tout
le monde d'accord . Il est incontes-
table que seule une véritable co-
hésion déterminée du tout Sierre -
un «front commun» comme le re-
levait judicieusement le président
Berclaz - entrouvrirait la porte à
une semblable solution.

Autres (_ ĵ \
réactions \*̂ s

cette soirée est organisée au profit
de la Fondation Michel-Zufferey
qui poursuit à un modeste échelon
la tâche humanitaire de son épo-
nyme.

Joli programme
Sur les hauteurs de Tignousa, on

projettera d'abord dès 19 heures
deux films rétrospectifs de l'ex-
ploration lunaire : Appolo 9 («Al-
lez dans l'espace») et Appolo 11
(«Histoire du premier alunis-
sage»). En attraction, on pourra
voir un modèle réduit du système
Soleil-Terre-Lune avec mouve-
ments électriques reproduisant les
principaux phénomènes liés aux
évolutions de la Lune.

Les conférenciers de la soirée
traiteront des mouvements de la
Lune, de la Lune et du calendrier,
des aspects physiques de la Lune
et, justement, de cette démonstra-
tion mécanique de ses évolutions.

Après la «théorie», chacun sor-
tira au grand air et dans la nuit (il
sera alors près de 21 heures) afin
d'observer des étoiles doubles et la
galaxie dite «M44». Les plus so-
lides feront «nuit blanche» pour
être sûrs de se retrouver sur la
place centrale de la station de
Saint-Luc aux alentours de 5 heu-
res. C'est à ce moment qu'auront
lieu les observations du lever de la
Lune, le tout avec, bien entendu,
un... bon café arrosé aux herbes de
nos Alpes.

Les inscriptions, l'organisation
et les renseignements émanent de
l'Office du tourisme de Saint-Luc.
Le nombre des participants étant
limité malheureusement, seules les
personnes inscrites d'ici le 31 mars
à midi seront acceptées pour cette
soirée-matinée qui promet. En cas
de mauvais temps, toute l'«opé-
ration» se verra reportée au 2 avril.



A louer à La Fon-
taine sur Martigny -

2-pieces
neuf
Résidence tran-
quille.
Tél. 026/2 56 34.

36-6845
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Promotion et vente, R. Dl Secll,
case postale 62,1920 Martigny
vend à Martigny (Champ-de-
Bourg)

ST JEAN (Anniviers)
3 pièces neuf 60 m2. + balcon
26 m2. à vendre : Fr.155'000.-.

ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

vi a
8 pièces, 4 salles d'eau, sur par-
celle de 890 m2 aménagée.
Prix Fr. 810 000.-.
Tél. 026/2 47 45.

36-23693

A vendre à proximité Sion
Ouest et des écoles

appartement 4!/2 pièces
121 m2

Prix très intéressant.

Tél. 027/31 32 93 (le soir).
36-2232

Loèche-les Bains (VS)
Hollânder môchte seine

schone 214 Zimmerwohnung
mit Sudbalkon, preisguntig ver-
kaufen.
66 m2, Fr. 195 000.-.
Tel. 027/61 22 29.

36-120567

appartement neuf
de 4'/2 pièces

cheminée, balcons, pelouse pri-
vée.
Tél. 026/2 84 71
heures des repas.

36-400269

Affaire à saisir!
A vendre à Grône

appartement 6 pièces
entièrement rénové dans ancienne mai-
son de 2 appartements, entrée indépen-
dante avec cave, écurie et remise.
Fr. 245 000.-.
Tél. 027/55 25 96 dès 21 h.

36-435301

A vendre à Magnot, Vétroz, zone
villa

terrains à bâtir
1907 et 1579 m2

entièrement équipes.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 22 91.

36-23744

appartement ZVz pièces
à Montana-Crans.

Tél. 027/41 72 59.
89-45483

Désirez-vous construire votre maison
familiale? «

N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous conseillerons au
mieux, sans engagement de votre part.
Les avantages du préassemblé + la sécurité du traditionnel

= les constructions GUILDWAY

- 30 ans d'expérience
- Depuis 15 ans en Suisse, plus de 600 maisons bâties
- Une quarantaine réalisées en Valais
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0,20
- Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle

Economie sur le prix de construction
Matériaux de qualité supérieure uniquement
Réalisation en un temps très court
Subvention fédérale sur demande

Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire

I Demandez notre documentation gratuite et venez visiter nos villas ¦

C/? £$ /  / /  • C/? 1950 Sion
^£s (Z ^SO &Cf ieece ^7tû?l Tél. 027 / 23 34 95 ( Monique Sprenger )

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

24-328

A vendre à Vérossaz sur Mon
they

petite maison
de campagne

conviendrait pour couple.
Prix: Fr. 140 000.-.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 025/6310 31.
36-213

Zermatt
A vendre

attique 5/4 pièces
3/4 pièces
2/4 pièces
Tél. 028/6718 48

bureau
028/67 28 50, privé

36-12743

, ., On cherche à louer
A vendre à Montana région Sion, Châ-

teauneuf, Conthey

studio meublé 32 m2 appartement
Excellente situation. 2-3 DÏèceS
Prix Fr. 97 000.-. Loyer jusqu'à

Fr. 500.-.
Pour renseignements et visites: Ti, nm/ia ïa na
Tél. 027/41 23 69. ™- 027/36^ 6L,736-23506 Jb-dU0627

A louer à Sion, Saint-Hubert

atelier 215 ou 450 m2
accès camion, bureau, vestiaire, atelier
équipé.
Places de parc.
Libre tout de suite.
Tél. 027/2212 79.

36-23516

/ TJ3 HAMISAU ^V
Y lus cornus " \

\, ARDON J'

VILLAS JUMELLES 4 PCES 1/2 * COMBLES

• GARAGE-PLACE DE PARC-BUANDERIE-CAVE-PATIO -JARDIN INDIVIDUELS.

• PLACE DE PARC - SALLE DE JEUX - PARC D'AGREMENT COMMUNS.

• HYPOTHEQUE A DISPOSITION - POSSIBILITE D'AIDE FEDERALE

/ -̂———————————————^ RENSEIGNEMENTS
Construction traditionnelle. ROGER COTTER

Vente directe du maître d'oeuvre *K™f CT !__VETROZ 027/363122
Fr. : r.20'000.- ^ '

y compris terrain 484 m 2 - ç " ^^
. aménagements extérieurs-taxes J VENTE

-̂ BROCCARO R 027/661733
BRUNA E 027/ 861726

B62272V J

V J
Jeune femme avec A vendre à Sierre, très belle
deux enfants cher-
che à louer à Sion Hpmpuroou environs, dès UOIIIOUI Giuiilet indépendante
appartement du Xvile siècle, en partie réno-
3V2-4 pièces vée, avec terrain. Excellente si-

tuation. Comprenant une galerie
Loyer modéré. d'art et places de parc.

ie
é
so?r

27/55 95 25 
Ecrire sous cniffre p 36-23422 à

36-110246 Publicitas, 1951 Sion.
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APPARTEMENTS
f] + PARKING COUVERT

ZERMATT

A vendre et a ouer

StUUiOS dès 28.6 m

appartements 2 pièces dès 55,2
places de parc dans parking couvert
¦ F /V m

UCUUIO

Plan-Conthey

Enchères publiques
Les hoirs de Louis et Marc Vergères et Mme Aimée
Berthousoz-Vergères exposeront en vente par voie
d'enchères publiques libres qui se tiendront au Café
de la Taverne contheysanne à Plan-Conthey, le
mardi 1er avril prochain, à 19 heures, les immeubles
suivants:
sur Sion
No 2712, fol. 38 Pont-de-la-Morge, vigne 205 m2

inculte 6 m2

sur Vétroz
No 885, fol. 4 Champmarais, vigne 209 m2

Rêverie
No 886, fol. 4 Même lieu, vigne 486 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis
Berthousoz-Vergères à Plan-Conthey.
36-22872 p.o. Louis Berthousoz

Construction de haute qualité
Situation ensoleillée
Accès direct avec la voiture
Prix de vente intéressants
Aménagement au gré du preneur

Renseignements et vente:

Agence immobilière Peter, Maria
Josef Stehlin Ludewina et
Balfrinstrasse 1 Stefan Julen
3930 Viège 3920 Zermatt
Tél. 028/46 25 55 Tél. 028/67 15 80
Télex 38695

A vendre ou éventuellement à louer à 3
km de Sion

jolie maison
entièrement rénovée, 5V2 pièces + 2
salles d'eau, très bonne situation.
Prix intéressant. Fonds propres:
30 000.-, solde: 1500.- par mois.
Tél. 027/22 56 23 et

026/ 2 88 88. 89-45424

A vendre ou à
échanger

chalet
à Nendaz contre

appartement
en ville
de Sion
ou terrain à cons-
truire aux environs
de Sion.
Prix et conditions à
discuter.
Tél. 027/88 22 72.

36-300595

à transformer

SION
A vendre ou à louer

CRANS-SIERRE
Société privée cherche

VÉRINES-CHAMOSON
A vendre

A vendre à Bex, centre ville

A vendre à Saint-Gingolph,
Suisse '

A vendre à Fully
zone industrielle

appartements
et terrains à bâtir

Ecrire sous chiffre Q 36-23781 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4'/2 pièces
122,5 m2. Hypothèque à dispo-
sition.

Prix et renseignements: écrire
sous chiffre P 610097 à Publici-
tas, 1950 Sion.
Réponse assurée.

local commercial
environ 100 m2

bien situé

Ecrire sous chiffre R 36-610094
à Publicitas. 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 1374 m2

divisible, situation plein sud.

Offres à Me Jean Burrin, notaire,
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 25 81 ou 81 47 95.

36-23658

appartement Vh pièces
situé au 2e et dernier étage.

Tél. 025/63 10 31.
36-213

joli 3'/2-pieces
confort, moderne.

Tél. 025/63 10 31.
36-213

parcelle
de 2000 m2
environ.

Ecrire sous chiffre
P 36-400243 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

HAUTE-NENDAZ
A vendre

studio
meublé
3 lits, 3e étage.
Près des remontées
mécaniques.
Prix intéressant.
Ecrire à case pos-
tale 318
1951 Sion.

36-23758

A vendre région
Conthey

vigne
160 m3
rouge, 4e feuille.

Tél. 027/3610 07

Respectez
la nature

A vendre à Cha-
moson, au-dessus
de la Colline aux
Oiseaux

Vàlaisan achèterait
à Crans-Montana

chalet

villa
construction ré-
cente, habitable
toute l'année.
Ecrire sous chiffre
R 36-300623 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

bureau
environ
20 m2
Permanence télé-
phonique peut être
assurée durant les
heures de bureau.

Dénérlaz S.A.
Tél. 027/3311 41.

36-23719

3000 m2
de terrain à
construire
entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre
D 36-300633 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Crans-
Montana

studio
meublé
+ petite chambre
indépendante.
Fr. 400- charges
comprises.

Tél. 027/43 23 40.
36-23737

A louer à Sion,
immeuble neuf
5e étage

studio
meublé
Fr. 520.- charges
comprises.

Tél. 027/58 21 35.
36-300629

appartement
2 pièces
Libre tout de suite!

Tél. 027/55 65 03.
36-435300

A vendre éventuel-
lement à louer à
Chippis

anciennes
granges
rénovées
possibilité d'y amé-
nager appartements
et ateliers.

Tél. 027/55 0318.
36-110219

Savièse

Enchères publiques
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, qui se tiendront au Café de l'Union
à Saint-Germain,

le mardi 8 avril 1986 à 19 h 30
les immeubles suivants des chapitres Cathe-
rine et Edwige Luyet, La Crettaz, Savièse.
Sur Savièse:
1. folio 76, No 158, Grandpraz, jardin 54 m2;
2. folio 42, No 225", Colantze, jardin .125 m2;
3. folio 13, No 1287, Oucon, pré 1135 m2;
4. folio 13, No 1288, Oucon, pré 1196 m2;
5. folio 75, No 137/135, Crettaz, part grange;
6. folio 23, No 2821, Champ-Saint-Jean, vi-

gne, 355 m2;
7. folio 76, No 119, Grandpraz, demie de mai-

son, grange, place.
Sur Sion:
8. Nos 4436, 4437,11374, Diolly,

vigne 126 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

p.o.: Marius Héritier,
36-23714 notaire

MARTIGNY
A vendre dans im
meuble résidentiel

appartement
4'/2 pièces
110 m8 + garage.

Tél. 026/2 53 50.
36-400273

Cherche à
Sion, centre ville

local
de 100 m2
minimum
pour agence de
voyages.
Vitrines indispen-
sables.

Ecrire sous chiffre
V 36-610105 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SAXON
A vendre ou à louer
dans immeuble ré-
sidentiel

appartement
5 pièces
tout confort.
S'adresser
à F. Bertholet.
Tél. 026/6 23 22.

36-23772

Région Evolène
A vendre

terrain
à bâtir
de 800 m2
équipé, à proximité
piste de fond et re-
montées mécaniques.
Accès toute l'année.
Ecrire sous chiffre
X 36-300631 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Station
des Marécottes
A vendre

terrain
à construire
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-90240 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

Châteauneuf-Con-
they
A vendre ou à louer

A louer tout de suite
Ch. deSurfrêtelO
Imm. Beaumont
Martigny

A vendre à Fully

Cherchons à louer
au centre du Valais

^^A VENDRE 
^

3 Granges/Sierre d=
bât.ancien rénové à
1C0% avec goût , tt
cnnfcrt , pi. de per
entrée indépendants

cave Fr. 160'OOQ
1 pce/cuisine et
petit local
Fr. 70'000.-

appartement
5 pièces
dernier étage.
Prix à discuter.
Ecrire à case pos-
tale 318
1951 Sion.

36-23759

appartement
3'/2 pièces

S'adresser à la
Caisse d'Epargne
du Valais
Martigny
Tél. 026/2 62 07-08.

36-90266

terrain
à bâtir
parcelle de 700 m?
env ror

Ecrire sous chiffre
P 36-400242 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

chalet
pour 8 personnes,
pour août ou mi-
juillet - mi-août.

Tél. 027/86 44 42.
36-300598

redit hypotheca

027/55 38 60
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RAPPEL A LA PLUS GRANDE PRUDENCE
BRIGUE. - Suite aux
incessantes nouvelles
alarmantes qui parvien-
nent d'outre-Simplon, on
en vient à se demander
quel est le vin de la Pé-
ninsule qui n'est pas fre-
laté sinon empoisonné.
Dans la province de No-
vare, les analyses se
poursuivent et ont per-
mis de découvrir d'autres
vins contenant un pour-
centage élevé d'alcool
méthylique, en prove-
nance de la région d'Asti.
Dans les milieux agri-
coles, on affirme qu'une
tragédie comme celle du
Barbera qui tue risque de
réduire à néant les ef-
forts promotionnels pour
affirmer le vin piémon-
tais en Italie et à l'étran-
ger surtout. Les réactions
de certains marchés ont
été immédiates. Les Al-
lemands, par exemple,

ont fermé les frontières.
Pendant que les Autri-
chiens attendent la

le sacrifice de vies hu-
maines, empoisonnées
par l'alcool méthylique.
Le problème aurait été
beaucoup plus grave en-
core si le vin avait été

bonne occasion pour dé-
clencher la rétorsion
après les polémiques
provoquées par leur vin
à l'antigel. Les produc-
teurs de Novare, qui ne
sont pourtant pas direc-
tement impliqués, crai-
gnent toutefois pour
l'avenir de leur produc-
tion égale à quelque dix
millions de kilos de rai-
sin par année.

De Turin, on apprend

vendu en vrac. Sans
bouteille ni étiquette, il
aurait été pratiquement
impossible de remonter
jusqu 'aux trafiquants.

A Milan, la magistra-
ture a pu déterminer que
plusieurs vins intoxiqués
ont été vendus sans pré-
voir les enregistrements
obligatoires sur les livres
comptables. Les hypo-
thèses permettent d'éta-
blir que la livraison d'al-
cool méthylique «en
noir» se pratiquait dans
toute la Péninsule. Que

que le professeur Lu-
ciano Usseglio-Tomas-
set, directeur de l'Institut
expérimental pour
l'œnologie d'Asti, a es-
quissé, sans réticence, le
cas du vin altéré, en dé-
nonçant une série d'élé-
ments inquiétants. Il a
expliqué que pour ar-
river à la réalité, il a fallu

la principale entreprise
actuellement sur la sel-
lette ne pourrait être que
la pointe de l'iceberg. Et
qu'en Allemagne, de

Jean Boll, le paysagiste des quatre saisons
au pays des treize étoiles prend sa retraite
GRANGES (a). - Arrive a l'automne de sa vie, le paysagiste et pépiniériste bien connu en
Valais et au-delà, M. Jean Boll, a décidé de ranger son greffoir, de rouler ses plans et de
jeter un dernier regard à ses plantations et de prendre ainsi sa retraite après quarante ans
d'activité. Jean Boll fut, sitôt après la guerre, le plus important pépiniériste du Valais.
Puis le tourisme venant, il a aménagé des centaines de chalets et d'immeubles de vacan-
ces dans les stations valaisannes. Il a aussi modelé le paysage de grandes réalisations pu-
bliques, hospitalières et sportives. Il nous dit ce que furent ses débuts et ce qui a changé
en quarante ans d'activité

Jean Boll, ce Sédunois grand et
solide, comme un arbre, vint
s'établir à Granges en 1945, pour
y créer une pépinière, afin d'y
pratiquer sa profession. Il acheta
trois hectares et en loua quatre
autres, à la Bourgeoisie de
Granges.

«D'abord , explique Jean Boll,
la pépinière était faite de quel-
que 450 000 porte-greffes, car la
consommation était basée sur les
arbres fruitiers.» Après la guerre,
les arboriculteurs plantaient
principalement des arbres frui-
tiers, pommes, poires, abricots,
etc. Il fut à la tête d'un comité
agricole pour la propagande de
l'asperge. Ainsi, parcourait-il les
communes pour donner conseils
et conférences aux agriculteurs,
lors de cours centraux à Châ-
teauneuf et dans le cadre d'une
vaste campagne de vulgarisation
de la fraise et de l'asperge. On
parlait peu de paysagisme. La
rentabilité des vergers fruitiers
était la principale préoccupation
des Valaisans.

Le tourisme
et l'environnement

Au début des années 60 com-
mença la formidable explosion
du tourisme et la construction de
nombreuses résidences de va-
cances, changèrent l'orientation
de son entreprise. Jean Boll re-
marqua très vite que ses clients -
non contents d'acheter des ar-
bres - souhaitaient bénéficier de
ses conseils et de son avis sur la
façon d'aménager les entourages.

