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Ce que vous vouliez
Supposons que nous y

soyons. Les Haut-Valaisans
fidèles à eux-mêmes, c'est-
à-dire germains jusqu 'au
bout, ont suivi ceux qui
criaient le plus fort. Hans
Wyer est éliminé par Ignace
Mengis et Franz Steiner par
Paul Schmidhalter.

Sur sa lancée triomphan-
te, la nouvelle liste à «qua-
tre» entraînant dans son sil-
lage tout ce qui grogne,
pleure ou geint, tout ce qui
rouspète et tout ce qui g...,
élit encore Jacqueline Pont
contre Bernard Bornet et
Claude Kalbfuss contre
Guy Genoud.

Bernard Comby présent
en effigie sur toutes les
granges du canton a suffi-
samment de foin dans ses
bottes pour passer outre à
ces sept jours de vaches
maigres. Il gardera son dé-
partement.

Essayons-nous pour les
autres à une répartition
possible. Mme Pont dont on
sait l'amour qu 'elle porte
aux cantonniers préfère les

«BONSOIR» DIT LA LUMIERE
... et le crénuscule naauit. tes nrnf ilp .es des mâts p .t des l'instant nrinilévié nù tnut

çut, à l'infini , les silhouet- la nuit, mais son prélude,

Travaux publics. Son cou-
sin Schmidhalter n 'y voit
pas d'inconvénient, le bu-
reau SSR non p lus. Des
routes !

Ignace Mengis qui s 'es-
saye déjà à lever le menton
comme Hans Wyer prendra
les Finances. Paul Schmi-
dhalter est bien ennuyé.
Kalbfuss lui facilite les
choses en s'octroyant l'Ins-
truction publique; c'est là
que se prépare le socialisme
par l'application forcée des
programmes renouvelés et
le nivellement scolaire.

On aura donc Paul Sch-
midhalter à l'Intérieur et
Schmidhalter Paul à l *Eco-
nomie publique!

C'est bien ce que vous
vouliez !

Rembarre

N. B. - Une erreur de trans-
cription rendait peu com-
préhensible la conclusion
de mon dernier papier. Il
fallait lire en effet que les
radicaux avaient remis à la
mode l'invocation politique
et non la vocation...

ELECTION
DU CONSEIL
D'ÉTAT

Terrorisme préélectoral ou
abus de pouvoir j ud ic ia i re  ?

Le scrutin de ballottage ne
s'ouvre, pratiquement, que ce
soir.

Ceci est compréhensible, car
c'est le Conseil d'Etat qui est
seul en cause. Je veux dire
qu'il n'y a pas deux élections
différentes comme dimanche
passé ou à l'occasion du scrutin
fédéral, Conseil des Etats et
Conseil national.

Il semble que Sierre, Vouvry
et Saint-Maurice soient les
seules communes qui aient ou-
vert leurs urnes hier soir.

Dans la capitale du plus po-
puleux district du canton, sur
7765 électeurs inscrits, il y a eu
325 votants, soit 4,18 %, c'est-
à-dire 1 % de plus que le même
jour, lors du deuxième tour, en
1977.

Mais, je le répète, cela ne si-
gnifie pas grand-chose.

Il faudra attendre dimanche
soir pour connaître la partici-
pation et pour savoir si les

sommeil, retrouve son iden-
tité. «Bonsoir !...», dit la lu-
mière. Photo NF

deux principaux partis du can-
ton (démocrate-chrétien et ra-
dical) ont réussi à déplacer
TOUS leurs fidèles adhérents
ou non. '

Faire un sort
aux marchands
de bobards

On n'empêchera jamais les
oisifs ou les brouillons d'in-
venter toutes sortes d'histoires
pour semer la pagaille.

Avoir dix candidats pour
cinq sièges facilite grandement
la prolifération des diseurs de
mauvaise aventure, puisque les
jeux sont loin d'être faits. C'est
d'ailleurs ce qui rend passion-
nante l'élection du week-end
du 8 mars 1981.

Il est donc extrêmement im-
portant que les citoyennes et
citoyens de ce canton ne se
laissent pas déboussoler par
n'importe quels bobards, sur-
tout que l'on sent, en ces der-
niers jours de campagne, qu'ils
sont fabriqués et distribués à
travers le pays par les états-
majors des candidats supposés
les plus faibles.

L'adage «diviser pour ré-
gner» prend, ici, toute sa va-
j tjj -r.
•je subis, personnellement, le
contrecoup de ce système.

Des amis, que j'imagine tou-
jours sains d'esprit, réussissent

/

même a me fane dire le con-
traire de ce que j'ai écrit.

En remettant rapidement les
choses au point, j'apprends
alors qu'ils ont été abusés par
ces fameux «magouilleurs» de
coulisses.

Il devient indispensable de
se boucher les oreilles et de se
souvenir du principe immua-
blement efficace en pareille
circonstance : s'ils souhaitent
faire triompher leurs candidats
officiels, les membres d'un
parti déterminé ne voteront
que pour ceux-là, un point
c'est tout.

Dans le cas contraire, cela
voudrait dire qu'ils ont perdu
le goût du succès et que, au-
delà des hommes en cause, ils
ne croient plus à une idéologie
qui caractérise leur formation
politique.

Je suis loin d'être d'accord
avec l'opportunisme de cer-
tains dirigeants de partis.

Par ailleurs, il y a toujours
quelque chose à améliorer.

Toutefois, j'estime qu'il faut
lutter de l'intérieur pour ob-
tenir les réformes nécessaires.

Ce n'est pas parce que la
maison est sale, qu'il faut la
détruire. N'est-il pas moins
coûteux et plus rapide de la
nettoyer, voire de l'améliorer
en la transformant?
Terrorisme
préélectoral

Puisque toute la Suisse en a
été informée, grâce à la dili-
gence de l'équipe de M. Paul
Schmidhalter, on sait que ce
dernier, ou son bureau, pour
faire taire le Nouvelliste, ont
demandé des mesures provi-
sionnelles afin, notamment, de
priver notre journal de la liber-
té d'expression dans son droit
à l'information.

Je n'ai jamais rien écrit de
plus que ce qui a été dit par
des conseillers d'Etat, par des
députés, citant, entre autres,
des rapports et des expertises.

Ne pouvant s'attaquer aux
magistrats supérieurs ou aux
députés, puisqu'ils jouissent de
l'immunité parlementaire, le

candidat Schmidhalter a dé-
posé plainte pénale et civile
contre le NF et son directeur.

Constatant que l'affaire se-
rait probablement jugée dans
deux, trois ou quatre ans,
l'avocat de l'ingénieur-candi-
dat a trouvé l'astuce de requé-
rir, par des démarches intem-
pestives, des mesures provi-
sionnelles tendant à nous in-
terdire toute liberté d'expres-
sion.

Le même personnage faisait
pourtant distribuer dans tous
les médias, le 20 février déjà,
deux pages dactylographiées
contenant des propos diffa-
matoires contre le Nouvelliste
et moi-même.

Remarquez la date ! C'était
trois jours avant le dépôt de la
candidature du Don Quichotte.

Les «chers confrères» n'ont
pas hésité à publier de larges
extraits de cette babillarde,
dont le candidat en question,
ou son bureau, devra répondre
devant les tribunaux vu son
ampleur et sa tournure.

Intervient, alors, la deuxiè-
me phase de cette opération de
propagande gratuite.

C'est la demande de mesu-
res provisionnelles auprès du
tribunal de Sion.

Y a-t-il
abus de pouvoir
du juge unique?

La première chose qui
m'étonne considérablement est
l'extraordinaire rapidité - une
fois n'est pas coutume - de
cette instance judiciaire.

On me rétorquera que c'est
ainsi que cela se passe, lors-
qu'il s'agit d'une requête de
mesures provisionnelles.

Je réponds catégoriquement
non, puisqu'il est manifeste
que cette démarche entre dans
le cadre d'une campagne élec-
torale déterminée.

Notre Code de procédure ci-
vile permet, je le reconnais, à
celui qui serait menacé d'un
dommage sérieux, sans promp-
te intervention du juge, de re-
quérir ces mesures destinées à
éviter ledit dommage.

J'admets donc que le juge
était habilité, théoriquement, à
prendre ces mesures.

U devait, toutefois, se limiter
à ce qui est strictement néces-
saire et ne pouvait, en aucun
cas, par la voie de celles-ci,
participer, même indirecte-
ment et involontairement, à
une campagne politique.

Le Nouvelliste, par MM.
Rudaz, Germanier et moi-
même, a rendu compte des dé-
bats du Grand Conseil relatifs
au problème des honoraires du
bureau SSR, concernant spé-
cialement la construction de
stations d'épuration des eaux
dans le Haut-Valais.

U a aussi, bien entendu,
commenté ces débats.

Or, dans sa requête de me-
sures provisionnelles, ledit bu-
reau demandait qu'il soit fait
interdiction à notre quotidien
de publier, jusqu'à droit con-
nu, des articles présentant
comme CERTAIN que le bu-
reau en question a calculé des
devis et honoraires surfaits, ou
des écrits assimilant le com-
portement de ce bureau à des
malversations ayant un carac-
tère pénal, et ce jusqu'à droit
connu.

Il demandait, en outre, au
juge d'ordonner la publication
dans notre quotidien, en pre-
mière page, sans commentaire,

VENDREDI 6 MARS 1981

d'un communiqué rectificatif
établi par ce bureau et qui res-
semblait comme un frère ju-
meau à celui qui a été envoyé
à toute la presse le 20 février
déjà.

•
Le juge instructeur III, di-

gne d'éloge pour sa célérité, a
rendu une décision le 2 mars
1981 par laquelle il nous inter-
dit de publier le genre d'arti-
cles défini en réalité par le re-.
quérant.

Je précise immédiatement
que ce juge a, toutefois, refusé
d'ordonner la publication du
pamphlet injurieux et diffa-
matoire du bureau SSR.

L'effet de ce refus est, d'ail-
leurs, nul, le requérant l'ayant
devancé depuis le 20 février en
le diffusant partout.

Le juge a, lui-même, rédigé
un texte et il nous a donné dix
jours pour le publier.

Il est plus qu'évident que la
demande du bureau SSR -
dont le membre le plus connu
est précisément le candidat au
Conseil d'Etat - tend essentiel-
lement à éviter les critiques de
son activité.

On me racontera tout ce
qu'on voudra, mais il appert
des diverses circonstances
qu'il s'agissait surtout, pour le
requérant, de museler le Nou-
velliste pour qu'il ne parle pas
des affaires qui ont été débat-
tues au Grand Conseil pendant
la campagne électorale qui
s'achève.

J'ai donc le droit, non seu-
lement d'être surpris, mais de
me poser des questions sur la
décision du juge instructeur III.

Celui-ci, en prononçant son
interdiction, n'a-t-il pas pré-
jugé du sort du litige de fond?

Par ailleurs, selon l'habitude
que j'ai dû fatalement acquérir
dans ce genre d'opération, je
suis convaincu qu'il n'appar-
tient pas à un juge d'ordonner,

A.L.

Suite page 3

SKI
Descente
historique
à Aspen

Voir page 17

•
LA TERRE
ET LE CIEL

Voir page 25
< j
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La Congrégation pour la doctrine de la foi (ou ancien Saint-Of-
fice) publie une déclaration touchant l'adhésion des catholiques
aux loges maçonniques. Cette déclaration est un coup de frein.
Elle vise certaines conférences épiscopales, qui ont pris des po-
sitions trop larges concernant l'appartenance de catholiques à la
franc-maçonnerie: comme si certains cas isolés de respect envers
la foi chrétienne permettaient des conclusions générales, tou-
chant l'ensemble du monde franc-maçon. Aussi, le document ro-
main déclare que la législation actuelle de l'Eglise touchant l'ap-
partenance à la franc-maçonnerie est toujours en vigueur. Cette
législation interdit aux catholiques, sous peine d'excommunica-
tion, de s'inscrire aux associations maçonniques et autres sem-
blables.

Quels motifs ont poussé le
Saint-Siège à ce rappel? Ce sont
les interprétations erronées d'une
lettre, envoyée le 19 juillet 1974,
par la Congrégation pour la doctri-
ne de la foi à quelques conféren-
ces épiscopales. On y mettait en
garde contre un certain rigorisme,
on rappelait que la peine de l'ex-
communication «concerne seu-
lement les catholiques qui font
partie d'associations maçonniques
agissant contre l'Eglise». C'était là
une allusion à la grande variété
des associations maçonniques,
tout au long de l'Histoire et de nos
jours encore. S'il y eut des loges
farouchement anti-chrétiennes
(voir en France sous la Ille Répu-
blique), il y eut aussi, dans l'ancien
régime, des loges qui évitaient tout
ce qui aurait pu les faire juger
antireligieuses. Elles s'interdisaient

LE CARNAVAL
DES VALAISANS DE LAUSANNE

Une institution
Le carnaval , c'est une insti-

tution sans laquelle la Société
valaisanne de Lausanne per-
drait son identité. On le sait, le
canton de Vaud connaît Les
Brandons à Payerne , mais au-
cune trace de carnaval sur son
territoire si ce n'est dans les
milieux privés des Valaisans
exilés. C'est dire que le carna-
val des Valaisans de Lausanne,
qui pour une fois n'arrivait pas
en plein carême, mais en
même temps que ses homo-
nymes valaisans, samedi der-
nier, prêche des convaincus et
fit immuablement salle comble
au rond-point du palais de
Beaulieu jusqu'aux premières
heures de l'aube. Et tout aussi
immuablement, les autorités
cantonales et communales dé-
léguèrent leurs prestigieux re-
présentants, en la personne du
président du Grand Conseil ,
M. Olivier Gilliand, et cette
année du vice-président du
conseil communal - Valaisan
oblige - M. Serge Dubois, ori-
ginaire de Vérossaz, entre au-
tres conseillers communaux et
députés venus pour le plaisir et
la chaude amitié qu'ils y ren-
contrent.

Le prince carnaval est lui
aussi immuable depuis plus de
quinze ans: M. Hermann Pont
ancien président de la société
conduit si l'on peut dire ce car-
naval de main de maître, plein
d'humour communicatif.

®
Augmentation
des taux sur

Livret de placement 33A%
Livret ou compte
" Epargne - Placement"
à taux d'intérêt croissant

4% à 4'/.%
Autres conditions en cours :
Compte privé 1%
Livret d'épargne 3'A%
Livrets de placement
"Ainés"et "Jeunesse " l%%

Obligations de caisse
(3 à 4 ans) J'A%
(5 à 8 ans) 5'/.%

BANQUE ROMANDE
GENEVE ¦ LAUSANNE - MARTIGNY ¦ YVERDON

La Banque Romande
est membre du Groupe BSI
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ainsi de banqueter pendant le ca-
rême et de faîre coïncider leur réu-
nion dominicale avec l'heure des
vêpres. D'où la présence, dans ces
loges, de chrétiens et même de
membres du clergé.

D'avril 1738, date d'une cons-
titution apostolique de Clément
XII, jusqu'à la lettre de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi,
de 1974, l'Histoire enregistre nom-
bre de documents romains visant à
détourner les catholiques de la
franc-maçonnerie.

Préoccupé
par ces manoœuvres

Un des derniers documents re-
monte au pontificat de Pie XII.
Des francs-maçons italiens s'em-
ployaient, alors, à mettre sur pied
une «franc-maçonnerie chrétien-

Le concours de masques
Le carnaval, qui se déroule en

vase clos, c'est-à-dire en salle,
comprend traditionnellement, ou-
tre la danse, un grand concours de
masques divisé en trois catégories:
individuels, couples, groupes qui
font chaque année assaut d'origi-
nalité et de nouveautés dans le
costume, le mime et les masques
qui ne laissent rien deviner de ce-
lui ou celle qui les porte. Un jury
formé de six juges donne ses
points, et il faut dire que ceux-ci
sont fort homogènes et ont fait
l'unanimité du public. Surtout
pour la catégorie « groupes» , dont
le maximum des points revint aux
petits «Oisillons» de la société que
la dévouée Mme Bonvin avait
transformés en «Bécassines» , cos-
tume, bonnet, masque-y-tout, et
une «Chantai Goya » petite fille
modèle qui chantait en play back :
un moment vraiment délicieux et
charmant. \

Simone Volet

ELldJ
• WASHINGTON. - Une nou-
velle augmentation de l'aide mili-
taire américaine au Salvador dé-
pendrait uniquement de l'attitude
de Cuba et de l'Union soviétique, a
déclaré le secrétaire d'Etat Ale-
xander Haig à l'issue d'une audi-
tion à huis clos au Sénat améri-
cain.

Washington a en outre lancé
une mise en garde contre une prise
de pouvoir de l'extrême droite à
San Salvador tandis que le prési-
dent de la junte, M. Napoléon
Duarte, affirmait qu'il était dis-
posé à ouvrir immédiatement un
dialogue avec le «Front démocra-
tique révolutionnaire» (FDR).

• LONDRES. - Cinq cents mil-
lions de téléspectateurs devraient
assister en direct aux cérémonies
du mariage du prince Charles
d'Angleterre avec Lady Diana
Spencer. Par ailleurs, le palais de
Buckingham a officiellement don-
né mercredi son approbation pour
la production et la vente des mil-
lions d'articles de souvenir célé-
brant le mariage du futur roi d'An-
gleterre.

• PARIS. - Un malfaiteur de 26
ans recherché par la police s'est
montré bien maladroit en se fai-
sant arrêter en pleine audience
d'un procès d'assises où il était
venu en curieux. Tout au long de
l'audience, il adressa aux accusés
assis dans le box des petits signes,
des clins d'oeil , des signes d'intel-
ligence. Etonnés par ce compor-
tement, les policiers du tribunal
l'invitèrent à présenter ses papiers.
André Renard avait été condamné
par défaut à deux ans de prison et,
depuis, la police le recherchait.

ne» pour attirer des personnalités
catholiques. Préoccupé par ces
manœuvres, l'archevêque de Tren-
te demanda conseil au Saint- Siè-
ge. Pie XII lui fit répondre, le 20

E ROME |
GEORGES

HUBER
avril 1949, par une lettre du Saint-
Office : «Rien n'est changé dans
les dispositions de l'Eglise. Elles
sont encore toujours en vigueur».

Un an plus tôt, ('«Osservatore
romano» publia un article officiel:
le père Mario Cordovani, théolo-
gien de la Secrétairerie d'Etat, si-
gnalait aussi les dangers de l'ap-
partenance à une loge qui, loin de
se montrer antichrétienne, se pro-
fesserait aconf essionnelle, ' respec-
tueuse de toutes les religions et de
tous les cultes. «Ce drapeau de
l'aconfessionnalité, de la neutrali-
té, du concordisme universel, con-
duit naturellement à l'indifférence
religieuse; c'est un drapeau anti-
catholique parce que - à part d'au-
tres considérations - il nie la pri-

Citoyennes et citoyens
radicaux, tous aux urnes!

Une fois de plus, le parti radical
démocratique valaisan fait appel à.
vous. Il compte sur votre enthou-
siasme et sur votre sens civique
pour élire notre candidat Bernard
Comby.

Le premier tour de ces élections une fois de plus notre refus d'un
cantonales a démontré notre force. gouvernement monocolore.
Unis et indépendants, nous avons
gagné les élections au Grand Con- Votez et faites voter Bernard
seil et obtenu un succès réjouis- Comby.
sant au Conseil d'Etat. Le président :

Le deuxième tour verra s'affron- Bernard Dunont
ter d'autres forces. Le PRDV doit Le secrétaire :
demeurer uni s'il veut confirmer i'~i Adolphe Ribordy

ETONNANT!
Il y a de quoi s 'étonner! Depuis

des décennies, le souverain valai-
san se plaint du mode d'élection
au Conseil d'Etat. Les partis poli-
tiques n 'y ont apporté aucune
amélioration. Ont-ils vraiment
cherché?

Or, quatre citoyens honorables
(dont une citoyenne - bravo!) réa-,
gissent seuls, mais démocratique-
ment, contre une situation criti-
quable. Cela suffit pour qu 'ils se
fassent traiter de tout, les incondi- ,
tionnels du PDC et du PRD ou-\
blient même les règles les p lus élé-
mentaires de politesse à l'égard'
d'une femme courageuse qui use
de ses droits démocratiques les:
plus stricts. C'est inquiétant!

Les vrais démocrates, PDC et
PRV et surtout les groupements
minoritaires, se réjouissent de la
liste du «Mouvement indépen -
dant» .

Pour plusieurs raisons :
1. Elle offre vraiment un choix

élargi.
2. Elle présente une candidate et

des candidats parfaitement qua- '
lifiés.

3. Elle permet à l'électoral du Va-
lais romand de tenir compte de
la volonté clairement exprimée
par tout le Haut-Valais.
A deux reprises déjà, celui-ci a
élu un autre candidat que celui
qui est en place aujourd'hui (M.
Mario Ruppen en 1973, M. Paul
Schmidhalter en 1981).

4. Elle nous donne la possibilité
de rectifier le vote d'une poi-
gnée de délégués à La Souste,
vote qui est en totale contradic-
tion avec la volonté de tout le
Haut-Valais. Même si cette as-
semblée avait des raisons de re-
conduire le mandat de M. Stei-
ner, elle dépasse étrangement
sa mission, elle n 'avait pas le
droit de se substituer au peuple
tout entier du Haut-Valais, ma-
jorité et minorité politiques.

5. La liste dissidente du premier
tour a provoqué le ballottage
général. En se cramponnant au
système d'élection actuel, ce
genre d'accident, pas grave du
tout, ne peut pas être évité. Et
heureusement, il y a cette fois
un second tour. Il devrait nous
permettre de corriger, s 'il le
faut , l'ordre des «arrivées». Il
est tout de même assez gênant
de constater que des magistrats

mauté absolue que l'on doit don-
ner à la vérité, dans tous les do-
maines, spécialement dans celui
de la religion, où elle est une con-
dition de salut. Si ce drapeau n'est
pas un drapeau d'hostilité agres-
sive, il représente, du moins, une
indifférence voulue».

Il y a des termes qui jurent
d'être accouplés, écrivait encore le
père Cordovani: «Ces binômes
forcés de «catholique révolution-
naire», «catholique communiste»,
«catholique franc-maçon», bles-
sent les croyants, qui ne veulent
pas de compromis et qui, avec
Tertullien, pensent qu'il n'y a rien
dans le monde de plus grand qu'un
chrétien authentique, sans adjec-
tif».

Un flambeau
dans la pénombre
de la loge

Vingt-cinq ans après le docu-
ment de Pie XII, en février 1975,
on assista, en Italie, à une curieuse
rencontre publique entre des ec-
clésiastiques et des représentants
du monde maçonnique. Des laïcs
en furent choqués. Imprudem-

magnifique résultat du premier
tour.

Son objectif reste le même: élire
son conseiller d'Etat dans le res-
pect d'un pluralisme politique
dans ce canton. Nous manifestons

I

incontestés et hautement ca-
pables soient relégués aux pla-
ces des viennent-ensuite, tandis
que le nouveau venu qui doit
d'abord faire ses preuves, s 'ad-
juge la médaille d'or.

6. La liste du Mouvement indé-
pendant ne met pas en danger
M. Comby qui, à notre avis, mé-
rite largement une réélection.
En effet , tout le monde peut vo-
ter M. Comby, soit sur la liste
officielle du PDC, soit sur la
sienne, soit sur la liste du Mou-
vement indépendant.

Il y a encore lieu d'attirer l'at-
tention de l'électeur sur deux
points intéressants:
- Nous choisissons nos conseillers

d'Etat selon le système majori-
taire et, au deuxième tour à la
majorité relative. Le nombre de
« listes » est donc sans importan-
ce. Le panachage est permis et
les coups de crayon ne sont pas
interdits.

- La présence d'un candidat so-
cialiste sur la liste du Mouve-
ment indépendant démontre
clairement que celui-ci entend
œuvrer en faveur d'une partici-
pation des minorités au gouver-
nement. Pour le Valais, sa réa-
lisation n 'est qu 'une question de
temps.
Donc:

Il n 'y a pas lieu de s 'alarmer
Nous avons toujours réclamé du
choix
Aujourd'hui nous l'avons.
Nous sommes heureux
Au nom de nombreux citoyens li-
bres:

Antoine Venetz

Jacqueline Pont...
Et pourquoi pas?

Aucune Valaisanne ne peux res-
ter insensible à cette courageuse
tentative. Disponible, ayant fait
ses preuves au Grand Conseil, re-
fusant la «magouille », elle a tou-
tes les qualités de ses adversaires
et colistiers.

Alors, puisqu 'on nous en offre la
possibilité, votons - nous les fem-
mes - pour une femme. Pourquoi
pas?

P. B. + D. L.

ment, un jésuite annonça l'aboli-
tion des sanctions prévues par le
code de droit canonique, alors que,
un an plus tôt, Rome en avait rap-
pelé la validité jusqu'à la parution
du nouveau code de droit canoni-
que.

Cette rencontre de février 1975
n'eut pas, à l'étranger, le même
écho qu'une conférence donnée à
la loge de Laval, le 18 mars 1961,
par le père Michel Riquet, jésuite,
prédicateur de Notre- Dame de
Paris. Précédé du «frère Grand
Expert» tenant un flambeau, le
père Riquet était entré solennel-
lement dans la pénombre de la sal-
le... Ce fut un essai de dialogue,
qui eut des retentissements im-
menses, positifs et négatifs.

Alerte dans
l'Afrique noire

Nouvelle conférence du père
Michel Riquet, en février 1978,
cette fois en Afrique, à Ouagadou-
gou (Haute-Volta), devant les
membres du Conseil permanent
des évêques de l'Afrique franco-
phone, préoccupés par le problè-
me de la franc-maçonnerie.

Ad 4)

PETITES QUESTIONS A
M. PAUL SCHMIDHALTER
président de l'Association valaisanne
des clubs de ski (AVCS)

Monsieur le président, candidat
«indépendant» au Conseil d'Etat,

Lorsque vous siégerez au sein du
Conseil d'Etat :
1) Admettrez-vous les critiques

fondées? Ad 5)
2) Ne risquerez-vous pas d'inter-

préter ces critiques dans le sens
diamétralement opposé?

3) Si ces mêmes critiques vous
sont renouvelées de façon p lus
explicite, en tiendrez-vous com-
pte?

4) Si une opposition à votre ges-
tion se faisait jour, écarteriez- Ad 6):
vous cette opposition en. «ou-
bliant» de faire parvenir votre
rapport de gestion au p rincipal
intéressé?

5) Lorsque vous voudrez vous fai-
re réélire, dans quatre ans, of-
f r irez-vous à vos électeurs et Ad 7):
électrices un choix de candi-
dats indépendants?

6) Conduirez-vous l'Etat du Va-
lais comme vous avez dirigé
l'AVCS ?

7) Sous votre égide, le canton du
Valais entretiendra-t-il des re-
lations aussi étroites avec la
Confédération suisse que
l'A VCS avec la Fédération suis-
se de ski ?

Ad 1): Assemblée des délégués de
l'A VCS à Arbaz, le 12 juin
1976.

Alors ? Une dernière question :
Comment le président d'une as-

sociation sportive valaisanne qui
s 'est montré complètement inca-
pable de la gérer correctement tant
sur le p lan sportif que financier et
démocratique, peut-il avoir le cou-
rage - disons plutôt le culot - de
présenter sa candidature au Con-
seil d'Etat?