Il a compris que dans ce do-
maine, un créneau pouvait être
occupé. Grâce à ses talents de
dessinateur et à ses connaissan-
ces, il modifia l'orientation pre-
mière de sa profession pour
s'équiper et s'entourer d'une
équipe de spécialistes. Son en-
treprise forma des dizaines d'ap-
prentis et procura des postes de

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libéral ! Dès
qu'on l'app li que , on éprouve une'
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effeuet
facilitent la resp iration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés, calment l'irritation de la '

, !

M. Jean Boll, paysagiste

travail pour une trentaine de
personnes. Que ce soit à Crans-
Montana ou à Verbier, des di-
zaines de chalets ou immeubles
portent sa signature.

Sur le plan des réalisations de
bâtiments publics, il a accompli
des aménagements - seul ou en
associé - dans plusieurs villes
valaisannes. A Sion par exemple,
il a conçu les espaces verts de
l'Ancien-Stand qui a été le prè-

les adieux à ses collègues, de gauche à droite: MM. Gérard
Steinegger, trente-trois ans d'activité; M. Joseph Stalder, succes-
seur; Jean Boll et Bernard Varone, vingt-cinq ans d'activité.

. COU
Mieux footballistiques, Jean Boll est sans
connu. N'a-t-il pas été durant quatre i

indateur de la Ligue suisse de football féi
ailleurs aujourd'hui encore la «coupe Bol

et demoiselles disputent chaque anni
de l 'entraîneur de l'éauine nationale H

mpte piusi
lationaux.
ueuse et vi

nombreuses bouteilles de
vin empoisonné ont été
séquestrées.

Bien que chez nous les
contrôles à l'importation
soient extrêmement sé-
vères, il y a tout de
même lieu, pensons-
nous, de rendre attentif
toutes les personnes qui
se rendent régulièrement
en Italie voisine, sur le
danger auquel elles s'ex-
posent en faisant l'ac-
quisition de certains vins
à des prix défiant toute
concurrence. Précisons
qu'il s'agit notamment
de bouteilles d'un litre et
demi portant étiquette
«Dolcetto» ou «Barbera
del Piemonte» celles qui
en détiennent déjà fe-
raient bien de le faire
analyser avant de le con-
sommer. Mieux vaut
prévenir que guérir.
Non? Louis Tissonnier

mier stade construit selon la for-
mule dite «en toit » , puis celui de
Granges et de Tourbillon. On lui
doit aussi le nouvel hôpital de
Sion, l'école professionnelle de
Brigue, le centre sportif d'Ico-
gne, les STEP de Granges et
Noës et Notre-Dame-de-Lour-
des.

Paysage sur toile
A l'heure où Jean Boll entre de

plain-pied dans une retraite mé-
ritée, il demeure subjugué par
l'évolution des cultures. Aujour-
d'hui, sur une petite surface, on
double la quantité de plantation
d'arbres avec le système de la
«plante en conteneur». En Qua-
rante ans, il a planté plus d'une
centaine de milliers de mélèzes,
pins, épicéas, bouleaux ou char-
mes, cyprès, platanes ou peu-
pliers.

Aujourd'hui, Jean Boll passe la
main. Pour lui succéder, il a re-
mis son entreprise à un jeune
professionnel M. Joseph Stalder,
fils de René, paysagiste de Sion.

Jean Boll s'est procuré depuis, '

Gros coup de filet dans le Genève - Milan

Des montres helvétiques pour 300 000 francs
BRIGUE - DOMODOSSOLA (lt). - En ser- teurs supposent se trouver en face d'un
vice dans le train international Genève - Mi- commerce de pièces d'antiquité, illicite, qui
lan, entre Brigue et Domodossola, les doua- peut avoir ses centrales dans les grandes vil-
niers transalpins ont découvert un gigantes- les suisses fréquentées par la clientèle d'une
que trafic d'anciennes montres helvétiques certaine classe.
et séquestré une quarantaine de pièces pour Parmi les montres-bracelets séquestrées,
une valeur totale estimée à quelque 300 000 notamment une Cartier évaluée à plus de
francs suisses. 10 000 francs, on y a également trouvé des

Toute cette marchandise a été retrouvée montres de poche dont l'origine remonte au
sur un voyageur dont l'identité n'a pas été XVIIIe siècle, un genre particulièrement re-
relevée, afin de ne pas compromettre l'en- cherché par les collectionneurs et représen-
quête en cours. Effectivement, les enquê- tants du beau monde.

La terrible «avalanche rouge»

De plus en plus accapareuse

Vue de la galerie de l '«avalanche rouge», côté Mittal. Devant son entrée, on discerne encore les
restes de l'avalanche qui a débordé.

GOPPENSTEIN (lt) . - Prolongée
à plus d'une reprise déjà, sise sur
la route à proximité de la gare de
Goppenstein, édifiée en vue de
protéger l'artère contre les méfaits
de la terrible «avalanche rouge»
qui se déclenche fréquemment
dans ces parages, la galerie s'avère
à nouveau par trop exiguë. Au
cours de ces derniers jours, elle n'a
effectivement pas été en mesure

Le «particularisme
valdotain»

BRIGUE-AOSTE (lt). - Réalisé à
l'occasion du quarantième anni- BRIGUE-BITSCH (lt). - Jeudi dernier, peu avant midi, le train N°
versaire du régime d'autonomie de 636 du chemin de fer de la Furka, circulant de Brigue en direction
la vallée d'Aoste, le «particula- d'Oberwald, a happé une fillette de moins de deux ans qui a été
risme valdotain» est un aperçu blessée et transportée à l'hôpital de Brigue. Son état est considéré
historique dû à André Zanotto. Si- comme stationnaire et ne mét pas sa vie en danger.
gnée à la fois 4u président du gou- L'accident s'est produit à proximité de Morel, au lieudit «Fels-
vemement régional de la vallée heim». Enfant de M. et Mme Stefan Kônig-Berchtold domiciliés à
d'Aoste, Augusto Rollandin, ainsi Bitsch, la petite Johanna, 22 mois, s'amusait sur la voie ferrée,
que de l'assesseur à l'instruction ayant probablement échappé à l'attention de ses parents occupés
publique, Renato Faval, sa préface au nettoyage d'une prairie avoisinant le chemin de fer.
en dit long sur les intentions de A l'arrivée du train en question, en dépit d'une tentative déses-
l'auteur: pérée de son conducteur pour à la fois bloquer le convoi et attirer

«L'idée de faire paraître et de l'attention de l'innocente imprudente, celle-ci a été heurtée par la
divulguer ce petit précis d'histoire motrice et couchée entre les rails.
valdotaine contemporaine le jour On l'a retrouvée sous le deuxième véhicule du train que le mé-
même du quarantième anniver- canicien avait réussi à arrêter, sur une distance relativement
saire de notre autonomie est née courte, soit quelque 150 mètres. On sait le reste...
d'une triste constatation: beau- \ j
coup de valdotains de souche ou "—' 
d'adoption, leurs familles , leurs

mt̂s'ftz^decrsî- Un œuf de Pâques tout bleu
rion et de l'autonomie valdotaine.
Ainsi le passage de la vallée BRIGUE (lt). - Menée à l'heure où véritable invasion, dans le courant

; d'Aoste à la sphère politique et la grande évasion pascale bat son de ces prochaines heures. Ce qui
culturelle f ranco-bureonde. la plein, au moment où le trafic est n'est certes pas pour nous dé-

cade... // nous apport
le contribuer à l'épa
t de la personnalité dt
et de conserver son

de contenir toutes les masses de jusqu'à ce jour tient tout simple-
neige qui s'y sont successivement ment du miracle,
abattues. ••. A parier que si ce risque s'était

Du côté Mittal, elles ont lar- présenté en Suisse alémanique,
gemént débordé au-delà de l'ou- par exemple, il y aurait belle lu-
vrage pour obstruer la chaussée, rette qu'on l'aurait maîtrisé. Fau-
au risque de mettre en danger les dra-t-il donc attendre qu'un no-
usagers. Quand on sait le nombre table d'outre-Sarine en supporte
de véhicules à moteur qui passent de graves conséquences pour que
quotidiennement par là, ne pas l'on se décide à faire l'utile en fa-
avoir à déplorer d'accident grave veur d'une meilleure protection?

Un bébé de 22 mois happé par un train

«Que» blessé...
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(m IMMOBILIER • PLACEMENT DU
>« PERSONNEL DANS L'HÔTELLERIE

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

AVIS
- aux patrons d'entreprises
- aux tenanciers d'établissements publics

Avez-vous besoin de personnel?

Si tel est le cas, CONTACTEZ-NOUS.

I 

Notre maison est SPÉCIALISÉE DANS LE PLA-
CEMENT.

89-1

* MAITRE DES ELEMENTS *
Miss Afrika est encore plus belle dans sa
nouvelle robe dakanenne
- Plus maniable grâce à un recentrage des masses
- Suspensions plus performantes
Démarreur électrique, 4 temps, monocylindre,
4 soupapes, simple ACT, nouveau réservoir et
filtre à air, YIDS, Monocross, frein av. à disque.

1860 Aigle B. Burnier , me du Collège 11 Tél. 025/2617 42 W f̂fiSMga lr _ *̂*r«'-J Notre maii
1934 Fontenelle C. Maret , garage 026/71291 \ ^1 IPP**̂ ' __~*~-— " " A CEMENT.
1920 Martigny M. Comte , La Bâtiaz 24 026/21479 1 _^~rr-~~" ¦ '̂ Ffffl'Klj I 
1920 Martigny Yamaha Cheek Point, rue du Simplon 47 026/ 2 48 48 II ~̂~~---r-?~ ~̂~ r~~ f\ V T^JjjN *"** ^̂

mmi
^̂ m

1870 Monthey Bérod Frères , avenue de la Gare 14 025/71 1291 \ _ -̂~-̂ T'"''" '*~̂
3960 Sierre M. Biel, avenue du Marché 7 027/55 43 61 _%. * 

w
1950-Sion J.-P. Branca, rue des Casernes 027/31 37 65 Rpnrnntrpc
1963 Vétroz Ph. Coudray, route cantonale 027/36 25 01 ¦ nf

,"»«""Ga
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 SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement

138.148.841

Avendre
Cours de secrétariat - Cours supérieur d études

commerciales et de langues - Informatique
Préparation à l'apprentissage - Dip lômes

Dir. : P.-A. RUCHAT

très belle
table
valaisanne

r ^AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/22 41 26 du lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14h00 à _18h30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion

^ 36-3805 j

1,80 X 0,82 m + 2
rallonges de 50 cm et
8 chaises.
Le tout en noyer
massif.
Travail artisanal.
Prix intéressant.
Tél. 027/55 92 08.

36-23641

ECOLE BLANC
NOUVEAUX LOCAUX

„ ' ..¦. ,m, Rue industrielle 29 1820 MONTREUXFondée en 1923 Tél. 021/63 11 77

Citroen

+ I
HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

Heures
des visites
Nouvel horaire des visites dès
le 1er avril 1986

13 h -15 h
18 h 30 - 20 hV 36-3214

Michèle Oppliger informe son ai-
mable clientèle qu'elle a remis dès
le 4 avril prochain, la

BOUTIQUE MICHÈLE
Rue du Midi 15-1860 Aigle

à Huguette Vacheron.

Elle remercie chacune et chacun
de sa fidélité en priant de la repor-
ter sur la nouvelle direction.

, Huguette Vacheron, qui s'est as-
suré la collaboration de Michèle
pour l'avenir, vous invite à parti-
ciper à un apéritif de bienvenue
ainsi qu'à la présentation de la
nouvelle collection de printemps, le

vendredi 4 avril dès 17 h
Bienvenue à toutes et à tous.

22-166138

3X16 TRS,
BX 16 TRS: moteur de 92 ch-DIN (essence
sans plomb) , boîte 5 vitesses ou automati-
que à 4 rapports (exceptionnel), suspension
hydropneumatique, direction et freins à
disque assistés, équipement complet com-
portant lève-glaces électriques AV et AR,
essuie/lave-glace AR , verrouillage centralisé
et autres atouts dont les BX ont le secret

elle est
parée.

FiiuiiKViHt'rir et leasing par Crtroi 'n Fitumct
Agent Sion - Hérens - Conthey

_ ĉ3i_rt L-n-1 1 (sr-1 sa
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Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grasset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80



LA COURSE AUX ŒUFS

REFUS DE LA N6
Le vote des groupes
Un singulier défi

Ainsi, le Conseil national,
dans un débat marathon de
près de douze heures, a refusé
la N4 dans le canton de Zurich
ainsi que le principe d'une liai-
son routière sûre et ouverte
toute l'année entre le canton de
Berne et le Valais: au vote no-
minal, alors que la N4 était re-
fusée par 85 voix contre 83 et 5
abstentions, la N6 était rejetée
par 103 voix contre 63 et 1
abstention.

Si le vote à l'appel nominal a
prolongé quelque peu de fort
longs débats, il a au moins le
mérite de clarifier d'emblée la
situation tout en dévoilant au
grand jour les positions de
chacun dans le cadre des grou-
pes représentés sous la coupole
fédérale.

Du côté démocrate-chrétien,
la N6 a été acceptée par 23 dé-
putés contre 11. Il convient de
relever, fait étrange, que la to-
talité des représentants d.c. du
canton de Saint-Gall ont voté
contre le maintien du principe
de la N 6 au réseau des routes
nationales, position qui a été
également suivie par le chef du
groupe d.c. de l'Assemblée fé-
dérale dont l'épiderme n'a pas
semblé éprouver beaucoup de
sensibilité à l'égard d'un pro-
blème touchant de près le Va-
lais romand.

Chez les radicaux, l'on a dé-
nombré 30 oui, 15 non et 1
abstention. Les six représen-
tants du groupe libéral ont voté
en faveur de la liaison, de
même qu'un représentant ge-
nevois de l'Action nationale et

. trois représentants de l'UDC.
L'opposition farouche; et

hargneuse au principe de la
traversée routière s'est recrutée
principalement auprès du
groupe socialiste des Chambres
dont le vote fut massivement

LES GROUPEMENTS PATRONAUX VAUDOIS COMMUNIQUENT
Energie électrique: dépendance accrue de l'étranger

Depuis 1982 et à l'issue d'une
période de baisse, le niveau de la
consommation annuelle de pro-
duits pétroliers en Suisse s'est à
nouveau inscrit à la hausse. Il res-
sort notamment des statistiques
publiées par les autorités fédérales
que ce phénomène touche la con-
sommation des ménages, de l'ar-
tisanat, de l'agriculture et des ser-
vices, alors que l'industrie recourt
toujours moins à cette source de
force et de chaleur. Qu'en est-il de
la consommation d'énergie élec-
trique? Depuis longtemps, elle
s'accroît sans discontinuer; on re-
lève que depuis quelques années,
le taux d'accroissement dans la
catégorie des ménages est de loin
le plus élevé.

De quelle manière l'offre
d'électricité indigène fait-elle face
à la demande? Et dans quelle me-
sure parviendra-t-elle à l'avenir à
satisfaire les besoins toujours plus
grands des utilisateurs de courant?
Si l'on prend en considération les
années qui viennent de s'écouler,
les statistiques indiquent que la
Suisse n'a en fait jamais cessé de
produire globalement plus qu'elle
ne consomme. Mais on ne saurait
en rester là, un examen plus atten-
tif des chiffres faisant apparaître
une réalité autrement plus nuan-

La production des centrales hy-
drauliques prend en Suisse une
part prépondérante. L'image du
château d'eau dispensateur d'une
houille blanche abondante est sans
doute vraie, mais elle révèle une
situation à double tranchant:
l'énergie électrique ainsi fournie
est tantôt excédentaire, tantôt in-
suffisante, de sorte que la couver-
ture des besoins nécessite un im-
portant volume d'importation.
Ainsi, en 1984, l'offre en prove-
nance des centrales hydrauliques a
brutalement chuté suite à des con-
ditions de production particuliè-
rement défavorables; les impor-
tations se sont élevées à plus de 16
milliards de KWh contre 21 mil-
liards aux exportations. Si le solde
du bilan est positif , sa composition
n'en révèle pas moins le problème
de la dépendance de la Suisse face
à l'étranger.

Ce problème risque bien de se
poser avec plus d'acuité encore

négatif: 37 non parmi lesquels
ceux de Mme Françoise Van-
nay et du Vàlaisan de Berne,
Jean Clivaz.

De même, l'Union démocra-
tique du centre avec 17 op-
posants a suivi assez fidèle-
ment les appels de son porte-
parole le CN bernois Bernard
Muller, président de la Fédé-
ration suisse du tourisme, une
fédération pour laquelle la
promotion touristique paraît
confiner définitivement au seul
Oberland bernois.

Enfin, et c'était prévu, les
«verts», l'Alliance des indé-
pendants et l'extrême-gauche
ont rejeté massivement l'idée
même de la liaison routière
Valais-Berne.

Q va de soi que l'écart de 40
voix révélé dans le vote final
nocturne du 20 mars écoulé - il
était près de 22 heures - est
considérable par son étendue
et par ses conséquences, ce qui
a d'ailleurs provoqué çà et là
des sentiments de jubilation et
des sourires entendus.

Il n'empêche que ce premier
refus au principe d'une liaison
routière nord-sud à travers les
Alpes - le dossier sera main-
tenant transmis au Conseil des
Etats - n'en déplaise à la gau-
che, à l'extrême-gauche et aux
supporters inconditionnels des
purs intérêts cantonaux ber-
nois constitue un singulier défi
à l'esprit de solidarité et au fé-
déralisme qui, dans la diversité
du paysage géographique et
politique suisse, devraient réu-
nir plutôt que diviser et isoler.

Il est vrai que la Berne can-
tonale ne s'est jamais embar-
rassée de fioritures lorsque ses
profits pourraient être en jeu.

Pierre de Chastonay

dans un proche avenir. L'augmen-
tation de la demande conduit à un
choix inéluctable: soit développer
la production, soit s'approvision-
ner sur le marché extérieur, essen-
tiellement la France et l'Allema-
gne. Mais indépendamment du
choix qui est fait, il ne faut pas
négliger d'adapter le réseau de
distribution, qui pourrait présenter
toujours plus d'insuffisances avec
le temps. A cet égard, un incident
récent doit être pris comme une
sérieuse alerte: la surcharge d'une
ligne à haute tension a momen-
tanément privé quelques com-
munes jurassiennes de leur appro-
visionnement en électricité.

Il faut espérer que les milieux
écologiques comprendront les
motifs qui ont incité le Conseil fé-
déral à rejeter tous les recours
contre le projet de ligne à haute
tension reliant Galmiz à Verbois:
il y va précisément de l'améliora-
tion indispensable du réseau de
distribution en Suisse romande.