Qui peut plus peut moins. Mais
qui ne peut pas faire moins peut-il
faire plus ?

Aux citoyennes et citoyens valai-
sans de répondre à cette question.

André de Chastonay

: Protocole de l'assemblée
des délégués de l'AVCS
à Champéry, du 18 juin
1977. Extrait: «Le pré-
sident d'honneur André
de Chastonay demande
la parole afin d'exprimer
quelques vérités dédiées
à tous les membres du
comité. »

Ma lettre du 2 juin 1976
dans laquelle je vous fait
notamment observer que,
depuis 1946, c 'est la pre-

Ad 2)3)

Combat pour
les droits

Ils gouvernent en la tour d'ivoire
de leurs départements , Messieurs
les Conseillers d'Etat, mais le
Grand Conseil ne leur accorde
p lus son blanc-seing. Ils dirigent
entre chefs dans leur QG, les té-
nors du parti, mais, à la manœuvre
ils sont dépassés par les mouve-
ments de leurs troupes. Ils ont cru
pouvoir choisir en lieu et p lace du
peuple, les délégués, pourtant triés
sur le volet, et ce fut  le ballottage
général.

Le Valais bouge. Un ferment de
renouveau travaille le Parlement.
Des forces vives se manifestent au
sein des partis. Un vent de fronde
anime les citoyens.

Mais d'en haut, les dirigeants,
enfermés dans le système, sûrs de
leurs forces et forts de leurs prin-
cipes, n'ont pas su voir que les
structures d'hier ne sont plus adap-
tées aujourd'hui N'ont pas voulu
entendre les craquements, précur-
seurs de la rupture. Aveugles et
sourds, ils ont refusé le constat,
clos le dialogue dès l'entrée en

Le père Riquet insista sur le fait
que c'étaient leurs «complots con-
tre l'Eglise ou contre le pouvoir ci-
vil légitime» qui avaient motivé les
sanctions canoniques contre La
franc-maçonnerie. Le jésuite fran-
çais discernait-il autant qu'un père
Cordovani les périls de «l'aconfes-
sionnalité» religieuse?

Ces quelques notations révèlent
la complexité du problème. Au
cours de ces dernières années, le
Saint-Siège a, plusieurs fois, con-
sulté les conférences épiscopales,
particulièrement intéressées à cet-
te épineuse question, afin de
mieux connaître la nature et l'ac-
tivité des associations maçonni-
ques ainsi que l'opinion des évê-
ques.

«Cependant, conclut la Congré-
gation pour la doctrine de la foi,
dans sa lettre de juillet 1974, la
grande divergence des réponses,
reflet de la diversité des situations
locales, n'a pas encore permis au
Saint-Siège de changer la législa-
tion générale en vigueur».

Il appartiendra au nouveau code
de droit canonique, en voie
d'achèvement, de marquer la po-
sition de l'Eglise.

mière fois en 1975 que
vous omettez de m'adres-
ser votre invitation ainsi
que votre rapport de ges-
tion.

Ad 5) Protocole de l'assemblée
des délégués A VCS à
Champéry, du 18 juin 1977.
Extrait: puis Sarrasin Hen-
ri présente Paul Schmi-
dhalter (pour une réélec-
tion) à la charge de prési-
dent. Aucune autre candi-
dature ne fut présentée.

Ad 6): Protocole de l'assemblée
des délégués AVCS du 14
juin 1980 à Verbier. Ex-
trait : En continuant de
cette manière, l'AVCS va
à sa perte et dans très peu
de temps. Dommage !

Ad 7): Nouvelliste du 30 juin
1980. Extraits: Or, l'As-
sociation valaisanne des
clubs de ski n'a pas retiré
ses bulletins de vote et fut
annoncée comme seule as-
sociation absente par le
président central de l'as-
semblée des délégués de la
Fédération suisse de ski à
Lugano. Bizarre ! C'est pas
la chute, c'est la dégringo-
lade!

du peuple
matière, étouffé toute tentative
d'ouverture.

Le peuple les a désavoués: les
résultats du premier tour des élec-
tions au Conseil d'Etat le montrent
à l'évidence.

Alors, ceux qui ont perçu le
changement de mentalité, compris
la volonté du citoyen de participer
à une élection libre et démocrati-
que, lui offrent aujourd'hui la pos-
sibilité d'un choix réel, d'une alter-
native valable.

Franc-tireurs dans leurs partis,
nécessité oblige quand il y a obs-
truction, P. Schmidhalter à Brigue,
I. Mengis à Viège, J . Pont à Sierre
et CL Kalbfuss à Monthey se sont
portés candidats pour marquer cet
esprit d'ouverture, cette volonté de
dialogue, et donner une dimension
nouvelle au jeu politique.
Ils déchaînent la tempête et s 'ati-
rent les foudres, cavaliers de l'apo-
calypse, dans leur courageuse
charge pour la démocratie. Le re-
nouveau est à ce prix.



Un forum économique, technique et... politique
C'est en présence d'une foule de personnalités que M. Kurt

Furgler, président de la Confédération, a inauguré, hier matin, le
51e Salon international de l'automobile de Genève. Eu égard à la
tension existant actuellement entre automobilistes et gouverne-
ment fédéral d'une part, entre ce dernier et les professionnels
suisses de l'automobile d'autre part, chacun attendait avec un
particulier intérêt l'allocution traditionnelle de M. François Pey-
rot, président du Salon, et celle de M. Furgler, les discours pro-
noncés en cette occasion ayant toujours dépassé résolument le
cadre des simples mondanités...

Entouré de son état-major -
avec en tête M. Rodolphe Huser,
directeur du Salon - M. Peyrot
présenta rapidement cette 51e édi-
tion qui réunit , rappelons-le, 1116
marques en provenance de 27
pays, sur quelque 55 000 mètres
carrés. Une édition historique, en
quelque sorte, puisque c'est la der-
nière fois que le Salon de Genève
se tient dans le vieux Palais des
expositions de Plainpalais , la ma-
nifestation genevoise se préparant
à assumer la croissance fulgurante
à laquelle la condamne un succès
mérité en déménageant, dès l'an-
née prochaine, dans le nouveau
palais, bâti au Grand-Saconnex.
«Nous sommes, et voulons rester,
une vitrine mondiale de la produc-
tion automobile, affirme M. Pey-
rot, dans un petit pays dont le haut
degré de motorisation et l'exigence
traditionnelle de la clientèle font
de lui un marché test.»

Menace fédérale
sur un marché test

Cette notion du -marché test» ,
bien réelle, constitute l'une des
clés du succès du Salon de Genè-
ve, le seul aujourd'hui à avoir con-
servé un rythme annuel , rappe-
lons-le.

«Sur ce marché, souligne
M. Peyrot, se côtoient des véhicu-
les en provenance de tous les pays
constructeurs du monde, ce qui ré-
vèle une compétition générale-
ment avantageuse pour le consom-
mateur, puisqu'elle incite le ven-
deur à limiter ses marges. Un dan-
ger cependant menace, à terme,
cet état de fait: la décision envi-
sagée par le Conseil fédéral de dé-
noncer le règlement N° 15 de la
Commission économique pour
l'Europe, instrument coordinateur
des progrès demandés par les gou-
vernements des pays constructeurs
pour abaisser le taux d'émanation
de gaz toxiques - dénonciation
inspirée par le souci d'être plus sé-
vère en Suisse que dans les pays
européens, à l'instar des Améri-
cains, des Suédois et des Japo-
nais.»

U est clair que , abstraction faite
même de tout cadre légal , l'objec-
tif premier de tous les construc-
teurs réside dans la limitation des
émissions polluantes et dans
l'abaissement de la consommation
de carburants. Or à l'heure actuel-
le, ces deux exigences demeurent
contradictoires. C'est ce que sou-
ligne le président du Salon , en ex-
posant les craintes des milieux
suisses de l'automobile, milieux
employant 80 000 personnes et fai-
sant vivre 4000 entreprises.

Une triple crainte
Ainsi, le règlement helvétique

en cours d'élaboration en matière
de gaz d'échappement peut faire
craindre une augmentation de la
consommation des moteurs , alors
que les progrès de ces dernière s
années ont permis de substantiel-
les économies dans ce domaine. Il
fait craindre , secondement , les
conséquences d'une adaptation
spéciale des véhicules aux normes
suisses: renchérissement et rétré-
cissement de l'éventail proposé à
l'acheteur.

«On ne saurait oublier, précise
M. Peyrot , que notre marché suis-
se ne représente que le 1 % environ
du marché mondial».

C'est dire que les caprices de la
Suisse ne vont pas révolutionner la
production mondiale. Enfin - troi-
sième crainte - l'évolution des car-
burants liée au nouveau règlement
fe ra obstacle à la libre circulation
chez nous des automobilistes des
pays voisins (tourisme...)

Agir sur
le parc actuel

C'est un appel au bon sens et à
la concertation que lance alors le
président du Salon, affirmant en
substance que l'impatience des
pouvoirs publics en matière de pu-
reté de l'air pourrait être calmée
non au moyen de tracasseries frap-
pant les véhicules nouveaux , mais
en faisant en sorte que le parc ac-
tuel pollue le moins possible ; en

veillant donc, par exemple , que les
moteurs des voitures déjà en cir-
culation soient constamment bien
réglés. A ce propos, M. Peyrot
transmet à M. Furgler la proposi-
tion suivante , émanant de
M. Robert Rivier, président de
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) :

«Pour atteindre ce résultat, il
n'est pas nécessaire de créer de
nouvelles installations fédérales ou
cantonales toujours coûteuses.
Confédération et cantons de-
vraient pouvoir trouver une solu-
tion en collaboration avec les ate-
liers de réparation existants. Dans
ce contexte, comme dans la ques-
tion des normes plus sévères appli-
cables aux importateurs de voitu-
res neuves, il faut se demander si
un effort de concertation suffisant
a été mis en oeuvre jusqu'ici. A-t-
on réuni les responsables des mi-
lieux écologiques, de la branche
automobile et les chefs des offices
fédéraux compétents? Ceci afin de
rechercher en commun les solu-
tions pouvant conduire à l'opti-
malisation nécessaire, face à des
objectifs contradictoires tels que
l'amélioration de la qualité des gaz
d'échappoement et la réduction de
la consommation de carburant.»

Nous ne nous étendrons pas,
pour l'heure, sur cette double sug-
gestion, si ce n'est pour souligner
combien elle est représentative du
véritable forum automobile que
constitue, année après année, le
Salon de Genève, même si, en l'oc-
currence , tous les sujets s'ont pas
été abordés. Ce dont M. Peyrot se
justifie en ces termes :

«Il ne reste
qu'à la boucler»...

«On pourrait bien sûr gloser sur
les droits sur l'essence et la cou-
verture financière du réseau auto-
routier ; parler de la valse hésita-
tion du Parlement sur l'impôt
poids lourds et la vignette pour
autoroutes et tunnels; développer
des considérations sur la concep-
tion globale des transports. Les
choses ne vont pas si vite que l'on
perde l'occasion d'en reparler.
Quant à la ceinture de sécurité,
maintenant que le peuple suisse
s'est prononcé, il ne reste plus aux
Romands, si j'ose dire, qu'à la
boucler, le moment venu...»

Du présent
à l'avenir

C'est par une apologie de l'auto-
mobile que M. Furgler devait en-
tamer son allocution , pour mettre
ensuite en balance les inconvé-
nients de la motorisation. Et de se
demander , en reagrd du thème de
ce 51e Salon -« En route vers l'ave-
nir» - si la société actuelle maîtrise
bien le présent , suggérant que la
conception globale des transports,
elle , saura le faire en toute har-
monie.

En ce qui concerne les gaz
d'échappement , M. Furgler se de-
vait de répondre à M. François
Peyrot. Il le fit en rappelant no-
tamment qu 'en 1974, le projet du
Conseil fédéral avaient été recon-
nus comme «parfaitement réalis-
te» par les milieux de l'automobile
eux-même. Sans préciser - soit dit
en passant - que le programme
helvétique , à cette époque, était
calqué sur le calendrier ECE
(Commission économique pour
l'Europe), fait qui fournit d'ailleurs
un argument déterminant au Con-
seil fédéral , lorsqu 'il fallut com-
battre l'initiative Albatros.

La ceinture obligatoire
vue par M. Furgler

Autre moment attendu , dans le
discours du chef du DFJP , le pas-
sage consacré au port obligatoire
de la ceinture de sécurité. Afin
d'éviter tout malentendu , il nous
semble utile de rapporter de façon
tout à fait intégrale les propos de
M. Furgler à ce sujet :

«La tâche la plus noble de l'Etat
est la protection de la vie humaine.
U ne peut s'en acquitter sans limi-
ter l'exercice de certaines libertés,
sans imposer des devoirs et en

contrôler le respect. Parmi toutes
ces mesures, qui ne doivent jamais
être une fin en elles-mêmes et doi-
vent toujours respecter le principe
de la proportionnalité , permettez-
moi d'envisager celles qui sont au-
jourd'hui particulièrement contro-
versées, la question de la ceinture
de sécurité et des casques a été
l'occasion d'intenses discussions.
Le Conseil fédéral et moi-même
n'avons jamais laissé planer l'om-
bre d'un doute sur le fait que nous
aurions préféré ne pas devoir en
arriver à l'introduction d'une obli-
gation légale. Malheureusement, la
proportion d'automobilistes por-
tant la ceinture est descendue à un
niveau si bas (de 90 à 30 %) que le
gouvernement, saisi d'une motion
du Parlement, a été chargé de pro-
poser une obligation légale du port
de la ceinture de sécurité, ce qui
ne pouvait surprendre personne.
Quel est le but de cette mesure? Il
s'agit de protéger la vie humaine et
d'éviter que le malheur ne frappe
nos familles. Après tout, il faut
bien qu'il y ait la vie si l'on veut
que les talents de chacun puissent
s'épanouir, et particulièrement le
droit fondamental de conduire sa
vie librement. La décision populai-
re est tombée, elle est source
d'obligations pour tous. Le Conseil
fédéral comme tous les gouver-
nements cantonaux attache la plus

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT

Terrorisme préélectoral ou
abus de pouvoir j udiciaire?

m â9

Suite de la première page

par voie de mesures provision-
nelles, la publication d'un
communiqué qu'il a, lui-même
et unilatéralement, rédigé.

Croyait-il vraiment que nous
serions les seuls à parler de sa
décision et à publier son texte,
dont je conteste le contenu?

U n'en est pas moins vrai
que l'officine Schmidhalter a,
grâce à cette décision, exécuté
sa deuxième opération de ter-
rorisme préélectoral.

Mon avocat en cette affaire
étant absent le 3 mars, c'est
par la radio et la presse que
j'ai appris cette décision.

Le Walliser Bote a titré
deux fois, le matin du 4 mars
déjà, «Défaite pour le Nouvel-
liste», puis, un peu plus loin,

APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LE MEZZOGIORNO

Sion: loto pour des amis
Ce samedi , dès 16 heures ,

aura lieu à la salle de l'église
du Sacré-Cœur un loto en fa-
veur des Italiens sinistrés du
tremblement de terre qui ont
été accueillis en Valais. Ils sont
environ 300 qui ont trouvé re-
fuge chez nous après la catas-
trophe qui les a frappés. Ils ont
perdu des parents, des enfants ,
des amis. Ils ont perdu souvent
leur petit avoir , leur maison. Il
y a eu tout d'un coup dans leur
vie une déchirure brutale qu'ils
ne pourront plus jamais ou-
blier.

Bien sûr , leur détresse a at-
tiré la compassion générale.
Les secours ont afflué de toutes
parts. Il y a eu de la pagaille et
les inévitables profiteurs , mais
le mouvement de solidarité a
porté ses fruits. Il a permis
d'atténuer la plus grande mi-
sère et d'éviter des suites plus
dramati ques encore.

Mais le temps passe et l'at-
tention des hommes se tourne
déjà vers d'autres objets , d'au-
tres soucis. Pour prolonger le
premier élan de générosité et
pour le diriger vers des cas pré-

grande importance à ce que, grâce
à une bonne information et à des
contrôles destinés à aider, non à
réprimer, le port de la ceinture de-
vienne, avant même qu'il soit obli-
gatoire, un geste naturel et auto-
matique.»

Voilà donc, brièvement résumée
par lui-même, l'idée que se fait du
problème global de la ceinture le
président de la Confédération.

Faire le point
Signalons encore que c'est

M. André Chavanne, président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, qui mit un ter-
me à cette partie oratoire , avant
qu'organisateurs et invités ne pro-
cèdent à la traditionnelle visite du
Salon, puis ne soient réunis pour le
banquet officiel.

Avec humour et simplicité,
M. Chavanne retraça l'histoire de
l'automobile, sur les plans social et
industriel, et ce, notamment, sous
un éclairage bien helvétique, par-
fois genevois. Et de conclure : «Les
journaux nous font assister au-
jourd'hui à une transformation
technologique et économique pro-
fonde et d'une rapidité inouïe, à
l'échelle mondiale. Les salons
comme celui-ci permettent de fai-
re le point, instantané, d'une situa-
tion évoluant très rapidement :

«Lourde défaite pour André
Luisier, boss de la presse bas-
valaisanne» .

A 19 h. 30, le même jour,
Pascal Thurre donnait à
l'Agence télégraphique suisse
un texte d'un cliché typogra-
phique entier, c'est-à-dire
presque l'équivalent d'une
feuille A4 et, à la deuxième Li-
gne, il n'était pas du tout ques-
tion d'une décision de mesures
provisionnelles, mais d'un ju-
gement.

Bref , après la radio, ce fut la
télévision, ce sont, maintenant,
les autres journaux et revoilà
de la propagande gratuite pour
M. Schmidhalter, qui, de sur-
croît, laisse entendre que j'ai
été condamné à Dieu sait quoi.

Or, ce sont deux choses bien

cis, connus , proches de nous,
un comité s'est formé sous la
présidence d'honneur du con-
sul d'Italie à Lausanne et sous
la présidence effective du vice-
consul d'Italie à Sion. Ce co-
mité organise un loto dont le
produit sera affecté à l'aide
aux sinistrés qui se trouvent
chez nous. Arrivés en saison
morte, en catastrophe, ils con-
naissent des problèmes de tout
genre et notamment des pro-
blèmes matériels que l'on peut
résoudre avec un peu d'argent.
Les pouvoirs publics , les asso-
ciations caritatives, certains
particuliers font de leur mieux
mais il faudrait encore davan-
tage de moyens.

Voilà pourquoi est organisé
ce loto. Pour réveiller le sen-
timent de solidarité et pour
réunir le complément d'argent
qui permettra d'améliorer et de
poursuivre l'aide des Valaisans
à ces voisins et amis réfugiés
chez nous. Je vous demande
d'assurer le succès de cette ini-
tiative. Elle est bonne, rendons-
la efficace.

Félix Carruzzo,
président de Sion

E DE GENÈVE
DE LA CONFÉDÉRATION

Voici le président de la Confédération s 'essayant au maniement
des petits bolides télécommandés. De gauche à droite :
MM. Huser, directeur du Salon, François Peyrot, président, ei
Kurt Furgler, président de la Confédération. (Photo ASL]

c'est ce qui fait leur passionnant
intérêt. Espérons que les compa-
raisons, les confrontations qui ont
lieu ici faciliteront la résolution la
meilleure et la plus rapide possible
des difficultés que l'on voit se le-
ver dans l'industrie qui, pendant
très longtemps, se développa d'une

distinctes qu'une affaire très
longuement débattue au
Grand Conseil et une campa-
gne électorale. J'estime que le
juge instructeur III n'aurait
pas dû confondre les deux,
d'autant plus que sa décision
de mesures provisionnelles a,
logiquement, pour effet de
supprimer la liberté de presse
garantie par la Constitution fé-
dérale.

Le Code pénal prévoit que

Swissaid: 63 952
donateurs l'an passé

En 1980, l'organisation d'aide
au tiers monde SWISSAID a
reçu pour près de 4,4 millions de
francs en contributions financiè-
res venant de 63 952 donateurs,
ce qui représente presque exac-
tement 1 % de l'effectif global de
la population suisse.

La vente d'insignes entre dans
ce chiffre pour 818 000 francs, ce
qui représente un peu moins de
400 000 personnes touchées.

Le pays où les investissements
ont été les plus importants est la
jeune république du Cap Vert ,
dont l'indépendance remonte à
1975 seulement. C'est aussi le
pays le plus pauvre de la liste des
engagements de SWiSSAID.
Trois nouveaux projets ont été
portés au programme en 1980 ou
se sont poursuivis: irrigation en
vue d'une meilleure production
alimentaire, pêcheries artisanales
dans l'île de Fogo avec exploita-
tion commerciale de la chair et
de l'huile des requins, utilisation
au maximum des ruissellements.
Un projet de protection des eaux
et de conservation du sol est en-
tré dans sa deuxième étape.

L'Inde vient en second rang.
Pour la première fois, SWIS-
SAID a abordé le Rajasthan avec

l'auteur d'un compte rendu de
débats publics n'encourra au-
cune peine.

J'espère que la décision du
juge Yves Tabin n'a pas voulu
méconnaître ces principes.
Elle crée toutefois un précé-
dent si dangereux que je ne
puis l'accepter et que je me
vois contraint de recourir au-
près des autorités supérieures.

A.L.

façon continue.»
Une conclusion à laquelle nous

soucrirons bien volontiers , en
louant une nouvelle fois la valeur
de ce Salon en tant que lieu de
concertation économique, techni-
que et... politique...

Jean-Paul Riondel

un programme de développe-
ment intégré présenté par une or-
ganisation locale. Au Maharash-
tra , un pas de plus a été accompli
dans le classement socio-éco-
nomique des malades de la lèpre
en voie de guérison. Trois écoles
d'agriculture ont été mises en
service au Goujarat , au nord de
Bombay.

Le Pérou et l'Equateur pren-
nent les troisième et quatrième
rangs. On y cherche surtout à en-
courager les efforts des Indiens
pour s'affirmer face aux pouvoirs
qui entendent les dépouiller de
leur culture, de leurs terres et qui
les réduisent à une situation de
sous-prolétariat sans les préparer
à cette évolution catastrophique.

Quatre projets ont été finan-
cés au Nicaragua , tous concer-
nant le développement de ré-
gions et de classes sociales défa-
vorisées.

Les autres pays où SWISSAID
a travaillé sont la Colombie, le
Niger, la Guinée ex-Bissau.
L'aide aux villages du Tchad a
été arrêtée en 1980, mais elle re-
prendra cette année.

Jean Buhler
Collecte SWISSAID ,

cep 10-1533, Lausanne,



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 è 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires , tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois , tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44 .
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc.. 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
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 d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi-au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél . 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-'Darrîè-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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en lisant , L, 'I^ \ |
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Total des titres cotes 177
dont traités 114
en hausse 47
en baisse 33
inchangés 34
cours payés 292

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles légèrement meilleures
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses faibles
oliga. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 330.6,
inchangé.

Après un début de séance sans
grande animation, les échanges se
sont accélérés par la suite et la ten-
dance est devenue meilleure pour
l'ensemble des titres indigènes. Les
titres du groupe des obligations
subissent toujours l'influence né-
gative de la tendance à la hausse
des taux d'intérêt. De ce fait , ces
titres sont plus faibles dans les
deux catégories de papiers . Dans
le secteur des titres traités hors
bourse, on note la bonne tenue des
actions de Baer Holding; cepen-
dant les échanges sont surtout

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
ve 6 et sa 7: Gindre. 22 58 08.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24. téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, (jour-
/nuit)3616 28.
Service de dépannage du 0,8%«. — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à ta mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20

Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, medide15à17h. ne71 1717.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Centre femmes Martigny. - Rencontre.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du aide, échange, femmes seules, femmes
service social, chaque vendredi dès 20 battues ou en difficulté. Service de baby-
heures. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- Pro Senectute. -Rue dei l'Hôtel-de-Ville 18,
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGLE
vendredi de 14 à 18 heures. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Haute-Nendaz - Danrino Laoin-Vert- ou- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Ï5rt ou^&s de^l' h'sO^h

^
sauïïe chéologlque. Tous les jours de 1Ç> à 12 heu- d'Aigle, téf 26 15 11.

lundj res et de 14 a 18 heures. (Ferme le lundi). Police. Téléphone N° 117.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Ambulance. - 26 27 18.
tion centrale gare . tél. 22 33 33. SAINT-MAURICE 

Service du feu. -Téléphone N» 118.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Pharmacie de service. - Pharmacie
son. Dimanche fermé. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Médecin de service. -En cas d'urgence en
jusqu 'à 3 h Dimanche dès 16 h.: disco l' absence de votre médecin habituel , clini- IflÈTftlT
dansant, tél. 22 40 42. que Saint-Amé, tél. 65 12 12. w I EU E
Musée des costumes. -Vivarium: route de Ĵ î1^"0 :̂ 

~ Tél "25/71 62 62 et pharmacie de service. - Anthamatten
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf u__/_ _4 id. 462233. lov
Iesdimanches etlundis, de13à18heures. Service dentaire d urgence. - Pour., le 5,, ,̂̂  dentaire d'urgence. - Pour le
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, week-end et les jours de fête , appeler le rr-j- week.end e, les iours dB ,êt8i appe|er ,e nlH
tél. 22, 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue meroin. - méro111.
Pratifori 29; ouvert de 11 à 13 heures. Taxlphone - Service jour et nuit , telepho-
Conaommateur-lnformatlon: rue delà Por- "^ ', ,_..,, , ,.'i „
te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi , mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45:
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26

PARIS: plus ferme.
Dans le sillage de Wall Street ,
la plupart des compartiments
ont fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : affaiblie.
Après une ouverture plus fer-
me, les titres ont cédé du ter-
rain , notamment le secteur
bancaire.

AMSTERDAM: irrégulière.
A l'exception de KLM (+2,80),
les titres ont peu fluctué par
rapport à la séance précédente.

concentres sur les titres de Roche leur termine au niveau de 1100 soit
qui ont traversé une phase de con- en très légère baisse de 10 francs,
solidation durant cette séance.
Cette réaction est logique si l'on se
réfère à l'excellente tenue de ces
titres durant ces dernières séances.
La Baby termine au niveau de
7950 soit en baisse de 100 francs.

Sur le marché principal, les ban-
caires ont été délaissées en début
de séance et ont légèrement fléchi.
En deuxième lecture, en revanche,
on a noté un intérêt acheteur qui a
renversé la vapeur et a permis à
ces valeurs de terminer dans de
bonnes conditions.

Le secteur des assurances est gé-
néralement bien disposé, à l'ex-
ception toutefois des deux Zurich
qui perdent 200 francs et 25 francs
respectivement pour le titre au
porteur et l'action nominative. Les
titres du groupe des financières
ont aussi évolué dans de bonnes
conditions sous l'impulsion des ac-
tions au porteur de Môvenpick ,
plus 50 francs à 3300.

Aux industrielles, les Ciba-Gei-
gy porteur, très bien disposées du-
rant ces deux dernières séances ,
ont aussi dû faire face à des prises
de bénéfice. Cependant , cette va-

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Staflon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
OJ du CAS. - Samedi et dlmanche 7 et
8 mars, course de section à Tanay (Cornet-
tes de Bise). Départ â 13 h. 30 de la place
du Midi. Inscriptions chez Patrice Mabll-
lard, tél. 22 44 04.