Tout projet tendant à augmenter
la production d'énergie se heurte
en Suisse à une multitude d'em-
bûches politiques et juridiques. La
mise en service de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst n'est pro-
bablement pas pour demain; au
bénéfice d'une autorisation géné-
rale depuis mars 1985, les promo-
teurs affrontent présentement les
obstacles de la procédure de cons-
truction, elle aussi très longue et
exigeante. Et l'on ne parle pas des
autres projets de centrales nu-
cléaires. Par ailleurs, l'allergie
suscitée par le projet «Hydro-
Rhône» rend sa réalisation incer-
taine.

Le refus systématique, dicté par
des vues politiques particulière-
ment étriquées, de tout investis-
sement productif en Suisse, con-
duit tout naturellement à étendre
la dépendance énergétique du
pays. Prévoyantes, quatre grandes
entreprises électriques ont du reste
conclu l'été dernier un accord avec
Electricité de France, portant sur
l'achat de 10 milliards de KWh par
année dès 1990. Il ¦ faut observer
que cette électricité sera préci-
sément produite par les installa-
tions nucléaires que l'on combat
par tous les moyens chez nous.

De tout temps, l'œuf a fasciné les humains et les collée- source de vie, il n'en est pas moins source de plaisir terres-
tionneurs s'en donnent à cœur joie. Qu 'il soit de verre, de tre et de profits : en Suisse, chaque habitant consomme un
porcelaine, de cristal ou d'or, il n'atteindra jamais la po- demi-kilo de chocolat sous forme de lapins ou d'œufs du-
pularité de l'œuf en chocolat ou de l'œuf teint du temps rant la période de Pâques (2700 tonnes). Et ce chiffre ne
pascal. comprend pas la production artisanale. En effet , nombre

La raison en est'évidemment toute simple , cet œuf-là de confiseurs et pâtissiers fabriquent eux-mêmes leurs ar-
s 'adresse aux enfants, les seigneurs de la fête ! Si l'œuf est ticles de Pâques et n'établissent aucune statistique.
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Mitterrand soutient
l'expansionnisme soviétique
dans l'océan Indien
Le paradis perdu
aux Seychelles
Les îles Seychelles, le «pa- exil, Gérard Hoareau, a été

radis sur terre» des agences abattu en décembre 1985 à
de voyages, dont la fameuse Londres alors qu'il devait me
ne ou les oiseaux viennent
nidifier par millions chaque
année, sont aussi devenues,
dans l'océan Indien, un
archipel stratégique... pour
les Soviétiques. Le président
Albert René y prit le pouvoir
par un coup d'Etat pendant
que Pex-président, démocra-
tiquement élu, assistait aux
fêtes de la Couronne à Lon-
dres; Albert René instaura
une dictature de parti unique,
avec tous les prolongements
de prisons pleines que cela
comporte. Même Amnesty
International, pourtant si in-
dulgente au regard de tels ré-
gimes, reconnut dans un rap-
port des emprisonnements
politiques, des mises à mort
extra-judiciaires d'opposants,
et des cas de disparitions aux
Seychelles.

Dans ce paradis... perdu
sont tombés du ciel des ro-
quettes soviétiques, dont des
SAM-7, et deux rampes de
lancement de missiles
GRAD. Le nombre de Sovié-
tiques relevant de l'ambas-
sade, soit 80, est particuliè-
rement élevé pour les 80 000
habitants du pays; ils s'oc-
cupent notamment du ma-
niement de deux stations ra-
dar installées par l'Allemagne
de l'Est, l'enseignement du
terrorisme étant confié à 125
soldats nord-coréens.

Inutile de dire que l'oppo-
sition est persécutée sauva-
gement. Le président du
mouvement seychellois en

5 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fatm. : —
Orchestre
4 musiciens

disponible pour vos bals
messes

Tél. 027/88 14 28.

Café-Restaurant du Val d'Hé-
rens à Euseigne cherche

sommelière
de bonne présentation et con-
naissant les deux services.
Se présenter avec certificat.
Entrée tout de suite.

' Tél. 027/81 13 85.
36-300639

Entreprise de la place de Sion
cherche

chauffeur Menzi
+ grutier

Faire offre sous chiffre
M 36-23777 à Publicitas
1951 Sion.

PARIS
Famille cherche

ieune Suissesse
sérieuse
possédant permis de conduire, pour
s'occuper de 2 enfants (8 et 6 ans), ex-
cellent salaire, poste à long terme, dis-
ponible, pour voyages fréquents à
l'étranger avec famille.
Excellentes références indispensables.
Tél. entre 18 h et 20 h
au 00331 /45 00 04 60.

36-765

Sion | f*Tfl àâttSalle de la Matze M IPft Aperçu des lots:_ mm II II I I
„ . nn m I k̂W m k̂W V_W k W m V m .  - fromages
Samedi 29 mars M A - viandes séchées
dès 16 heures du Club d'échecs de Sion flRfl k - miel du pays
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rencontrer le lendemain, ainsi
que des ' hommes politiques
en France. Albert René re-
court aux procédés expéditifs
de Kadhafi pour museler son
opposition en exil.

Pas un mot de condamna-
tion n'est sorti de la bouche
de nos grands démocrates de
socialistes. C'est que la coo-
pération franco-seychelloise
bat son plein. La France so-
cialiste a généreusement fi-
nancé des équipements pour
la pêche et donné dix millions
de francs pour le cargo Cinq-
Juin, adapté à une navigation
en haute mer et par tous les
temps. Le groupe Méridien
Air-France a signé un accord
avec la Seychelles-Hôtel, éta-
tisée, pour gérer 70% des hô-
tels, portant ainsi secours à la
gestion communiste catastro-
phique du pouvoir marxiste
de René.

L'accord est scandaleux à
quadruple titre : il contribue à
sortir de l'ornière un pays où
les droits de l'homme sont
piétines; il légitime une in-
dustrie hôtelière volée par
l'Etat à ses propriétaires lé-
gitimes; il le fait avec de l'ar-
gent soutiré aux contribua-
bles français partisans de la
libre entreprise. Et il récom-
pense des assassins.

Socialisme hexagonal et
socialisme tropical mêmes
magouilles.

Suzanne Labin

Famille en Angle-
terre cherche

et ker- «B
au pair
pour une année de
préférence (6 mois

36-81214 au minimum), pour
tout de suite ou date
à convenir.

d'Hé-
Tél. 0044/5806 4852.
Famille G. Coltella.

36-300638

Tea-Room-Pâtisserie
Le Délice à Leytron 2 Services
cherche

serveuse
ainsi qu'une

auxiliaire
pour un dimanche sur deux. pC

36%M265 à
h

p£
Tél. 027/86 32 91. S35' 1920 Mar'

Secrétaire trilingue
cherche

emploi
à temps partiel, région Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-23753 à
Publicitas, 1951 Sion.

Importante société commerciale
de la place de Sion cherche

employée de bureau
ayant une bonne formation
commerciale.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre V 36-23749 à Publi-
citas, 1951 Sion.

« Darwin, Marx, Engels, Lyssenko et
««

«... le faussaire - presque toujours, il nous semble inconscient ou semiconscient - est sans doute
moins dangereux que les adeptes de ces grandes idéologies totalitaires qui ne peuvent p lus voir les
faits contraires à leur croyance». Michel Delsol (1984)

L'Institut interdisciplinaire
d'études épistémologiques de
Lyon a depuis peu inauguré l'in-
téressante collection «Science-
Histoire-Philosophie», publiée
sous la direction de Michel Delsol,
directeur à l'Ecole pratique des
hautes études, professeur à la Fa-
culté catholique des sciences de
Lyon.

Le premier ouvrage de cette
collection, «Darwin, Marx, Engels,
Lyssenko et les autres» par Régis
Ladous (Librairie Philosophique J.
Vrin, Paris, 1984) compte 148 pa-
ges et comprend : un avant-propos
signé par Michel Delsol, quatre
chapitres (1. Les pères fondateurs ;
2. De la mort de Marx à la Révo-
lution d'octobre ; 3. Marxisme
d'Etat et darwinisme; 4. L'après
Lyssenko), une conclusion, des
annexes (dix extraits de divers ou-
vrages et quelques dates concer-
nant certaines œuvres et événe-
ments importants mentionnés
dans le livre), une bibliographie
(141 références) et un index.

On saisit aisément en lisant
l'avant-propos de M. Delsol
l'émotion ressentie par les savants
et les scientifiques à l'occasion de
la publication pour la première
fois en France (en 1953) des thèses
lyssenkistes qui leur soulevèrent
en fait un problème capital:
«Alors, devons-nous croire que les
thèses des savants russes étaient
fausses ou bien que les hommes de
science occidentaux avaient cru et
enseigné depuis un demi-siècle des
données scientifiques totalement
imaginaires?» Question pertinem-
ment posée si l'on songe par sur-
croît au fait que dans ce volume
réservé aux lyssenkistes on trou-
vait aussi un article d'un grand
homme de science français, Fré-
déric Jolio-Curie, Prix Nobel de
chimie en 1935! Et pour répondre
aux normes d'un certain «savoir-
vivre», l'illustre savant se penchait
sur un sujet fort apprécié (à Mos-
cou), à savoir le rôle des échanges
culturels dans la détente interna-
tionale! Ce qui pourrait se traduire

tigny.

Cherche On cherche pour

jeune Yverdon (VS)

secrétaire jeune
Débutante acceptée. 1116
Connaissances de
sténo-dactylo. Bases pour s'occuper d'un
langues D & GB née. enfant de 6 ans el
Stages oblig. perfec- aider au ménage,
tionhement linguis-
tique D & GB. Place à Té| 027/38 20 91l'année. ,eso j r
Hôtel Télécabine 36-300635
Les Crosets 
1873 Val-d'Illiez
Faire offres écrites. Dame cherche

36-100221 emploi à Martigny
: dans restaurant

pour 2 jours par se-
maine.
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à14h.
Dimanche exclu.

dessinateur
en
bâtiment
Région de Sion.

Ecrire sous chiffre
F 36-23694 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT!
Cherche

fille
au pair
pour s'occuper de
deux garçons.
Nourrie, logée.

Tél. 026/814 51.

librement par infiltration, intoxi-
cation et information (discrète)
lors d'une période donnée où les
Soviétiques développent considé-
rablement leur capacité militaire
tandis que les Occidentaux doi-
vent lutter inlassablement pour la
paix.

Dans son excellent ouvrage, R.
Ladous s'attèle d'abord à la tâche
pénible d'interpréter convenable-
ment et objectivement les écrits
d'Engels et de Marx (œuvres
«classiques», correspondance) en
quête d'arguments scientifiques
qui, selon eux, auraient étayé leur
nouvelle et originale idéologie.
C'est pourquoi après la publica-
tion en 1859 de l'ouvrage fonda-
mental de Ch. Darwin, «L'Origine
des Espèces», «la réfutation dar-
winienne du créationnisme en-
chanta tant Marx et Engels (qui
ont cru reconnaître) l'esquisse de
ce qui aurait pu être un darwino-
marxisme, une sorte de «diamat» 1
socio-biologique». Par ailleurs , en
1860, dans une lettre adressée à
Engels, Marx considère «l'Origine
des Espèces» comme «le fonde-
ment historico-culturel de notre
position». Et, un mois plus tard,
dans une lettre à F. Lassalle (16
janvier 1861) il écrit: «Le livre de
Darwin est très important et me
convient comme base de la lutte
historique des classes.»

/L'analyse poussée effectuée par
R. Ladous le conduit pourtant à
une conclusion essentielle: «fon-
damentalement le darwinisme
n'est pas compatible ni avec le
matérialisme dialectique selon
Engels, ni avec le matérialisme
historique selon Marx».¦ Aussi R. Ladous explique-t-il les
raisons pour lesquelles de toutes
les théories de l'évolution celle
d'un Darwin «qui intégre à la fois
l'hérédité de l'acquis et les chan-
gements brusques, révolutionnai-
res» fut la seule acceptée par Lé-
nine et ses acolytes. Du reste, le
darwinisme a subi une brutale so-
viétisation pour j ustifier et sou-
tenir l'impératif majeur de Lénine

Jeune homme, avec Coiffure Philippe
permis valable, à Slerre
cherche emploi cherche
comme

serveur coiffeuse
ou dames
barman à mi-temps
Tél. 027/22 29 35.

36-300626
Tél. 027/55 85 53
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7e semaine musicale
de Crans-Montana 1986

Lundi 31 mars 1986, à 19 heures
Patronnée par

CHOPARD
Eglise catholique de Montana

Soirée Vivaldi
Chœur et orchestre : I Cameristi bel teatro alla Scala
Directeur: Giulio Bertola
Programme : Beatus vir - Les quatre saisons - Gloria

Information et location : Tél. 027/41 46 40 - 41 27 02 - 41 21 32 - 41 30 41.
36-110247

(en 1922) : «La recherche scienti-
fique devait être pratique, et se
mettre au service de la produc-
tion.»

«Force est de reconnaître que,
dans un système politique où l'on
fabrique des idéologies exaltantes
et trompeuses, où l'on mutile des
théories scientifiques pour mieux
correspondre aux intérêts d'un
Etat totalitaire et mieux les servir,
l'apparition de «savants» oppor-
tunistes n'est qu'une conséquence
logique. Et R. Ladous analyse et
explique amplement le catapul-
tage sur la scène «scientifique»
soviétique du charlatan- Lyssenko,
«le nouvel archange rouge, muni
de l'épée de feu du dogme mar-
xiste-léniniste» comme le carac-
térise magistralement Denis Bui-
can2.- D'ailleurs, le niveau «scien-
tifique» du protégé de Staline est
fort bien mis en évidence, entre
autres dans la citation suivante:

Le Mouvement en
du maintien de la

Le comité du Mouvement en
faveur du maintien de la N 6
s'est réuni le 28 mars à Sierre.

Après le vote négatif du
jeudi 20 mars, le comité précité
tient à exprimer sa position.

Une traversée routière nord-
sud au centre du canton est un
dû, émanant d'une votation fé-
dérale du 6 juillet 1958
(515 000 oui contre 91000
non).

Cette liaison est financée et
payée par les milliards de
francs récoltés, dans notre
pays, commf. taxe sur les car-
burants.

Elle est indissociable du dé-
veloppement économique,
touristique et ( social de tout
notre canton.

Cette liaison comble une la-
cune de nos communications,
toutes les régions du pays étant
déjà largement pourvues. No-
tre comité continuera à faire
valoir ses droits jusqu'à recon-
naissance complète de sa légi-

MARTIGNY
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blanchescherche place dans
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timent ou bureau
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Valais central.

Ecrire sous chiffre
W 36-300630 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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fortes pondeuses. "• " 1 •- le kg.
Bas prix.

S'adressera: K27786 40 08

Paul Gabriel lesoir -
Parc avicole, Bex 36-23754
Tél. 025/63 22 58.

les autres»
«Lyssenko: ce n'est pas le vivant
qui crée le vivant. Le vivant se crée
non du vivant mais par du non-vi-
vant. Le foin est transformé en
mouton par le vivant, donc le vi-
vant continue à se créer du non-
vivant3.» Sans commentaire!

Enfin, dans le dernier chapitre
de son livre, R. Ladous fait men-
tion du colloque international du
,CNRS (Dijon, 10-14 1982) au
cours duquel le fantôme de l'oncle
Joseph a, semble-t-il, inspiré à
nouveau certains scientifiques, de
marque cette fois-ci. Etrange ré-
surrection mise en exergue par un
livre qui donne matière à ré-
flexion. Dan Dumirrescu
1 Matérialisme dialectique
2 « L'étemel retour de Lyssenko- par Denis
Buican, Editions Copernic, Paris, 1978.
3 Texte figurant dans l'encart «Le professeur
Grasse rencontre Lyssenko* (placé aux pages
77 et 78 du livre de R. Ladous), extrait de «La
défaite de l'amour ou le triomphe de Freud»
par Pierre-Paul Grasse, Albin Michel, Paris,
1976.

faveur
N 6 communique
time revendication. C'est avec
assurance qu'il attend, compte
tenu d'une répartition équi-
table du réseau des routes na-
tionales, la décision de sep-
tembre 1986 au Conseil des
Etats.

Il faut que l'évidente inéga-
lité de traitement subie au
Conseil national soit reconsi-
dérée.

Par tous les moyens démo-
cratiques et légaux, le comité
du Mouvement pour le main-
tien de la N 6, fort de près de
un siècle de revendications du
peuple vàlaisan, exige la réa-
lisation immédiate de cette ar-
tère.

. Le Valais, partenaire à part
entière d'un Etat fédéral,
compte bien, par cette ouver-
ture, renforcer ses liens de tous
ordres avec la Confédération
helvétique.

Le comité du Mouvement
en faveur du maintien

de la N 6
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N9 à Sierre
Réaction du conseiller communal François Tabin

TROP C'EST TROP
Avec ce slogan, l'ingénieur Sté-

phane Balmer se fit élire au Con-
seil communal de Sierre en dé-
cembre 1984. Il remettait en cause
l'impact de l'autoroute sur le sol
sierrois, en dénonçant les nuisan-
ces et proposait une solution de
remplacement, la fameuse 3 V.

En début 1985, le Conseil com-
munal de Sierre demandait au
conseiller d'Etat démocrate-chré-
tien Bernard Bornet d'accepter de
recomparer la solution autorou-
tière nord-Alusuisse retenue par la
commune de Sierre, le canton du
Valais et la Confédération, à la so-
lution 3 V proposée par M. Sté-
phane Balmer.

La commune de Sierre proposait
comme expert le professeur Phi-
lippe Bovy. M. Bernard Bornet ac-
céda à cette demande et fut à
même de convaincre le Conseil
d'Etat de le suivre dans cette dé-
marche. En cas de refus de sa part,
le réexamen par le professeur
Bovy n'aurait pas eu lieu et l'an-
cien tracé de l'autoroute aurait été
confirmé définitivement entre
Sion et Sierre.

Au milieu de l'année 1985, le
professeur Bovy écartait la solu-
tion de l'ingénieur Balmer et de-
mandait au conseiller d'Etat Ber-
nard Bomet d'étendre son mandat
afin de pouvoir comparer la va-
riante officielle à une. nouvelle va-
riante longeant la berge du Rhône,
la variante sud-Alusuisse, qu'il
avait déjà préconisée cinq ans au-
paravant

En cas de refus de l'homme
d'Etat, et du Conseil d'Etat, qu'il
dut convaincre à nouveau, l'ex-
pertise Bovy aurait vécu, et le
tracé nord-Alusuisse aurait été
confirmé définitivement.

Vouloir après cela accuser le
conseiller d'Etat Bernard Bornet
de «comploter» avec ses amis dé-
mocrates-chrétiens l'échec de la
variante sud-Alusuisse, comme le
fait sans pudeur M. Jean Bonnard
dans le journal «Le Matin» du
28 mars, relèverait de la plaisan-
terie, si l'on ne se sentait derrière
la provocation, le manipulation, la
tentative de désinformation.