MARTIGNY
Pharmacie de servIce. -Tel. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 4618. heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 22 540.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, Ipcal Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-

uepannage jour et nuit. — tarage ei carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. BRGarderie d'enfants. - Du lundi au vendredi ¦»«
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième- mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
moyen, aucun changement im-
portant ne s'est manifesté.

MILAN: en baisse.
Au cours d'une séance nerveu-
se, la bourse milanaise a clô-
turé en baisse pour la troisième
fois consécutive.

LONDRES: irrégulière.
Dans un marché extrêmement
calme, les cours n'ont pratique-
ment pas changé.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.90 2.—
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne . 90.25 92.25
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.58 1.68
Suède 41.— 43 —
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 825.- 29 075.-
Plaquette (100 g) 2 880.- 2 930.
Vreneli 195.- 210.-
Napoléon 277.- 292-
Souverain (Elis.) 215- 230 -
20 dollars or 1140 - 1180.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 745 -

MONTHEY
Pharmacie d* servie».-Carraux 71 21 06.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monttiey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit :
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 4.3.81 5.3.81
Brigue-V.-Zerm. 95 94 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 667 673
Swissair nom. 633 633
UBS 3340 3340
SBS 368 373
Crédit Suisse 2560 2550
BPS 1725 1725
Elektrowatt 2430 2430
Holderb. port 570 567
Interfood port. 5400 5400
Motor-Colum. 660 670
Oerlik.-Buhrle 2280 2375
Cic Réass. p. 7125 7125
W'thur-Ass. p. 2785 2800
Zurich-Ass. p. 15250 15050
Brown-Bov. p. 1370 1385
Ciba-Geigy p. 1110 1100
Ciba-Geigy n. 560 558
Fischer port. 730 725
Jelmoli 1330 1330
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1550 1550
Losinger 660 660 d
Globus port. 2000 d 2000 d
Nestlé port. 3050 3055
Nestlé nom. 2015 2015
Sandoz port. 3900 3940
Sandoz nom. 1720 1700
Alusuisse port. 1115 1105
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2680 2700
Allemagne
AEG 57.5 56
BASF 112 112
Bayer 100 99.5
Daimler-Benz — 243.5
Commerzbank 243 d 120
Deutsche Bank 123 261.5
Dresdner Bank 259.5 142.5
Hoechst 148 104
Siemens 104 224.5
VW 224 135.5
USA et Canada 136
Alcan Alumin. 66.25
Amax 64.25 74.75
Béatrice Foods 72.5 36.5
Burroughs 35.75 99
Caterpillar 98 124
Dow Chemical 122 70.75
Mobil Oil 69.25 130

Un menu
Pizza d'hiver
Œufs sur le plat
Salade verte
Yogourt

Le plat du jour
9 Pizza d'hiver
• Préparation: 20 minutes.
• Cuisson: 30 minutes.

:
Pour quatre personnes:

. 30 g de pâte à pain que vous
m aurez commandée la veille
• chez votre boulanger, une
5 grande boîte (1 kg) de toma-
\ tes pelées olivettes (tomates

Î 
ovales), une dizaine de filets
d'anchois à l'huile, sel, poi-

> vre, 3 cuillerées à soupe
• d'huile d'olive, une dizaine
\ d'olives noires, 1 cuillerée à
• café d'origan, 100 g de mo-
• zarella ou de parmesan râpé.
% Retirez les tomates de la
• boîte (réservez le jus et deux
9 tomates qui vous permettront
0 de faire un potage rapide
• pour un prochain repas).
9 Mettez-les dans une poêle
S sur feu doux, laissez évapo-
• rer l'excédent de jus pendant
$ 1 5  minutes, salez et poivrez.
0 Pendant ce temps, décou-
• pez un morceau d'aluminium
9 ménager que vous disposez
0 sur la plaque de votre four.
• Abaissez la pâte avec les
9 mains en la tirant. Façonnez
§ un rebord. Faites préchauffer
• le four au maximum.

Dénoyautez les olives.
S Garnissez la pâte avec les to-
• mates, poudrez d'origan, dis-
Q posez joliment les filets d'an-
• chois et les olives. Parsemez
• de fromage râpé. Versez
[ l'huile d'olive sur toute la

{
surface.

Mettez au four 20 à 30 mi-
0 nutes. Servez chaud.
• Note. - C'est une version
§ de pizza idéale pour l'hiver,
0 lorsque les tomates fraîches
• sont de très médiocre qualité
9 et très chères.
•
• Trucs pratiques
• La meilleure des chapelu-
re res: des croûtes de pain pas-

S
sées au four et sur le gril,
écrasées au rouleau à pâtis-

0 série.
o Un peu d'huile ajoutée au
9 beurre dans la cuisine évite

S 
que les plats brûlent trop

_ vite.

24.2.81 5.3.81
AZKO 14.5 14.75
Bull 22 21.75
Courtaulds 2.55 2.65
de Beers port. 15 25 16
ICI 1L25 H d
Péchiney 35.5 36.5
Philips 15 14.75
Royal Dutch 34 85
Unilever no 110
Hoogovens 15 15.25

BOURSES EUROPÉENNES
4.3.81 5.3.81

Air Liquide FF 500 496
Au Printemps 116.9 118
Rhône-Poulenc 93 93
Saint-Gobain 135.1 136.9
Finsider Lit. 95.75 93
Montedison 243 245
Olivetti priv. 3849 3800
Pirelli 1770 1760
Karstadt DM 180 180
Gevaert FB 1300 1350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450 460
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 ' 1300 1310
Intervalor 58.75 59.75
Japan Portfolio 492 502
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor go.75 61.75
Universal Bond 81.75 82.75
Universel Fund 465 475
AMCA 29.25 29.5
Bond Invest 53.75 54
Canac 95.5 96.5
Espac 76.75 78
Eurit 132.5 133.5
Fonsa 97 97.5
Germac 79.5 80.75
Globinvest 61.25 61.5
Helvetinvest 95.25 95.75
Pacific-Invest. 121.5 121
Safit 388 393
Sima 191 194
Canada-Immob. 650 —
Canasec 616 626
CS-FONDS-Bds 55.5 56.5
CS-FONDS-Int. 70 71

La sagesse ne convient pas
en toute occasion; il taut
quelquetois être un peu lou
avec les tous.

Ménandre
* •

Tous les matins, à jeun, un 2
arand verre d'eau minérale a •
des effets décongestifs sur le Jfoie. 2

Un peu de lait en poudre '
dilué dans l'eau de votre bain 2
vous donnera une peau plus m
douce.

Pour faire briller le plâtre §
comme du marbre, étendre •
une couche de savon blanc j
dilué dans de l'eau chaude. 0
Laisser sécher. Frotter ensui- •
te avec un linge fin pour le j
polir. 0

Les mites ont horreur de Jl'essence de térébenthine. S
Vous économisez votre •

eau de toilette en en versant £
directement à la main sur vo- 0
tre corps. N'en versez pas •
sur votre gant de crin.

Brossés avec du sel, les •
tapis retrouvent plus rapi- Jdément leur couleur.

Savez-vous qu'il faut re- •
passer les chapeaux en feu- Jtre... à l'envers?

Les passementeries pour 9
l'ameublement doivent obli- 0
gatoirement être nettoyées à •
sec par le teinturier. Les ga- JIons d'or et d'argent repren- 0
nent vie quand ils sont frottés •
avec de l'alun.

La meilleure façon de con- •
server les fleurs séchées à la Jmaison est de les vaporiser 0
avec de la... laque à cheveux. •
Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes 0
nous écrivent pour nous de- •
mander des renseignements, 9
Nous en profitons pour les 0
remercier de l'intérêt qu'elles •
témoignent à notre journal. !
Mais souvent ces demandes 0
présentent un caractère par- •
ticulier , et nous ne pouvons Jrépondre dans nos colonnes. J
Souvent aussi, ces demandes •
ne portent pas l'adresse de j
l'expéditeur. Nous prions nos J
correspondants de bien vou- •
loir Indiquer leur adresse ]
complète. Cela facilitera notre %tâche et les assurera d'une •réponse. •

BOURSE DE NEW YORK
4.3.80 5.3.80

Alcan 34% 34%
Amax 38% 38%
ATT 51 51
Black & Decker 41% 41%
Boeing Co 34% 34%
Burroughs 51 50%
Canada Pac. 33% 33%
Caterpillar 64'/ 8 64l / B

Coca Cola 35% 3565s
Control Data 65% 64%
Dow Chemical 36% 35%
Du Pont Nem. 48% 48
Eastman Kodak 78 77%
Exxon 71% 69%
Ford Motor 20% 20 %
Gen. Electric 65% 65 ti
Gen. Foods 33% 33%
Gen. Motors 49'i 49%
Gen. Tel. 25% 25%
Gulf Oil 37% 37
Good Year 18% 18%
Honeywell 103% 102%
IBM 61% 61%
Int. Paper 46 'A 46%
ITT 29'/4 28%
Kennecott 24% 25%
Litton 68% 69
Mobil Oil 66% 65%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 63'-t 63%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 55% 55
Standard OU 69% 67'%
Texaco 38% 37
US Steel 31 % 30%
Technologies 53/ 53%
Xerox 55% 55

Utilities 108.15 (- 0.22)
Transport 404.40 (+ 0.06)
Dow Jones 964.62 (- 6.82)

Energie-Valor 135.5 137.5
SwissLmmob. 61 1155 1170
Ussec 603 613
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 275 277
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 147 148
Poly-Bond int. 62 62.5
Siat 63 1135 1145
Valca 67.5 68.5



CINEMAS
SIERRE KËH-B

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
A 22 heures-18 ans
Le premer dessin animé erotique français
ZIZI PAN-PAN

SIERRE Bri îl
Ce soir à 20 heures -14 ans
Sur quatre personnes il n'y en a que trois
d'humaines sur Saturn 3
A 22 heures-18ans
VAUDOU AUX CARAÏBES
BRIGADE MONDAINE

MONTANA ffjjJSj lWB!
Ce soir à 21 heures -16 ans
QU'EST-CE QUE J'AI FAIT MONTHEY __HW!ff_i
AU BON DIEU | __M-É->-*--^-^-M
pour avoir une femme qui boit dans les bars Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
avec des hommes?
A voir et à rire!

I CRANS B7TtW_BWi
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures -18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
Gloria Guida fait monter la température

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures et 23 heures -18 ans
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?
avec Darry Cowl et J.-P. Marielle.
L'affaire du siècle

[ SION Bjjjfjjlljlj!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Ils reviennent dans de nouvelles aventures

SION BJflwiJBl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
STARDUST MEMORIES
Ecrit et réalisé par Woody Allen
avec Charlotte Rampling, Marie-Christine
Barrault et Jessica Harper

SION BUdj

Ce soir à 20 heures -14 ans
LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
Des rires, des larmes et des bouffées de ten-
dresse.
A 22 heures-14 ans
JAMES BOND CONTRE DR NO
Un film de Terence Young
avec Sean Connery et Ursula Andress

I FULLY 1WBW1
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Samedi: relâche
La voluptueuse Edwige Fenech dans
LA «PROF» ET LES CANCRES
Drôle, très drôle, un tantinet osé!

MARTIGNY ftjJÉHl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Soleil, joie de vivre et minettes comme s'il en
pleuvait
ON EST VENU LÀ POUR S'ÉCLATER
Quel éclat de rire!

VENEZ VOIR MA N
NOUVELLE ROULETTE i~.WT «*̂ _C IWUW I CM / c__T- /^ C
M. LE DlRB_TE_jR.'/ ( QUEES C'EST?

MON JEU
PRÉFÈRE

Non, je  n'ose pas

nesiotur eiow.j e  f / ' a r t  m^swcf iti pv /  stM(r Aere/vt/ t/i/r#£ Mestet/r Pumer£s,s/ na_r Nt f f M m z
TPJ"0* e# c* VOYANT ca s"ttettAais sêenËTt i .  ~S

c-i%

M ¦ TELEVISION ES
MMaMaMMaMMMMMMMMMMMMMMmMMMMWÊaMaMaMM

lomsmm lommimm [o_an [OI__BB
12.30 Patinage artistique 8.10-10.40 TV scolaire 12.30 Réponse à tout 1H ,„ FM leurunse
16 55 P11 T*  ̂ ï

L6S 
"TT S°

nt 12
'
25 

UnemlnU'e Vrve' le basket. Des livres16.55 Point de mire l'œuvre de l'homme. pour les femmes nour nous17.05 II était une fois 12.00-13.30 Patinage artistique On s'occupe d'améliorer la 18 55 Tribune librel'homme Championnats du monde. qualité de notre vie. 1Q'ln en|r o
Les Carolingiens. En différé de Hartford. 12.30 Midi première IQ ïO Actualités réalonales17.30 Tèléjournal 17.00 Pour les enfants 13.00 TF1 actualités «M T«_SŒwto17.35 Au pays du Ratamlaou i7.45 Gschlchte-Chischte 13.35 Télévision régionale ".40 Télévision régionale
Une émission de Jardin 17.55 Tèléjournal 14.00 Tennis ^p̂ Li.n» ,™d'enfants. 18.00 Carrousel Coupe Davis: France - _„ „„ de "ackham le rouge

17.50 A l'affiche 18.40 Point de vue Australie à Lyon. 20.00 Les Jeux de 20 heures
Les manifestations artisti- 19.00 51e Salon international 18.00 C'est à vous 20M Le nouveau vendredi
ques et culturelles de Suis- de l'automobile à Genève 18.25 1, rue Sésame La guerre des cassettes
se romande. 19.30 Téléjournal-Sports 18.50 Avis de recherche 21.30 Sébastien et consorts

18.25 Docteur Snuggles 20.00 MusIcCIrcus 19.20 Actualités régionales 22.25 Soir 3
«„.„ . Présenté par Caterina Va- 19.45 Les paris de TF118.30 Les amours ,ente 20.00 TF1 actualités W^̂ MmmMMMMMMMMMMWàWaMdes années folles: 20 55 Rundschau 20.30 En stéréophonie iQ!La Châtaigneraie 21.40 Téléjournal avec France-musique: m.'̂ rÀMMMMMMMaaaaaâMMaMMMMm

mmmmmmâa ^^MamaMmm 21.50 Unter uns gesagt- Jenufa ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
Extra Opéra en trois actes de Ja- naL 1620 L'homme sur la mon-

1§Ï1_1 Heiner Gautschy reçoit nacek ,a9ne - 1705 Country-music.
î ^Hi 

Kurt Furgler . 22 25 Pleins feux 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
lH_i il 22.50-24.00 Sports. ' -,',= TF1 actualités mes ré9ionaux - 200° Téléjournal
«| || 

K 23.25 TM actualités 20.15 Kohlhiesels Tôchter , film.

li IO_t_fifiS _BS 10.30 A2 Antlope ALLEMA<™E 2 - 16.15 Paolo
i|PW llïl « 11 15 A? Antionp Freire ' I alphabet et la politique.

A I 16.00 Vingt mille lieues 12 05 Passez donc me voir 16.45 Téléjournal. 16.55 Ein Affe
¦lÉll sous les mers » |i™„T im Haus, série. 17.10 La boussole.

Dessin animé de Science- l̂ omS__. i-ii_-» 17.40 Patinage artistique. 18.20
fiction. un^SJltrt, Manner ohne Nerven. 18.40 Meis-

§11 17.00 Patinage artistique un i„ ,TL m terszenen der Klamotte. 19.00 Té-
Libre messieurs et exhibi- ,,,ï .. . i . . léjournal. 19.30 Nouvelles de

¦P*! tions couples: "^ Magazine régional l'étranger . 20.15 Die Falle des
ipY R. " 18.00 Pour les tout-petits ™~" « ,  *,°ui? Monsieur Cabrol , série. 21.42 ¦
*> W 111» 18 05 Pour les enfants 14.00 Aujourd hul madame Haut les mains! le maître arrive.

* l 18.10 Pour les Jeunes Des talents pour demain. 22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects,
m %. Sur la terre des Lapons. 15-05 Le 8ain* 23.10 ¦ Edgar Wallace: Der

»S#!1 18.40 Téléjournal 20. Mort naturelle. Hexer . film. 0.30 Téléjournal .

B . . . 19.20 Consonan^s Magazine des loisirs. ALLEMAGNE 3. -18.00 Pour les
5e épisode. Magazine régional 16'55 La TV enfants. 18.15 Hans et Lene.

18.50 Un Jour, une heure 20 15 Télélournal des téléspectateurs 18.30 Telekolleg II. 19.00 Cin-
19.15 Actuel 20 40 Reoorter 17.20 Fenêtre sur... quantième anniversaire. 19.50 As-

Commentaires et dévelop- ¦ 
, TyL mme Molière: tournage du film sistance au citoyen. 20.00 La

pements d'.Un jour , une ¦ 
Pr0qramme remarqué au d'Ariane Mnouchkine. chronique des Adams. 21.00

heure». Festival de Montreux 80 17.52 Récré A2 Sciences et technique. 21.45 Ce
19.30 Tèléjournal TAiAinnrnai Mes mains ont la parole. soir. 22.45-23.15 Les droits du tra-
19.50 Tell Quel! «•" „ JS." „ri Zeltron. Zora la Rousse. vail.

Automobiles: " 
M comme Mary, série. 18.30 C'est la vie _»_-.¦•_________________________¦La guerre des gaz 18.50 Des chiffres et des lettres Wé^imfWrWiFffM20.20 La chasse au trésor HJP^KiîKB-lll -M îJi  ̂

19.20 Actualités régionales MVWmVaaMMaMaaaMaMWa VW
Une grande aventure télé- 19.45 Top club AUTRICHE 1 10 m n Ki»in»guidée pour découvrir un IlliÉMiHÉ -I 20 00 Journal de l'A2 t , y, _- V _ , î,
irésor caché dans un en- I ™£ Seou la ê 12^5 Galapa'gos l̂o Qub'̂ s

m5Sr
nqUedU 9'0be' I d'un honnête homme (1) amé' ISO^nTormafon^lT^O-!._o ra esiine 

_PllŒpiÉ_H Un film d'Ariane Mnouch- AM , DAM. DES. 17.30 Die Baren
n d* TA.Ain?,,„»? WÊÊk kine. Avec: Philippe Cau- sind los. 18.00 Pan-Optikum.
„'« T ,. _Sllip**S' bère , Marie-Françoise Au- 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-__ ._ . lennis , , • . t <X dollent , Jonathan Sutton , me familial. 19.00 Images d'Autri-

Frédéric Ladonne, etc. che. 19.30 Magazine d'actualités.
0.55-5.00 env. Patinage KS^P"l M 11 21.40 Apostrophes 20.15 Der Unglij cksvogel . téléfilm.
artistique. Libre dames Smgm  ̂ V, Ĵ B|p| Thème: de l'OAS aux Bri- 21 .15 Revue de la mode. 21.20
En Mondovision de Hart- _-_M_k8imfflGKm_ -̂_ _—.¦«.¦.•.¦¦¦•:• gades rouges: la stratégie Panorama. 22.10 Sports. 22.20 Le
lord 23.05-24.00 Tennis de la terreur. chagrin peut-il provoquer le can-
Volr TV suisse alémanique Coupe Davis. Suisse - 22.55 Journal de l'A2 cer? 23.20 Patinage artistique.

Us Tchécoslovaquie. 23.05 Patinage artistique 23.50-23.55 Informations.un

I MARTIGNY BÉHHS

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le film le plus explosif depuis Nitro
Glycérine
THE BLUES BROTHERS
Le premier film musical «casse-bitume»
Jamais vous n'avez vu ça au cinéma
Jusqu'à samedi - Tous les jours à 14 h. 30
Matinée pour enfants et familles - 7 ans
LES 101 DALMATIENS
Un «Walt Disney» du meilleur cru

ST-MAURICE JwJilPPBl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le film exceptionnel d'Alan Parker qui se re-
çoit comme un coup de poing au plexus...
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

-̂ iiisSfli B__?tins

On dit qu'il est encore plus drôle que le pre-
mier!
Zaza Napoli, alias Michel Serrault, est de re-
tour dans
LA CAGE AUX FOLLES II
Deux heures de «fou rire» et de gags!

MONTHEY WM£H

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un nouveau grand western!
Les frères Carradine sont extraordinaires
dans
LE GANG DES FRÈRES JAMES
(The long rlders)

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Dès 16 ans
Action, cascades époustouflantes et musi
que endiablée avec
THE BLUES BROTHERS
Un tandem explosif!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
EMMANUELLE
ET SES NUITS EROTIQUES

Est-ce important,
pour vous, de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?

Konm ir\ •_>¦ if ir»ouqi mue qui u KJ 1 RADIO!
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex , tél. 027 22 95 01

' Demandez

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

B̂  HOtTlteC ménagers S.A.

^̂ ^̂ ^
*^̂  

Rue 
de la Dixence 24

^̂ T̂  ̂
1950 SION j

Hfllï /

C03M0PRESI. 6EKÈVE

r Ma vieille institutrice ne 
^

MQUELQUES MINUTES PLUS TARD
m'approuverait pas. mais K> suis désolée que le ŝ ï̂TJe suis désolée que lejg ĵ e vous en pri7«J

ffiS-S? >̂ -7"e v°
us 
«̂  pas

-tiTT ^PU
r%H^&

eh bieM" revoir , fBri H IC^k -?»i'!̂ . Made moiselle , k

\̂ *̂

C'EST /ttORA"
BLE. OU93NT/

\OWv\\ w»

çri

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 OU 022/21 75 77
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Piehon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Concerto pour Lutin,
Spectre et Ondine
de Christian Palustran
3e mouvement: le lutin
Avec Œrs Kisfaludy

22.55 Blues ln the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par J.-Ch. Malan
Pauline Carton: «Histoires
de cinéma»

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
12.00 (s) Stéréo-balade

par G. Suter
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

Réalités de la réflexion
La journée mondiale de la
prière

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par G. Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
Ecrivains de toutes latitu-
des, avec la participation
de Monique Laederach et
Richard Garzarolli

20.00 (s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
9e concert de l'abonne-
ment donné au théâtre de
Beaulieu à Lausanne, le 23
février 1981, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude
F. Martin

22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts

^̂ •••• •̂^̂ •"•« •̂?

On va tirer le rideau
Nord des Alpes, Valais, Grisons: d'abord ensoleillé

puis augmentation de la nébulosité et pluie dès ce soir.
8 degrés cet après-midi. Vent du sud-ouest (foehn?).

Sud des Alpes et Engadlne: assez ensoleillé.
Evolution pour le week-end: samedi matin pluie,

assez beau l'après-midi ; dimanche détérioration.
A Sion hier: journée bien ensoleillée, 10 degrés. A

13 heures : 4 (nuageux) à Zurich et Berne, 5 (nuageux) à
Bâle, 7 (nuageux) à Genève, 10 (serein) à Locarno, - 9
au Santis, - 6 (neige) à Stockholm, 7 (nuageux) à Paris,
10 (nuageux) à Milan , 14 (serein) à Rome, 15 (serein) à
Nice et (nuageux) à Palma, 25 (serein) à Tel-Aviv.

Les précipitations en 1980 (suite) : Locamo-Monti
1473 mm (normale 1803), Engelberg 1472, Lugano 1469
(1726), Claris 1333, Fribourg 1256, Lausanne 1236,
Berne 1152, Crans-Montana 1106 (840), Zurich 1028.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.15' Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
1.00-5.30 Club de nuit de la DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Divertissement
20.30 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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De concert
I en concert

Pour ces prochains jours, on nous annonce diverses mani-
festations musicales, plus particulièrement des concerts annuels
de nos sociétés locales.

Voici par le détail les annonces qui nous sont parvenues
dans les délais. Elles permettent d'agender nos sympathies pour
les sociétés amies qui ont préparé avec ardeur et conviction leur
soirée annuelle.

Concert annuel du Chœur
de dames et
de la Chorale sédunoise
Sion, salle de la Matze,
samedi 7 mars, dès 20 heures

C'est maintenant une tradition :
le Chœur de dames de Sion et la
Chorale sédunoise, deux sociétés
distinctes ayant leur activité pro-
pre , se réunissent pour leur soirée
annuelle.

Cette année, ces deux chœurs
sédunois bénéficieront du con-
cours du chœur d'enfants La joie _ Laridah, marche (M. Hempel)
de vivre que dirige M. Claude La- _ Bist Du bei mir, choral (J.-Smon (ancien directeur de la Cho- Bach W Hautvast)
raie sédunoise) et du Club des ac- _ India'n Summer (E. Bail)
cordeomstes Le Mazot dirige par _ Tango taquin (Barrat-Siebert)
Mme Monnet-Lagger, accordée- _ Sengai fantaisie rythméenistes qui animeront la seconde m Haennj)
partie du programme. _ El gat0 Montès paSo-doble (M.Voici ce programme: Penella)
1. Chœur de dames (direction: Ja- _ Fly Past marche (w Hautvast),une Schulthess) dir. J.-Ch. Voide- Le printemps nous appelle _ Pavane in blue (Ted Huggens)(Thomas Morley) _ Greensleeves (G. Langford)- Com du pays (André Gesseney) _ Rock around in ,he dock- L a  petite Janeton (ancienne (Freedmann-Van Auken) ,

chanson française) - Fascinating Drums (T. Hug-- Les censés (Jean Binet) gens)
- J'entray l'autre jour en danse Soirée annueile du chœur mixte(harm . O. Lagger) La Caecilia( FuUy. g^ej] 7 mars- Dlmanche (R. Schumann) a 2n h. 30, salle du cinéma Michel.- Mes trois chevaux (mélodie rus- Direction: Michel Roulin. Avec
se harmonisée par H.-P. Moreil-
lon)
2. Chœur d'enfants La joie de vi-
vre (dir. Cl. Lamon)
3. Chorale sédunoise (dir. Gaston
Mariéthoz)
- Vive le vin du Valais (Gustave

Doret)
- Dimanche aux bords du Rhin

(R. Schumann)
- Chant d'amour (Leos Janacèk)
- Au vieux pays (Carlo Boller)
- Le lac Lomand (Frank Guibat)
- Heimweh (Charles Pesson)
4. Chœur de dames et chorale
(dir. Schulthess-Mariéthoz)
- Renaissance (Daniel Friderici)
- Le violoneux (Charly Martin)
- O doux bocage (Robert Mer-

moud)
Relevons par ailleurs que c'est

Mme Aline Baruchet-Demierre
qui assurera le rôle au piano d'ac-
compagnement.

Concert annuel du chœur
mixte
Saint-Michel, Nendaz
Samedi 7 mars, à 20 h, 30,
église de Haute-Nendaz

Le chœur mixte Saint-Michel de
Nendaz, sous la direction de M.
Paul Bourban , donnera sa soirée
annuelle avec la collaboration du
Chœur d'enfants et du Chœur des
jeunes.
1. Chœur Saint-Michel (dir. Paul
Bourban)
- Psaume 150 (P. Carraz)
- Confitefor tibi Domine (G.-B.

Casali)
- Madrigal: Lamento d'Ariane

(C. Monteverdi)
- Mignonne, Allons voir si la rose

(G. Costeley)
- A peine défigurée (F. Poulenc)
- Le pont Mirabeau (L. Daunais)
2. Chœur d'enfants (dir. P.-A.
Barras)
3. Chœur de jeunes (dir. G. Délè-
ze)
4. Chant d'ensemble
- O doux bocage (Robert Mer-

moud)
- Chanson à hisser (chanson an-

glaise, harmon. P. Bourban)
5. Chœur Saint-Michel
- Sur le joli jonc (M. de Ranse)
- Connaissez-vous là-bas (harm.

C. Geoffray)
- Calango (anonyme)
- Ode bachique (harm. Joseph

Samson)
- Ay linda amiga (anonyme es-

pagnol du XVIe siècle)
- Fleur de mousse (Cokenpot-

Kaelin)

musical

Concert annuel
de La Perce-Neige
d'Hérens

La fanfare régionale La Perce-
Neige, sous la direction de Raphy
Crettaz, donnera son concert an-
nuel dans la nouvelle salle de con-
cert de Saint-Martin. Son pro-
gramme présente une douzaine de
pièces de choix :
samedi 7 mars, dès 20 heures,
nouvelle salle de gymnastique
à Saint-Martin

la participation du chœur des jeu
nés et des enfants des écoles. Di
rection : Elisabeth Bruchez.
Productions du chœur
des enfants
- Vigne, fille du Soleil (M. Carrer

Oscar Lagger)
- Je suis le vigneron (Michel Rou-

lin)
- C'est un vigneron (E. Gardaz-P

Kaelin)
- Chanson à boire et danser (Emi-

le Henchoz)
- Tourdion (Toinot Arbeau)

Productions
du chœur des jeunes
- La vigne en fleur (A. Theuriet ,

Fernand Mauron)
- La vigne de printemps (C. Bol-

ler)
- Changeons propos (J. Samson)
- Amis, sur cette terre (Yves Gi-

raud)
- Chansons à boire (harm. André

Verlachy)

Concert annuel
de La Lyre de Conthey
Samedi 14 mars, dès 20 h. 30,
salle communale Saint-Séverin

La fanfare La Lyre de Conthey,
dirigée par le sgtm trompette
Louis Rey, nous annonce son con-
cert pour samedi 14 mars à Saint-
Séverin, Conthey. Son programme
comprend :
- Henry Besmer, marche

(H. Honegger)
- Air et rond , solo d'alto (Regi-

nald Heath)
- Preludio marziale (Frank

Wright)
- Voices of youth , suite (Edward

Gregson)
- Blaze of light , marche

(A. Elms)
- The Victors return, marche (W.

Rimmer)
- Trumpets sound, quatuor de

cornets (A. Elms)
- Vienna marches, fantaisie

(R. Hanmer , R. Gilbert)
- Marche des Suisses (Albert

Haberling)

Concert de l'Harmonie
musicale de Sion

Ce même samedi 14 mars,
l'Harmonie municipale de Sion
donnera à ses nombreux amis son
concert annuel. Ce concert revêtira
cette année une signification toute
particulière . En effet , l'Harmonie

municipale de Sion s'est préparée
tout particulièrement puisque, cet-
te année et après plus de cinquan-
te ans d'absence, elle se présentera
à la Fête fédérale de musique de
Lausanne au mois de juin . Nous
croyons savoir que de grandes
œuvres figureront au programme
du concert annuel de l'Harmonie
municipale de Sion, soit :
- Rienzi , ouverture (Wagner)
- Thème russe et élégie (Tschaï-

kowsky)
- Carmen, ouverture (Bizet)
- Le grand canyon du Verdon , ou-

verture (Boekel) (l'œuvre pré-
sentée comme morceau de
choix, première catégorie à la
Fête fédérale de musique à Lau-
sanne).

- Mariage bohémien (Allmend)
- Flasches (Darling)
- Brazil (Barosso).

L'Harmonie municipale de Sion
(près d'une centaine de musiciens)
est placée sous la direction du pro-
fesseur Cécil Rudaz.

A propos
de «Culturinformation»

On sait que le Département de
l'instruction publique du canton
du Valais, publie un feuillet men-
suel Culturinformation sous la res-
ponsabilité rédactionnelle de M.
Michel Veuthey. L'édition du mois
de mars relève en introduction:

Culturinformation semble bien
accueilli, et ses lecteurs l'appré-
cient. C'est du moins la conclusion
que l'on peut tirer des quelques
échos parvenus depuis le début de
cette année. Merci donc à tous
ceux qui nous ont envoyé des ren-
seignements.

La principale faiblesse de ce
bulletin saute aux yeux: le pano-
rama qu'il voudrait offrir de la vie
culturelle valaisanne n'est pas
complet , et certaines régions sem-
blent ne pas avoir découvert ce
moyen d'information , ou négligent
de s'en servir. Rappelons à ce pro-
pos que nous dépendons des indi-
cations que les responsables cul-
turels, les présidents des sociétés
et les organisateurs de manifesta-
tions veulent bien nous commu-
niquer.

Un écho négatif , pourtant , nous
est parvenu : il a été jugé trop mo-
deste dans sa présentation , et trop
limité à la seule information. Il se-
rait facile, certes, de réaliser un ti-
rage plus somptueux, mais une tel-
le dépense se justifierait-elle pour
un bulletin qui se veut modeste et
ne prétend pas à une valeur éter-
nelle? Et s'il se limite à l'informa-
tion , c'est bien parce qu'on l'a con-
çu dans ce but...

Ce qui ne nous empêchera pas,
d'ailleurs, de compléter certains
bas de pages par quelques phrases
de réflexions : si les Valaisans veu-
lent bien méditer sur la culture ,
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Culturinformation en est à ses
essais. Il faut lui laisser le temps
de trouver sa réelle raison d'être.
Et surtout le temps de créer l'ha-
bitude de compter sur lui, l'habitu-
de de travailler régulièrement avec
lui.

Breeze

If the wind
(M reecords MLP10 235)

La première fois qu 'on m'a parlé
de Breeze, j'étais assez sceptique.
On avait aussi fait de Tickets une
montagne qui, à mes yeux, n'était
qu'une collinette sans importance.
Et puis je suis tombé sur // the
wind, un disque qui m'a soufflé. A
tel point que je me demande pour-
quoi le groupe ne s'appelle pas ty-
phon.

Parce qu'ils massent, les com-
pagnons de Breeze. Et pas n'irn-
porte comment. Leur LP se com-
pose essentiellement de rocks très
inspirés des groupes sudistes amé-
ricains. Le genre Average Withe
Band mélangé à Eagles, vous
voyez? Non? Pas grave, on va
vous expliquer: des compositions
avant tout mélodiques, soutenues
par une rythmique hachée, une
voix un peu «négro » quj chante
pour une fois d'ans un anglais par-
fait. Très rythm 'n'blues. Et puis
bien sûr, ces solis de guitare qui
grimpent , plongent, voltigent,
émergent puis se perdent dans les
nuages.

Merveilleux «Spring Fever»
avec ses méchantes plaintes à la
guitare. Superbe et funky « Tobas-
co Road» . Et une ballade pour cal-
mer les esprits avec J/ the wind.
On recommence à chauffe r sur
«Go'n Hide» , on prend un bol
d'air et de bonne humeur avec
«Californie» , on brûle avec « Try »
et se carbonise dans «AU Life
Long». Suffit , suffit. Arrêtez, je
fonds...

Si vous en voulez davantage : sa-
chez que Breeze se compose de :
- Miguel Flores, un Canadien ex-
speaker de Radio-Canada que le
groupe est allé extraire de sa mine
pour former Breeze. Il est parolier
de Carole Vinci , entre autres, et ne
vit actuellement que de musique
en qualité de requin.
- Pascal Renggli, ancien guitariste
d'Osmose qui assure une partie
des backing vocals.
- Laurent Schwaar, guitariste at-
titré de J.-P. Huser, co-fondateur
et compositeur principal de Bree-
ze.
- Pierre Conod, le petit nouveau
du groupe. Il n'a rejoint Breeze
que le premier jour d'enregistre-
ment d'If the wind.
- Marc Griffith , la bête du groupe.
Pour ceux qui savent encore ce
qu 'est le génie, signalons seule-
ment que Marc est un ex-Spooky
Tooth, un ex-Alexis Corner, un ex-
Ian Matthews, et qu 'il est un co-
fondateur du premier Tom Robin-
son Band. Il a quitté Breeze après
l'enregistrement du disque. Ac- ______-_-____-_-_
tuellement, il est remplacé par Pa-
trick Fricker. r— _ .
- Laurent Wirz , co-fondateur de I MOUV&HstB
Breeze et producteur de l'album

Sur le plan pratique, rappelons
que les informations doivent par-
venir à la rédaction au plus tard le
15 du mois précédent la parution.

Avis donc aux organisateurs de
manifestations culturelle: Cultur-
information vous est ouvert.
Mais... ne l'oubliez pas!

N. Lagger

Mini-interview
avec Laurent Wirz
- Pourquoi Breeze?
- Parce que J.-J. Cale et Lynyrd

Skynyrd. Ces musiciens avaient
dans leur répertoire une chanson
comprenant le mot Breeze. Com-
me nous sommes influencés par
eux, nous avons choisi ce nom.
- Breeze, est-ce vieux?
- Non. Nous existons depuis

1979.
- Pensez-vous à une carrière

professionnelle?
- Trois membres du groupes

sont déjà professionnels. Breeze
dans son ensemble préfère atten-
dre. Nous ne sommes pas pressés.
Nous préparons actuellement un
second LP, et nous en ferons peut-
être encore beaucoup avant d'être
vraiment connus. Mais si nous ar-
rivons un jour au sommet, nous y
resterons parce que notre succès
ne sera pas basé sur un seul dis-
que, mais sur un travail de longue
haleine.

Le disque // the wind n'est pas
distribué partout. A Sion, vous ne
le trouvez que dans un seul maga-
sin (pas difficile de deviner le-
quel). Vous pouvez le commander
chez : Mauley Music, 13 rue Mau-
noir, 1207 Genève.
Jorma Kaukonen
et Vital Parts
Barbeque King
(RCA 3725)

Son nom ne vous dit peut-être
pas grand-chose, mais vous ne
pouvez pas ignorer Hot Tuna et
encore moins le Jefferson Airpla-
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ne. Voilà, on y est. Jorm a a été le
guitariste et chanteur de ces deux
groupes prestigieux.

Très porté sur le rock, on atten-
dait de lui un album moyenne-
ment dur, moyennement intéres-
sant, moyennement tout. On se di-
sait que, l'âge aidant , Kaukonen
s'était certainement assagi. Et bien
c'est une gaffe supplémentaire que
je m'offre, puisque Barbeque King
est un vrai disque de rock. Jorma
Kaukonen a employé les grands
moyens, ne lésinant pas sur les ef-
fets et la puissance. Efficacement
épaulé par Vital Parts, il propose
une musique énergique qui prouve
bien que les vieillards ont encore
leur mot à dire.

On ne regrette, de tout lalbum,
qu'une ou deux chansons qui au-
raient mérité une petite piqûre de
fortifiant. Le reste de l'album , bien
que parfois nappé de quelques
douceurs synthétisantes, est bel et
bien un exemple de rock. Guitare
grinçante dans les aigus, rythmi-
que parfois massue, il ne manque
rien à Barbeque King pour satisfai-
re tous les amateurs du genre.

Concerts
- Saxon à Martigny le 14 mars (je
n'ai par reçu d'informations com-
plémentaires).
- Pauline Julien et son tout nou-
veau disque les 19 et 20 mars à
Sierre, à la Sacoche.
- virus est prévu pour le diman-
che 5 avril à Sion. Une première
romande pour un groupe qui se
promène avec plus de deux tonnes
de matériel...

Salut !
Gérard
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acheter mieux

Le problème du compost

Il ne suffit pas d'abandonner des
déchets végétaux dans la nature

nimales doivent être remplies.
Pour en savoir plus, lisez les indi-
cations figurant sur les emballages
de nos sacs à compost.
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Auxiliaires «nouvelle mode»

Les nouvelles feuilles de culture,
les chapeaux de soleil et les colle-
rettes permettent de réduire con-
sidérablement l'emploi de pro-
duits chimiques dans la lutte
contre les mauvaises herbes et les
insectes déprédateurs. Faites un
tour dans nos rayons, cela vaut la
peine!

Vos vieux outils sont-ils
encore utilisables?

Vérifiez leurs manches. U n manche
en bois de ramin suffit largement
pour les râteaux, serfouettes et
tous outils soumis à de moindres
forces. Par contre, bêches et pelles
devraient équipées de manches en
frêne. Avant d'acheter un outil,
assurez-vous qu'il existe des man-
ches de rechange, sait-on jamais!

il faut aux jardiniers en herbe.

MltÔGARDEN
Silo à compost
en fil d'acier galvanisé. Système de ferme-
ture rapide. 100 cm de haut, diamètre
pouvant atteindre 1 m. Contenance maxi-
mum de 630 I. Extrémités des fils recour-
bées, donc pas de danger de se

WSÊÊS ,̂ blesser. 33.--
Î ^̂ Bk Sac à compost

TO| perforé, en polyéthylène noir. Va de pair
li avec le silo. Avec mode d'emploi. 8*80

k 1 Brouette de 85 I
Coffre en tôle peinte, bords renforcés,

HL roue gonflable, roulement à
rouleaux. 70.——
Brouette de 75 I 53.™
Voiturette
en tube d'acier plastifié. Roues en plas-
tique, roulements en nylon. |<5.——
Corbeille de 50 I
en polyéthylène. S'adapte sur la
voiturette. 7*80
Corbeille de 35 I 6.50
Feuille perforée anti-mauvaises
herbes
en polyéthylène. 0,05 mm d'épaisseur,
insensible aux rayons UV.
10x1,5 m. 8.™
Feuille perfo rée pour couvrir
les cultures.
Insensible aux rayons UV. Effet de serre.
0,05 mm x 10 m x 1,5 m. 8.—-¦
Chapeau de soleil
en plastique transparent à rayures vertes.
Effet de serre. Les 25 avec 50
attaches. 14*50
Collerettes protège-plantes
contre les saletés et les limaces. Les 20
avec 40 attaches. 14.——
Châssis de couche.
Pour faire pousser semis et plants. Isola-
tion grâce à une double paroi.
122 x 101 cm, 27 cm de haut. Avec un
mode d'utilisation. 98.™
Fourche à fumier 19*50
Serfouette 13.——
Râteau 11 *™
Râteau spécial
ménageant les plantes 7*50
Croc 20.--
Houe 18.——
Croc à piocher, 3 dents 28.——
Fourche plate à bêcher 24*50
Bêche forgée d'une seule pièce 23.50
Pelle 13.50
Porte-outils en acier galvanisé.
6 crochets + supports de retenue. 8.50
Serfouette à main 2.30
Plantoir 1.60
Plantoir creux.
Pour tourbe, oignons, etc. Avec tableau
des périodes de plantation. 4.80
Cordeau de jardinier
avec 2 piquets en bois et 20 m de fil en
nylon. 4.80
Cisaille à branches.
Lame téflonisée extra-dure. Pour couper
les branches dont le diamètre atteint
20 mm. 18.™
Gants en coton.
Ne glissent pas car maintenus par un
élastique. 2.50/2.80
Gants en cuir
tanné au chrome. Articulations du
métacarpe et extrémités des doigts
protégées. 3.80/6.50

Des avantages qui comptent.



votre marche et
vos plats de la semaine
Le velouté
de potiron

Une formule entre de multi-
ples; celle-ci ne comporte pas
de crème fraîche.

Pour quatre personnes: un
morceau de potiron d'environ
1 kg, 80 g d'oignons, 60 g de
beurre, 50 g de riz, 25 cl de lait,
sel, poivre.

Pelez, émincez les oignons,
faites-les fondre dans une cas-
serole, dans 20 g de beurre, sur
feu doux, récipient couvert,
pendant dix minutes en se-
couant souvent la casserole.
Pendant ce temps, coupez le
potiron en cubes; enlevez les
fibres et graines puis retirez
l'écorce, l'épluchage est beau-
coup plus facile sur de petits
morceaux que sur des grands.
Mettez les cubes de potiron
dans la casserole; ajoutez 25 cl
d'eau; poursuivez la cuisson
jusqu'à ce que les cubes de po-
tiron s'écrasent. Ajoutez alors
le riz lavé et le lait; salez, pour-
suivez la cuisson pendant vingt
minutes. Passez au moulin-lé-
gumes dans la soupière, ajou-
tez le reste de beurre, poivrez.

La panade
de grand-mère

Pour quatre personnes:
400 g de croûte de pain de
campagne rassis (pas de mie),
lait, 2 œufs, sel, poivre.

Coupez les croûtes de pain
en petits morceaux dans un
plat creux, imbibez-les de lait;
lorsque les croûtes sont molles,
passez le contenu du plat au
moulin-légumes, dans une cas-
serole. Placez sur feu doux;
mouillez avec un litre de lait;
portez à ébullition en remuant
ainsi souvent que possible. Bat-
tez les œufs en omelette dans
la soupière; versez le contenu
de la casserole sans cesser de
remuer, goutte à goutte
d'abord puis en mince filet afin
de ne pas cuire trop vite les
œufs ce qui ferait des gru-
meaux. Salez et poivrez, servez
très chaud.

La soupe de pavie
Pour quatre personnes: 75 cl

de bouillon de volaille, 4 belles
tranches de pain de campagne
coupées assez mince, 75 g de
parmesan râpé, 4 œufs.

Faites chauffer le bouillon de
volaille. Pendant ce temps, fai-
tes blondir les tranches de pain
au gril de la voûte du four, sur
une seule face; sortez-les mais
laissez le gril allumé. Parsemez
la face non grillée de parmesan
râpé; creusez celui-ci légère-

du bien-manger et de la santé
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ment en cuvette de façon a
maintenir en place l'œuf que
vous allez casser dessus. Re-
mettez tout de suite sous le gril,
juste le temps nécessaire pour
que le blanc de l'œuf prenne.
Goûtez le bouillon pour éven-
tuellement rectifier son assai-
sonnement qui doit être assez
soutenu; versez-le bouillant
dans quatre assiettes à potage,
posez dans chacune une tran-
che de pain et son œuf. Servez
sans attendre.

Le tourain
bordelais

Pour quatre personnes:
250 g d'oignons, 25 g de sain-
doux, 1,5 I de bouillon de volail-
le, sel, poivre, 4 œufs.

Pelez, émincez très finement
les oignons, faites-les revenir
pendant dix minutes dans une
casserole, sur feu doux, dans le
saindoux, en remuant très sou-
vent. Ajoutez le bouillon, lais-
sez cuire pendant dix minutes à
partir de l'ébullition; rectifiez
alors l'assaisonnement en sel
et poivre. Dans un bol, délayez
les jaunes des œufs avec un
peu de soupe prélevée dans la
casserole, mise d'abord goutte
à goutte puis en mince filet,
sans cesser de remuer. Lors-
que le bol est plein, reversez
dans la casserole, remuez et
servez aussitôt.

Hors d'œuvre
aux légumes de saison

La salade
de betteraves

Pour quatre personnes:
500 g de betteraves rouge cui-
tes, de préférences au four car
leur saveur est bien supérieure
(elle se reconnaissent à leur as-
pect mat et frippé), 50 g de cer-
neaux de noix, 50 g d'olives
noires dénoyautées, une cuil-
lerée à soupe d'huile de noix,
deux cuillerées à soupe d'huile
d'arachide (ou à défaut d'huile
de noix, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide), une cuille-
rée à soupe de vinaigre de vin,
4 branches de persil, sel, poi-
vre.

Pelez la betterave, coupez-la,
selon votre goût, en fines tran-
ches, en lamelles ou en dés,
dans un saladier. Ajoutez les
cerneaux grossièrement con-
cassés et les olives coupées en
deux; arrosez avec les huiles et
le vinaigre. Ajoutez encore le
persil finement haché, salez et
poivrez assez fortement. Re-
muez.

La salade
de carottes
aux pommes

Pour quatre personnes:
400 g de carottes, 200 g de
pommes d'une variété légère-
ment acide, 1 à 2 citrons, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
sel. poivre.

Epluchez, lavez les carottes,
passez-les au robot avec la gril-
le à julienne fine; mettez dans
un saladier. Evidez les pommes
avec le petit ustensile spécial,
épluchez-les, passez-les éga-
lement au robot avec la même
grille; mettez-les dans le sala-
dier et sans attendre pour
qu'elles n'aient pas le temps de
noircir, arrosez-les avec du jus
de citron en quantité suffisante
pour donner l'acidité voulue à
la salade. Arrosez encore avec
l'huile, salez et poivrez, re-
muez.

Pour alléger le budget
les abats

Les tranches de cœur
de bœuf poêlées

Pour quatre personnes:
4 tranches de cœur de bœuf
(de préférence choisie en plein
milieu, d'environ 150 à 175 g
chacune, 80 g de beurre, sel,
poivre, 3 branches de persil.

Débarrassez les tranches de
cœur de tous les vaisseaux ou
amorces de vaisseaux pouvant
encore être présents et surtout
de la peau extérieure si celle-ci
n'a pas été retirée car elle ferait
se rétracter les tranches à la
cuisson. Faites-les cuire à la
poêle sur feu moyen, dans 25 g
de beurre, exactement comme
des steaks, les tranches devant
rester légèrement rosées; salez
et poivrez en retournant. Reti-
rez les tranches de cœur, met-
tez-les dans un plat chaud, par-
semez-les de persil finement
haché. Mettez le reste de beur-
re dans la poêle, en grattant ce
qui a pu précédemment atta-
cher; dès qu'il est fondu, ver-
sez sur la viande.

Le foie de porc
aux échalotes

Pour quatre personnes:
4 tranches de foie de porc
d'environ 150 g chacun , 150 g
d'échalotes, 10 cl de vinaigre
de vin, farine, 70 g de beurre,
sel, poivre.

Pelez et hachez les échalo-
tes; mettez-les dans une cas-
serole, sur feu doux, avec le vi-
naigre, laissez réduire de moi-
tié, les échalotes devant pren-
dre un aspect de purée épais-
se. Pendant ce temps, frottez
chaque tranche de foie de fa-
rine, sur les deux faces, simple-
ment pour sécher; avec un petit
couteau, pratiquez une dizaine
d'incisions sur le pourtour de
chaque tranche; faites cuire
celles-ci dans une poêle large,
dans 30 g de beurre, sur feu
doux; retournez au bout de
4 minutes, salez et poivrez, lais-
sez cuire encore 4 minutes.
Fouettez le contenu de la cas-

serole en lui incorporant le res-
te de beurre. Pour servir, nap-
pez les tranches de foie avec la
purée d'échalotes.

Pour un repas soigné:

La poule à la vapeur
Pour 6 à 8 personnes: 1 pou-

le encore jeune (la vieille poule
est à réservé pour pocher),
2 citrons, sel, poivre, 500 g,
de gros poireaux bien blancs,
250 g de carottes, 125 g de na-
vets, 2 oignons moyens, 4
clous de girofle, 2 branches de
thym, 1 feuille de laurier, 1 bou-
teille de vin blanc.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, les carottes et les na-
vets; liez les premiers en botte,
coupez les carottes en quatre
dans leur longueur; laissez les
navets tels ou coupez-les en
deux ou en quatre s'ils sont
gros; mettez le tout dans une
marmite; ajoutez les oignons
pelés, clous de girofle piqués,
le thym, le laurier, le vin blanc
et 2 I d'eau; couvrez, placez sur
feu moyen, laissez cuire 30 mn.
Pendant ce temps préparez la
poule; enlevez toutes les mas-
ses graisseuses à l'intérieur;
pelez un citron à vif, coupez-le
en fines rondelles en éliminant
les pépins, mettez à l'intérieur
de la poule avec sel et poivre;
coupez le second citron en
quatre, frottez la poule sur tou-
te sa surface avec les quartiers
ce qui permettra de la conser-
ver bien blanche. Lorsque le
bouillon a cuit 30 mn, envelop-
pez la poule dans une mousse-
line; attachez à chaque extré-
mité avec une ficelle dont vous
laissez pendre un long bout;
liez chacun de ces bouts à une
anse de la marmite de façon à
ce que la poule reste suspen-
due au-dessus du bouillon
sans tremper dedans. Salez el
poivrez le bouillon; couvrez
hermétiquement (au besoin
soudez le couvercle avec une
pâte faite de farine malaxée
avec un peu d'eau); laissez cui-
re pendant 2 heures.

Note: servez avec une sauce
blanche au beurre: dans une
casserole, sur feu moyen, faites
bouillir 50 cl d'eau avec 50 g de
beurre et une pincée de sel;
lorsque l'ébullition se produit el
que le beurre est fondu, ajoutez
d'un seul coup 50 g de farine el
fouettez sans attendre jusqu'à
ce que la préparation soit ho-
mogène, tout en laissant cuire
3 à 4 mn; hors du feu, rectifiez
l'assaisonnement en sel, poi-
vrez fortement, ajoutez le jus
d'un citron et 150 g de beurre
en noisettes, toujours en con-
tinuant à fouetter.

Pour servir: découpez la
poule, entourez-la de quelques
légumes du bouillon et d'un
peu de riz créole; présentez la
sauce à part.

Le curry de volaille
Pour quatre personnes: res-

tes de poule, si vous n'en avez
pas assez, un peu d'ailes de
poulet acheté à part, 100 g d'oi-
gnons, 50 g de beurre, 1 grosse
cuillerée à soupe débordante
de curry de Madras en poudre,
1 pomme d'une variété reinette,
20 cl de bouillon de cuisson de
la poule, sel, poivre, 50 g de
pulpe de coco.

Retirez la peau des restes de
poule et éventuellement des ai-
les de poulet, passez-la au
mixer pour la réduire en purée;
coupez la chair en gros dés. Si
vous avez complété par des ai-
les de poulet dont la chair est
alors crue, faites revenir 10 mi-
nutes en cocotte, sur feu
moyen, dans le beurre; retirez
avec l'écumoire, puis faites re-
venu les oignons. Sinon com-
mencez par les oignons; pelez,
émincez finement, faites reve-
nir sur feu doux dans la cocot-
te, dans le beurre pendant
10 minutes environ, en remuant
très souvent (ne laissez pas
brunir) poudrez avec le curry,
remuez, mouillez avec le bouil-
lon. Ajoutez la pomme pelée,
coupée en petits dés, cœur et
pépins éliminés; coupez, lais-
sez cuire 20 minutes. Pendant
ce temps mouillez la pulpe de
coco avec 2 cuillerées à soupe
d'eau, passez également au
mixer pour liquéfier. Versez
dans la cocotte au bout des 20
minutes de cuisson; rectifiez
l'assaisonnement lequel dé-
pend du bouillon; laissez en-
core cuire 10 minutes.

Note: pour servir, présentez
sur table du chutney, notam-
ment à la mangue, lequel
s'achète tout prêt en flacons.

Le Mont-Blanc
Pour quatre personnes:

400 g de crème de marrons va-
nillée achtée en boîte, 20 cl de
crème UHT (cette crème lon-
gue conservation est idéale à
fouetter), 20 g de sucre glace.