Mais trop c'est trop, tard, en
matière d'autoroute comme en
matière de journalisme, il faut
procéder avec pudeur, avec équi-
libre et avec discernement.

Position du problème
Le Sierrois se passionne pour

son autoroute et cela est bien. La
passion n'exclut pas la raison. Le
citoyen doit savoir s'il veut une
autoroute, dans quel délai et
quelle autoroute.

En plus des expertises techni-
ques, le professeur Bovy a parti-
cipé à un large tour d'horizon, n a
négocié avec tous les milieux in-
téressés et toutes les autorités
compétentes, aussi bien sur le plan
des communes, du canton, de la
Confédération, et même avec
l'Alusuisse. B propose une nou-
velle autoroute sur le sol sierrois,
et ce quelle que soit la variante re-
tenue pour le passage aux abords
du complexe Alusuisse. Les amé-
liorations proposées par l'expert
touchent aussi bien les adaptations
techniques des projets d'autoroute
que leur intégration paysagère.

Le professeur Bovy a fait du
bon travail et je tiens à lui en ren-
dre publiquement hommage.

Selon lui, la variante sud-Alu-
suisse est meilleure de manière si-
gnificative pour deux raisons:
- le tracé N9 proposé par cette

variante s'inscrit dans une cou-
pure existante du territoire sier-
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rois en continuité avec l'intégra-
tion N 9-Rhône préconisée pour
l'ensemble du tronçon aval
Granges-Noës;

- le tracé N 9 proposé par cette
variante est plus éloigné des zo-
nes urbanisées de Sierre et offre
une flexibilité d'aménagement
futur du territoire plus grande à
l'ouest des laminoirs, mais plus
restreinte à l'est des laminoirs.

La variante nord-Alusuisse est
acceptable. Elle doit être conser-
vée en tout état de cause comme
solution de réserve.

L'AIusuisse s'oppose à l'édifi-
cation de la variante sud-Alusuisse
pour les raisons suivantes:

1. L'alimentation électrique des
usines de Sierre qui deviendrait
plus compliquée et plus coû-
teuse, surtout en cas de recher-
che et de réparation de panne.

2. L'impact des vibrations lors de
la construction de l'autoroute et
de son utilisation sur la presse
indirecte. «Aucune entreprise,
dit le dernier numéro d'«AIu-
val», n'accepterait d'exploitet
une installation aussi coûteuse,
aussi délicate (degré de préci-
sion de l'ordre du micron) et
aussi sensible... On peut à bon
droit craindre le transfert de
l'ensemble de cette installation
dans une autre usine du
groupe...»

3. Les logements du personnel de
service à Sous-Géronde seraient
compromis.

4. L'autoroute verrouillerait toute
perspective d'extension à l'est
de même que sur la rive gauche
du Rhône.

L'AIusuisse annonce sa ferme
intention de bloquer la venue de
l'autoroute à Sierre par tous les
moyens juridiques en sa posses-
sion et à déménager la presse in-
directe si l'autoroute devait malgré
tout être construite au sud.

L'Office fédéral des routes a
déclaré sa nette préférence pour le
passage de l'autoroute au nord de
î'Alusuisse.

Le Conseil d'Etat s'apprête à se
prononcer pour la variante nord-
Alusuisse.

La commune de Sierre s'est
prononcée pour la variante sud-
Alusuisse.

Alternatives
Les Sierrois ont le choix entre

les alternatives suivantes:
1. Pas d'autoroute entre Sierre et

Sion pendant longtemps et pas
de route de débord.

Le retard pourrait être cause par
la commune de Sierre si elle blo-
quait de manière procédurale tout

FRANCE: imbroglio sur fond
de règlement de comptes

Apres le surréalisme de la co-
habitation, l'imbroglio du trian-
gle infernal Mitterrand-Giscard-
Chirac? Les Français, qui
avaient plébiscité dans les son-
dages le binôme Mitterrand-
Chirac, découvrent-ils, une se-
maine après la formation du
premier gouvernement de la lé-
gislature, une situation déjà in-
gérable? On ne peut éluder la
question après les récentes in-
terventions du président de la
République et de son prédéces-
seur.

Mercredi, on apprenait que
François Mitterrand participe-
rait personnellement au sommet
occidental de Tokyo, du 4 au 6
mai. Et aussitôt Matignon faisait
connaître que le premier minis-
tre y serait aussi... mais arrive-
rait dans un autre avion! C'était,
en une semaine, le troisième
coup de patte du président de la
République à son premier mi-
nistre. Quarante-huit heures
après les élections législatives
du 16 mars, François Mitterrand
refusait, en effet, de nommer
aux ministères des Affaires
étrangères et de la Défense MM.
Lecanuet et Léotard. Jacques
Chirac s'inclinait... sans grande
contrariété.

Toujours ce même mercredi,
on apprenait encore, à l'issue du
Conseil des ministres, que Fran-
çois Mitterrand refuserait de si-
gner l'ordonnance supprimant
l'autorisation préalable de li-
cenciement, principe prioritaire
inscrit dans la plate-forme de
gouvernement UDF-RPR. Qu'à
cela ne tienne! Jacques Chirac
décidait aussitôt de recourir à la

passage de l'autoroute sur son ter-
ritoire en cas de choix de la va-
riante nord-Alusuisse.

Le même blocage pourrait in-
tervenir par l'Alusuisse en cas de
choix de la variante sud-Alusuisse.
En sus, l'entreprise déménagerait
la presse indirecte en Allemagne et
licencierait du personnel.

2. Résignation de Sierre à la nou-
velle variante nord-Alusuisse
telle que proposée et négociée
par le professeur Bovy avec les
routes nationales.
En ce cas, la route de débord

serait construite immédiatement,
et l'autoroute viendrait à Sierre
dans les meilleurs délais. Une
coupure existerait cependant au
nord des bâtiments des laminoirs,
ce qui limiterait le développement
urbain de cette zone.

Les problèmes de bruit ont pai
contre été résolus et les quartiers
ouest de la ville ne seraient pas
pénalisés.
3. Acceptation par la commune de

Sierre de la variante nord-Alu-
suisse mais avec exigence de la
couverture totale au nord des
bâtiments de l'Alusuisse.

En ce cas, les avantages de la
solution précédente seraient ac-
quis et les nuisances réduites. La
coupure serait moins prononcée et
le développement urbain de cette
zone possible. L'Etat du Valais
pourrait appuyer cette solution de
compromis. En cas de refus de la
Confédération, la commune de
Sierre bloquerait la construction
de l'autoroute avec les conséquen-
ces que cela aurait pour la route de
débord.

L'Alusuisse soutiendrait certai-
nement la commune dans cette
épreuve de force.

C'est à cette solution que s'est
rallié le comité directeur du PDC
de Sierre.

Position des élus
Les conseillers communaux d.c.

sont unanimes et ont toujours
soutenu le conseil en matière
d'autoroute à Sierre.

Où tout se jouera c'est dans la
détermination des responsables de
l'exécutif sierrois de bloquer la
venue de l'autoroute à Sierre, en
cas de diktat bernois refusant au
moins une solution de compromis.

S'il avait eu connaissance du
procès-verbal de la séance du
Conseil communal du 25 mars
1986, M. Jean Bonnard aurait écrit
un autre article.

En ce qui me concerne, je suis
prêt à voter le blocage, si les inté-
rêts des Sierrois ne sont pas vala-
blement pris en compte.

François Tabin

procédure normale du vote par-
lementaire.

Et, maintenant, c'est ce même
François Mitterrand, président
battu le 16 mars, contraint d'ap-
peler un premier ministre issu
d'une majorité opposée à la
sienne, qui, tel un monarque
d'Ancien Régime, entend repré-
senter la France à Tokyo.

On comprend assez bien la
mise en garde de Valéry Giscard
d'Estaing, jeudi soir, sur TF1. La
règle est bien établie: chacun
des sept Etats participant à ces
sommets occidentaux est tou-
jours représenté par une seulejours représenté par une seule Mais le jeu de Giscard est
personne, le chef du gouver- plus inquiétant. L'ancien pré-
nement, la France l'ayant néan- sident de la République pra-
moins toujours été, depuis Gis- tique-t-il la dialectique ternaire
card, par le chef de l'Etat, prin- des lutteurs au souffle long:
cipe sans conséquence eh raison écarté de l'Elysée en 1981 par
de l'unicité de l'exécutif fran- son ancien premier ministre, il
çais... jusqu'au 16 mars dernier. aurait fait taire sa rancune en

«Tandem», ironise Giscard, 1986 pour hâter, le retour de
qui n'a pas complètement tort: Chirac à Matignon. Vient alors
l'autorité de l'Etat, sur la scène le troisième temps de la ma-
internationale en tout cas, est nœuvre: un Jacques Chirac sou-
indivisible, mis au tir croisé de François

Mitterrand, qui n'a pas de ca-
GlSCard, deau à lui faire, et de Giscard,
guetteur d'ombre qui se souvient... et préparé son

lacanes Chirac oui était déià retour en 1988' Premier C0UP deJacques cnirac, qui était aeja . , ¦ .,. â Tarniie-s fhira rflanqué d'une doublure dans la £ f.
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 ̂devenue laalors qu'd vient d'y revenir pour
la deuxième fois et après un r
combat de dix ans, une double Pierre Schâffer

HEURE D'ETE

C'est bien pour cette nuit!...
Une erreur qui s 'était glissée il y  a peu ques, votre quotidien s 'est attiré lettres et

dans le Bulletin officiel f i t  dire à ce très se- coups de fils  goguenards, sans même parler
rieux organe de l 'Etat du Valais que l 'heure des injures courageusement anonymes,
d 'été démarrerait cette année, à titre excep- Nous sommes donc particulièrement heu-
tionnel, l 'avant-dernier dimanche de mars reux de rappeler à ceux qui, faute de nous
(c 'est-à-dire le 23, c'est-à-dire encore diman- avoir crus, ont perdu une heure de sommeil
che dernier). Et pourquoi pas le 1er avril?... le week-end dernier, qu'il leur faudra renou-

Toujours est-il que pour avoir eu l 'audace, vêler l 'exercice la nuit prochaine... Officiel-
de son côté, de professer que l 'avènement de lement, c'est à 2 heures, dimanche matin,
l 'heure d 'été ne surviendrait qu'au matin du qu'il conviendra d'avancer sur 3 heures tou-
dimanche 30 mars, soit dans la nuit de Pâ- tes nos montres et horloges.

Afin que les Iles britanniques restent a distance d'une heure du continent, Big Ben se mettra
également à l'heure d'été dès la nuit prochaine. Toute l'Europe en fera autant.

CREVASSES

Deux skieurs chanceux
ZERMATT. - Les pilotes d'Air-
Zermatt sont intervenus à deux
reprises pour porter secours à des
alpinistes tombés dans des crevas-
ses. La première intervention s'est
déroulée de nuit, jeudi soir vers
23 heures. Deux skieurs-alpinistes
sont tombés dans une crevasse sur
le Grenzgletscher. Si l'un parvint à
sortir du grouffre, le second est
demeuré au fond. Son compagnon
donna l'alerte à la cabane Monte-
Rosa. Les pilotes d'Air-Zermatt,
en collaboration avec la colonne
de secours conduite par Bruno
Jelk, intervinrent et le malheureux
put être récupéré peu avant minuit
pour être descendu à Zermatt.

Hier, vers 14 heures, dans le
même secteur, un skieur tomba à

tutelle?
Chirac serait ainsi victime

d'une obscure fatalité, générée
par ces institutions de la Ve Ré-
publique, dont il ne cesse, au
nom de la fidélité au gaullisme,
de se faire le champion et dé-
fenseur? Libre de ses mouve-
ments à la Mairie de Paris, qu'il
gère bien, Jacques Chirac subi-
rait de fatales entraves dès qu'il
entre à Matignon...

Du côté • de François Mitter-
rand, pas de surprise. Il avait
annoncé qu'il ne resterait pas
inerte-

nouveau dans une crevasse. Les pour sa part, les pilotes d'Air-
pilotes furent avertis depuis la ca- Glaciers sont intervenus hier à
bane Monte-Rosa. Arrivés sur trois reprises à Chandolin, à Ver-
place, ils purent constater que l'ai- bier et au Châtelard. Dans les trois
piniste avait réussi à s'extraire par cas, des skieurs avaient été blessés
ses propres moyens de la crevasse. aux hanches.

Je pense
donc je suis

«Je pense, donc je suis», par ce
fameux aphorisme, Descartes s'est
imaginé avoir découvert la pierre
philosophale capable de régle-
menter parfaitement tout le do-
maine de la connaissance humaine
et d'ouvrir la voie royale de la sai-
sie de l'homme. L'homme est un
être pensant, un être dont toute la
dignité se situe au niveau du savoir
intellectuel ou rationnel et qui est
appelé à jeter sur toute la réalité le
regard dominateur de son esprit. Il
doit s'élever au-delà de l'obscurité
incertaine de ses sentiments, de
son affectivité; il doit se délivrer
de la lourdeur de ses besoins ma-
tériels et physiques qui viennent
l'entraîner à un niveau indigne de
lui. Il n'existe authentiquement
qu'au niveau d'un savoir éclairé,
définitif , débarrassé de toute in-
certitude, de toute faiblesse.

Une telle ambition démesurée et
illusoire exprime parfaitement
l'orientation de la grande partie
des principaux courants philoso-
phiques au long de l'histoire. Le
philosophe se situe au-delà des
faiblesses de l'ordinaire condition
humaine. Il n'a jamais été enfant
car il ne voit dans l'enfance qu'une
situation humiliante, indigne de
lui. Il ne surgit de nulle part, il
n'existe que par son esprit où tout
est clarté et par lequel tout se
trouve définitivement éclairé. Il né
se reconnaît aucune passion dé-
gradante, car les faiblesses qu'il est nent vers d'autres horizons plus
bien obligé de reconnaître en lui accueillants. On n'a pas fini, en
ne sont pas réellement les siennes, chrétienté de s'étonner douloureu-
elles n'affectent que cette part de sèment du succès des spiritualités
lui-même qu'il déclare étrangère, orientales et même, comme on
son corps ou son cœur... Il commence à l'apercevoir, des spi-
s'étonne de découvrir tant de fai- ritualités islamiques. L'absence
blesses, tant de passions, tant d'in- totale de spirituaUté dans la
certitudes chez les autres; la vision grande partie des organisations
d'une humanité si dégradée, si peu chrétiennes, telle l'action de ca-
soulevée par la seule joie du savoir rême ne peut que renforcer Pin-
pur lé remplit de nostalgie attris- quiétude.
tée. • La philosophie reste confinée

Ce réductionnisme intellectua- dans d'étroits cercles de spécialis-
liste a trop souvent et trop long- tes, pour la plupart professeurs se

«d'âme» et a rejeté le corps dans
une infériorité méprisable. Elle a
vu dans l'âme l'image de Dieu à
développer, à perfectionner au
prix d'une lutte incessante; elle a
déprécié le corps en ne le regar-
dant que sous l'aspect du péché
dont il serait la source quasi uni-
que et en le faisant apparaître
comme une «guenille» sans valeur
qui ne mérite que mépris et dont il
faut le plus possible se libérer.

Cette spiritualisation excessive
est sans doute la cause principale
du peu d'influence de la philoso-
phie et la spiritualité chrétienne.

Alors qu'elle devrait animer tout
le peuple croyant, la spiritualité
religieuse est restée le domaine de
certains cercles • soi-disant privi-
légiés au nom d'une vocation éli-
taire qui les distingue de la masse
alourdie des autres hommes.
Ceux-ci se justifient, dès lors, de se
confiner dans ' les seules dimen-
sions de leur copropriété ou, pour
trouver réponse malgré tout à
leurs aspirations intimes, se tour-
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Combinaison N° 83
Miso Cebalo - Dragan Barlov
41ë championnat de Yougoslavie
Budva 1986

•
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Les Noirs jouent et gagnent
Blancs: Rfl / Dd6 / Tal et hl / Fa3 et

e2 / Cg3 / pions a2, e3, f2, g2 et h2.
Noirs: Rg8 / Da5 / Ta8 et e8 / Fa6 /

Cd5 et f6 / pions c4, e4, tl , g7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 12 avril.
Joyeuse fête de Pâques!

Solution
de la combinaison N" 82

Blancs: Rhl / Dd2 / Tal et fl / Fd4 /
Cc3 / pions a4, b2, c2 et g5.

Noirs: Rg8 / Dc8 / Ta8 et e8 / Fd7 et
e7/ pions a7, b6, e4 et f7.

1. g6 et les Noirs abandonnèrent, car ils
ne peuvent empêcher 2. Dh6 avec des
menacéê'de mat imparables.

Championnat vàlaisan
par équipes

Catégorie A. - Le néo-promu a offert
une très bonne résistance face à Brigue.
Les victoires de Michel Lovey et de Mi-
chel Dorsaz contre deux très bons joueurs
sont à mettre en exergue. Malgré un
mauvais départ, Fully était mené par 0-3
après 2 h 30 de jeu, les Bas-Valaisans se
sont bien repris et ont même espéré un
instant obtenir le match nul. Au premier
échiquier, dans une partie dynamique et
complexe, Yves Roduit prit d'abord l'as-
cendant sur son adversaire, mais il ne put
maintenir son avantage. Au deuxième
échiquier, Michel Lovey s'imposa au
temps. Au troisième échiquier, Miihle
perdit du matériel dans une combinaison
et ne put éviter la défaite.

Brigue - Fully 4-2: Hugo Kalbermatter
- Yves Roduit 1-0; Beat Barenfaller - Mi-
chel Lovey 0-1; Hansueli Miihle - Michel
Dorsaz 0-1; Anton Fux - Stéphane Bru-
ehez 1-0, Bernhard Schwery - François
Gex 1-0, Philippe Kalbermatter - Alexan-
dre Bender 1-0.

Classement: 1. Martigny 3 matches / 6
points d'équipe / 15 points individuels; 2.
Sion 3 m 6/12,5; 3. Brigue 5 m 6/16,5; 4.
Monthey 3 m 4/10,5; 5. Sierre 2 m 2/6,5;
6. Fully 3 m 0/5; 7. Martigny 2 4m 0/5.

Loto du CE Sion
Le Club d'échecs de Sion invite tous ses

amis à venir nombreux cet après-midi dès
16 heures à la salle de la Matze à Sion
pour participer à son loto. Le club déploie
actuellement une intense activité auprès
de notre jeunesse. La première équipe
défend les couleurs sédunoises et valai-
sannes en championnat suisse de LNB et
prépare intensément pour les prochaines
années l'ascension en LNA. Tous ces ef-
forts nécessitent des moyens financiers
importants. Votre présence serait un ap-
pui moral et financier apprécié à sa juste
mesure par le club sédunois.