Prenez la précaution de met-
tre la crème au froid, dans le
haut du réfrigérateur pendant
24 heures avant de la traiter,
mais ne la mettez ni dans le
freezer, ni dans le meuble à
-18°. Videz le contenu de la boî-
te de crème de marrons en le
répartissant dans des coupes
individuelles. Fouettez la crème
en lui incorporant peu à peu,
en pluie, lorsqu'elle commence
à épaissir, le sucre glace. Lors-
que la crème est fouettée, ré-
partissez-la sur la crème de
marrons. Céline Vence

Mercredi 11 mars, à 20 h. 10 (TVR)

Messieurs les ronds de cuir
Grâce à l'inconscience de son ami
Lahrier , Gabrielle (Evelyne Buyle) a
maintenant accès au ministère.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi 7 mars, à 17 h. 50 (TVR)

La course
autour du monde
Dernière émission
Et de trois pour la Suisse! Les
deux vainqueurs: Paul-Henri Arni
(265G points) et Jean-Marc Probst
(2276 points).



Samedi et dlmanche à 17 h.
16 ans
Tommy
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
La cage aux folles II
Samedi à 22 h. -18 ans
Zlzl pan-pan
Lundi à 20 h. 30-16 ans
La cage aux folles II
Mardi à 20 h. 30-16 ans
Tommy
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à 22 h. -18 ans
Chromosome 3
Jeudi et vendredi à 20 h. -14 ans
La boum

Samedi et dimanche à 20 h., di-
manche à 14 h. 30-14 ans
Saturn S
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h. et 20 h. 30-18 ans
Vaudou aux Caraïbes -
Brigade mondaine

r.'Jiii '.l'f.B Bfflr1*!!
Samedi et dimanche à 21 h.
14 ans
Et pour quelques dollars
de plus
Lundi à 21 h.-14 ans
Et pour quelques dollars
de plus
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
16 ans
Les dix petits Nègres
Mercredi à 18 h. 30
Sur le toit du monde
Vendredi à 21 h.-18 ans
Juke-box

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h.-16ans
Fedora
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Et pour quelques dollars
déplus
Lundià17et 21 h.-16ans
Fedora
Lundi, à 23 h., mardi, mercredi et
jeudià17h., 21 h.-16ans et
23 h.-18ans
Sunbum
Vendredi à 17 h. et 21 h.-16 ans,
à 23 h.-1 Sans
Trinita va tout casser

Samedi et dimanche 21 h., Sa-
medi à 23 h.-18 ans
L'Infirmière de nuit
Mercredi à 21 h. -14 ans
Et pour quelques dollars
de plus

1? '
SIERRE:Lathion 55 10 74.

SION: sa 7: Gindre, 22 58 08; di 8:
Magnin, 22 15 79.

MONTHEY: Raboud. 71 33 11.

VIÈGE: sa 7: Anthamatten 46 22 33;
di 8:Burlet 46 2312.

BRIGUE: sa 7: Central Naters,
23 51 51 ; di 8: Meyer 23 11 60.

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à20 h.30-14ans
Kagemusha
(L'ombre du guerrier)

rrjTB ¦HUM

On_
nF&rmation f

"̂ »
en Valais Q̂laaT

Hfli 'M'IiHfi-BHI
Samedi et dimanche à 20 h. 30

fTrm _B$K£P0>)R 18 ans
rll'Ji M B!_______l_3 MldnlghtExpress

. „„ o .,„ Dimanche à 14 h. 30-7 ansSamedi et dimanche a 20 h. 30. Les 101 da|matlens
dimanche à 15 h. - 6 ans Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
La cage aux folles II Bienvenue Mister Chance
Lundi, mardi, mercredi, ,eudi et Jeudi , vendredi a 20 n 30vendredi à 20 h. 30-12 ans I6ansUn drôle de flic Trois hommes à abattre

EHMi-._.raffl l'M'N'ii'jffUM^
Samedi et dimanche à 20 h. 30.
dimanche à 15 h. -16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30
Stardust Memories dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Lundi mardi, mercredi, jeudi et La cage aux folles II
vendredi à 20 h. 30 -18 ans Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Sauve qui peut la vie La cage aux folles II

Mercredi, jeudi et vendredi
_̂_ ^̂ __ _̂_______ à 20 h. 30-14 ans
CTTïTT__i _BÇ3W II Les Chariots contre Dracula

|' (,] ;,j !U'l n ¦¦ 8Samedi à 20 h., dimanche à 15 h
et 20 h. 30-14 ans
La boum
Samedi à 22 h„ dimanche à 17 h.
14 ans
James Bond contre Dr No
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-14 ans
La boum
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Les monstres de la mer
A22 h.-18ans
Tendres cousines

9
10

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le gang des frères James
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Le grand sommeil
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Guet-apens Horizontalement

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Les Blues Brothers
Samedi à 22 h. 30 -18 ans révo-
lus
Emmanuelle
et ses nuit erotiques
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Emmanuelle
et ses nuit erotiques
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La cage aux folles II
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Les amusements erotiques
de nos voisins

Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
La «prof» et les cancres
Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Bons baisers de Russie
Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Mldnlght Express

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. -18 ans
On est venu là
pour s'éclater
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Bons baisers de Russie
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Bons baisers à Russie
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Vaudou aux Caraïbes

Concours
L'oreiile fine
RSR 1 10 h. 30
Indice pour le lundi 9:
Frédéric Sauser
Indice pour le mardi 10:
Gratouille... chatouille
Indice pour le mercredi
11:
Oncle Francis
Indice pour le jeudi 12:
Argentine
Indice
pour le vendredi 13:
La maison de papier.

Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-14 ans
The Blues Brothers
Samedi à 14 h. 30 - 7 ans
Les 101 dalmatiens
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Bienvenue Mister Chance
Domenica aile ore 17- In italiano
-16 anni
Gli awoltoi hanno famé
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
Bienvenue Mister Chance

-iQi
Sierre: appeler le 1 n.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler te 111.

Grille N° 56

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1.
trousseaux 2. rentiers 3. dé
- air 4. vairons - BE 5. en-
nuyeuses 6. rassasier 7. su
- vain 8. ixia - cause 9. ri-
cin 10. scarlatine.

Mettent leur grain de
sel en jouant la com-
édie.
Trouble le calme de la
vie - Démonstratif.
Une certaine retenue
dans les relations cm 10. scarlatine.

4. Vont souvent avec les
autres - N'a pas besoin ,, .,
de le faire pour avoir du Verticalement: 1. traver-
son sms 2. Ré - anaux 3. on-

5. Adverbe révolutionnai- <j.,ns ~ 'If 4" fîWS ~ ak 5'
re - Pousser à prendre %~ «Vf* " °. JLf

e™fa 
~

rip«. mequrps CIA 7- er ~ sulvan* 8. asa -

6. DésS quand on ne •«" 9' ibéris 10- ***» "
veut pas partager.

7. Déclenche la recher-
che.

8 Facilite l'envol - Mon- °nl trouvé la solution exac-
tra son désaccord. te: Berthe Chuard, Bardonnex;

n rr.: ™» .„ *;„„., „,.i ~i Albano Rappaz, Massongex;
9. Etirent un tissu qui se- Eugénie 0re^ler Masso

n^
ex

;
Che-Singes. Q$0 Cllvaz, Réchy; Albert

10. Abattis beaucoup de Chappuis, Lausanne; Henri Dé-
travail — Est dans le lez, Dorénaz; Jean-Louis Héri-

_
UD tier, Chavornay; Norbert Cré-

w " pin, Troistorrents; Nelly Mettaz,
Fully; Daisy Gay, Saillon; Olivier
Quartenoud, Sion; Marcelle

Verticalement Pierroz. Bovernier; Rosette
Puippe, Saint-Maurice; Jose-

1. Collectionnent les con- phine Coudray, Sion; Marie-
quêtes. Thérèse Favre, Vex; Jean-Ber-

2. Ses sondages sont à la Q?rd Mani, Monthey; Jeanne
™s„i^ r̂ ntroMo Fuger, Monthey; Henri Lamon,mode-Contracte. icogne; Adèle Durussel, Aigle;

3. Entend toujours des olive Roduit, Leytron; Rolande
voix d'appel au secours Buzio, Genève; Yolande Bos-
— Un docteur de la loi sel, Carouge; Sophie Tschopp,
chez Khomeini. Carouge; Bernadette Jordan,

A 9nn roun ptit aore<î<5if- Martigny; Simone Ariel, Crans;

Ne manquent oir de Marie"e Vocat' Bluche; Gabrielr\ie manquent pas ae Monayi Sion; Andrée Zuber,
memDres. Chermignon; Yolande Rey, Ge-

5. De la campagne - Une nève; B. Rey-Bonvin, Montana;
voiture pour chevaux Pierre Poulin, Crans; Frida Rey-
de course. Mermet, Val d'IUiez; Valérie Bé-

6. Peuvent nous dépas- trisey Saint-Léonard; Astrid__
r Rey, Montana; Blanche Roduit,

-. ,, ,' . „„?„„,„„ ? Martigny-Croix; Edith de Ried-
7. Il faut un consentement matten, Clarens; Nancy Jac-

maternel pour le faire. quemettaz, La Tour-de-Peilz;
8. Ferait cesser plus ou Pierre Pécorini, Vouvry; Natha-

moins brutalement. Me Romanens, Saint-Maurice;
9. Rend à la mer ce que la J. Favre, Muraz/Sierre; Damien

mer lui a donné - Blan- Monnet Vernayaz; Léa Bron
rhP PIIP i-mnprhP rip La Tour-de-Peilz; Jacques de
che, eue empecne ae croon,Montreux.
fermer les yeux.

10. Les Français les allu-
ment et elles allument Gagnante du mois de février:
les Espagnols. Adèle Durussel, Aigle.

Attention le monde
Dans un livre des Edi-

tions Stock intitulé Atten-
tion la France! Maurice
Druon a groupé l'essentiel
de son anxiété réfléchie,
mais aussi, nous dit-il dans
sa préface, «constante et
croissante», sur l'avenir im-
médiat du monde, qu'il ex-
prima souvent, au cours
des douze dernières an-
nées, dans des articles ou
dans des discours, car ce
romancier fertile est de-
venu député de Paris.

De l'ensemble, on pour-
rait tirer une sorte d'antho-
logie du bon sens au profit
de la politique mondiale
car, avec une lucidité de
guérisseur, Maurice Druon
analyse les raisons de la
décadence de l'Occident,
avec l'espoir qu'il ne sonne
pas le tocsin pour des
sourds.

Son inquiétude, nous en
connaissons, tous, les
maux dont elle se nourrit.

C'est, tout d'abord:
- une humanité en perpé-

tuelle extension démen-
te:

Robert Sabatler
«L'oiseau
de demain»
(Albin Michel)

Le rôle d'un poète est
peut-être de savoir lire
dans les yeux des astres et
d'en reconstituer l'éternel
mystère de vivre. C'est la
réussite même de Robert
Sabatier telle qu'elle appa-
raît dans les 181 poèmes
que compte cette antholo-
gie de 390 pages. Cela va
de la joie de vivre à l'inquié-
tude du lendemain, de la
naissance à la mort, de l'il-
lusion à la réalité:»// taut
deux mains et deux pieds
pour sauter à la corde -
Une tête suffit pour s 'y pen-
dre haut et court. » Ou bien :
«Du clair berceau jusqu 'à
la morne tombe - Je ne
connais nul autre itinéraire
- Et cette ligne est droite
comme un cri... » Il affec-
tionne les vers de dix pieds
et les alexandrins qui gar-
dent leur musique sans
l'aide de la rime. Inquiet
bien que bon vivant, Saba-
tier met la mort à toutes les
sauces: «Cette allégresse
en moi d'être la clé - En
même temps que la porte
du jour - Et de porter la vie

—••••• «•••••••

- une guerre économique
qui dresse les pays qui
possèdent les matières
premières, nécessaires à
la civilisation moderne,
aux nations privilégiées
qui les gaspillent;

- les frontières du bien-
être et du mal-être, qui
ne cessent de grandir en-
tre les peuples de l'ère
atomique et ceux qui
croupissent dans un
Moyen Age attardé;

- la confrontation sans
merci entre deux idéo-
logies dramatiquement
inconciliables: le com-
munisme et le capitalis-
me.
Depuis la fin de la Secon-

de Guerre mondiale, les
deux plus grandes puissan-
ces du monde, l'URSS et
les Etats-Unis d'Amérique,
n'ont cessé de se combat-
tre par peuples interposés.

Depuis bientôt quarante
ans, attisant deci delà, dans
le monde, des foyers de
discorde, cherchant, par
toutes sortes de moyens à
agrandir leur empire ou à le

avec la mort — Dans un es-
pace où plus rien ne s 'op-
pose...» La Postérité l'ob-
sède également: «Dans
l'avenir, où serai-je, ou se-
rai-je - sinon dans l'ombre
où les jeux sont perdus.»
Mais son plus long poème,
le plus significatif peut-être,
est celui qu'il consacre à la
création du monde.

Alain Jouffroy
«L'indiscrétion faite
à Charlotte»
(Robert Laffon)

Un roman, mais un roman à
la Jouffroy, où chaque per-
sonnage est fonction de sa
vie, un fragment de lui-
même. Un roman d'Alain
Jouffroy ne se raconte pas,
puisque c'est lui qui se ra-
conte. On y revit l'atmos-
phère de Saint-Germain-
des-Prés de Paris; on y fré-
quente Apollinaire et Kiki
de Montparnasse; on par-
ticipe, avec lui, aux compli-
cations du ménage à trois.
Que ce soit une femme qui
bouge, pense, se cherche,
c'est encore lui, car il expri-
me, par sa voix, ce que lui
inspire les hommes et les

préserver, deux peuples
sympathiques sont con-
damnés à l'affrontement
halluciné des armes nou-
velles.

Des milliers de soldats de
l'Est occupent des territoi-
res en Asie, en Afrique, etc.
afin de propager la foi dans
un bonheur organisé; le-
quel ne parvient pas à
prendre racine dans le
cœur des peuples.

Des milliers de soldats de
l'Ouest font de même un
peu partout dans le monde,
occupant, en terre étran-
gère, des bases militaires
de défense et d'attaque,
pour répondre à la sournoi-
se invasion des idées con-
traires à leur foi.

De la guerre localisée
d'autrefois, le monde est
aujourd'hui globalement
menacé de destruction.

Que faire? Nous contem-
plons lucidement, mais en
rêveurs, le lent dévelop-
pement de l'irréparable.

Ce que Maurice Druon
dit à la France dans son li-

lieux qu'elle fréquente.
Mieux qu'un roman, c'est
un monologue romancé;
une espèce de transposi-
tion dans une succession
de miroirs. Le titre ne trom-
pe pas. L'indiscrétion c'est
de s'inventer femme; d'in-
troduire, dans sa propre
vie, un fantôme. Charlotte
n'est qu'un prétexte qui
permet à Alain Jouffroy de
donner une suite équivo-
que à cet autre livre éton-
nant qu'il publia en 1978:
«Le roman vécu» , Titre
saugrenu mais lumineux,
couvrant un volume de 540
pages aussi dense qu'une
forêt vierge dans laquelle
on vous permettrait de pé-
nétrer. Livre où il donnait, à
maintes reprises, des expli-
cations ou des justificatons
de vie et d'écriture, telle
cette remarque: «Ce n 'était
pas seulement moi qui re-
joignais le réel. C'était le
réel qui venait à moi. » On
prétend que notre époque
est pauvre en écrivains de
valeur. Il suffit de lire Jouf-
froy pour se persuader du
contraire. La vérité tient
dans le fait que nous avons
de moins en moins de
temps pour lire, et de moins
en moins de goût pour des
textes qui nous dépassent.

vre, vaut pour le monde en-
tier.

L'obligation première,
dit-il, pour une grande na-
tion est d'avoir une grande
politique étrangère. Il ob-
serve que, à tous les mo-
ments de sa vie où elle a re-
plié ses ailes, la France a
failli en mourir.

Qu'est-ce que cela veut
dire sur le plan mondial?

La guerre du pétrole est
en train de ruiner l'Occi-
dent. Dès lors, faut-il aller
mettre de l'ordre autour
des puits? Faut-il imposer
la révolution salvatrice
dans la plupart des peuples
d'Orient jusqu'ici paisible-
ment soumis à leurs émirs.
à leurs sultans?

La plupart des mouve-
ments autonomistes, nous
dit Druon, sont alimentés,
sur le plan du terrorisme et
de la guérilla par l'argent
lybien. Dès lors faut-il as-
sassiner la poignée d'hom-
mes politiques de Tripoli,
cerveau moteur d'une poli-
tique aussi dangereuse?
Ou refouler militairement
chez eux les Lybiens, les
Cubains, les Soviétiques en
infiltrant sournoisement
d'autres soldats? Ou bien,
suprême astuce, contami-
ner leur moral par le mirage
du bonheur à l'occidentale,
et, leur physique, par de
subtiles épidémies?

Nous consommons, nous
dit Druon, trois milliards de
tonnes de pétrole par an
alors que les réserves mon-
diales sont estiméess à
90 milliards. 90 divisé par

Maurice Toesca
«Le prix
de la douleur»
(Albin Michel)
Un roman, le vingtième de
cet obstiné travailleur, par
ailleurs spécialiste de
George Sand, de Lamarti-

/ne, d'Alfred de Vigny, de
Jules Renard. Un roman
sur la peine de mort par
l'intermédiaire d'un fait di-
vers réel: un jeune délin-
quant déjà condamné pour
vol, violences, chaparda-
ges, et qui, voulant récu-
pérer un transistor volé,
momentanément enterré
dans un buisson, massacre
deux fillettes qui jouaient
près de lui. Arrêté, il est
condamné à mort; mais il
est tout jeune et, semble-
t—il; récupérable à ce qu'af-
firment ses avocats. Mau-
rice Toesca reconstitue
l'atmosphère de son pro-
cès, les plaidoiries, l'opi-
nion des jurés et des juges,
et même du président de la
République, seul accrédité
à remettre à plus tard, par
un semblant de grâce,
l'échafaud que la brute in-
humaine méritait. Doit-on
supprimer, dans les pays
qui l'ont encore, la peine de

3, cela nous offre encore
trente années de consom-
mation dévastatrice. Dès
lors faut-il patienter encore
trente ans? Ou s'emparer,
dès demain, de tous les
puits de pétrole que l'Oc-
cident a creusé dans les
terres orientales?

Et Maurice Druon nous
dit:

"On ne peut pas repro-
cher à l'URSS de jouer son
jeu. Un grand empire est
forcément expansionnis-
te...» Dès lors, doit-on le
laisser pousser ses pions
un peu partout ou, comme
le pensent de nombreux
Américains, le détruire en
deux minutes?

Que faire? Oui, que fai-
re? Allons-nous, comme le
pense Maurice Druon, vers
une guerre civile quasiment
universelle?

Un poète, que je connais
bien, sorte de prophète des
années quarante, avait déjà
violemment exprimé sa dé-
tresse au lendemain d'Hi-
roshima:

Mille hommes sont de trop
[sur la terre infantile

mille hommes cultivant le
[feu

pour niveller cent mille vil-
[les.

Mais que peut le sonneur
[au soir du couvre-feu?

mort? Un poète, encore un,
Gustave Kahn, qui vivait il y
a cent ans, répondit judi-
cieusement: «Que Mes-
sieurs les assassins com-
mencent!» Le président de
la République, que nous
présente Toesca, rappelle
un peu Deschanel qui se
tua en tombant d'un wa-
gon, alors que son train
roulait à grande vitesse en
pleine nuit. Celui de Toesca
gracia le «monstre», ou-
bliant le prix de la douleur
que payaient, à longueur
de vie, les parents des pau-
vres fillettes...

Pierre Béarn

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
noire rubrique -Gastronomie.



10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmùmpfell
24.00-5.30 Le club de nuit de la

DSR

Monte Ceneri
Informations à 6.00. 7.00. 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 H Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22,30
et 23.55
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Piehon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Emile Gardaz
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Les gens de la Tour-de-
Trême chantent et racon-
tent leur village autour de
Michel Dénériaz
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Ce soir: Sélim
Avec: Cl. Dominique,
O. Kisfaludy, J. Burnand,
etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
E. Strauss, J. Strauss
C. Saint-Saëns, A. Dvorak
P.l. Tchaîkovski
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes
sur la vie
par Yvette Rielle
L'astrologie et la vie quo-
tidienne
Minute œcuménique
(s) Perspectives musica-
les
Musiciens suisses
A. Vivaldi, L. Kok
H. Haug, H. Gagnebin
J. Cage
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
E. Elgar, G. Verdi
Réalités
Réalités au masculin, avec:
Robert Leenaers, élève de
l'IAD (Institut des arts de
diffusion, à Bruxelles), reçu
par Yvette Rielle.
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C Frank, F. Chopin
H. Villa-Lobos, Brahms
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
Harry Carney loin de Duke,
par Yvan Fournier
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
Ecrivains au micro:
Carnet de Georges Haldas
Entretien avec Jean-Clau-
de Renard à propos de son
livre «L'autre parole »

20.00 (s) A l'opéra
Moussorgskl
et le théâtre musical
Un portrait et deux con-
cours, par Georges
Schiirch

20.35 . La foire
de Sorotchintzi
Livret d'après Nicolas Go-
gol
Musique de Modest Mous-
sorgskl
Avec: G. Troitzki, A. Klest-
chiova, L. Belobraguina,
etc.

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Rosslnl, Grieg

Fauré, Delibes
15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 '.lues et boogle
24.05-5. '0 Le club de nuit de la

DUS

Monte Ceneri
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00. 10.00. 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Oscar Peterson
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Bilet d'actualité
7.45 Point de vue
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas

Muscade
La musardlse ^^^par Jean-Luc Lehmann |p
L'oreille Une _ <j
Avec la participation des 

^̂quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Piehon et Phi-
lippe Oriant
Lekidiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour «̂ ^
Informations
et bulletin d'enneigement
Salut les cousins 
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses 1. nn
de l'étranger lquu

Tél. 021 /20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec 15 Q0la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol 17 00par Gil Caraman et Jean- 17'nq
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford 1 s 00Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Pierre Grandjean m sa
Titres de l'actualité
env. Au Jour le jour 1 g 20et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les contes de Chella (fin)
d'Alphonse Laya
Ce soir: Razak, le vieil âne
de Sélim
Avec: Cl. Dominique,
O. Kisfaludy, G. Pidoux.
etc.
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

19.30
19.35
20.00

Beromùnster
informations à 6.00, 6.30, 7.oo, vite quelques relations
p nn o nn 11 nn l o i n  - iAnn  mondaines. Leur domesti-8.00,
16.00
5.30
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de M.-R. de Lalan-
de, W.-A. Mozart, L. van
Beethoven, F. Liszt, L. Boc-
cherini et G. Bizet
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)
Ecole buissonnière: la poé-
sie aujourd'hui: poésie par-
lante par Pierrette Miche-
loud
Journal à une voix
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan

2.00-5.30 Le club de nuit de la
DRS

Monte Ceneri
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15

Portes ouvertes
sur les connaissances
par Viviane Mermod-Gas
ser
L'archéologie au présent
2. Les portes de l'Afrique
Minute œcuménique
(s) Perspectives muslca
les
(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
H. Wolf

22.15 Magazine littéraire paierie du Zodiaque: expo U
23.05-24.00 Nocturne musical l'a"6 Marasco, jusqu au 8 mars

iMf
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10.00

22.5510.58
11.00

12.00

12.50
13.00

7.00
7.05

13.15

14.00

15.00

9.30
9.35

9.45

17.00
17.05

10.00
18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

10
11

12

12
13

58
00

00

50
00

Comment jouer ?
(f) Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer 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 deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Réalités
Réalités de la réflexion:
Rêveries d'un Européen en
Asie (conclusion), par
Claude Jaquillard et Marie-
Claude Leburgue
Le Dr Thuillier, à propos de
son ouvrage «Ces dix ans
qui ont changé la folie»
(s) Suisse-musique
Production: Suisse italien-
ne
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Harry Carney loin du Duke
(fin), par Yvan Fournier
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per I lavoratorl Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche

Notre dernier mot caché: PENALTY
Nous avons reçu 53 réponses
exactes.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la Maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
W. Boyce, W.-A. Mozart
A. Panufnik
Postlude
J. Brahms
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Informations

SNIF
Tout était parfait. M. et

Mme Duroc avaient orga-
nisé un petit cocktail et in-

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00,, 23.00. 24.00

Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Souvenirs en majeur et mi
neur
Jeu radiophonique
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Magazine culturel
Express de nuit

que servait l'un et l'autre
des invités, et l'ambiance
était des plus réussie.

Puis, brutalement, il y eu
la panne de courant affec-
tant tout le quartier. Elle a
duré quelques minutes.
Quand la lumière est reve-
nue, tout a continué com-
me avant et, finalement

CRANS
Galerie Annie: expo Uatnenne
Cook; jusqu'au 20 avril.

Galerie de l'Etrier: expo Olivia
Noël, jusqu'au 15 mars.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et informations
Radioscolaire
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radioscolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Théâtre
H suonatutto
Magazine littéraire

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Anouck
Métrux et Costanza Solari, jus-
qu'au 22 avril.
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^̂  A _A A ^_U  ̂J_i]i M ___ G _N O ĴGéLATINE VERTICAUX v i c E R u A A A A J_ J± JL A ALUMIGNON E N E M S R U I E I S I I I L IA I R T ÔÎ M

chacun est rentré chez Solution de notre derniè-
soi... re énigme:

Le lendemain les Duroc
constatent que tous leurs 1. A l'époque, on n'écri-
bijoux placés dans un se- vait qu'avec une plume
crétaire, dans leur chambre d'oie, qui faisait des pleins
au premier étage, ont dis- et des déliés, ce qui n'est
paru. pas le cas ici.

Alerté, Snif enquête. 2. Le système métrique
Il prouve par A + B que n'existait pas à l'époque. II

le voleur n'a pu agir que date du XVIIe siècle,
pendant la panne de lumiè- 3. L'aluminium n'était
re. pas utilisé à cette époque.

Voici, en bas, un plan de Son emploi est moderne,
la pièce de réception avec
les personnes présentes Ont découvert les trois
(ronds noirs). indices: François Chuard,

Mais ce plan est-il bien Bardonnex; Deny Herbelin,
utile? Ayent; Jacques de Croon,

Snif sait déjà qu'il n'y a Montreux; Charles Zuffe-
que deux coupables pos- rey, Montana; Frères De-
sibles. Peut-être trois à la vaud, Sion; Valérie Bétri-
rigueur. sey, Saint-Léonard.

C'est-à-dire le domesti-
que ou les Duroc eux-mê-
mes qui ont simulé un vol? Gagnant du mois de fé-Reflechissez-bien... Ima- vrier . D Herbelin, Ayent.ginez la panne... qui n est ' '
pas une panne provoquée,
mais une panne de quar-
tier... et, comme Snif, vous |̂ __a_i_a-a_ _̂ _̂M-i_-̂ -H
trouverez pourquoi les trois Le dernier délai pour
suspects font partie de la l'envoi des réponses est
maison. fixé au mardi soir à

20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Galerie des châteaux: 2e Salon
des aquarelles, jusqu'au 29
mars.