Championnat suisse par équipes
Première ronde

LNA: la première ronde a été marquée
par le nul concédé par Zurich à Toyota.
Le derby entre le champion suisse
Allschwil et le néo-promu Bâle a été très
disputé. Bienne, 'privé des services de
Kortchnoi et de V. Hort, mène largement
face à Genève. Zytglogge Berne enfin a
parfaitement joué son rôle de favori face
à Nimzowitsch Zurich.

Résultats: Bienne - Genève 5-2 plus
une partie ajournée; Zurich - Toyota 4-4;
Allschwil - Bâle 4,5-3,5; Zytglogge Berne
- Nimzowtisch 5,5-2,5.

LNB, groupe ouest: Sion a manqué un
partage des points à sa portée face à
Allschwil 2. Pour sa part, le néo-promu
Martigny s'est imposé d'emblée face à
Zytglogge Berne 2. Le favori Bois-Gentil
Genève n'a laissé aucune chance au re-
légué Lucerne. Le derby bernois entre
Bienne 2 et Berne a été ajourné sur le
score nul de 3,5-3,5.

Résultats: Lucerne - Bois-Gentil Ge-
nève 3-5; Martigny - Zytglogge Berne 2
5-3; Allschwil 2 - Sion 4,5-3,5; Bienne 2 -
Berne 3,5-3,5 plus une partie-ajournée.

Première ligue, groupe ouest : 'Brigue
est bien décidé à jouer les premiers rôles
cette année encore. Ce n'est en tout cas
pas Berne 2 qui nous contredira. Bien que
privés de l'un de leurs meilleurs joueurs
naitbucii iviumc , ica iiuiuuica uu ^.aynaiiit
Bernard Schwery se sont imposés sans
avoir été à aucun moment en danger.
Après deux heures de jeu seulement, les
Haut-Valaisans menaient par 3 à 0, grâce

à des réussites de Bernhard Scheuber,
Ewald Wyss et Bernhard Schwery.

Brigue - Berne 2 4-3: Hugo Kalber-
matter - Daniel Hauerhofer 1-0; Beat Ba-
renf aller - Beat Zaugg 0,5-0,5; Anton Fux
- Matthias Roth 0-1; Hans Althaus - Mar-
tin Mani 0-1; Philippe Kalbermatter -
Ueli Aschlimann 0,5-0,5; Bernhard
Schwery - Niklaus-Ketsch 1-0; Bernhard
Scheuber - Karel Knorr 1-0.

Autres résultats: Neuchâtel - Jurassien
3-5; Echiquier Lausanne - Zytglogge
Berne 3 3,5-4,5; Grand Roque Lausanne -
Bois-Gentil Genève 2 3,5-4,5.

Partie N° 801
Blancs: Pascal Vianin, Martigny (ELO

2035)
Noirs: Beat Âbischer, Zytglogge Berne

2 (ELO 2067)
Championnat suisse de LNB, première

ronde.
Martigny, le 16 mars 1986.
Dans ces investigations d'entre-saison,

le Cercle de l'échiquier de Martigny a eu
la main heureuse en engageant le junior
Pascal Vianin. Le capitaine de la forma-
tion bas-valaisanne, exigeant, lui avait
précisé avant la première ronde __ du
championnat suisse de LNB qu'il était
d'usage de jouer pour le gain avec les
blancs. Voici comment le sympathique
étudiant octoduro-sierrois remplit son
contrat.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Fg2 Fe7
5. Cf3 0-0 6. 0-0 c6 7. Dc2 Cbd7
8. Cbd2
Le coup 8. Cc3 est intéressant et si 8. ...

dxc4 9. a4 Cb6 10. e4 et les Noirs ont des
problèmes pour développer leur Fc8. Par
exemple: 10. ... c5 11. Tdl Dc7 12. Ccb5
Db8 13. a5±

8. ... b6 9. b3 Fb7 10. Fb2
A envisager 10. cxd5 exd5 11. Fb2.
10. ... c5 11. cxd5 Cxd5 12. Tacl Tc8

13. Dbl Ff6 14. c4 Cb4 15. a3 Cc6 16. e5
La suite 16. d5 exd5 17. exd5 pour pas-

ser un pion paraît plus logique. Mais Pas-
cal Vianin, sans rien compromettre, tend
un piège positionnel subtil.

16. ... Fe7 17. Cc4 Cxd4?! 18. Cxd4
Fxg2 19. Cxe6!

Provoque une faiblesse durable en e6.
19. ... f xe6 20. Rxg2 Dc7 21. De4 b5 22.

Cd6!
Ce coup est la preuve d'une bonne

maîtrise. Les Blancs sacrifient temporai-
rement un pion pour un double avantage:
a) supériorité du fou sur le cavalier dans
une position ouverte; b) meilleure struc-
ture de pions (deux groupes contre trois).

22. Fxd6 23. exd6 24. Tcdl De7 25. Db7
Tcd8 26. Dxa7 Df7 27. Td3 Ce5?! 28.
Dxf7+ Cxf7 29. Tfdl Txd3 30. Txd3 c4
31. bxc4 bxc4 32. Te3 Te8 33. Fc3 Cd6 34.
Fb4 Cb5 35. Te5! Cc7 36. Tc5 Cd5 37.
Txc4

La suite n'est, selon l'expression con-
sacrée, qu'un problème de technique.

37. ... Cxb4 38. axb4 Tb8 39. Rf3 Rf7
40. Re4 Rf6 41. f4 Tb5 42. g4 g5 43.
fxg5+ Txg5 44. Rd3 Tb5 45. Re3 Tb7 46.
Rdl4 Rg5 47. Rc5 e5 48. b5 Te7 49. Rd6
Te8 50. b6 e4 51. b7 e3 52. Tc8! et les
Noirs abandonnèrent.

Commentaires Jean-Paul Moret, Mar-
tigny. G.G.

|PPT| OFFRES ET
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à Montana

Wmé cherchek\mm
MONTANA UI1
vENTRy boucher
Entrée à convenir.

Prendre contact au 027/41 31 81.
36-7407

Société de commerce internationale
avec siège à Sion offre un poste de

secrétaire
français-anglais écrit-parlé.
Prestations d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres complètes avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire, sous
chiffre T 36-610030 à Publicitas,
1951 Sion.

>̂:̂
«p/^

ffliĝ itf
Succursale romande cherche pour
entrée immédiate
tUyaUteiirS expérimentés
SOUdeurS eng/arc)
Excellents salaires et déplacements
bien payés.

36-2226

Problème Nft108
0/Tous/M.p.é.
OUEST EST
+ R D 8 6  ? A V 7 5 4
C A D 9  <? 7 6 2
O D 8 7  O A R 6
¦î- A 6 5  •!• R8

Ouest ouvre normalement de 1 SA et se
retrouve à 6 ? après une séquence de
transfert. Nord entame la D +.

XXIe Semaine de
Crans-Montana

Les commentaires sur cette compéti-
tion, qui s'est déroulée du 8 au 16 mars,
vous ont été donnés régulièrement dans
nos colonnes d'actualité. Dès lors, nous
n'y reviendrons pas sinon pour rappeler
les classements.

Mixte: 1. Mlle Krebs - Bigat (CH),
61,3 %; 2. Mme Baffi - Catzeflis (I/CH),
60,5%; 3. Mme Gianardi - Bocchi (I),
59,8 % (106 paires)

Individuel: 1. Bourquin (CH), 64,5 %;
2. Mme Bernasconi (CH), 64,3 %; 3. Mme
Marcellino (I), 64,2 % (120 joueurs)

Patton: 1. Tissot-Mari, Lévy-Abécassis
(F), 65,5 %; 2. Sharif-Bigat, Chemla-Per-
ron (F/CH), 64,1 %; 3. Lesnievski-Deery,
Ostrovski-Zurek (POL), 62,2 % (48 équi-
pes)

Open: 1. Karani-Hofman (GB), 61,6%;
2. Duboin-Ferraro (I), 61,5%; 3. Sharif-
Chemla (F), 61,4 % (128 paires)

Championnat par équipes
La finale du CVE s'est déroulée à Sion,

le 24 mars. Les 22 équipes en lice au dé-
part étaient réduites à 8 pour la demi-fi-
nale et il n'en restait plus que 4 pour le
dernier round, où chaque équipe rencon-
trait ses trois ultimes adversaires sur 12
donnes. Le fait que le BC Sion organise
chaque mois un tournoi par équipes a
probablement joué un rôle puisque les
bridgeurs de la capitale se sont taillé la
part du lion en remportant les trois pre-
mières places. Les vainqueurs sont d'ail-
leurs des (dangereux) récidivistes puis-
qu'ils avaient déjà remporté le titre la sai-
son passée. Voici le classement final, le
dernier carré ayant disputé 108 donnes au
total:

1. Sion (Michelet, Pitteloud, cap., de

! ANNONCES DIVERSES j  PfilÎ lS

Avendre transports
débarras

meubles récupération
anripnc ,er ' métaux -dllblCllb Tél. 025/63 29 25

risief
6 ronde' me" Soyez les premiers, dès maintenant, à faire votre choix des plus beaux

canapé .. articles.

yiVp le matin de 7 h

siècle 3M25219

banc de poêle.

conînly"
1 Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette

Tél. 027/3616 97. sauvaqe
36-300620 ~

LIQUIDATION TOTALEA vendre
neufs et occasions
tronçonneuses
tondeuses
à gazon
motoculteurs
atomiseurs
pompes à dos
a moteur
débroussail-
leuses
génératrices
K. Brandalise
& Fils, Ardon
Tél. 027/86 35 35.

36-686

Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

Par exemple

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG ¦ - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

.tfJiS.*
LIQUIDATION TOTALE

autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

Ouverture :
lundi
mardi à vendredi . \
samedi !
Economisez beaucoup.
tRendez-nous visite, cela

I HOTEL
RESTAURANT

k DELA GARE

AVniM
-M __— *

Pâques
Menu de
circonstance
Tous les jours
menu à Fr. 10-

36-1314

Quay, Tornone); 2. Sion (Mmes Favre,
cap., Micheloud, Reynard, M. Miche-
loud) ; 3. Sion (Mlle Praplan , Graber,
Mudry, O'Brien, Roy, cap.) ; 4. Saint Gin-
golph (Beck) ; 5. Sion (Moix) ; 6. Sierre
(Drozdowski) et Viège (Brenna) ; 8. Mon-
they (Mme Châtelet).

Championnat individuel
Après la 9e manche (Monthey), M.

Nitschmann (452) mène le CVI, suivi de
Terrettaz (445) et Aubry (414) ; 376
joueurs sont classés pour avoir participé à
une épreuve au moins.

La 10e étape est fixée à Vercorin, où le
BC Sierre organise le Mémorial Alberto
de Chastonay, le samedi 5 avril, à l'Hos-
tellerie d'Orzival ; le tournoi débute à 14 -
heures et se joue en 35 donnes environ.
Pour les inscriptions et les renseigne-
ments, Mme Derivaz attend vos appels
(<p 027/55 13 40).

Concours d'enchères
Le dimanche 13 avril, le BC Sion or-

ganise pour l'ensemble du Valais le con-
cours Marcel Peeters, qui est uniquement
une compétition d'enchères. Elle se dé-
roulera à 14 heures au local du club, à la
rue de Conthey. Inscriptions chez Mme
Favre (0 027/22 23 01).

Tournoi de Pâques
Le BC Crans-Montana organise, au-

jourd'hui, un tournoi à l'Hôtel Aïda-Cas-
tel, à 14 heures, en une séance (environ 35
donnes). Dernières inscriptions chez Jo
Pierroz (0 027/41 34 68 ou 41 70 60).

Tournois de Clubs
Saint-Gingolph, 7. mars, 16 paires: 1.

Mme Firbach - Annichini, 61,9 %; 2. Mme
Beck - Beck, 56,5 %; 3. Mmes Wuerchoz -
Suard, 54,7 %.

Monthey, 17 mars, 24 paires: 1. Mme
Michelet - Sahli, 59 %: 2. Mmes Lavanchy
- Suard, 58,5 %; 3. Mmes Giovanola - V.
de Kalbermatten, 57,1 %; 4. de Quay - de
Quay, 56,9%; 5. Mmes Pfister - Wuer-
choz, 56,2 %.

Sion, 18 mars, 16 paires: 1. Dorsaz -
Ch. Moix, 59,5%; 2. Mme Michelet -
Ugarcic, 57,7%; 3. Brenna - Salami,
55,6 %.

Martigny, 20 mars, 14 paires: 1. Terret
taz - Pierroz, 63,7%; 2. Mlle Praplan
Roy, 59,3 %; 3. Ch. Moix - Burrin, 57,8 %.

beau
fourneau 1D0
un nîprrp Gravensteinen pierre «iawwww«i
Ollaîre type 9, 7 ans.

Ta?œ£/5s œ 85. ™. 026/5 35 48.
36-2207 36-400268

25 à 70%
chambre a coucher
salon transformable en lit
salon Zermatt cuir véritable
salon grand luxe en vachette
chaises Louis-Philippe
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. Jèffi.- Fr. 390
salon jeunesse tissu Fr. 1990"- Fr. 900
chaises rembourrées noyer massif Fr. 4̂75".- Fr. 195
vaisselier noyer massif Fr. 6695- Fr. 3400

OUVERT lundi de Pâques 3MA,6

Crans-Montana, 21 mars, 12 paires: 1.
Darriau - Mitai, 63,7 %; 2. Mmes Berthon
- Cutajar, 58%; 3. Domig - Habermann,
57.7 %.

Sion, 25 mars, 18 paires: 1. Mme An-
tille - Pitteloud, 61,3 %; 2. Burrin - Ter-
rettaz, 59,9%; 3. Mme Gruber - Mudry.
58,8%; 4. Mmes Franzetti - Métrailler,
53.8 %.

Aide-mémoire
Samedi 29 mars: Montana, Hôtel Aïda-

Castel, 14 heures
Mardi 1er avril (sans poisson...): Sion
Jeudi 3 avril: Sierre
Vendredi 4 avril: Saint-Gingolph
Samedi 5 avril: Vercorin, Hostellerie

d'Orzival, 14 heures; 10e manche du CVI
Lundi 7 avril: Monthey .
Mardi 8 avril: Sion
Jeudi 10 avril: Martigny
Vendredi 11 avril: Crans-Montana
Samedi 12 avril: Trophée de Genève
Dimanche 13 avril: BC Sion, 14 heures,

concours d'enchères Marcel Peeters

Solution
Il s'agit d'un simple problème d'éli-

mination/placement de main. Pour bien
comprendre la chose, il suffit de prêter
attention à toutes les cartes et la clé du
coup devient évidente pour les gens qui
ont du cœur!

Cela vous est facile d'éliminer les
atouts (qui ne sont pas 4/0, rassurez-
vous...), les <> et les + en coupant le der-
nier au mort. Il ne vous reste plus qu'à
jouer petit <? du mort pour le 9, si Sud
met petit, ou en couvrant si Sud place un
honneur. De la sorte, Nord prendra peut-
être la main mais ne pourra rejouer que
dans la fourchette (A/D ou A/9) ou dans
coupe et défausse. Il s'agit, en fait, du bon
vieux coup de la «sortie interne», rendu
possible par la présence du 9, carte inter-
médiaire très intéressante en l'espèce.

Si Bridge en vrac vous fait cadeau de ce
problème facile en cette veille de fête
pascale, ça n'est pas seulement pour
l'amour du bridge mais également des
jeux de mots (laids) : de la sorte, il est
possible de vous offrir un 9 de bon Z>, qui
a l'énorme avantage d'être également un
neuf de Pâques...

Bonnes fêtes à tous!

Fr.,3950.- Fr. 2150.-
Fr.3980.- Fr. 1500.-
Fr. 3950- Fr. 1950.-
Fr. 9240.- Fr. 5480.-
Fr. ^+70.- Fr. 90.-

14.00-18.30
9.00-12.00 , 14.00-18.30
9.00-12.00 , 14.00-17.00

en vaut la peine.
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A louer à Monta-
gnier, Bagnes

S
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Pour la réouverture de

l'auberge
de la Grange

au-Soleil
Muraz-Collombey

le mardi 1er avril
dès 16 heures

CHAMOSON

CAFÉ DES ALPES
RÉOUVERTURE DE PÂQUES

Après une pause de rénovation le Café-Restaurant des Alpes à Chamoson
va rouvrir ses portes et animer à nouveau la vie chamosarde.
C'est en effet ce dimanche 30 mars 1986, jour de Pâques, qu'aura lieu la
réouverture officielle.
Le propriétaire, M. Fernand Aubert, dit TIP TOP, vous invite donc toutes et
tous à l'apéritif d'ouverture, entre 11 h et 14 h, le dimanche 30 mars 1986.
Le patron attend votre visite et offre les consommations.
Pour agrémenter la manifestation, l'harmonie La Villageoise de Chamoson
donnera une aubade sur la place des Alpes en début d'après-midi.
Amis de Chamoson et d'ailleurs, venez donc tous au Café des Alpes le di-
manche de Pâques, 30 mars 1986, entre 11 h et 14 h.

TIP TOP
143.570.184

magasin
bureau
dépôt
environ 1500 m2 1 0113161
+ divers 3 pièces, séjour et 600 m2 de I
appartements terrain
Tél. 026/716 73. • aux Mayens-

36-23404 de Chamoson

A louer

dépôt-
atelierous pouvons vous

olvo 7()() en trois v
KO GLE, 7(i() GLE

7(i() Turbo.
150 m2, avec sépa-
rateur d'huile, en
zone industrielle à
Collombey-le-Grand

Tél. 025/71 32 73.
36-425195

Vultaglo Frères S.A. Bruttln Frères S.A. Garage du Salantin S.A. les nouveaux tenanciers, la famille
Téf0o!7°/n22 39 24 SftSSKÏ TTOÏIT  ̂

Sven « I. Walker, vous invitent
Tél. 027/55 07 20 cordialement pour l'apéritif.