Musée de Valère: histoire et art
Uvrier populaire. Ouvert tous les
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de Musée archéologique: rue des
13 à 18 heures, sauf les diman- Châteaux, ouvert tous les jours ,
ches et lundis.

e.QN MARTIGNY

Galerie Grande-Fontaine: expo Fondation Plerre-Glanadda: mu-
Daniel Bollin et Ernest Witzig, sée archéologique et expo de
jusqu'au 7 mars. François Gay, jusqu'au 20 avril ,

tous les jours de 10 à 12 heures et
Grange-à-l'Evêque: expo Am- de 14 à 18 heures (lundi fermé),
broos Roten. jusqu'au 8 mars. 

Mano|n expQs A|exandre Maire,
(gravures politiques), onze œils

Galerie du Diable: expo Marie- (|a photo dans le Jura), André
Antoinette Gorret, jusqu'au 28 Evrard (huiles, acquarelles, des-
mars, sins).

VERCORIN W8ÊÊ& RÉFÏjfflvlf M
Galerie Fontany: expo Anouck
(huiles) et Costanza Solari (es- Dimanche 8 mars
tampes, dessins), jusqu'au 22
avril SION: 9.45, culte avec sainte

cène (garderie.
SAXON: 9.00 culte et culte des

PLAN-CERISIER MARTIGNY: 10.15 culte et culte
Mazot-musée: heures d'ouver- des enfants.
ture : samedi de 17 à 19 heures; SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
dimanche de 10 à 12 heures. Lavey.
Tout autre cas de visite peut MONTHEY: 9.30, culte.
être annoncé à M. Arthur Rouil- VOUVRY: 9.00, culte à Riond-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille Vert.
Besse, tél. 2 25 29. Un membre BOUVERET: 10.15, culte.
du Comité cicérone se tiendra MONTANA: 9.00 Uhr, Gottes-
alors à la disposition des visi- dienst, 10.15, culte.
leurs. SIERRE: 9.30, culte avec sainte

cène.
LEUKERBAD: 9.30 Gottes-
dienst, 10.45, culte.

AIGLE
Galerie Farel: expo Kurt Haas,
jusqu'au 14 mars. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10,00 et 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: di 7.30. 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di

VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 ISÉRABLES: sa 19.00, dl 9.00.
à la chapelle, 10.00 à l'église. LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.

MARTIGNY: paroissiale: sa
uÉncMQ 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
»onii»HM7 W 1700 Martlgny-Crolx: sa
îmn? t ii nn HI ann 2000' dl 100°- Matlgnv-
fo nn 

: M 190°' d' 90°' Bou«S: Sa 1900, di 10!00,
AWTt De H « i n n  H -»™ 17-3°. 19-30. La Fontaine: di
êf.BirMF 1 Q^nn

7'30- 8'30' Ravolre: di 9 45-
IvSK : sa2

9
0
0
0
0
0° dl 10.00. 

 ̂
NS-DE-R.DDES: sa

?n?o
MENCE: Sfl 20 00' di OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)

™M „- -_ _,. „ „„ 17.30, di 9.45,
hâPSf.,n̂ ' 

d„9 0?n m RIDDES: sa 19.00. di 10,30 etLES HAUDERES: di 10.30, 193g
MÀrwp. rii o nn SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
__ï_?_? i« „ „ _ ¦. - - - SAXON: sa 19.00, di 9.30,MASE: sa 20.00, di 10.00. 190o
c^

:
T

a
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1
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1
-r5r_idi a3a

,Dnn A TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, diSAINT-MARTIN: sa 18.00 à 700 10 00

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDERES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15. di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, dl 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Elson: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SAUNS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.30, dl 7.30, 10.00, 18.00,
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00, di
7.00, 8.30. 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Coeur:
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
rement) et 18.15, sa 19.00, di
8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:

SION

.10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,

.20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve

sa 17.30, di 9.30, 11.00. 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.

: MMfM

Si vous êtes né le
6. Vos diverses activités seront favorisées ,

notamment en ce qui touche à vos af-
faires professionnelles et domestiques.

7. Vous devriez modifier vos projets et ré-
viser votre position. Ne vous fiez pas
trop aux promesses que l'on vous fera.
Comptez sur vous-même.

8. Profitez des occasions qui se présen-
teront pour améliorer votre situation
matérielle. Des propositions avantageu-
ses vous seront faites.

9. Vos chances dans le domaine senti-
mental seront couronnées de succès.
Sur le plan professionnel vous réalise-
rez la plupart de vos projets.

10. Vous serez bien inspiré dans la plupart
de vos activités et vous consoliderez
votre situation matérielle.

11. Une évolution rapide se manifestera
dans vos affaires. Faites preuve d'une
attention soutenue. Succès sur le plan
financier.

12. Vous profiterez d'une circonstance
avantageuse dans te domaine financier
à condition d'y mettre du vôtre. Succès
dans vos affaires de cœur.

Une question d'intérêt troublera probable-
ment vos amours. Vous trouverez soutien et
compréhension auprès d'un membre de la
famille. Veillez à ne pas commettre de ma-
ladresses. Ecoutez les conseils que vous re-
cevrez. Vous aurez probablement la possi-
bilité de vous assurer un avantage profes-
sionnel.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00; di 9.30 et
18.00. La Providence 7.30. Lour-
tier 9.00. Une messe est célébrée
à 8 h. à Champsec le 1er dim. du
mois, à Versegères le 2e, à Sar-
reyer le 3e, à Bruson le 4e (à Prar-
reyer le 5e). A Fionnay, en saison
à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
mois.

CONTHEY: di 10.30, 19.00.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30.
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.30. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,

LIDDES: sa 19.45, dl 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
LE LEVRON: di 9.30.
VENS: di 8.00.
VERBIER: village sa 20.00, di
10.00; station sa 18.00. di 11.00 et
18.00.
FIONNAY: di 10.30.

10.00. 18.15

En fin de semaine, aventure agréable et
succès d'amour-propre. Maîtrisez votre ima-
gination et n'acordez pas trop d'importance
à un flirt, surtout si vous êtes en déplace-
ment. Ne vous laissez pas aller à des capri-
ces qui risqueraient de déséquilibrer votre
budget. Evitez les jeux du hasard et les spé-
culations.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, dl 7.00, 10 0019.00.

Beromùnster

vous sérieusement de votre travail et des af-
faires de votre famille. Ne comptez pas trop
sur la chance dans le domaine profession-
nel, mais sur votre propre travail.

Tenez vos distances vis-à-vis des inconnus.
On peut vous faire une proposition qui dis-
simule des intentions malsaines. Dans votre
travail, vous recevrez la récompense de vos
efforts passés. Ce succès stimulera votre
énergie. Vous allez sortir de la réserve et ex-
poser vos initiatives.

Prodiguez vos sentiments avec enthousias-
me et générosité, mais veillez qu'il en soit
de même à votre égard. Poursuivez votre
activité avec la plus grande attention. On
peut vous faire une proposition qui sera
fructueuse par la suite, mais qui exige de
grandes qualités professionnelles.

Les circonstances seront telles qu'elles
vous permettront d'apprécier l'exacte va-
leur des sentiments que l'on vous témoigne.
Jugez-les sans faiblesse, c'est le moment
de faire le point. Réalisez vos projets avec

Acceptez de bonne grâce certains sacrifi-
ces. Votre bonheur en dépend. Les idéalis-
tes seront favorisées et connaîtront de gran-
des joies. Dans le domaine professionnel,
on vous mettra à l'épreuve avant de vous
confier un nouveau travail plus intéressant
que celui que vous faites en ce moment.

plus de concentration d'esprit. Votre disper
sion risque d'être la cause de vos échecs.

Succès dans le domaine sentimental. Dites
à l'être aimé ce que vous attendez de lui et il
vous comblera. Mais prouvez-lui votre at-
tachement Faites le point dans vos entre-
prises et prenez de bonnes résolutions pour
l'avenir. Attendez-vous à une proposition
qui peut vous mettre en vue.

Vos liens seront plus passionnés et parfois
vous ressentirez le besoin de vous libérer
quelque peu. Redoutez toutefois l'expérien-
ce trop séduisante qui vous conduirait à
une déception. Suivez votre inspiration et
entreprenez vos travaux avec ardeur. Le ré-
sultat sera satisfaisant.

Acceptez les invitations agréables à l'occa-
sion desquelles vous pourrez exprimer vos
sentiments. La chance continuera à jouer
en votre faveur, mais il faut avoir confiance
en vous. Un surcroît de travail est possible,
mais vous n'aurez pas à regretter le dé-
vouement que vous manifesterez.

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

11™1I™MMIB| feraffli Iff " Ecoutez votre conscience et ne vous laissez Stimulez les bonnes dispositions de l'être de la DRS

î Ël Ht' pas influencer par des tiers , votre bonheur aimé dont l'indifférence n'est qu'apparente
^TnlTlThlT^lHniiriÛUTiTMr ^''r? ̂ ~'Vf̂ "̂ ^ î̂ î ^^R̂ []-|]|||*N' '')'''M' llQT̂  peut se fixer sur des bases plus raisonna- et qui attend un signe de vous. Vos activités

blés. Vous trouverez la solution à vos pro- professionnelles auront de bons résultats. 1
blêmes. Votre sens pratique vous permettra Ne vous laissez pas entraîner à des tenta- Toutes vos annonces

Ne vous laissez pas absorber par des pro- de mener à bien un de vos projets. Expri- tions qui risqueraient de compliquer votre par Publicitas
blêmes purement personnels. Occupez- mez franchement vos aspirations. situation financière. | _ 

SAINT-MAURICE Sllis«ïP
ALLESSE: dl 8.30.  ̂"*aac
CHATELARD:sa 17.30. TO-TII-T-*-.- OCOLLONGES: di 10.30, 20.00. * OJLUttllU e <i
DORENAZ: sa 19.15,dl 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 7.00 Les titres de l'actualité
l?_i°_?;..T ,„„„„ 70S (»> Suisse-musique
?Ié?SJ£:2 _°„20, Production: Radio suisse
F«T«?&£«d5.̂  _,, .,„„ alémanique
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0TTES: di 173°- Telemann, Boccherini
?».V.V .-V.?¦;.-.- . . Mica, Moscheles,SAINT-MAURICE: paroissiale: Beethoven DpbuUv
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi- n nn °!f „°
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,?Jr.,  ±,y„.ii-.-_

llque: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. 9'00 
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aCtlvi,és lnte™'l°na-

SALVAN-
:

sa
8

19 30 dl 7 45 Avec la chroni"ue de

10 00 l'Unesco, par Hector Car-
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, „ ,- '.'̂ L,., „„„„„,„
10.00. Le 1 er di du mois pas de "•!? J°"r" \t  i_™£-\__-._ ,_
messe à 7.30 mais à Miéville 9'35 Cours de langues par la ra-
16.00. Anglais
yf'5SISA_^;di 9 '̂,l9'45' 100° Portes ouvertes sur l'école
LE TRETIEN: sa 17.30. par Jean-Claude Gigon

La surcharge des program-
mes et l'équilibre de l'élève
(2)
Minute œcuménique
(s) Perspectives musica-
les
par Jean Derbès
Sortillèges du XXe siècle
(50)
Œuvres de Serge Proko-
fiev
Orchestre de la Suisse ro-
mande
(s) Stéréo-balade
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Vient de paraître
G. Rossini, F. Listz
Réalités
Réalités féminine avec:
Marguerite Gurgand, écri-
vain; Marie-Françoise Fa-
lisse, spécialiste de la vie
familiale
(s) Suisse-musique

MONTHEY-̂.V.'.nte» 1 «,<>„• . 10.58 Minute œcuménique
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute H.QO (S) Perspectives musica-
i'année, di 7.00, 9.30, 18.00. ]^
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30. par Jean Derbès
COo4-°iyB,ET;My-nAZ:._ S3 Sortillèges du XXe siècle
17.30, di 7.30. Monastère: di (50)
?™,-r. .,-„ _ .. . . .  Œuvres de Serge Proko-
MONTHEY: église paroissiale: ,iev 

s

?S on V°?'n
19;3<2'-, î 'J' 30' Orchestre de la Suisse ro-10.30 (italien), 11.30, 18.00; en mande

i n"ïnmeÀ "î.f388 à
£nn ?! 12.00 (s) Stéréo-balade

i
9
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S,"l0n: Sa„1700' dl 12.50 Les concerts du Jour9.00, 11.00 (espagnol). 13 00 Formule 2
™°'f TORRENTS: sa 19.00, di £™ 

 ̂ paraîlre
MI n'ii isr». o= l o in  HI - G. Rossini, F. Listz
7 Ou
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9 15 14.00 Réalités

u>inuu>_ Minon ^ii« Réalités féminine avec:VIONNAZ: sa 19.30, dl 9.30. m-,-,,_,;»= /-.,,„,„H A-,-
VOUVRY: sa 19.30. di 10.00, Marguerite Gurgand, écri-
17 nn J DIIH v«i „,„ 1 vain; Marie-Françoise Fa-
rI$L* Rl0nd'Vert ' 19'30 a lisse, spécialiste de la vie
uicY H -innn . familiale
AIGLÊfs! 18 00. di 7.30, 9.00 150° (

p
8) Suisse-musique

(italien), 10.00. 18.00 église pa- alffi! ,» 
SUISS6

roissiale, 9.00 chapelle Saint- 2 MÎ Î V̂,- A T™.Joseph, 10.00, Mon-Séjour en F. Mendelssohn, A. Tane-
espagnol. ' C(„„„ ,. _ „

alémanique
F. Mendelssohn, A. Tane-
jew
R. Strauss, M. Reger
John. Brrahms
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
Jazz line
Per i lavoratorl itallanl In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire :
«Le cœur du voyage», par
Pierre Mbustier
(s) L'oreille du monde
L'opéra en France après
Wagner (2 et fin)
Informations

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

Informations à 6.00, 6,30, 7.00
8.00,
16.00
5.30

6.00
8.00

10.00
12.00

12.15
12.40
14.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00,

Bonjour
Notabene
Agenda
L'agriculture et ses problè-
mes
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Lehar, Kalman,
J. Strauss, Lane, Macke-
ben
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités ^Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Une petite musique de nuit
Blg Band DRS

Monte Ceneri
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

f f̂lffifj
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Blllet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Piehon
et Philippe Oriant
Le Kldlquol: Cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins: Gagnez
des billets d!avion en dé-
couvrant les Suisses ' de
l'étranger
tél. (021) 20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.39 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
par mesure de lignes jus-
qu'à 16 heures et suite du
programme sur Sottens
OM

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
et Jean-Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Au Jour le Jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant soi
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les Contes de Chella (2)
23.00 Blues in the nlght

par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.00 (s) Suisse-musique

Susato, Pescetti , Haydn
Mozart , Beethoven

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Regards sur l'OMS
La maladie dans le monde

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Professions paramédicales

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Paul-André Demierre
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréane Bussien
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakidimis
Rachmaninov. Glinka

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes Jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Kelterborn, Liebermann
Martin

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une

Harry Carney
loin du Duke (2)

18.50 Per i lavoratorl itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.35 La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert

20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques
Force de loi

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Janssen, Pernes, Herchet

23.00 Informations

Beromùnster
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès

aujourd'hui
16.05 Musique pour un invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
23.05 Jazztime
24.00-5.30 Le club de nuit de la

DRS

Monte Ceneri
Information â 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical 
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il Suonatutto zao°
22.15 ...rrrataplan, actualité ,, nn

musicale "¦w>
23.05-24.00 Nocturne musical ,,,_

22.40

l̂ rPPPW V̂f^HPPI 23 00

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30 70°
et 23.55 7-05
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions 90°

principales
6.30 Actualités régionales 900
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique 9-3?
7.30 Blllet d'actualité 9-35
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma- 10.00
tion

8.05 Revue de la presse
romande 10'58

8.10 env. Bulletin routier 11-°°
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts 12.00
8.30 Sur demande

Une production du Dépar- 12.50
tement éducation et socié- 13.00
té
tél. (021) ou (022) 21 75 77 13 no

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas 14-°°
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet 15-°°

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Piehon ,n
et Philippe Oriant }7-J||j
Le Kldlquol: Cinq person- 17.05
nalités pour répondre à la
question du jour 18.00

12.05 Salut les cousins: Gagnez
des billets d'avion en dé-
couvrant les Suisses de 18.50
l'étranger
tél. (021)20 22 31 19-30

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann 19.30

12.30 Journal de midi 19-35
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité 20 0n
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Pierre Grandjean
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00
5.30 .
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les Contes de Chella (3)
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

Les titres de ( actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Haydn, Schubert ,
Schumann, Frank
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
pour les élèves de 8 à
10 ans
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
Chantemusique. Mozart
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakidimis
Janaceck, Tchaïkovski
Réalités
Production: Danielle Bron
Présentation: Madeleine
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Beethoven, Czerny. Fesca
Schumann, Mendelssohn,
Saint-Saëns
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Harry Carney loin du Duke
(3)
Perl lavoratorl taliani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
par Gérard Valbert
(s) Le concert
du mercredi
l'Orchestre de la Suisse
romande
Bach, Martin
Résonances
(s)Le temps de créer:
poésie
Production:
Yvette Z'Graggen
Informations



Les archives sonores
de la RSR
Karl Richter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Georges Schurch
Invité du jour: Jean-Jac-
ques Roth
A l'affiche: Rigoletto. opéra
de G. Verdi
CRPLF:Carrefour
francophone
Les artisans de la radio
Alain Trutat et Yann Paran-
toën, Radio-France

12.55
13.00

13.20

14.00

Gll.CQA 1700 <») Folk Club RSR
•3 lllSSC par Walter Bertschi

m 4 18.00 (s) Swing-sérénade
romande 1 par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
. . , in Svizzera
Informations à toutes les heures 1920 Novitads
df LCXlài3

^
e,?12-30

et
23-55 ' Informations en romanche

6.00 Radio-évasion 19.30 Correo espanol
Musique variée et informa- La media hora de ,os Es.
lions générales panoles résidentes en Sui-

6.00 7.00,8.00 Editions za

. « 
Principales 20 M informations

î î î  "f1"*111*» régionales 20.05 Théâtre pour un transistor
6.58 Minute œcuménique Soleil
7.30 Le regard et la parole d.Henri Mitton

par Albert Zbinden Avec . j  T n p Michae|
8.05 Revue de la presse M SchHtz etc

romande 21.20 (s) Scènes musicales
8.15 Tourisme week-end Les parapluies
8.25 Mémento des spectacles de Cherbourg

et des concerts Livret de Jacques Demy
8.30 La balade du samedi Musique de Michel Le-

par André Nusslé grand
8.55 Les ailes Avec: c Marchand. B. Mi-
9.00 Le bateau d'Emile che|in D. Beretta, etc.

Petite croisière au pays de 23.00 Informations
l'amitié, en compagnie et Loterie romande
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Payerne: les BeFOI-lÙllSterbrandons

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite Informations à 6.00. 6.30, 7.00.
13.00 Drôle de vie 8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 14.00,

Une émission de Lova Go- 160°. 18-00. 22.00. 23.00, 24.00,
lovtchiner et Patrick Nord- 600
mann 6.00 Bonjour

14.00 La courte échelle 8.08 Magazine récréatif
par Monique Pieri 10.05 Magazine des loisirs
Ligne ouverte de 15 à 17 11.05 Politique intérieure
heures 11-30 Pages de Rossini
Tél. 021 /33 33 00 Rlmskl-Korsakov , Gllnka

15.00 Super-parade mélodies populaires
par J.-P. Allenbach russes

17.00 Propos de table 12.00 Homme et travail
par Catherine Michel 12.15 Félicitations

18.00 Journal du week-end 12.45 Plng-pong
18.15 Sports Musique légère
18.30 Panorama-7 14.05 Ensembles vocaux
18.45 Le bol d'air et instrumentaux
19.00 La grande affiche 18.00 Magazine régional

par André Pache 18-05 Radlophone
21.00 Sam'dlsco 17-00 Tandem. Sport

par Raymond Colbert 18.45 Actualités
23.00 Loterie romande 19-30 Culture pour tous

21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux

£, . 23.05 Pour une heure tardive
SUISSe 24.00-6.00 Le club de nuit

de la DRSromande 2
7.00 (s) Valses, polkas et Cie TVATr»r»+_- Ponorî

par Raoul Schmassmann «««* «S VrCllCX 1
7.50 Nos patois
8.00 Informations Informations à 6.00, 7.00. 8.00
8.10 (s) Le magazine du son 9.00, 10.00. 12.00, 14.00. 16.00

par Jean-Claude Gigon 23.00,23.55
9.00 (s) L'art choral 6.00 Musique et informations

par André Charlet 9.05 Radlo-matln
Antonio Vivaldi 12.10 Revue de presse

10.00 Sur la terre 12.30 Actualités
comme au ciel 13.05 La ronde des chansons
Le magazine chrétien 13.30 Histoires de chorales
Un rendez-vous proposé 14.05 Radio 2-4
par les Eglises de Suisse 16.05 II flammlferalo
romande 17.00 La radio régionale

10.58 Minute œcuménique 18.00 Voix des Grisons italiens
11.00 (s) Notes et bloc-notes 18.30 Chronique régionale

L. van Beethoven 19.00 Actualités
W.-A. Mozart 20.00 llsuonatutto
L'anniversaire de la semai- 22.15 L'Almanach
ne, avec Ami Châtelain 23.05-24.00 Nocturne musical

P"Vt | ¦¦ 12.55 Les concerts du jour
I §J^̂ ^ Ĥ ^̂ ll̂ l̂ __FÏl 13.00 Formule2
^̂ jUg^g2 ĵ£m^£^̂ îJ Lé journal de la mi-journée

13.15 Musique du monde
e~, m Folklore à travers le mon-Suisse de

_ Musiques de l'Amérique
romtmCie 1 centrale et du Mexique

Les Joies de jouer et de
Informations à toutes les heures chanter
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 M. Carron, P. Burri
6.00 Radio-évasion M. Manferdini

Présentation: Jean-Claude E. Jacques-Dalcroze.
Gigon Jeunes artistes
Programmation : Elisabeth Prix de solistes 1980 de
Kobi l'Association musicale
Nature et loisirs suisse
par Jean-Claude Gigon J. P. Sweelinck. J.-S. Bach,

6.00, 7.00, 8.00 Editions prlncl- W. A. Mozart. F. Schubert
pales 15.00 Passeport pour un diman-

6.15 L'agenda vert che
6.45 Dimanche balade Production: Antoine Livio
7.15 Balcons et Jardins 16.00 L'invité du Jour
7.45 Philatélie, cinéma et pho- André Paccard

tographie 16.30 Le magazine de la musi-
8.15 Mémento des spectacles que

et des concerts 16.50 Le point... sur la table
8.20 Les dossiers de ('environ- par Antoine Livio

nement 17.00 (s) L'heure musicale
par Philippe Golay Transmission directe du

8.55 Concours Mystère-Nature concert public donné par
9.00 Dimanche-variétés le

Un diversement de Serge Quatuor Lindsay
Moisson J. Haydn, B. Smetana

11.00 Toutes latitudes M.Tippett
par Emile Gardaz et André 18.30 (s) Continue
Pache, avec la collabora- par François Page
tion de Michel Dénériaz 19.20 Novitads
Réalisation: Bruno Durring Informations en romanche

12.00 Les mordus de l'accor- 19.30 (s) A la gloire de l'orgue
déon Marc Dubosson, orgue
par Freddy Balta Anonyme, E. Gigout
Présentation: Myriam M. Dubugnon, Fr. Demierre
Chaillet G. Gherardeschi

12.30 Journal du week-end 20.00 Informations
12.45 Les cahiers du dlmanche 20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
13.00 Dimanche-variétés Un rendez-vous sympho-

par Serge Moisson nique international
14.00 Le chef vous propose... C. Debussy. I. Stravinski

Harmonie municipale La C. Saint-Saëns, J. Ibert
Lyre de Vevey A. Mijoschi
J. Carcavas, S. Poster 22.00 (s) Compositeurs suisses
H.L. Walters, E.Trojan par Francis Page

14.20 Tutti tempi W. Vogel, Th. Bram
Avec le groupe instrumen- A. Zumbach
tal romand 23.00 Informations

15.00 Auditeurs à vos marques
Présentation: Alain Kobel

18.00 Journal du week-end ¦»-, ¦¦ ,
18.15 sports xSeromunster
18.30 «Nous rouvrons le dos-

sier» Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
18.45 Exclusif! 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
18.55 Antenne verte 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

L'actualité du monde rural, 7.00 Musique légère
par Philippe Golay 10.00 Un hôte de marque et ses

19.00 Allô Colette! disques: Al Imfeld, publl-
Un programme de disques c's'eà la demande présenté en 11-05 Politique internationale
direct par Colette Jean 11-30 Musique populaire

21.05 Enigmes et aventures 12.15 Félicitations
Le concours policier, N° 2 12.45 Kiosque à musique
La leçon de criminologie 14.05 Archives: théâtre en dia-
Avec: Michel Grobéty,. Iecte
Oers Kishaludy, Claire Do- 15.20 Musique populaire
minique. Daniel Fillion, 15.30 Sport et musique
Claude Valérie, André Pa- 17.30 Musique populaire du
che et André Schmidt Nord-Ouest de l'Espagne

22.00 Dimanche la vie 18.05 Actualités
Le temps d'une vie (1), par 19.00 Hit-parade
Jacques Zanetta 20.00 Jeu radiophonique

23.00 Jazz me blues 21.00 Doppelpunkt
par Eric Brooke 22.05 Musique dans la nuit

24.00-5.30 Le club de nuit
de la DRSSuisse ae ,a DHS

romande 2 Monte Ceneri
7.00 Sonnez les matines Informations à 7.00, 8.00, 9.00,

par Jean-Christophe Malan 1 -, 00 12.oo, 14.00, 23.00, 23.55
8.00 Informations 7.00 Musique et Informations
8.15 Petit concert spirituel 835 Magazine agricole

C. de Morales. J. Cererols g 05 culte
8.45 Messe ĝ jn Messe

transmise de l'abbaye de 10.15 Festival: divertissement
Saint-Maurice musical avec l'Orch. de
Prédicateur: abbé Marc musique légère
Donzé 11.05 Nashvllle gospel

10.00 Culte protestant n.30 Pages de Moszkowskl
transmis de la collégiale de (y. p0nti, piano)
Valangin(NE) n.45 Causerie religieuse

11.00 Contrastes 12.05 Fanfare
Musiciens méditerranéens 12.30 Actualités

13.05 Ol Clpplllmerll
13.45 Play House Quartet, dir. A.

D'addario
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dlmanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 II Suonatutto: ici Las Ve-

gas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

r_PP^ F*TJI _Fv
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse roman-
de

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement de l'éducation et
société
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion.
Tel 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour et re-

vue de la presse suisse
alémanique'

1930 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-premières

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les contes de Chella (1)
d'Alphonse Layaz
Ce soir: Fouad Chourabi
Avec Claire Dominique,
Germaine Epierre, Adrien
Nicati et Alfredo Gnasso.
Mise en ondes: Ignace
Charrière

23.00 Blues In the nlght

wmm La course autour du¦ SUISSE ROMANDE monde

Ĵ^̂  ̂ Un grand
17 n. so succès
Toute manifestation de ce genre comprend des om-
bres et des lumières. Nous en avons évoqué quel-
ques-unes en compagnie de Jacques Huwiler. Les
ombres d'abord: à peine nos sept globe-trotters
ont-ils mis pied à terre, la tête emplie de mille sen-
sations et sentiments contradictoires, qu'ils se sont
vu envoyer «au charbon»: participation au montage
de leurs derniers films, enregistrement, tri des pho-
tos, réponses à mille et une sollicitations, prépara-
tion de l'ouvrage relatant leur course, etc. La petite
équipe en a été perturbée et un peu écœurée: nul
ne semblait se soucier de ses états d'âme; toutes
les préoccupations se dirigeaient vers le «produit»
télévisé, au détriment de l'aspect humain.
Ces réticences mises à part, la course de cette an-
née offre de nombreuses sources de satisfaction:
jamais son écho n'a été d'une telle ampleur, le cour-
rier aussi nombreux et les commentaires si passion-
nés.
La surprise de l'émission, c'est le cadeau qu'ont
voulu faire les globe-trotters à «celui qui fut le plus à
l'écoute des candidats». L'heureux élu en a encore
tout chaud au cœur. Vous le connaissez tous puis-
qu'il se nomme... Jacques Huwiler.
Les inscriptions pour la prochaine course sont déjà
ouvertes. Une bonne nouvelle pour les candidats:
elle durera vingt-deux semaines au cours desquel-
les seront demandés seulement dix-neuf sujets.

¦ „ Jean Amadou

^
¦sugSE ROJWNDE et Jean eertho

...Et vous rire
19 h. 55 dé plaisir
Jean Amadou n'est pas seulement le chroniqueur
que l'on connaît, à la satire proche de l'esprit des
chansonniers, c'est aussi l'auteur de plusieurs dia-
logues pour le cinéma, scénarios et ouvrages où sa
célèbre mauvaise foi transpire à chaque chapitre...
Quant à Jean Bertho, ancien réalisateur de la célè-
bre émission «Cinq colonnes à la une», comédien
animateur et pronostiqueur de tiercé, c'est sans
doute le meilleur «faire valoir» dont pouvait rêver
Jean Amadou pour l'émission qu'il présente chaque
dimanche en sa compagnie sur TF1.
Compte tenu de ce qui précède, on est curieux de
découvrir ces excellents amis, opposés pour une
fois, à travers les gags imaginés par Bernard Piehon
et Philippe Oriant pour leur récréation du samedi.
Pour corser le tout, les extraits de films comiques
réuniront des interprètes aussi prestigieux que Fer-
nand Raynaud, Jerry Lewis et Woody Allen...

<&
20 h. 30
Les histoires
extraordinaires
Souvenirs-
merveilles,
souvenirs-
poison...
l'avait expliqué dansEdgar Poe, Maurice Ronet, l'avait explique dans

une récente interview, («Radio-TV» No 8) était fas-
ciné par la mort. Dans «Ligéia», il aborde le thème
par le biais du souvenir; à la fois rassurant et an-
goissant, le souvenir constitue presque ici le per-
sonnage principal... le fantôme de Ligéia - «...tant
de beauté, tant de grâce, tant d'intelligence dans un
même être ne pouvaient survivre...» — les bruits de
cette grande demeure... «Il» (Georges Claisse) y re-
vient avec sa seconde épouse, (Joséphine Chaplin,
femme de Maurice Ronet), aussi brune que Ligéia
était blonde.
Sur un rythme lent, très «psychologique», on assis-
te à la destruction progressive de la jeune femme, à
son «empoisonnement intérieur». Le climat mysté-
rieux et mélodramatique du film est principalement
focalisé sur Georges Claisse, pas toujours à la hau-
teur des bouleversements à exprimer, il faut le dire.

; 10.00
1.30-4.00 Patinage artisti-
que
Championnat du monde
Libre dames. Voir TV suis- 11.00
se alémanique. 11.25

12.00 Patinage artistique
Libres dames, en différé de
Hartford.

13.35 Téléjournal j—-
14.00 Follow me 14'20

14.00-17.00 Tennis
Coupe Davis: Suisse- 15.00
Tchécoslovaquie. En Eu-
rovision de Zurich. 16.25

14.15 II faut savoir }?'4„Aujourd'hui: garde aérien- ia 50ne suisse de sauvetage.
14.20 Vision 2 1B„

14.20 Tell Quel: }g °j|
Automobiles: la guerre des igcn
gaz 201514.50 Abba in concert 20*4015.35 Temps présent:
«Sois belle et achète» !

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Estouffade de

._ -_ _<:!u,• . . . 22.1017.05 3 2 1... Contact 22.20-24.00 Samedi-sportsMontagnes russes et vols à
voile.
Téléjournal
A... comme animation
La course
autour du monde
La vie qui va...
Au sommaire: Le tai chi
chuan, ou l'harmonie du
corps et de l'esprit.
Téléjournal
Loterie suisse

17.30
17.35
17.50

18.50

11.55
12.10
12.30

12.45
13.00
13.30
13.48

19.30
19.45

19.55
à numéros 14W

19.55 ... et vous rire
dé plaisir
Avec Jean Amadou et Jean ''••»»
Bertho.

20.30 Papa Poule
5. Ça fait une belle jambe à 16-35
Papa Poule. 18.15

21.25 Chansons à la carte 18.45
Variétés, avec: Michel Sar- 19.10
dou, Umberto Tozzi, Karen
Cheryl, Ottawan, Madleen 19.20
Kane, etc. 19.45

22.35 Téléjournal 20.00
22.45 Sport 20.30

21.30

22.30
23.30

Cours de formation
Patinage artistique
Libre dames. En différé de
Hartford.
Tennis
Coupe Davis: Suisse-Tché-
coslovaquie.
Pour les enfants
Magazine des sourds

10.30
11.40
12.00

16.45
17.15
17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00

Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Movie club.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Jeu de cartes par télépho-
ne.
Téléjournal
Méditation dominicale
Samschtig am Achti
Avec: Ezio Bedin, Hansjôrg
Bahl, Tony Christie, Crazy
Night Girls, etc.
Téléjournal
Panorama sportif

12.30
12.45
13.35

14.25
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

19.30
19.50
20.00

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45-23.35 Mike Andros,

Reporter der Grossstadt
Série avec James Sutorius,
Pamela Reed, etc. 21.35

I 1 22.30
Toutes vos annonces
nstn 9f_h#J_»JYa«

| 23.30

Les rendez-vous
du samedi
Petit voyage dans le futur
des professions.
Agenda 80-81
11.50 Tous comptes faits

14.00-16.00 Coupe Davis
Suisse-Tchécoslovaquie
Voir TV suisse alémanique

Pour les jeunes
Ce soir: La publicité, une
vérité ouatée?
Cortège du Rabadan
En différé de Bellinzone.
Basketball
Video libéra
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses du passé:
Banz II tasslta
¦ Film de Werner Dùggelin
et S. Streuli (1957), avec
Schaggo Streuli et Elisa-
beth Muller.
Téléjournal

La traque aux gaspis
Télévision régionale
Cuisine légère
Crêpes fourrées aux au-
monières.
Avenir
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 Mon fils. 14.45 Pla-
teau.
Rugby
Tournoi des Cinq-Nations:
France - Galles.
Au plaisir du samedi
Trente millions d'amis
Avis de recherche
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Escale à Perpignan
Variétés, avec: Charles
Trenet, Yves Duteil, Les
Compagnons de la chan-
son, Marie Myriam, Char-
lotte Julian, etc.
Dallas
7. Une erreur de jeunesse.
Télé-foot 1
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
Le riz du pays d'Oc.
Prochainement sur l'A2
Journal de PA2
Des animaux
et des hommes
Comment vivent les pho-
ques.
Les jeux du stade
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Molière ou
ia vie d'un honnête homme
(2)
Un film d'ariane Mnouch-
kine. Avec: Philippe Cau-
bère, Gérard Croce, Chris-
tophe Allwright, Joséphine
Derenne, etc.
Interneige (4)
Thème: La mer.
Patinage artistique
Championnats du monde à
Hartford.
Journal de l'A2

7 mars

15.00 Les menteurs
18.30 FRS Jeunesse

L'agence Labricole.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le trésor

de Rackham le Rouge
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série

Histoires extraordinaires:
Llgela
D'après Edgar A. Poe.
Avec: Joséphine Chaplin,
Georges Claisse, Arlelle
Dombasle, etc.

21.25 Ri bennes
Espoirs et nostalgie.

22.20 Soir 3
22.40 Hollywood - USA

Une émission de C. Lapor-
te-Coolen.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Le conseiller économique
de l'ARD. 15.30 Torfrock. 16.00
Nouveautés vestimentaires.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Mann, der sich nicht traut, pièce.
22.30 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.50 Molly und der Ge-
setzlose, film. 0.25-0.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Ellada.
13.15 Aqui Espana. 14.00 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.45 Téléjour-
nal. 14.47 1, 2 ou 3. 15.30 The
Muppet show. 16.00 Patinage ar-
tistique. 16.55 Téléjournal. 17.00
Miroir du pays. 17.50 Ein Mann
will nach oben, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Testament einer Ju-
gend, série. 20.15 Musik ist
Trumpf. 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Thriller, série. 0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Les droits du travail. 18.00
Pour les enfants. 18.25 Le club de
la circulation. 18.30 Partir, sans
jamais arriver. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Bis aufs Messer, film.
21.10 Littérature africaine. 21.55
Le portrait musical. 22.35-22.55
Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Fête baro-
que au château Brùhler. 11.05
Les tziganes, aujourd'hui et de-
main. 12.30 Calendrier musical.
13.00 Informations. 15.05 ¦ Ge-
heimnisvolle Erbschaft, film. 17.00
L'ABC du sport. 17.30 Les pirates
de la plage, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Musik ist Trumpf. 21.50
Sports. 22.15 Danse. 23.50-23.55
Informations.



¦¦ 11 h. 30
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en discount

Effervescence dans le milieu des éditeurs et des li-
brairies: le 21 mai s'ouvrira, à Genève Forum 2000,
une grande surface du livre, genre FNAC française.
Les prix seront de 10 à 15 % inférieurs à ceux pra-
tiqués par les librairies traditionnelles. Ce sont
Coop-Genève et la Financière de Presse SA (com-
prenant notamment Naville SA et Payot) qui sont à
l'origine de ce projet.
Les adversaires de Forum 2000 craignent plusieurs
conséquences: une disparition de certaines petites
librairies, une diminution des postes de travail, un
appauvrissement de la production littéraire, notam-
ment suisse, et la suppression de divers services
rendus actuellement par les librairies: information
spécialisée, recherches d'ouvrages, conseils, etc.
De leur côté, les promoteurs de cette initiative, la
première en Suisse, mais qui pourrait essaimer, ten-
tent de rassurer leurs détracteurs et de trouver une
certaine forme d'entente. Mais derrière cette péri-
pétie se profile une question fondamentale: le livre
est-il un produit de consommation comme un au-
tre?
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Willie Boy
Après «L'Enfer de la corruption» tourné en 1949,
vingt ans de silence quasi total précédèrent la sortie
de «Willie Boy» en 1969. Avec cette œuvre, Abra-
ham Polonsky conforte sa même inébranlable con-
viction, à savoir que la liberté est le bien le plus pré-
cieux de l'homme. Une liberté que «Willie Boy», l'In-
dien païute du film, cherche à sauvegarder par tous
les moyens; sa conduite est celle du refus d'une
existence qui n'est pas la sienne, qu'on veut lui im-
poser, d'une «liberté» qui n'est pas celle de l'Indien
qu'il est et qu'il revendique. Dépassant les limites
habituelles du western, le réalisateur y a glissé un
message qui apparaît, au fil des images, de plus en
plus évident: l'anti-racisme. Dans cette histoire qui
s'est inspirée d'un fait authentique, l'interprétation
est de premier ordre: Robert Redford y fit une re-
marquable performance dans le rôle du shériff, Wil-
lie Boy est incarné par Robert Blake. Quant aux rô-
les féminins, ils ont été confiés à Katharina Ross et
Susan Clark.

IsUtSSE ROMANDE  ̂ '̂ 25

Hollywood
Dès les années vingt, les producteurs avaient com-
pris tout l'impact que l'on pouvait tirer du «Star Sys-
tem»: de cette époque datent les premières opéra-
tions publicitaires de grande envergure destinées à
faire battre le cœur de millions de «fans».
C'est ainsi que Clara Bow, comme Lilian Gish ou
Valentino, laissèrent sur leur génération une em-
preinte qu'aujourd'hui encore on a de la peine à se
représenter.
A la mort de Valentino, ce fut à John Gilbert
qu'échut ie rôle de grand amant romantique. Lors-
qu'il rencontre Garbo sur le tournage de «Flesh and
the Devil», sa cote monta aux sommets. Gilbert et
Garbo étaient réellement amoureux l'un de l'autre et
le mariage était prévu. Mais il ne se réalisa pas. A la
suite de cette expérience malheureuse, Gilbert se
heurta à Louis B. Meyer, patron de la MGM.
Combat inégal: se sentant perdu, John Gilbert se
mit à boire au point d'en mourir. Un joli scandale
pour l'époque, qui en était friande (et d'ailleurs au-
jourd'hui...), mais qui montrait que la destruction
d'une star signifiait aussi la destruction d'une per-
sonne.

10.15 Svizra romontscha
11.00 Courrier romand

Spécial Jura bernois
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

La culture en discount?
12.30 Tiercé mélodies

Les partants d'aujourd'hui:
1. Silac et Axis, 2. Super-
tramp, 3. Police, 4. Boz
Scaggs, 5. Gérard Lenor-
man, 6. Françoise Hardy, 7,
Sheila, 8. Mireille Mathieu,
9. Les Trois Copains.

12.40 Patinage artistique
Championnat du monde.
Libre danse.

13.40 Tiercé mélodies
13.45 Escapades

Les plantes carnivores.
14.30 Tiercé mélodies
14.45 Jean-Christophe

8e épisode: Le buisson ar-
dent.

15.40 Tiercé mélodies
15.50 Musique-musiques
16.20 Tiercé mélodies
16.25 Les Méos

Populations montagnardes
de l'Asie.
17.00-17.50 Snort
Voir TV suisse alémanique

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (8)

Ve journée-Ille nouvelle.
18.25 Les tri is sots à la chasse
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Ski alpin - O.J.: les cham-
pions de demain.

19.30 Téléjournal
19.45 Les votations valaisannes

En direct de Sion.
19.50 Willie Boy

Un film d'Abraham Polons-
ky. Avec: Robert Redford,
Katharina Ross, Robert
Blake.

21.25 Hollywood
12. Scandale.

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales à Corsier (GE)
22.35 Table ouverte

11.00-12.00 Unter uns gesagt -
extra

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq

Série.
14.30 Die gehelmnlsvolle tnsel

Film anglais de Cy Endfield
(1961), avec Michael Craig,
Joan Greewood, Michael
Callan.

16.15 Pays, voyages, peuples
Les îles Féroé.

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Tèléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Musik Ist Trumpf

Musique à la demande.
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés

cinématographiques
22.00-22.30 Franz Schubert

Sonate en la majeu, op.

11.00-11.45 Concert
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Patinage artistique

Danse et exhibition dames

16.10 Demain est déjà
aujourd'hui (10)

16.35 La fabrique de topollno
10. Le monde de la danse.

17.00 Rendez-vous à la maison
17.00-17.25 Football
Voir TV suisse alémanique

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 La bottega deti'opera

Divagations sur le mélodra-
me.

20.00 Magazine régional
20.15 Tèléjournal
20.35 La poupée sanglante

(6 et fin) Avec Jean-Paul
Zehnacker et Yolande Fol-
liot.

21.25 Le dlmanche sportif
22.25-22.35 Tèléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Fol et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 TF1-TFÎ
12.30 Concours Eurovision

de la chanson
Finale française.

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Variétés: spécial Dalida,
avec: Shake et Michel Bé-
ranger.
Cinéma: spécial «La dame
aux camélias».

15.30 Tiercé à Auteull
15.35 Concours Eurovision

de la chanson
15.40 Sloane: agent

1. La potion magique. Sé-
rie. Avec: Robert Conrad,
J-Tu Cumbuka, Dan O'Her-
lihy, etc.

16.40 Sports première
18.20 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (1).
19.25 Les animaux du monde

Mon ami le rouge-gorge.
20.00 TF1 actualités
20.30 Le gendarme en balade

Un film de Jean Girault
(1970). Avec: Louis de Fu-
nès, Michel Galabru. Jean
Lefebvre, Christian Marin.
Guy Grosso, Michel Modo.

22.10 Serge Garant
Une aventure prométhéen-
ne.

23.10 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dlmanche

Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Drôles de dames.
15.15 Ecole des fans. 15.55
Les voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.

17.04 Une fille seule (6 et fin)
Série de René Lucot. •'

18.00 La course
autour du monde (Mn)

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle

En différé d'Aix-les-Bains.
Avec: Charles Aznavour,
Nicole Croisille, Linda de
Suza, Le groupe Street
Boys, etc.

22.10 Les esquimaux
23.45 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
14.50 Aspects du court métrage

français:
Romance

15.05 Le pays d'où Je viens
La Guadeloupe.

16.00 Ecouter le pays chanter
La Bourgogne imaginaire
de Jean-Roger Caussimon.

17.00 Prélude à l'après-midi

8 mars

18.35 Théâtre de toujours:
Le plaisir de rompre
De Jules Renard. Avec: Mi-
cheline Boudet et André
Dussoller.
Le pain de ménage
De Jules Renard. Avec:
Annie Girardot et Jean Ro-
chefort.

19.40 Dom-Tom
20.00 BennyHIII
20.30 Une histoire

de la médecine
6. La médecine, conqué-
rante ou conquise?

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FRS
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Julien Duvlvier:
Golgotha
(1935). Avec: Edwige Feuil-
lère, Julietta Verneuil, Vana
Yami, Jean Gabin, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 Top secret. 10.30
Introduction à la semaine de la
fraternité. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Interlude. 13.45
Magazine régional. 14.35 Matt et
Jenny, série. 15.00 Patinage artis-
tique. 16.00 Variétés du bord de
l'eau. 16.45 MS Franziska, série.
17.45 L'espace vital en danger.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tatort, série.
21.45 Le 72 sens. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 L'esprit sans puissan-
ce. 22.40 Karl Friedrich Schnikel.
23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.15 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Le suicide. 14.10
Anderland, série. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 Der
Freibeuter, film. 16.15 Le monde
où nous vivons. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Les Wallons, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Ein Zug nach Man-
hattan. 20.30 Pique Dame, opéra.
23.00 Téléjournal. Sports.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktueil. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Psychologie. 10.25 Economie.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Hobbythè-
que. 18.45 La peinture paysanne.
19.00 ¦ Firma Hesselbach, série.
19.50 Ballet de Heinz Spoerli.
20.05 Yehudi Menuhin. 21.00
L'héritage des Wittelsbacher.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Les folles nuits
du paysan O. 14.50 Durchs wilde
Kurdistan, film. 16.30 Jérusalem,
Jérusalem, téléfilm. 17.15 Pinoc-
chio. 17.45 Club des aînés. 18.25
Téléjournal. 18.30 Wir-Extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Sur les traces de
Falstaff. 21.15 Sports. 23.15-23.20
Informations.

Le nouveau
vendredi

Judith Radiguet et l'équipe de tournage de FR3 ont
parcouru deux pays d'Amérique latine, le Brésil et le
Pérou. Avec un minimum de contacts officiels, ils
ont interviewé, filmé, la plupart du temps dans la
clandestinité. «On parlait d'un reportage sur l'éner-
gie, s'il fallait donner des explications», précise la
journaliste.
Autant pour pénétrer dans les familles que pour
aborder les patrons, ils se heurtèrent aux réticen-
ces. «On a honte, raconte Judith Radiguet. Les
gens interrogés dans la rue répondent que ça
n'existe pas.» Avec les enfants, les réponses sont
encore plus difficiles à obtenir: «Ils se taisent, crai-
gnent sans doute dénonciations ou représailles...
Bref, une véritable conspiration du silence!»
L'émission comprend deux thèmes: les petits bou-
lots pour survivre (cireurs de chaussures, vendeurs
de journaux...) et le travail au sein d'une structure -
restaurant, usine, agriculture... Certes, il existe une
législation protectrice; mais on ia contourne aisé-
ment... si chacun y met du sien: les employeurs qui,
par cupidité ou réelle impossibilité matérielle, ne ré-
tribuent pas cette main-d'œuvre non déclarée; les
parents qui trouvent grand intérêt à faire travailler
leur progéniture, misère oblige, le gouvernement
qui ferme les yeux ou ne mesure pas l'importance,
la gravité du phénomène; enfin, les gosses eux-mê-
mes, les victimes, future masse «sous-prolétarien-
ne».

21 h. 30

La forêt
des âmes

Dans la Russie des Tsars, à la fin du siècle dernier,
un train se dirige vers Saint-Pétersbourg. C'est l'hi-
ver, le jour décline sur un paysage de neige. Dans
son luxueux wagon, Sonia, la très jeune fille du con-
seiller Fédor lllich, ne tient pas en place. Elle a reçu
en Suisse, où elle vient de passer cinq ans en com-
pagnie de sa gouvernante Anna, l'éducation qui
convient et elle rentre dans sa famille pour épouser
Volodia, un ami d'enfance. Le portrait du jeune
homme qu'elle n'a pas vu depuis son départ ne la
quitte pas.
Le train traverse une étrange forêt, menaçante.
Anna explique à Sonia qu'il s'agit de la forêt des
âmes, ainsi nommée car chacun des hêtres qui la
composent a été planté sur le cadavre d'un forçat,
abattu pour avoir tenté de fuir le convoi cheminant
vers le bagne sibérien.
Soudain, le train s'immobilise. Coups de feu, aboie-
ments de chien. Un forçat se réfugie dans le com-
partiment et demande à Sonia de le cacher. D'abord
effrayée, elle fait face et accepte. Le train repart tan-
dis qu'un dialogue s'engage, et dure toute la nuit...
Très vite, Sonia reconnaît dans le misérable son
fiancé, Volodia, condamné pour avoir jeté une bom-
be sur le Tsar...

21 h. 30

Le bidule
Saint-Germain-sur-llle, une ferme, un sculpteur, des
bidules...
Hochard, ancien mécano parisien, vit tranquillement
au rythme des saisons tout en créant des «sculptu-
res-bidules» qu'il vend par l'intermédiaire de Mara-
ca, son directeur de galerie.
Un jour, un de ses bidules bouge, tourne et ne s'ar-
rête plus de tourner... De bidule en bidule et de bi-
dule en moteur, Hochard construit une auto-bidule
qui lui vaut autant d'incrédulités que de sympathies.
Proposition lui est faite par le directeur d'une gran-
de société rennaise pour l'acquisition et l'exploita-
tion de sa découverte qui pourrait devenir le moteur
de demain. Etonnement, hésitations, acceptation.
Un contrat est signé, la presse alertée... On lui pro-
met richesse, célébrité...

16.55 Point de mire
17.05 II était une fois

l'homme
L'âge des Vikings.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
La Châtaigneraie
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une
heure».
Téléjournal
Tell Quel
UPS et USP.

17.50

18.25

18.30

18.50
19.15

19.30
19.50

20.2020.20 La chasse au trésor
Une grande aventure télé- 12.10
guidée pour découvrir un 12.25
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.

21.25 Palestine
2. Révolte : Premières ré- 12.30
voltes des juifs contre les 13.00
Britanniques, pendant les 13.35
années 40. 14.05

22.35 A l'affiche 18.00
23.10 Tèléjournal 18.25
23.20 Nocturne:

Johan Van der Keuken, 18.50
documentariste hollandais
Le maître et te géant

19.20
19.40
20.00
20.30

18.00
18.05

18.10

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Le follet Clupacek.
Pour les Jeunes
Sur la terre des Lapons (3)
Série.
Téléjournal
Star Blazers
Consonances
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Sllm Sala Blm
Programme présenté au
Festival de Montreux 1980.
Tèléjournal

18.40
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40
21.40

22.20-23.10 McCloud
Une jeune fille appelle à
l'aide. Série.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
La drogue: informez les
enfants très tôt.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
C'est à vous
L'île aux enfants
Le cyclo-barque.
Avis de recherche
Invité: Jean-Claude Bour-
ret.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Autour du Léman
Musique-Mélodie, avec le
grand orchestre du Spen-
did, Nicoletta, Les Pady-
gros, Eddy Mitchell, Plastic
Bertrand et Joëlle.
La forêt des armes
De Geneviève Laporte.
Avec: Sophie Clamagirand,
Jacqueline Staup, Henri
Dew, etc.
Carnaval de feu
TF1 actualités

10.30
Version néerlandaise sous- 12.05
titrée français. 12.20

12.45
13.35

m̂mmmmmTmMaWWàaWkaaMMaMa\
-K ĵT FTB -̂^-l 1400¦¦¦ WM%

B__lJ_a_M--i_uiià-iM 15i5S
8.10-10.40 TV scolaire

L'espace vital: le champ 16.55
Le voyage dans l'espace.

17.00 Pour les enfants 17 20
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal 17.52
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Aventure 18.30

dans le désert 18.50
Sans jamais s'arrêter. 19.20

19.30 Tèléjournal - Sports 19.45
20.00 Que suls-Je? 20.00

Le jeu des métiers. 20.35
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45-23.25 Die cleveren Zwei

Un film franco-italien de
Sergio Corbucci (1974), 21.40
avec Giancarlo Giannini,
Michel Constantin, Giusep-
pe Maffioli.

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles:
Un mort tout neuf
(10 et fin).
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Le saint
22. Le roi.
Quatre saisons
Spécial centième. Loisirs
des vedettes et des gens
célèbres, etc.
Cyclisme
Paris-Nice.
Fenêtre sur...
Les rythmes de combat.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Zora la Rousse.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Molière ou
la vie d'un
honnête homme (3)
Un film d'Ariane Mnouch-
kine.
Apostrophes
Thème: nouveaux docu-
ments sur des écrivains,
pourtant bien connus.