36-100212
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Le but: rouler un maximum pour un MGU V6S ©t OCC3S.OI1Sminimum d'argent. Bilan: économe où il
le faut - 5,21 d'essence sans plomb aux
100 km à 90 km/h. Généreuse où elle le
doit: confort de limousine , 5 portes , dont t̂ _MS—mm\mmMmmmmm\wmm~m_mmŴf^mm _̂______ m2 portes latérales coulissantes , 5 vitesses , ^«^^^^^^ ̂ ^^^^^ É M£ T-M
freins à disque assistés , moteur à 4 cyl. de £j^^^^^^^^^^ ,̂ ^^^^SEiS1000 cm3, 45 CH-DIN , charge utile 590 kg. ___W W_W WlPtlPflLa nouvelle Super Carry Van existe aussi mSàm i____ \ i_ ê̂ L̂Vj i _̂UM
avec toit surélevé et comme camion-
plateau. P-WBÎ^^^TgTtffl B̂nffT T̂ B̂ T̂T r̂^BLe prix: Fr. 12'950.- (Super Carry Van) E^NflrT^EtnRCÏni
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A vendre

• à Ardon et Molignon
diverses parcelles
de vigne

• région Montana
1 chalet
3 pièces, séjour et 600 m2 de
terrain

• aux Mayens-
de Chamoson
1 appartement
3 pièces, séjour et terrain
700 m2, Fr. 235 000.-
et

divers terrains
à bâtir
à Ayent, Grimisuat, Mayens-
de-Chamoson, Savièse, Sion
et Uvrier.

Ecrire sous chiffre P 36-23788 à
Publicitas, 1951 Sion.

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker ,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle

Tél. 029/2 65 79 ou
4 7313.

81-137

RESTAURANT DU CHABLAIS
1870 MONTHEY Tél. 025/71 55 25

Ouvert le dimanche 30 mars 1986

Notre menu de Pâques Fr. 40.-
— Consommé riche
— Saumon grillé
— Tournedos forestière
— Légumes du jour
— Pommes rissolées
— Plateau de fromages
— Vacherin glacé maison

36-100218
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Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

Dans l'espérance de le retrouver auprès de Dieu,

Son épouse:
Denyse CONSTANTIN-ROSSIER , à Nax;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Louise et Georges GRANGIER-CONSTANTIN , à

Neuchâtel;
Nady et Guy GLASSEY-CONSTANTIN et Viktor, à Baar,

Nendaz ;
Carmen et Patrice ROCHAT-CONSTANTIN, Magaly et Joël, à

Baar, Nendaz;

Ses frères, sa sœur, beaux-frères, belles-sœurs :
Philippe et Bertha CONSTANTIN-PANNATIER et famille, à

Nax ;
Henriette GAY-CONSTANTIN et famille, à Bramois ;
Henri et Cécile CONSTANTIN-BITZ et famille, à Grône ;
Candide CONSTANTIN-BITZ et famille, à Nax ;
Georges BERTHOD-CONSTANTIN, à Sierre;
Sylvie et Damien ZERMATTEN-ROSSIER, à Sion;
EUe et Léa ROSSIER-KOLLY, à Sion;
Adeline GRAND-ROSSIER et sa fille, à Genève;
Famille de feu Emile ROSSIER-GILLÉRON, à Genève ;
César et Claudine ROSSIER , à Genève;
Ernest et Françoise ROSSIER-BOREL et leur fille, à Lausanne;
Bernadette et Italo BRUSKY-ROSSIER, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part de l'entrée
dans la vie éternelle de

Monsieur
Benjamin

CONSTANTIN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, réconforté par les sacrements,
le 27 mars 1986, à l'âge de 77 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax le "lundi
31 mars 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui samedi 29 mars, de 19 à
20 heures.

Au revoir, époux et papa chéri.
Repose en paix!

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du bureau technique Fournier & Blanc, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin

CONSTANTIN
beau-père de Guy-Bernard Glassey, collaborateur et ami de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur et Madame
René et Jacqueline
ROT ï J7\ TFFFR F Y

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 5 avril 1986, à
18 h 45, au couvent des capucins, à Sion.

t
Révérende sœur Laurette FOURNIER;
Madame veuve Thérèse SCIAVINI-FOURNIER;
Mademoiselle Marguerite FOURNIER;
Révérende sœur Cécile FOURNIER;
Monsieur et Madame Alphonse et Frida FOURNIER-EBENER;
Révérend père Antoine FOURNIER;
Monsieur et Madame Laurent et Suzanne FOURNIER-MAYE;
Révérende sœur Anne-Marie FOURNIER;
Mademoiselle Marcelle FOURNIER;
Madame veuve Raymonde FOURNIER-TISSERAN;
Monsieur Gérard FOURNIER;
Madame et Monsieur Marie et Jeany PELLISSON-FOURNIER;
Madame et Monsieur Simone et Roger DEMARI-FOURNIER;
Madame et Monsieur Marthe et Marc CHARVIN-FOURNIER;
Madame et Monsieur Antoinette et Yves GAY-FOURNIER;

ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, en Suisse et
en France;

La famille de feu Alexandre MARET-GERMANIER;
La famille de feu Pierre FOURNIER-GLASSEY;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie FOURNIER-

MARET
survenu dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui samedi 29 mars
1986, à 14 heures, à Cruzilles-les-Mépillat (Ain) France.

t "
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
(FLAV)

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FOURNIER-

MARET
maman de leur collaborateur M. Alphonse Fournier.

t ~~
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, son époux
et la famille de

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend prieur Delaloye ;
- au révérend curé Salamolard ;
- au docteur Vukadih;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à l'entreprise Trincherini-Zambaz;
- à la classe 1943 de Magnot-Vétroz ;
- à la classe 1959 d'Ardon.

Vétroz, Ardon, mars 1986.

MICHELLOD j | S

Voilà une année déjà la mon- éW* M
tagne nous ravissait un être

«*̂  ék, —WDe la vie tu n'auras connu que \wWÊÊÊÈÊiÊÈk—m\l'aube mais nous savons que la «¦««««««««««««««¦̂ ^^^^•̂ ¦'¦«¦¦¦¦•"¦¦¦¦"
mort n'a pas d'âge.
L'espérance est là, bien présente, et chaque jour qui s'écoule
nous rapproche un peu de toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Leytron le mardi
1" avril 1986, à 19 heures.

Monsieur
Benjamin

CONSTANTIN

Est décédé au service de la Très Sainte Vierge

Monsieur
Joseph

SCHALBETTER
religieux manamste

la maison du Père le 28 mars 1986, dans la
la 60e de profession religieuse.

peine et recommandent le cher défunt à vos

Il est entre dans la maison du Père le 28 mars 1986, dans la
78e année d'âge et la 60e de profession religieuse.

Font part de leur peine et recommandent le cher défunt à vos
charitables prières:

Le révérend père Paul VOLLMAR, supérieur provincial;
Les marianistes de la province suisse, spécialement la commu-

nauté marianiste de Regina Mundi, à Fribourg;
La famille et les amis du défunt.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle Regina Mundi ,
k. Faucigny 2, Fribourg, le lundi 31 mars 1986, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération romande des maîtres menuisiers,
ébénistes, charpentiers, fabricants de meubles

et parqueteurs
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René BUDRY

père de son secrétaire général M. Jean Budry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

CécileAlfred
TORRENT TORRENT

FRANC
24 avril 1982 21 mars 1977
29 mars 1986 29 mars 1986

Quatre et neuf ans se sont écoulés. Malgré la douloureuse sépa-
ration vous êtes toujours vivants dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône aujourd'hui samedi 29 mars 1986, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS
ET GRANDS-PARENTS

Madeleine
GUEX

Albert
GUEX

Septembre 1965 Mars 1966
Mars 1986 Mars 1986

Votre souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le dimanche 6 avril 1986 à 10 heures.

Le ski-club Mont-Noble
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1950-1951 de Nax
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin

CONSTANTIN
membre fondateur papa de Carmen.

Pour les obsèques, prière c
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert BRIDY

30 mars 1985
30 mars 1986

Une messe sera célébrée, lundi
31 mars 1986 à 19 heures, à
l'église de Leytron.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Giovanni

FERRERO

30 mars 1981
30 mars 1986

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Pensez combien j'ai souffert,
Accordez-moi le repos éternel.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébré à l'église paroissiale de
Martigny le lundi 31 mars
1986, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond DÉLÈZE

2 avril 1976
2 avril 1986

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Malgré le grand
silence de la mort tu es tou-
jours présent parmi nous.
Le souvenir que tu as laissé
d'une vie de travail, de bonté
nous aide à supporter la tris-
tesse de la dure séparation.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz le lundi 31 mars 1986 à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André

TAVERNIER
31 mars 1985
31 mars 1986

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion le lundi 31 mars 1986 à
18 h 10.

t
EN SOUVENIR DE

Jean MAÎTRE-
MÉTRAILLER

1963-1986

Epoux bien-aimé, toi et moi,
toujours ensemble.
Repose en paix.

Ton épouse.

t
EN SOUVENIR DE

René-Jo
CHEVRIER

1956

31 mars 1984
31 mars 1986

Cher papa,

Il ne nous reste qu'un espoir:
te retrouver un jour dans cette
autre forme de vie qui est la
tienne maintenant.
Prie pour nous ici-bas.

Tes enfants, ton épouse,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le 1er avril 1986 à
19 h 30 à Evolène et le 2 avril
au Sacré-Cœur à Sion.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Michel VESY

__f_____̂ *~i«*-*- -
¦• ¦• jBËfea.-

29 mars 1981
29 mars 1986

Cinq ans déjà.

Ensemble nous avons fait un
trop court chemin sur le
sentier de la vie.
Le temps passe mais ton sou-
venir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evionnaz,
le lundi 31 mars 1986 à
19 h 30.

Son épouse:
Lily CINA-CINA, à Salquenen;

Ses enfants:
Famille Marceline et Marcel FUSSEN-CINA et leurs enfants

Sandra et Andy, à Agarn;
Leodegar CINA, à Salquenen;
Famille Leonhard et Eveline CINA-MOREILLON et leurs en-

fants Cindy et Steve, à Salquenen;
Sonya CINA, à Salquenen;
Iris CINA, à Salquenen;
Glenn CINA, à Salquenen;
Thomas CINA, à Salquenen;

Ses frères et sœurs :
Famille Josef CINA et leurs enfants, à Salquenen;
Famille Margrit et Peter KOPP-CINA, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edgar CINA-CINA

leur très cher époux, père, beau-père, grand-pere, frereJ beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 28 mars 1986, à l'âge de 59 ans, après une
longue maladie courageusement supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salquenen, le
mardi Ie' avril 1986, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire sur la place de l'église à 9 h 45.

Le défunt repose au funérarium F. Eggs & Fis, route de Salque-
nen, Sierre, où la famille sera présente le lundi 31 mars 1986, de
17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par les messages de sympathie reçus à l'occasion du
deuil qui l'a frappée en la personne de

Monsieur Germain DEBONS
1930

sa famille remercie tous ceux qui ont partagé sa douleur.

Un irierci particulier:
- aux médecins De Werra et Buchard ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au clergé paroissial de Savièse; ,
- aux chantres;
- aux classes 1930, 1959 et 1964 de Savièse ;
- aux entreprises Berthod, Buro, W. Bûhler et Unip, à Sion.

Sa reconnaissance va aussi à tous ceux qui, par leur présence,
leurs prières et leurs dons, ont pris part à sa peine.

Savièse, mars 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marguerite
DELHERSE-MULLER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial:
- aux médecins et au personnel soignant du pavillqn Le Laurier,

à Malévoz;
- aux locataires du bâtiment N0! 2 et 4 de la rue des Saphirs;
- à M. Marmillod.

Monthey, mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Catherine
HOFMANN-AMACKER

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, tient
de tout cœur à vous remercier de votre présence, vos dons, vos
messages de réconfort, vos envois de couronnes ou de gerbes et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Charbonnet;
- aux prêtres célébrants ;
- aux docteurs Amacker et de Kalbermatten;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'Hôpital

de Sion ;
- au chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin et au Chœur des

aînés.

Sion, mars 1986.

Samedi 29, dimanche 30, lundi 31 mars 1986 41

La famille de

La 6e flotte en Sicile
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les bâtiments de la 6e flotte, qui
ont affronté lundi et mardi des
forces libyennes dans le golfe de
Syrte ont jeté l'ancre hier près des
côtes siciliennes, a-t.on indiqué de
sources proches du Pentagone.

L'escadre américaine, qui com-
prend notamment les porte-avions
«America», «Coral Sea» et «Sara-
toga» , a quitté jeudi les eaux au
large de la Libye et fait route au
nord. Elle devrait passer plusieurs
jours au mouillage pour que les
équipages puissent se reposer, a-t-
on indiqué de mêmes sources.

La trentaine de navires qui
composent la 6e flotte ne vont ce-
pendant pas se disperser «alors
que l'on ne sait pas si l'on va avoir

• BEYROUTH (AP). - Les for-
ces chrétiennes libanaises ont ac-
cusé hier dans un communiqué
l'armée syrienne de bombarder les
centres de la population chré-
tienne et ont sollicité l'intervention
des Etats-Unis et de la ligue arabe
pour mettre fin à ces exactions.

Les forces chrétiennes ont éga-
lement accusé la Syrie d'alimenter
les hostilités pour renforcer son
emprise sur le Liban.

Par ailleurs, selon la police, les
combats, hier, ont été moins in- ans> domicilié à Salquenen, qui
tenses que ceux de jeudi, au cours circulait en direction de Sierre.
desquels 34 villages chrétiens ont Blessé, le motocycliste a été
été bombardés. hospitalisé.

Monsieur
Jean-Samuel FOURNIER

profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frap-
per, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de gerbes, de vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Veysonnaz, mars 1986.

EN SOUVENIR DE

Angel FAIBELLA
29 mars 1985
29 mars 1986

Déjà un an que tu es parti
silencieusement,
La mort nous sépare, l'espé-
rance nous unit. ,
Veille sur. ta famille.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vernayaz aujour-
d'hui samedi 29 mars 1986, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules BRIGUET

29 mars 1985
29 mars 1986

Si nous passons par la mort
avec le Christ, nous croyons
que nous vivrons avec lui.

Ton épouse, ta fille,
ta famille.

~««S|

Une messe d'anniversaire sera
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besoin de les réunir à nouveau ra-
pidement», a-t-on souligné. De
sources proches de la marine
américaine, on a révélé hier que
les bases aéronavales américaines
à travers le monde avaient reçu
des directives les invitant à «ac-
croître leur vigilance» dans l'hy-
pothèse d'éventuelles attaques
terroristes. Le porte-parole du Dé-
partement de la défense, M. Ro-
bert Sims, a également fourni ven-
dredi quelques détails sur les opé-
rations aéronavales, américaines
dans le golfe de Syrte, lundi et
mardi. Selon M. Sims, les avions
de l'US Navy ne se sont a aucun
moment aventurés à plus de 110
km au sud de ce que le colonel
Muammar Kadhafi a appelé la
«ligne de la mort» et qui marque
l'entrée du golfe.

• SION. - Venant de la piscine
au volant d'un bus, hier à 19 h. 05,
M. Roland Gillioz, 50 ans, domi-
cilié à Sion, débouchait de la rue
de Saint-Guérin sur l'avenue de
France. Après avoir marqué le
«stop», il démarra en bifurquant à
gauche. C'est alors qu'il entra en
collision avec une moto conduite
par M. Jean-Bernad Zumofen, 25

EN SOUVENIR DE

Madame
Sara GEX-
LAMBIEL

Voici le jour de Pâques arrivé,
Déjà huit mois que tu m'as

[quitté,
Dans et autour de la maison

[c'est abandonné,
Sans toi, j'ai le cœur déchiré,
Malgré que tu seras toujours

[présent? en moi,
Hélas, malgré mon émoi, je

[n'entends plus ta voix.
Je ne suis plus qu'un isolé dont

[l'état est désespéré.
A toi, chaque jour je ne fais

[que penser ,
Chaque jour , chaque heure,
Mes yeux sont rougis par

[les pleurs.
Mais je sais que depuis le ciel,
Tu me protèges et sur moi tu

[veilles,
Garde-moi longtemps la vie
Pour que ta tombe soit

[toujours fleurie.
Quand le Seigneur réunira nos

[deux cœurs,
Au ciel, nous aurons ensemble

[le vrai bonheur.

Repose en paix, chère Sara.
En moi, toujours u resteras.

Ton époux éploré.

Aigle, le 29 mars 1985.

Pour
vos annonces

mortuaires
Publiçitas-Sion

Tél. (027)
£. I C I I I I
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|DĴ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

URGENT! Je cherche pour entrée im
médiate ou à convenir

GATOIL (Suisse) S.A.
cherche

pour sa station-service
de Saint-Maurice

vendeuse caissière
pour travail à plein temps.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à :
GATOIL (Suisse) S.A., direction régionale
Case postale 269, 1951 SION.

36-23755

, Entreprise de Martigny
cherche pour juin/juillet

une jeune employée
de commerce G

Débutante acceptée.

Faire offres écrites avec
curriculum^ vitae et réfé-
rences sous chiffre P 36-
920018 à Publicitas, 1920
Martigny.

jeune fille ou dame
pour emploi de maison. Nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir.
Mme Marie-Thérèse Epiney, boulan-
gerie, 3961 Vissoie. Tél. 027/65 17 20
après 18 heures.

36-23773

Cherchons pour notre dépôt de
peinture à Sion, à mi-temps

employé
Entreprise de montage déployant ses activités pour livraison et dépôt.en Suisse et à l'étranger engage tout de suite
pour région valais + Suisse romande Connaissance de la peinture
plusieurs électriciens, mécaniciens élec- souhaitée.
triciens, mécaniciens tous genres, ma-
nœuvres tous genres Faire offres sous chiffre C 36-
Perspectives de travail et de salaire des plus in- 23756 à Publicitas, 1951 Sion.
téressantes. —
Tél. 032/93 90 08, c.p. 268 cJJjw, o*A„u„„~ Q. n„„»i ..
2740 Moutier Entreprise Stéphane Berra, Monthey

'¦ cherche
La résidence des Chênes, home . .... ,
médicalisé pour personnes paVSSQISte UUalllIè
âgées cherche ,. '. ,. _..¦" (horticulteur D).

Tél. 025/71 75 66
., . . .  heures de bureau.

miora accictanto 143.266.486infirmière assistante
Restaurant de la Poste, Ovron

Entrée à convenir. naz engage

serveur(euse)
connaissant les deux services

Faire offre par écrit, à la Rési- pour emplacement mai et juin.
dence des Chênes, route de la Tél. 027/55 12 80.
Singine 2,1700 Fribourg. 36-1406

17-30353 ¦—¦ 

Apprentissage 1986
Nous offrons encore pour nos succursales de Sion, Sierre, Montana et
Verbier '

PLUSIEURS PLACES D'APPRENTISSAGE
dans la profession de

vendeuse et vendeur
dans les secteurs « alimentation et articles ménagers ».
Date d'entrée: début juillet à septembre 1986.
Nos apprentis bénéficient :
d'un salaire et des prestations sociales d'avant-garde, d'un programme
de formation préparé individuellement , des cours de perfectionnement
organisés par notre centre de formation.
Les candidates et candidats ayant une attirance naturelle pour cette
profession peuvent s'annoncer directement auprès des gérants des
magasins concernés ou adresser cette annonce dûment complétée à
notre centre de formation à Martigny.

Je m'intéresse à effectuer un apprentissage de vendeur(euse) à la
succursale Migros
de 

Nom et prénom: 

Domicile: 

Adresse exacte: 

^̂ ^̂ m^Lyjj

La Fiduciaire Générale S.A
SION
cherche une

secrétaire
comptable
possédant quelques années d'expérience.

La candidate devra:
• être apte à travailler de manière indépen-

dante
• être bilingue français-allemand
• avoir le sens commercial
• être dynamique et orientée vers la

clientèle.
Nous offrons:
• un travail varié, intéressant et un contact avec

notre clientèle
• un salaire et des prestations sociales en rap-

port avec le poste offert.

Faire offre avec curriculum vitae et photo.

Fiduciaire Générale S.A.
Place du Midi 29,1950 Sion.
Tél. 027/22 57 72.

Cabinet vétérinaire
cherche
jeune fille
en qualité
d'aide-
vétérinaire
avec ou sans for-
mation.
Faire offre sous
Chiffre G 36-23698 à
Publicitas, . 1951
Sion.

é f̂ l̂
Emballages transparents

1896 Vouvry (VS)
sucht

fur seine Abtéilung Flexo-Druckerei
. Ty ' g} -

Arbeitsvorbereiter(in)
zweisprachig oder deutschsprachig mit Franzôsisch-
kenntnissen; mit kaufmânnischer Ausbildung und
einigen Jahren Praxis.

Wenn Sie Verantwortung môgen, zielstrebig und an
exaktes Arbeiten gewôhnt sind, dann bewerben Sie
sich bitte mit den ùblichen Unterlagen oder telefo-
nieren uns, zwecks Vereinbarung eines Besuchs-
termines unter

Telefon 025/81 19 71
36-1083

Dfi Clinique Générale^, Skm

désire s'assurer la collaboration
d'une

téléphoniste réceptionniste
à temps partiel.

Exigences :
- apprentissage PTT ou équivalent
- bonne présentation et entregent.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, sont à envoyer à:
M. F. Tapparel, directeur
AMI, Clinique générale de Sion
Rue Pré-Fleuri 16,1950 Sion.

36-38

Jeune
homme
avec permis de
conduire, cherche
n'importe quel tra-
vail.
Tél. 027/36 47 05
à midi.

36-300596

agenceiphû
/» IMMOBILIER • PLACEMENT DU
V______ PERSONNEL DANS L'HÔTELLERIE

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

Actuellement nous cherchons plusieurs postes de
travail pour:
- un chauffeur professionnel : tous les permis, y c.

poids lourds
- plusieurs manœuvres
- peintres en bâtiment
- employés d'usine, manœuvres d'usine
- garçon boucher, aide en boucherie
- casseroliers, garçons de cuisine, cuisiniers et

cuisiniers remplaçants
- serveuses extras, une serveuse avec diplôme,

serveuses pour la brasserie
- garçons de maison
- un portier d'hôtel polyglotte
- aides-livreurs
- domestiques
- gardiens de troupeaux (alpage, etc.).

89-1

CIBA-GEIGY
,  ̂ S.A.

cherche
pour son usine

PWjffJ de Monthey

UN INGÉNIEUR
EN CHAUFFAGE

ET CLIMATISATION
Ce nouveau collaborateur sera appelé notamment
à:
- fournir une assistance à nos projeteurs pour

l'étude et la réalisation de nouvelles installations
de chauffage, ventilation et climatisation

- assumer la responsabilité de la maintenance des
installations

- assurer les contacts nécessaires avec nos spé-
cialistes de la maison mère à Bâle et nos fournis-
seurs.

Nous demandons une formation d'ingénieur ETS et
une expérience pratique de montage, mise en ser-
vice et maintenance de telles installations.

Langues : français et bonnes connaissances d'al-
lemand.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs of-
fres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey.

Le service du personnel, tél. 025/70 26 43, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments.

36-1016

Comptable expérimente
offre ses services occasionnels à petites et
moyennes entreprises dans le domaine de la
construction et du bâtiment , ainsi qu'à petits
ateliers industriels, pour effectuer tous travaux
de comptabilité, décomptes périodiques et au-
tres. Rayon d'activité : le Valais romand.

Si cette proposition vous intéresse, veuillez
écrire sous chiffre P 36-300478 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons, pour notre
magasin de Saxon

Bureau de la place de Martigny cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

un(e) secrétaire-
dactylographe
avec diplôme de l'école supérieure de commerce
ou formation équivalente.

Nous demandons:
- expérience dans la composition de lettres, la

dactylographie et la comptabilité.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bon salaire et prestations sociales de premier or-

dre.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats sont à adresser avant le 10 avril 1986 sous
chiffre P36-23774 à Publicitas, 1951 Sion.

gérante
Nous demandons personne aimant les responsabi-
lités, dynamique et consciencieuse. Connaissances
de la branche alimentaire désirées mais pas indis-
pensables.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naiss. : Etat civil: 

Rue: Localité: 

Profession: Occupât, act. : 

Libre dès le: Tél.: 
36-5812
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Sécurité renforcée à Cointrin
GENEVE (ATS). - Les mesures de sécurité et certains imous, rapportés par la presse, dans longs. Ces contrôles peuvent entraîner cer-
de contrôle ont été renforcées depuis hier à les milieu concernés. tains retards et les voyageurs sont invités à en
l'aéroport intercontinental de Genève-Coin- Compt tenu de ces divers éléments et de tenir compte,
trin, a indiqué un porte-parole de la police l'afflux qolidien de quelque 20 000 à 30 000
genevoise. Ces dispositions spéciales ont été passagersces prochains jours à Cointrin, la D autre Part> a encore précisé le porte-pa-
prises au vu d'expériences dramatiques faites, police geevoise a donc renforcé les mesures Tole .de la po-ice, chaque quart d'heure ou
pendant des périodes de forte affluence, sur de sécurii, comme elle l'a déjà fait dans des demi heure, une annonce est faite par haut-
d'autres aéroports, notamment lors des atten- circonstaces analogues. Elle procède no- parleur, en français et anglais,, invitant les
tats de Vienne et Rome. Elles tiennent tamment ï un «contrôle systématique» de voyageurs à ne jamais abandonner leurs ba-
compte aussi du récent jugement de deux tous les mssagers et visiteurs aux points gages et à ne pas se charger de bagages dont
Palestiniens à Genève qui aurait provoqué d'entrée c l'aéroport ainsi que dans les par- ils ne sont pas les propriétaires.

Une tradition pcscale... les bouchons!

Sur l'autoroute, à Chiasso

«Cavale» mouvementée

Deux évades repris
s hier maWURENLOS (AP). - Deux cambrioleurs évadés ont été arrêés hier ma-

tin par la police cantonale zurichoise à Wurenlos (AG). Les dîux malfai-
teurs, âgés de 21 et 19 ans, se sont enfuis il y a deux jours d'ine maison
de correction zurichoise. Depuis, ils ont commis plusieurs noiveaux cas-
ses et dérobé des voitures, a indiqué la police cantonale argovifnne.

Une patrouille a remarqué un véhicule volé à Bulach (ZH). Les deux
occupants de l'automobile ont immédiatement pris la fuite. Ils ont réussi
à éviter différents policiers en prenant des risques. Ils ont même failli
écraser un motard. Celui-ci a tiré et atteint un des jeunes cambrioleurs à
un pied. Une autre patrouille a finalement arrêté la voiture des évadés.

Le pilote de course
John-Lee Paul
extradé de Suisse
BERNE - SAINT AUGUSTINE (Floride) (AE). - Le célèbre pilote
de course américain John Lee Paul, 46 ans, condamné en janvier à
six mois d'emprisonnement par la Cour correctionnelle de Lau-
sanne, a été extradé jeudi soir vers les Etats-Unis. Il est actuelle-
ment enfermé dans la prison du district de Saint John, dans la ville
de Saint Augustine, en Floride. Accusé de tentative de meurtre, il
s'était enfui des USA en 1983 après avoir versé une caution de
500 000 dollars, soit plus d'un million de francs.

«Le Gouvernement suisse a surveillé M. Paul de près... Il n'y a
pas eu d'incidents à l'aéroport» , a déclaré le shérif de Saint John,
Neil Perry.

John Lee Paul fut vainqueur en 1978 et 1980 du championnat
du monde d'endurance des conducteurs. Il est accusé de tentative
de meurtre sur la personne de Stephen Carson , un témoin impor-
tant dans une affaire de drogue. Carson a reçu cinq balles en avril
1983, mais il a survécu.

La justice américaine reproche également à l'ancien pilote
d'avoir participé à un trafic de drogue. Il aurait introduit 200 ton-
nes de marijuana colombienne aux Etats-Unis entre 1975 et 1983.
Le procès se déroulera le 12 mai prochain.

John Lee Paul s'était réfugié en Suisse avec quelques millions
qui transitèrent par les Bahamas. Au printemps 1984, il a acheté et
placé sous un faux nom 2331 pièces d'or sud-africaines à la Ban-
que Cantonale Vaudoise. Voulant retirer ses pièces, il s'en était vu
remettre plus qu'il n'en avait déposé. Un employé de la banque
avait toutefois reconnu devant la justice lausannoise qu'il pouvait
s'agir d'une bévue. La Cour criminelle n'avait retenu que l'usage
d'un faux passeport. Elle avait condamné l'ancien pilote à six
mois de prison.

Installations médicales à rayons X ¦AU ÂdAÉUH
^̂ -— ~~~~~ 

^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • BALE (ATS). - Le début du voqué par le dégel', selon M. Che-
k̂ II _W— k̂\ I BIH ¦¦¦ JB__ ____W_ «Hi ÂmW ^k. À_P- ^k_ 1̂ .11 .̂ ^  ̂-4P ____ 

^—
__~~ printemps a été marqué par de valley, directeur de la compagnie.

H f̂l K̂ ___Ë I |-|P" àm k̂i HWH fl fl B I^H ̂ ^- k̂ Àw ^— \ nombreuses au zoo de Un convoi qui montait à Sainte-
|̂ H B̂n t ^̂ __ W I _M À_W^̂ _\ fl^H ^^̂ |F ^̂ __W fl^H k̂ àmW L̂m. Bâle: un petit zèbre , un petit cha- Croix ce moment-là a stoppé

^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ . meau, des chèvres naines et, au par le dispositif de sécurité; 50 mJ
DEDITE /Am A • *• » J i j  -i »< . i „„„ ,„.,, , . vivarium, des poissons à quatre- de roches obstruaient la voie fer-BERNE (AP). - A peine tients, du personnel ou de vêlent que l'interrupteur quelque 50 000 personnes en 1976, s'est maintenue z.Veux Ces espèces de carpes réeun quart des 2339 instal- tierces personnes aux pour la prise de clichés est travaillant avec des rayons malgré l'augmentation du nagent constamment à la surfacelations médicales à rayons rayonnements. Cette in- souvent défectueux chez X. Moins de 2000 ont reçu nombre des personnes de l'eau pour se nourrir et ont des • DULLIKEN (SO) (ATS). - UnX contrôlées en 1984 en formation est tirée du bul- les dentistes. Dans les au- des doses supérieures aux professionnellement ex- yeux à double focale , pour voir sur cycliste de 53 ans, M. René Berger,buisse étaient en tous letin que l'Office fédéral très installations, ce sont valeurs dues à l'irradiation posées aux radiations. et sous l'eau. Une telle naissance de Dulliken (SO), a été tué j eudipoints conformes aux de la santé publique à pu- souvent les dispositifs de naturelle. Près de 80 aug- L'office exnlinue cette est assez rare. après-midi par une composition enprescriptions légales. Un blié hier. protection dans le do- mentations de doses ont J^-tiT tà-li^te1£ manœuvre 

sur une voie indus-bon tiers des équipements marne de la construction nécessité une enquête qui f™™5?" ,rf'T.f™,%1% • YVERDON (ATS). - Un ébou- trielle dans cette localité. Selon lamedico-dentaires et les J ™T
f  

13 0°° instal- qul s? t msuffisants. De_ s abouti à des ajJternents. WO»^P 1»
P 
«H^^n ,ement de rochers de 250 m> s'es* Police. la victime a Perdu «q«--deux tiers des au res ins- lat ons a rayons X sont contrôles plus pousses 1 égard de la radiopro ec- produit jeudi soir vers 22 heures libre et a chuté sur la voie à l'ins-aUations présentaient des utilisées par des médecins, permettraient sans doute La tendance a la baisse tion. Il relevé en particu- 

 ̂,a  ̂ferroviaire Yverdon - tant où survenait deux tracteurslacunes techniques dont la des dentistes, des instituts d'améliorer la situation , des doses co lectives, lier les progrès réalises Sainte-Croix, peu avant la station poussant des wagons de marchan-consequence est une ex- et des hôpitaux en Suisse, écrit l'office. constatée depuis le début dans la formation du per- intermédiaire de Trois-Villes. Le dises. Transportée à l'hôpital elle yposition mutile des pa- Les contrôles de 1984 re- Celui-ci a aussi surveillé du recensement statistique sonnel paramédical. glissement a sans doute été pro- est morte peu après son arrivée.

BERNE (ATS). - Des routes en-
combrées en ce début de week-
end pascal en direction du sud et
des Grisons: de nombreux bou-
chons se sont formés jeudi soir et
hier, principalement sur la route
du Gothard, sur la route du lac de
Walenstadt, à la porte du Valais et
au poste-frontière de Genève-
Perly. Pour les motards, ce fut la
première sortie de la saison.
Comme à l'accoutumée, des trains
supplémentaires ont été mis en
service.

La nationale 2, Bâle-Lucerne-
Gothard-Chiasso, a été particuliè-
rement fréquentée. A l'entrée du
tunnel du Gothard, la colonne de
voitures a atteint jusqu'à 9 km
jeudi soir. A minuit, elle mesurait
encore 6 km. Elle s'est résorbée
pendant la nuit, mais à 6 heures
hier matin, le TCS signalait déjà
de nouveaux bouchons. Les 9 km
ont également été atteints hier.
Toujours sur cette N2, entre Erst-
feld et Amsteg, un chantier a for-
tement perturbé le trafic.

En Suisse romande, des colon-
nes moins longues, mais qui ont
atteint tout de même 3 km sur la
N9 Lausanne-Martigny, entre Bex
et Saint-Maurice, jeudi après-midi.
Hier matin, le trafic a été forte-
ment ralenti sur ce tronçon, mais à
15 heures la circulation est rede-
venue normale. Sur la NI, qui re-
lie Genève à Saint-Julien, des co-
lonnes ont également été signalées
jeudi, en raison de la densité du
trafic entre Plan-les-Ouates et la
douane de Pérly.

En direction des Grisons, des
routes encombrées également: sur
l'autoroute N3 Zurich-Sargans,
entre Niederurnen et Weesen,
jusqu'à 2 km de bouchon et sur là
route du lac de Walenstadt. On
comptait 900 voitures, jeudi, en
direction du sud sur la route du
San Bernardino. La NI n'a pas été
épargnée non plus, tant entre Zu-
rich et Berne qu'entre Zurich et
Saint-Gall.

Les CFF ont également été mis à
contribution pour acheminer les
vacanciers de Pâques vers les lieux
de villégiature. Sept cent vingt
voitures ont pris le train jeudi à
Realp pour traverser le tunnel de
la Furka, soit 100 de plus que l'an-

L'année dernière, à la mi-sep-
tembre, la Confédération avait in-
vité les cantons à faire leurs pro-
positions au Département des fi-
nances (DFF) pour un nouveau
domicile aux Offices fédéraux des
forêts et de la protection des pay-
sages, de la statistique, des assu-
rances privées, de la propriété in-
tellectuelle, du logement, de l'éco-
nomie des eaux ainsi que pour
l'Administration fédérale des blés.

Plus d'une douzaine d'offres
sont déjà parvenues au DFF, et

Les cantons font la queue
pour obtenir un office fédéral
BERNE (ATS). - La question d'une décentralisation de l'administration fédérale a suscité un intérêt certain
dans les cantons. Peu avant l'échéance du délai imparti pour les offres - le 31 mars - il s'avère que plus de la
moitié ont exprimé leur désir d'abriter à l'avenir l'un des sept offices fédéraux concernés. Leurs requêtes se-
ront soumises au Conseil fédéral a la fin avril

née dernière. Au Lôtschberg, le
BLS (Beme-Lotschberg-Simplon)
a transporté 4451 véhicules jeudi,
770 de plus que l'année dernière.

Septante trains supplémentaires
ont été mis en service à la gare de
Zurich entre jeudi et hier, soit 12
de plus que l'année dernière. Les
perturbations ont été minimes, les
retards n'ont pas dépassé les dix
minutes. Les destinations privilé-
giées ont été, en Suisse, les Gri-
sons, le Valais et la Suisse ro-
mande et à l'étranger, Florence,
Rome, Vienne et Paris, a indiqué
un porte-parole des CFF à Zurich.
Les trains n'ont cependant pas
seulement été bondés de vacan-
ciers, mais de recrues romandes et
grisonnes. De Lucerne, 63 trains
supplémentaires sont partis ces
deux jours, principalement en di-
rection du sud.

Sur les lacs, il faut signaler le
début de la saison 1986 hier à Zu-
rich. Si le beau temps des premiè-
res heures de la journée a incité de
nombreuses personnes à prendre
le bateau, l'intérêt est vite tombé
dans l'après-midi à mesure que le
ciel se couvrait. Ce sont tout de
même 3000 personnes qui ont
payé leur ticket à la compagnie de
navigation de Zurich. Sur le lac
des Quatre-Cantons, la fréquen-
tation a été bonne hier.

d'après son secrétaire général
François Landgraf , d'autres ont
d'ores et déjà été annoncées. Selon
une enquête provisoire de l'ATS,
Zurich, Lucerne, Uri, Schwytz,
Obwald et Nidwald, Glaris, So-
leure, les deux Bâle, Appenzell
Rhodes-extérieures, Argovie et le
Tessin se sont mis sur les rangs
pour un ou même plusieurs de ces
offices.

Le plus couru est sans conteste
l'Office fédéral de l'économie des
eaux, suivi par celui des forêts et

Les personnes privées
«re jetées»
ZURICH (AP). - Les prix de plus

.en plus élevés des immeubles lo-
catifs, des maisons familiales et du
terrain à bâtir écartent progressi-
vement les personnes privées du
marché de l'immobilier. En effet,
celles-ci peuvent de moins en
'moins souvent se mesurer finan-
cièrement aux investisseurs insti-
tutionnels, selon une enquête me-
née par la Société suisse des pro-
priétaires immobiliers.

S'agissant des maisons familia-
les et des appartements, les achats

L'Etat prend 62 centimes
par litre de «super»!
GENÈVE (AP). - La surtaxe sur les droits de douane sur les
carburants sera soumise à l'impôt sur le chiffre d'affaires dès le 1er
avril de cette année. Cela signifie concrètement qu'à partir de mardi
prochain, l'Etat percevra 62,03 centimes par litre de super.
Actuellement, il touche déjà quelque 60% du prix moyen payé par
l'automobiliste à la colonne, a indiqué hier le Touring-Club suisse
(TCS).

Si l'on tient compte de l'évolution du prix de l'essence et de la
fiscalité au cours des vingt-cinq dernières années, on se rend
compte que l'Etat a toujours empoché une belle part de l'argent
laissé par l'automobiliste dans le tiroir-caisse de la station-service.
La part du fisc est surtout allée croissant jusqu'en 1975.

Les prix de l'essence ont chuté de manière spectaculaire au début
de cette année. Le TCS se demande toutefois si la Confédération
doit profiter de cette baisse pour serrer une fois de plus la vis des
impôts.

du marche
et les ventes ont pourtant été par-
ticulièrement nombreux et la ten^ i
dance à la hausse qui s'est mani-
festée depuis 1984 ne s'est pas ra-
lentie. Les bonnes perspectives
économiques ont incité un nombre
croissant de personnes à faire
usage des nombreuses possibilités
de financement. Les acquéreurs
sont également devenus plus at-
tentifs à la situation, à la qualité et
aux prix.

Le marché du terrain à bâtir,
selon l'association, se fait chaque

de la protection des paysages. Leur
déplacement entraînerait le départ
de Berne de 45, respectivement 50
fonctionnaires environ. Pour l'Of-
fice fédéral des assurances privées,
également detnandé , une trentaine
de postes seraient déménagés.
L'Office fédéral du logement (en-
viron 50 personnes) et celui de la
statistique (200 personnes) n'ont
par contre guère eu de succès.
Toutefois, plusieurs cantons n'ont
pas précisé lequel des offices à dé-
centraliser les intéressait.

Et à Berne, tant le canton que la

ville, de même que les associations
du personnel de la Confédération,
ont manifesté leur opposition au
projet. Pour justifier leur opposi-
tion , ils rappellent que de nom-
breuses entreprises et institutions
privées ont établi leur siège à
Berne pour être proches de l'ad-
ministration et que ces déména-
gements causeraient des problè-
mes de personnel. De plus, ils font
remarquer les inconvénients que
cette décentralisation entraînerait
pour les fonctionnaires touchés et
leurs familles.

immobilier
année plus serré, l'offre ne suivant
pas la demande.

Les investisseurs, sur le marché
de l'immobilier, se pressent au
portillon. Les rentes des obliga-
tions étant relativement modestes,
les investisseurs institutionnels
sont incités à payer des prix élevés
et qui n'assurent une rentabilité
qu'à long terme. Les investisseurs
privés, pour leur part, qui ne fi-
nancent généralement pas leurs
achats qu'avec des fonds propres,
peuvent de moins, en moins sou-
vent suivre le mouvement.
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ACCIDENT DU JAGUAR FRANÇAIS EN CENTRAFRIQU E

NOUVEAU BILAN: TRENTE MORTS
BANGUI (ATS/Reuter). - Le bi-
lan de l'accident du «Jaguar» de
l'armée de l'air française qui s'est
écrasé jeudi à Bangui s'élève dé-
sormais à 30 morts, apprend-on de
source proche des hôpitaux de la
capitale centrafricaine.

Quarante personnes, dont huit
ont été transférées par avion sur
Paris dans un état critique, ont été
blessées lorsque le chasseur d'ap-
pui tactique au sol a piqué du nez
sur une école coranique du . quar-

VINS FRELATES: L'ITALIE INSTAURE
UN CERTIFICAT DE GARANTIE OBLIGATOIRE
ROME (ATS/ AFP). - Le Ministère italien de l'agriculture a institué hier
un certificat de garantie obligatoire pour toutes les cargaisons de vin
destinées à l'exportation.

Cette mesure, adoptée par décret, entre immédiatement en vigueur, a
précisé le ministre de l'Agriculture, M. Filippo Maria Pandolfi. Le certi-
ficat, délivré par des laboratoires agréés, indiquera la teneur du vin en
alcool méthylique (ou méthanol).

«En ce qui concerne le vin. déjà exporté, a ajouté M. Pandolfi, les pro-
ducteurs fourniront sous leur responsabilité aux autorités étrangères qui
le demanderont une déclaration assurant que le taux d'alcool méthylique

ATTENTATS MEURTRIERS AU PENDJAB

13 HINDOUS TUÉS - 21 BLESSÉS
NEW DELHI (ATS/Reuter) . - Le
premier ministre indien Rajiv
Gandhi a envoyé vendredi deux de
ses collaborateurs les plus proches
au Pendjab où l'armée a été mise

La « preuve ultime »
de la mort de Mengele
SAO PAULO (ATS/AFP). - La police brésilienne a présenté jeudi à la
presse la «preuve ultime» que le cadavre exhumé en juin 1985 dans un
cimetière de la bourgade d'Embu (Etat de Sao Paulo) était bien celui du
criminel de guerre nazi Joseph Mengele.

Au cours d'une conférence de
presse à Sao Paulo, le responsable
de l'enquête, le commissaire Ro-
meu Tuma, a montré aux journa-
listes des fiches odontologiques et
des radiographies de la dentition
de Mengele faites en 1976 par
deux dentistes de Sao Paulo qui
confirment, après comparaison
avec la dentition du cadavre en-
terré à Embu en 1979, la mort du
criminel de guerre.

Les dentistes, MM. Kasumassa
Tutyia et Darcy Gonzaga Gama
Angelo, ont indiqué à la police fé-
dérale qu'ils avaient soigné Men-
gele en 1976 alors qu'il se présen-

• ROME (ATS/AFP). - Le pré-
sident du conseil italien, M. Bet-
tino Craxi, et le secrétaire d'Etat
américain, M. George Shultz, ont
constaté hier leur «volonté com-
mune d'oeuvrer pour, une réduc-
tion de la tension en Méditerra-
née». MM. Shultz et Craxi ont eu
en fin d'après-midi à Rome un en-
tretien de plus d'une heure, à l'is-
sue duquel ils n'ont fait aucune
déclaration.

• WASHINGTON (AP). - Une
facture totale de 39 000 dollars
(273 000 FF) - des achats effectués
par Ferdinand Marcos et son en-
tourage dans les basés militaires
américaines - a été réglée à titre
«provisoire» avec l'argent des

SIRHAN SIRHAN
Après 17 ans... seulement
SOLEDAD, Californie (AP). - La
justice américaine a refusé jeudi ,
pour la huitième fois depuis 1975,
une remise de peine à Sirhan Sir-
han, l'assassin d'origine jorda-
nienne de Robert Kennedy (tué le
5 juin 1968), estimant qu 'il avait
perpétré «une attaque contre le
système démocratique aux Etats-
Unis» et «un crime contre le peu-
ple américain».

Sirhan Sirhan, 42 ans, qui est
incarcéré à la prison de Soledad en
Californie, a eu les larmes aux
yeux en écoutant le compte rendu
du conseil de remise de peine.

Par ailleurs, ce conseil a or-
donné qu'il subisse des examens
psychiatriques intensifs et une
thérapie et soit transféré au centre
médical de Vacaville (Californie).

«Je suis désolé pour ce qui s'est
passé. J'aimerais que cela ne soit

tier populeux du point kilométri-
que cinq (PK 5), proche de l'aéro-
port. La plupart des victimes sont
des enfants.

Le «Jaguar» , dont le pilote serait
grièvement blessé après avoir
réussi à s'éjecter , faisait partie du
dispositif français installé en Afri-
que centrale en liaison avec la re-
prise des hostilités dans la moitié
nord du Tchad.

Quelques heures après l'acci-
dent, des incidents anti-français

en état d'alerte à la suite d'atten-
tats meurtriers par des séparatistes
sikhs. Treize Hindous ont été tués
et vingt et un autres blessés.

De source autorisée on indique

tait sous la fausse identité de Pe-
dro Hochbichler.

Des copies des preuves fournies
à la police par les deux dentistes
ont été remises aux représentants
des Gouvernements de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, d'Is-
raël et dès Etats-Unis, a précisé le
commissaire Tuma.

Le «bourreau d'Auschwitz» a
péri noyé le 7 février 1979 au large
de la plage de Bertioga, près de
Sao Paulo, selon Wolfgang et Li-
selotte Bossert, le couple autri-
chien qui lui a fourni son dernier
asile et qui se trouvait avec lui le
jour de sa mort.

contribuables.
La décision de payer les achats

de l'ex-président des Philippines
avait été prise au début du mois
par l'amiral Ronald Hays, chef du
commandement pacifique amé-
ricain. Il a estimé qu'il valait
mieux régler ces factures pour
éviter que les magasins militaires
n'aient à «supporter le fardeau de
conserver ces notes dans leurs li-
vres de comptes».

• JERUSALEM (ATS/AFP). -La
détention provisoire de M. John
Demjanjuk , soupçonné d'être le
criminel de guerre nazi «Ivan le
Terrible», a été prolongée hier de
quinze jours par le tribunal de dis-
trict de Jérusalem.

jamais arrivé», a déclaré Sirhan.
Il doit comparaître à nouveau

l'année prochaine devant le con-
seil de remise de peine.

ont éclate a Bangui ou des voitures
d'Européens ont été lapidées par
de jeunes manifestants.

Plusieurs ressortissants français
ont dû chercher refuge à l'ambas-
sade de France, située en bordure
du fleuve Chari.

Le calme est finalement revenu
en fin d'après-midi après une in-
tervention radiodiffusée du pré-
sident André Kolingba, qui a ex-
horté ses compatriotes à ne pas se
livrer à des actes de haine raciale.

contenu dans leurs produits ne dépasse pas le pourcentage autorisé par la
loi.»

La loi italienne autorise la présence de 0,9% de méthanol dans le vin.
Selon les analyses effectuées sur des échantillons, les vins trafiqués au
méthanol, qui ont déjà fait huit morts et une cinquantaine d'intoxiqués
en Italie, en contiendraient jusqu'à dix fois plus.

Le ministre a souligné qu'il était «urgent d'identifier et d'isoler le phé-
nomène, afin de protéger les viticulteurs honnêtes, qui sont une grande
majorité».

que les soldats se tenaient prêts à
quitter leurs casernes dans neuf
des douze districts du Pendjab.
Mais une éventuelle intervention
de l'armée relève du parti sikh
modéré Akali Dal, qui gouverne
cet Etat.

Selon la police, six motocyclis-
tes ont ouvert le feu sur des mem-
bres de la Force nationale des vo-
lontaires (RSS), mouvement hin-
dou de droite, qui faisaient de la
gymnastique dans un jardin public
à l'aube. Dix personnes ont été
tuées et quinze blessées.

Les motocyclistes ont poursuivi
leur équipée, prenant pour cible
un marché et un passage à niveau

VENDREDI-SAINT A JERUSALEM
LA VIA DOLOROSA f BRETAGNE: 3 MORTS

Cinquième station: Simon de Cy-
rène aide à porter la croix.

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Des
milliers de pèlerins chrétiens ve-
nus du monde entier ont remonté
hier en longues processions la «Via
Dolorosa» de Jérusalem, suivant
les pas du Christ du Mont des Oli-
viers au Golgotha.

Dès l'aube, sous un soleil chaud,
les groupes, portant souvent de
grandes croix de bois, se sont suc-
cédé, chantant des hymnes ou
priant, le long des treize stations
du chemin de croix, de la maison
de Ponce-Pilate au Saint-Sépulcre.

Les fidèles arabes locaux, con-
duits par le custode franciscain de
Jérusalem, ont défilé en fin de ma-
tinée par milliers derrière lès ori-
flammes et les étendards des
scouts de la ville.

L'armée israélienne, l'arme à la
bretelle, était partout présente
dans la ville sainte, patrouillant
par petits groupes et séparant le
flot des chrétiens de celui des mu-
sulmans se rendant à la mosquée
Al qsa pour la prière du vendredi.

Cette année, par le hasard des
différents calendriers en usage
dans les communautés chrétien-
nes, la Pâque des chrétiens de rite
occidental (catholiques, protes-
tante mplrhit-p c marnnitpç p.tr ̂
tombe le 30 mars, soit plus d'un Dimanche, jour de Pâques, qui
mois avant la Pâque des orientaux célèbre la résurrection, les fidèles
(grecs-orthodoxes, arméniens, assisteront par centaines de mil-
coptes, etc.) qui sera célébrée le liers aux cérémonies sur la place
dimanche 4 mai. La Pâque juive Saint-Pierre.

Vendredi a été décrété jour de
deuil national en RCA à la mé-
moire des victimes du PK 5, qui
auront droit à des obsèques natio-
nales. Le président François Mit-
terrand a adressé les condoléances
de la France au général Kolingba.

L'importante présence militaire
et civile française en RCA, liée
pour une bonne part au conflit
tchadien, a déjà donné lieu par le
passé à des incidents anti-français.

et faisant trois morts et six nou-
veaux blessés.

A New Delhi, M. Gandhi a réuni
ses conseillers en matière de sé-
curité et dépêché le secrétaire
d'Etat à la sécurité intérieure, son
cousin Arun Nehru, et Arjun
Singh, le vice-président du parti au
pouvoir à Chandigarh, la capitale
du Pendjab, pour se rendre
compte de la situation.

De son côté le premier ministre
du Pendjab, Surjit Singh Barnala ,
leader de l'Akali Dal, a déclaré
que les attentats de Ludhiana ré-
sultaient d'efforts «étrangers»
pour déstabiliser l'Etat, qui par-
tage une frontière avec le Pakis-
tan.

sera quand à elle célébrée le 24
avril.

Sur la «Via Dolorosa», le com-
merce des souvenirs pieux ou exo-
tiques n'avait pas perdu ses droits
hier et des nuées de marchands
ambulants tentaient de vendre aux
pèlerins cartes postales ou flacons
d'eau du Jourdain.

«Affluence correcte sans plus»,
notait un marchand de souvenirs
qui se rappelait l'année 1984
comme la meilleure qu'il ait con-
nue depuis dix ans et qui précisait :
«Cette année-là, les Pâques des
Latins et des Orientaux tombaient
le même jour.»

LE PAPE CONFESSEUR
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reu-
ter) . - Onze catholiques, choisis
au hasard parmi les fidèles qui se
rendaient dans la basilique Saint-
Pierre, sont allés se confesser hier
au pape Jean Paul II, selon un ri-
tuel du Vendredi-Saint, qui com-
mémore là crucifixion du Christ.

Le Saint-Père, qui avait pour la
circonstance- passé une cape noire
sur sa soutane, a reçu pendant
une heure et demie lés confes-
sions de sept Italiens, dont un
garçon sicilien de 10 ans, d'un
Polonais, d'un Zaïrois, d'un Es-
pagnol et d'une infirmière équa-
torienne.

Jean Paul. II a entendu les onze
fidèles dans un confessionnal
aménagé dans le transept de
Saint-Joseph , où se pressait un
millier de fidèles.

Dans la soirée de vendredi , le
pape devait conduire la «Via
Crucis», la procession aux flam-
beaux dans les ruines du Colisée,
à Rome.

Les confessions à la Basilique
Saint-Pierre faisaient partie des
activités de Jean Paul II pendant
la Semaine sainte, qui retrace la
Passion du Christ, sa mort et sa
résurrection.

SÉIJAT AMERICAIN
luC millions de dollars
pour les «contras»
WASHUGTON (ATS/AFP). - Le Sénat américain a approuvé
jeudi ser l'octroi d'une aide de 100 millions de dollars, dont
70 militas à titre militaire, aux rebelles antisandinistes qui luttent
contre lirégime de Managua.

Selonce projet, voté par 53 voix contre 47, l'aide militaire of-
fensive e pourra pas être envoyée avant trois mois, pour permet-
tre des égociations entre le Nicaragua et les «contras». L'aide qui
est dispnible immédiatement pourra inclure des armes non of-
fensives

La dmande d'aide aux «contras», formulée par le président
Reaganjavait été rejetée par la Chambre des représentants jeudi
der nier.Le projet approuvé par le Sénat doit de nouveau être pré-
senté à k Chambre des représentants le 15 avril.

PMlï DE VUE
LECRAN ET LE CRIN

Victoj e pour Reagan: le Sé-
nat lui Écorde 100 millions de
dollars jour soutenir les «con-
tras» (ontre-révolutionnaires)
au Nicaragua . Après le refus
des parlementaires, le chef de
la Maisai-Blanche marque un
point. Si le budget d'aide aux
«contras» passe la rampe du
Capitole, la guerre sera offi-
ciellemen: déclarée aux trou-
pes de Daniel Ortega, le pré-
sident du Nicaragua.

On connaît l'idée fixe du
président américain: nettoyer
l'Amérique centrale du mar-
xisme révilutionnaire.

Lui quia déjà fait le ménage
dans les dictatures d'Haïti et

DECES D'UNE
MIRACULÉE DE LOURDES
ALBI (AP). - Mlle Léonie Gorsse,
93 ans, est décédée mercredi
après-midi, seule dans une cli-
nique d'AlH (Tarn, sud de la
France). Il n'y aurait là rien de
surprenant si Léonie Gorsse
n'avait été me miraculée de Lour-
des.

En effet , née dans le Tarn en
1893, elle dtvait être atteinte dès
l'âge de 15 ans d'un mal de Pott
dorsal avec lyndrome méningé qui
la cloua peidant dix-sept ans sur
son lit de couleur. Tous les trai-
tements engagés à l'époque ne lui

1 DISPARU EN MER

des Philippines veut donner
maintenant un sérieux coup de
balai dans les forteresses des
sandinistes au Nicaragua.
Après la patte de velours sur
l'épaule des dictateurs, la mé-
thode monte d'un cran : ce sera
le gant de crin sur la nuque des
tombeurs de Somoza.

Ce n'est plus un secret pour
personne: Reagan ne supporte
pas la présence des marxistes
dans la sphère d'influence
américaine. Ce n'est pas en Li-
bye qu'il faut craindre le crin
de Reagan. C'est à Managua
qu'il faut s'attendre au pro-
chain coup de cran du prési-
dent américain. Hervé Valette

avaient apporté aucun soulage-
ment.

Devant le diagnostic sombre et
fatal de ses médecins, elle se dé-
cida à faire le pèlerinage de Lour-
des en septembre 1925. Et c'est là
qu'au terme de son second bain ,
son état s'améliora si subitement
et durablement que l'Eglise, quel-
ques mois plus tard, avait conclu à
une guérison miraculeuse. Depuis
lors, Léonie, devenue infirmière,
avait passé sa vie pauvre et hum-
ble au service des autres.