13 mars

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-club:

Cycle: Charme du cinéma
d'avant-guerre:
Le parfum
de la dame en noir
¦ Un film de Marcel L'Her-
bier. Avec: Huguette Du-
flos, Léon Delières. Marcel
Vibert, etc.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Superbécanes -
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les enfants au travail
21.30 Le bidule

Avec: Jean-Luc Bideau,
Olga Gaupman, Gabriel
Gobin, Olivier Périer, David
Dabizon. Jean Bodin.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Quelque chose de très
important. 17.05 Ailes klar? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux: 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Die Schônen der Nacht,
film. 21.40 L'artisanat. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort, série.
0.30-0.35 Tèléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'éner-
gie. 16.45 Téléjournal. 16.55
Schuler-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Mânner ohne
Nerven. 18.40 ¦ Meisterszenen
der Klamotte. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Derrick, série. 21.15 Chère
Wencke. 22.00 Tèléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.30 ¦
Edgar Wallace: Neues vom Hexer,
film. 1.00 Tèléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Bons et
mauvais côtés de la vie quotidien-
ne. 20.00 La chronique des
Adams. 21.00 Sciences et tech-
nique. 22.00-24.00 Magazine éco-
nomique.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Und der
Himmel lacht dazu, fitm. 12.10
Quel plaisir. 12.20 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM.
DAM. DES. 17.30 Die Bàren sind
los. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.20 Histoi-
res de gares. 22.20 Sports. 22.30
Entre le génie et le grotesque.
23.30-23.35 Informations



B^BMIB 10.00-10.15 TV 
scolaire

•jj ^̂ ^WjJ 13.55-16.00 Ski nordique
4 x 10 km messieurs

ÎT* TTU 18.00 Pour les tout-petits
f̂c^h**__ta_*_h_»_*-^ 18.05 Pour les enfants

Nature amie: le lac des
poissons persiques.
Téléjournal
Star Blazers
Tandem
Magazine régional.
Téléjournal
L'Amérique
des grandes espérances:
M. Smith va
à Washington
Avec: Jean Arthur et Ja-
mes Stewart.
Deuxième soirée

13.45
13.55

16.25

Point de mire
Ski nordique
4 x 10 km messieurs
Vision 2
16.25 Sous la loupe.
16.45 Escapades.
Téléjournal
3,2, 1... Contact
Courrier romand
Spécial Fribourg.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
La Châtaigneraie
Un jour, une heure

18.40
18.50
19.20
19.50
20.15
20.4017.30

17.35
18.00

18.25

18.30 22.40
23.40-23.50 Téléjournal

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure».

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

Les accidents du travail.

20 h. 10
B SUISSE ROMANDE

nav_-n Y Temps
 ̂ âW présent

Toutes les deux minutes, en Suisse, un homme ou
une femme se blesse au travail. Chaque année, cent
soixante mille personnes sont ainsi atteintes gra-
vement. L'équivalent de la population lausannoise.
Et ce ne sont pas moins de cinq cents décès qu'il
faut déplorer annuellement. Difficile d'évoquer la fa-
talité face à une telle hécatombe. Et plus difficile en-
core au vu de ce reportage de Bernard Mermod et
J.-Pierre Clavien. Comment en effet justifier le fait
que dans certains cantons, on n'exige même pas de
brevet pour la conduite de machines de chantier?
La justice a beau jeu, dès lors, de condamner tel
machiniste qui a commis une fausse manœuvre fa-
tale.
La conception même de l'indemnisation des sinis-
tres est remise en question dans ce film aux images
inévitablement brutales: édifiante, l'histoire de cette
carrosserie qui vola en éclats à cause d'une fuite de
gaz. Le patron fut largement remboursé et put re-
construire «plus beau qu'avant», comme dit la
chanson. Le propriétaire d'une voiture détruite par
l'incendie fut remboursé de manière pour le moins
généreuse.
Mais le peintre qui se trouvait au cœur de l'explo-
sion et qui, atrocement brûlé, alla de greffe en gref-
fe, dut subir plusieurs interventions et se retrouve
aujourd'hui partiellement invalide, reçoit une rente
inférieure à deux cents francs par mois. Il n'était en
aucun cas responsable du sinistre. La chair humai-
ne vaut parfois nettement moins cher que de la
tôle...

19.30
19.50
20.10 Réponse à tout

Une minute
pour les femmes
Les femmes âgées moins
heureuses en France qu'en
Allemagne ou en Italie.
Midi première
TF1 actualités
Actualités régionales
Objectif santé
Le diabète par surcharge.
Les émissions du Jeudi
14.03 Chronique d'un vil-
lage. 14.28 La dernière Mi-
cheline. 14.50 Les enfants
immigrés. 15.02 Entrer à
l'université. 15.30 Les
sports à la TV. 15.45 Le
mélange des sons. 16.00
La roue de la vie. 16.52
D'un jeudi à l'autre. 17.00
Le chemin des livres. 17.30
Les CAUE: les architectes

12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

Prière d'Insérer
Cycle
Jean-Luc Godard:
Le petit soldat
Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Michel Subor,
Anna Karina.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
d'art public (Genève) qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
Téléjournal
Ski nordique
4 x 10 km messieurs, en
différé..

au service des ensei-
gnants.
C'est à vous
Lite aux enfants
Le chou farci.
Avis de recherche
Invité: Jean-Claude Bour-
rât.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Pause café (5)
Série de Serge R. Leroy.
Avec : Véronique Jannot,
Jacques François, Alain
Courivaud, etc.
L'événement
Visions 1/3
Le sculpteur César
TF1 actualités

18.00
18.25

18.50

19.20
19.40
20.00
20.30

21.30
22.30

23.15

A ~> 20 h. 35

A/ ™K
f-*^ L'Affaire

'"  ̂ Baron

20 h. 35
Messieurs les jurés

L'a-t-on violée oui ou non? Et d'abord, quels critè-
res applique-t-on pour déterminer l'éventuel «con-
sentement» d'une victime? Brutalisée, vaincue par 22.35
la force de l'adversaire, chaque mouvement de ré-
sistance correspond à un outrage, une humiliation,
une douleur supplémentaire. Ce scandaleux «con-
sentement» attribué parfois à certaines femmes vie- 22.50
lées ne s'appuie-t-il pas sur une simple insuffisance 23JW
de traces visibles, témoignages boursouflés, hi-
deux, honteux, mortifiants auxquels on a renoncé
par excès de douleur et de peur? C'est que, pour
préserver sa vertu, une femme doit consentir à sa-
crifier sa peau!...

JBsuiss- ROM -NDE

-TU

21 h. 10

13.55 Ski nordique
4 x 10 km messieurs. ________________________________

16.00 Rendez-vous ^P-W7WW ^ELILes rapports du psychisme tÊMaMMMMaaMaaaaaaaMaaMaaaMaM
sur les maladies.

16.45 Pour les enfants 10.30 A2 Antlope
., .= J-,3,̂ .
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"¦55 Tèléjournal 12.45 Journal de l'A2
™°° Carrousel 13 35 Magazine régional
Î2-22 ?

0
ô
nt,de,ïUe

. 13.50 Face à vous
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- 1400 Aujourd'hui madame19.30 Téléjournal - Sports 

 ̂ heures de ,a nu|( nous
20.00 Der grune Vogel sont-elles hostiles ou ac-

Telefilm d Itsvan Szabo, cueillantes?
avec Hannelore Elsner. Pe- 15 Q5 Le sa|n,
ter Andorai 21 Les j mmigrants.

21.35 Tèléjournal 1555 L.invité du Jeudi21.45 Schauplatz Jean Plat
22.30-22.55 Kassensturz 172„ Cyc||smePour les consommateurs. Paris-Nice

17.52 Récré A2
Les paladins de France.

^̂ ^ sa^a^̂ aî ^H 

Discopuce. 

Casper et ses
H-C_^TTc}5î_H amis- Zeltron.

MÉÉÉ 18.30 C'est la vie
KrWjT^̂ ^WiW I 18.50 Des chiffres et des lettres
aMaaamaaaaA^^maimiàa%MMMt 19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
9.00-9.15 TV scolaire 19.45 Emission réservée

7. Le bois peut réserver aux grands partis politi-
des surprises. ques

Le Petit
Soldat

L'action du «Petit Soldat», second film de Jean-Luc
Godard, tourné en 1960, se situe pendant la guerre
d'Algérie, sur un terrain plus ou moins neutre: la
Suisse. On y suit les aventures d'un jeune déserteur
français engagé dans un réseau d'extrême droite,
chargé d'assassiner une personnalité pro FLN.
Frappé par la censure dès sa sortie - et cela pen-
dant deux ans en raison des polémiques partisanes
qu'il n'aurait pas manqué de susciter - ce film tra-
duit surtout l'impossible recherche du jeune idéalis-
te vivant dans un monde intellectuel et qui sent le
besoin d'affirmer une valeur qu'il n'a pas encore dé-
couverte. Bruno, c'est son nom, est un personnage
riche de contradictions, trop jeune peut-être pour se
dégager des différentes influences qui ont eu prise
sur lui et ponctuant toute son action de nombreuses
citations littéraires ou philosophiques, Paul Klee,
Cocteau, Bernanos, Malraux, Lénine, Du Bellay.
Obsédé par la valeur liberté, il s'accommode mal du
conformisme dans lequel il reste malgré tout prison-
nier.

12 mars

20.00 Journal de l'A2
20.35 Messieurs les Jurés:

L'affaire Baron
Un film de Borany Tiou-
long. Avec: François Per-
rot, Jean Leuvrais, Julien
Verdier , Sylvie Favre, Na-
dine Alari, etc.

22.30 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à
Paris et en province.

23.25 Journal de l'A2

18.30 FRS jeunesse
L'ours Paddington.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes

Les voleurs de bétail.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La poudre

d'escampette
Un film de Philippe de Bro-
ca (1970). Avec: Marlène
Jobert, Michel Piccoli, Mi-
chael York, Louis Velle,
Amadou, etc.

22.00 env. SoirS
Agenda 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Sujets tabous. 17.00
Pour les enfants. 17.30 Des histoi-
res de zoo. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Pour ou
contre. 21.00 Comprenez-vous la
plaisanterie. 21.30 Herzliches Bei-
leid, pièce. 22.15 La romanderie.
22.30 Le fait du jour. 23.00 La fête
foraine. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Kreuzfahr-
ten eines Globetrotters, téléfilm.
19.00 Téléjournal. 19.30 Show-ex-
press. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ici
Bonn. 22.20 Eine Frau, ein Land,
téléfilm. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. « 18.30 Telekolleg II.
19.00 Der altère Sohn, téléfilm.
21.00 Magazine littéraire. 21.45-
22.45 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Du hast mir
doch 'n Baby versprochen, film.
12.15 Trois jours en été. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine cu-
linaire. 18.25 Tèléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Stadt der Verlore-
nen (2), série. 21.15 Théâtre.
22.00 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.

¦ SUISSE ROMANDE

™ sur blanc
Avec Jean d'Ormesson, François-Régis Bastide,
André Kedros, Maurice Schneuwly, Mireille Best.
A en croire Jean d'Ormesson, c'est bien Dieu et per-
sonne d'autre qui provoque les rencontres et les dé-
parts rythmant l'existence humaine. Et pourquoi ne
le croirait-on pas d'ailleurs? Même ses adversaires
n'arrivent pas toujours à cacher l'admiration agacée
que leur inspire l'académicien. C'est vrai que c'est
énervant, le succès! «Et vous verrez qu'avec «Dieu,
sa Vie, son Œuvre», il remettra ça» disents-ils.
Donc il remet ça. Le livre est éblouissant. Mieux: on
peut le lire de différentes façons sans payer de sup-
plément.
Si l'on pousse la logique jusqu'au bout, c'est donc
Lui encore qui fait se rencontrer ici l'auteur de «Au
plaisir de Dieu» (souvenez-vous de la série télévi-
sée) et cette autre locomotive des lettres françaises
qu'est François-Régie Bastide. Le téléspectateur ne
se plaindra point de la providence divine: elle lui as-
surera certainement de brillants moments. Et l'on
pourra s'amuser à tresser des affinités entre «L'En-
chanteur et nous», récit à la première personne qui
voit F.-R. Bastide envoûté par un Viking régnant sur
une île de l'archipel suédois et cette biographie de
l'Eternel dans laquelle c'est un vrai plaisir de se per-
dre.

20 h. 35
Cartes sur tables
Jacques
Chirac

Sa prestation ce soir aura-t-elle sur les sondages les
mêmes effets que celle, récente, du «Grand débat»
sur TF1 où, avouons-le, la plupart des cinq journa-
listes qui lui firent face ne se révélèrent guère à la
hauteur de leur invité?
Depuis cette apparition, en effet, M. Chirac, candi-
dat du RPR, a largement accentué son avance.
Conséquences: pour Giscard, un détournement de
l'électoral UDF; pour Mitterand, une redistribution
éventuelle des voix «hésitantes» en faveur du PS.
La nouveauté «Chirac » aujourd'hui? Une définition
claire, déroutante pour certains, mais parfaitement
logique, de sa campagne: un gouvernement qui,
comme celui de Giscard, consacre plus de 40 % de
son budget au secteur social devient - malgré lui! -
un gouvernement socialiste. Chirac se situe donc
nettement à la droite de Giscard... et attaque par ce
raisonnement un des chevaux de bataille du prési-
dent sortant.
Ses critiques? Classiques: l'Etat se bureaucratise;
les fonctionnaires sont en nombre excessif; l'Etal
«verse» un peu trop dans le social.
Chirac, en se posant en défenseur de la libre entre-
prise, s'allie les banques et la finance, s'assuranl
ainsi à coup sûr une victoire à des élections ulté-
rieures. Un «Reagan» français, en somme.

22 h. env

Cinéma
et guerre

Ce soir, les téléspectateurs s'offriront, confortable-
ment installés dans leur fauteuil-whisky-cacahuètes,
les joyaux les plus aveuglants et les plus atroces:
«Apocalypse now », «Voyagé au bout de l'enfer»,
«Le Crabe tambour»', «La Légion saute sur Kolwe-
zi», «Tora, Tora», «Sibériade», «La Bataille du
rail», «La 317e Section», «Les Oies sauvages» et
«Paris brûle-t-il?». Une trentaine d'extraits pour il-
lustrer à la fois la violence matérielle, charnelle
(agonies, plaies béantes, sanguinolentes, cadres,
explosions, tueries collectives...) et la violence psy-
chologique (passion du commandement, vertu dans
l'obéissance absolue, dans l'héroïsme forcené... ou
mécanique, horreur ou délire de jeter, de recevoir la
mort...)
En réalisant cette émission, l'auteur semble avoir
voulu provoquer un choc; mais lequel? L'horreur de
la «vraie» guerre? La puissance de ces films... su-
perbes... diaboliques?... L'obsession «malsaine» de
ces cinéastes assoiffés de sang-à-grand-spectacle?
ou la hantise terrifiée de ces mêmes cinéastes de
tuer chez l'homme la viscérale sauvagerie?...

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Vespérales à Corsier
(GE)
16.15 Les petits plats dans
l'écran

16.35 La récré du lundi
Déclic: Ombre et lumière

17.00 TV éducative
TV-scopie: une femme en
son miroir.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Société
d'art public (Genève) qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 Les amours
des années folles:.
La Châtaigneraie
6e épisode.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d' -Un jour, une
heure»

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.25 A l'occasion
du centième anniversaire
de la mort de Dostoïevski:
Crime et châtiment
Avec: John Hurt, Timoty
West, Beatrix Lehmann,
Sian Phillips, Anthony
Bâte, Frank Middlemass,
Carinthia West , Malcom
Tierney, etc.

21.25 Noir sur blanc

Emission littéraire de Mau-
rice Huelin, présentée par
Jacques Bofford.

22.25 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants

Mondo Montag.
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Une émission pour les con-
sommateurs.

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Rendez-vous avec Jupiter

Portrait d'un géant mysté-
rieux. Les résultats des
voyages des sondes spa-
tiales.

21.40 Téléjournal

21.50-23.35 DleVerlobte ¦ « s ^. —"M
Film allemand de Gùnther ^J ̂ J ̂ \m I â PRùcker et Gunter Reisch I MJTJ ¦ -_l|
(1980). avec Jutta Wacho- P-M_b__^-PlJ_app-H Hl
wiak , Regimantas Adomai- , ft A^k /*| *Wmmm\^ _%
lis. Ewa Zietek. _k r _fl v^-iB H11_̂

18.00 Pour les tout-petits Q marc
La boutique de M. Pietro. -7 l l i a i î>

18.25 Pour les enfants ——---------_-__-_-_-________
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Au nord-ouest du Canada. 19.45 Top club
Un eden en danger. En re- 2o!oO Journal de l'A2
montant le Tatchensinia. 20 35 Cartes sur table

19.20 Objectif sport 21.55 Archives,
19.50 Magazine régional mémoire de l'homme
20.15 Téléjournal 2. Nicolas de Baye, greffier
20.40 Esprit d'une époque du parlement au XVe siè-

Huit siècles d'architecture C|e
britannique. 22.25 Introduction

21.30 Thème musical à la musique contemporal-
Le sacre du printemps, ne
Stravinski. 2, Nécessité et hasard

22.00 Jazz club 23.2s Journal de l'A2
Stan Getz au Festival de
jazz de Montreux 1978.

22.25-22.35 Téléjournal 
^̂

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

12.05 Réponse à tout 1g 10 5^312.25 Une minute 19 20 Actualités régionales
pour les femmes 19 40 Télévision régionale
La chirurgie esthétique 19 55 Le trésor
n'est pas toujours une so- de Rackham le rouge
lution miracle. 20 m Les )eux de 20 neures

12.30 Midi première 20 30 Dernier domicile connu
13.00 TF1 actualités Un fnm de José Gj0vanni
13.35 Télévision régionale (1970). Avec: Lino Ventura,
13.50 Les après-midi de TF1 Marlène Jobert, Michel

13.50 Ces chers disparus. Constantin, Jean Sobieski,
14.05 Poneys dans les Alain Mottet, etc.
prés. 14.25 Ma femme a 22.10 Soir 3
disparu. 15.56 Promenade

' au Salon international de
l'agriculture. 16.05 Au gre- BMBB pBBmn
nier du présent. 17.00 Pro- _yilltT~l FÎT^MU-PP̂ M-J
menade au Salon interna- a^^^^^zj ^^^g^^^
tional de l'agriculture.
17.15 Rendez-vous au ALLEMAGNE 1.- 16.10 Téléjour-
club. 17.40 A votre service. na| i615 Pour |es ames 17 0o

18.00 C'est à vous Pour |es enfants. 17.50 Téléjour-
18.25 L'île aux enfants na|. 18.00 Programmes régio-
18.50 Avis de recherche naux 20.OO Téléjournal. 20.15 La

Invité: Jean-Claude Bour- chance de la famille Rougon (3),
ret- série. 21.10 Patinage artistique.

19.20 Actualités régionales 22.30 Le fait du jour. 23.00 Zwis-
19.45 Les paris de TF1 chenstation, film. 0.20-0.25 Télé-
20.00 TF1 actualités journal.
20.30 Torpilles

sous l'Atlantique ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
Un film américain de Dick du travail. 17.00 Téléjournal.
Powell (1957). Avec: Ro- 17.10 La boussole. 17.40 Plaque
bert Mitchum, Curd Jur- tournante. 18.20 I.O.B. - mission
gens, Al Hedison, Théo- spéciale, série. 19.00 Téléjournal,
dore Bikel, Russel Collins, 19.30 Hit-parade. 20.15 Réclama-
etc. tions. 21.00 Téléjournal. 21.20

22.00 env. Cinéma et guerre 3pîel um Zeit: Das Madchenor-
Une émission proposée chester in Auschwitz (1). téléfilm,
par André Halimi. Avec des 22.35 «Si je revenais à la vie»,
extraits de films. 23.20 Téléjournal.

22.50 TF1 actualités
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg II.

|̂ M»_«̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^H 1900 Une école différente. 19.30
^Fî TRÎ-̂ ^̂ Ç-F̂ -B Nonstop Nonsens. 20.15 Des
_B__«-â_i_é»__i__s_*__l_»__B hommes parmi d'autres. 21.00

Jazz du lundi soir. 21.30 Des puis-
12.05 Passez donc me voir sances, des marchés et des sous.
12.29 Les amours 22.15-22.50 Offre spéciale.

des années folles
Un mort tout neuf (6) _^«_ _̂r——¦——¦¦?———»—_^_«12.45 Journal de l'A2 __Fvl»ïf3ll ï13.35 Face à vous __B__*«A*_Li_l_A_K_ _̂ _̂B

14.00 Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses. AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Geheim-

.15.00 CNDP nisvolle Erschaft , film. 12.25 ¦ Die
16.30 Patinage artistique feinen Leute, film. 13.00 Informa-
17.20 Fenêtre sur... tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30

Demain... l'architecture. Lassie. 18.00 Le monde des ani-
17.52 Récré A2 maux. 18.25 Téléjournal. 18.30

Le jardinage. Les paladins Programme familial. 19.00 Images
de France. Zeltron. Alba- d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tor. tualités. 20.15 Sports. 21.05 Dé-

18.30 C'est la vie tective Rockford: Un appel suffit,
18.50 Des chiffres et des lettres série. 21.50 Sports. 22.20-22.25
19.20 Actualités régionales Informations. 

^̂ ^^——^~*
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20 h. 10

La Kermesse ï-:«
des Aigles

Avis aux amateurs de sensations fortes! Avec cette 17'35
«Kermesse des aigles», tournée aux USA en 1974,
les téléspectateurs vont se trouver entraînés dans
l'univers des cascadeurs de l'air. Ce film à grand
spectacle, où s'allient les prouesses de ces acroba-
tes du ciel fort audacieux à la beauté de vastes dé-
cors, de paysages immenses, porte la signature de
George Roy Hill. Une œuvre remarquablement fil-
mée, techniquement parfaitement au point, et qui
met en scène des héros continuant à vivre l'époque
révolue où ils se croyaient des chevaliers sans peur.
Beauté des images, un certain humour, une bonne I
interprétation — confiée pour les rôles principaux à I
Robert Redford et Bo Svenson - sans oublier une I
bonne dose de suspense dû aux prouesses des- I
cascadeurs, tous ingrédients qui, intimement mêlés,
font de «La Kermesse des aigles» un fort bon spec- I
tacle.

20 h. 30 fi l

L'homme 18.00
des Folies- 182S

Bergères «30

Marcel Achard, auteur de théâtre de boulevard, a
été pris par le monde du cinéma, au moment où les ™-r?
Américains rêvaient de faire de Paris un relais de
Hollywood. Nul étonnement à le voir diriger cet
«Homme des Folies-Bergères» (1935) qui est une
aimable comédie, assortie de grand luxe. Sujet: un 19.30
chanteur de music-hall, imitateur d'un banquier 19.50
connu à la scène, finit par le remplacer dans la vie 20.10
courante où il abuse et se joue de tout, provoquant
l'embouteillage que l'on imagine, avant le meilleur
dénouement qui se puisse... Maurice Chevalier tient
un double emploi avec maestria, tandis qu'on de-
vine (ailleurs) l'excellent Fernand Ledoux. 21.55

wMMMMMMMM^ m̂mm *MM^—mmMm—Ê m̂MMMM M̂MM  ̂ _2i2S

20 h. 40
Les dossiers
de l'écran

Un «hit» ES
mondial

Pierre Salinger - sourcils broussailleux , tête de ma-
tou gourmand - est ce soir l'invité «d'honneur»
d'Armand Jammot. Le film diffusé porte en effet sa 2 LewilTrêielétoiles
griffe. «American Hostages: the Secret Négocia- 9.40-10.10 Pour les enfants
tions», un «news» de plus de deux heures réduit à La maison où l'on joue.
soixante minutes pour les téléspectateurs retrace 10.so-11.2s TV scolaire
l'histoire des rencontres, des discussions, des voya- 2. L'eau et la croissance
nés ries événements oui visèrent, durant de nom- 14.45-16.25 Da capoges, des événements qui visèrent, durant de nom-
breux mois, la libération des employés de l'ambas-
sade américaine à Téhéran. Parmi les révélations fi-
gure le rôle crucial d'un avocat français et d'un bu-
sinessman argentin, intermédiaires entre les deux
gouvernements. Ils devraient eux aussi se trouver
sur le plateau ce soir.
Septante personnes participèrent à la production de
ce document , toutes sous le sceau du secret le plus
absolu, d'un bout à l'autre du tournage. Personne
ne trahit son serment.
Proposé au Festival international' de télévision à
Monte-Carlo dernièrement, le reportage est devenu
un «hit» mondial: plus de trente organismes de té-
lévision en ont acheté les droits! Inutile de préciser
que les 450 000 dollars qu'il coûta à la production
furent largement amortis aux Etats-Unis déjà. Après
sa diffusion sur ABC le 22 janvier, les commanditai-
res américains se l'arrachaient déjà. Son prix de
vente sur le marché aujourd'hui? «Secret négocia-
tions», là aussi!...

16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00 3, 2,1... Contact

Série avec Horst Tappert
Fritz Wepper , Markus Boy
sen.

21.05 CH-Magazlne
21.50 Téléjournal
22.00-23.15 Trois Jours dehors

Le carnaval de Bâle.

TV éducative
TV-scopie: une femme en
son miroir, ou comment est
«fabriquée» la couverture
d'un magazine.
Point de mire
Vision 2
15.45 A bon entendeur
16.00 Noir sur blanc
17.00 La vie qui va...
Téléjournal
La boite à rêves
Les clowns

Courrier romand
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
La Châtaigneraie
7e épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'-Un jour, une
heure».
Téléjournal
Faites vos mots
La kermesse
des aigles
Un film de George Roy Hill.
Avec: Robert Redford, Bo
Svenson et Susan Saran-
don.
Regards
Comment vivons-nous?
Présence juive.
Téléjournal

Des jours lointains: chan-
sons et danses du XVIe siè-
cle.
Littérature amusante.
Jardinage biologique.
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
3. Entre la terre et l'espace.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue

Téléjournal - Sports
Derrick

9.00-9.30 TV scolaire
7. La maison de David

10.00-10.30 TV scolaire
Pour les tout-petits
Ludwlg.
Pour les enfants
Le follet Clupacek.
Lucie la terrible.
Téléjournal
Stars Blazers
Signes
Un jeu d'échecs
Magazine régional
Tèléjournal
Militaires de carrière (1)
Feuilleton d'E.W. Schack-
hamer et P.S. Fischer,
avec: Glenn Ford et Sam

18.05

18.40
18.50
19.20

19.50
20.15
20.40 20.00

20.30
20.40

Elliot.
Orsa magglore
Thèmes et portraits. La
tombe du roi perdu. Z3-30

12.10 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Et s'il avait fait une fugue?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.50 Elles en question.
14.05 Oiseaux dans la ville.
14.25 Tout feu, tout fem-
mes. 14.35 L'homme sans
visage. 15.30 A vos mains
flash. 15.35 Les recettes de
mon village. 15.55 Mémoire
en fête. 16.20 A vos mains.
16.30 Dossier: pas de fem-
me, pas de ferme. 17.00 Le
pour et le contre. 17.15 A
tire d'elles. 17.20 Coup de
cœur. 17.35 Mini-show.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Invité: Jean-Claude Bour-
ret.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Information
21.35 Des lendemains

pour l'homme
Le rendez-vous
du Ille millénaire.
3. En finir avec la faim.

22.30 Trait de mémoire
Histoire de la bande des-
sinée.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Un mort tout neuf (7)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Qu'est-ce que la mytho-
manie?

15.00 Laura
Un film de Lydia Ripandelli.
Avec: Renzo Palmer,
Christina Capuzzo, Gian
paolo Rossi, etc.

16.15 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...

Aimer en France.
17.52 Récré A2

Les paladins de France. 3,
2,1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

10 mars

13.45
13.55

16.05

17.05

17.30
17.35

17.50

18.25

18.30

18.50
19.15
19.30
19.50
20.10

Journal de I A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
Négociations secrètes
De Pierre Salinger.
Débat: Les otages améri
cains de Téhéran.
Journal de l'A2

18.00 Ministère
des universités

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le trésor

de Rackham le rouge
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'homme

des Folies-Bergères
Un film de Marcel Achard
et Ray Del Ruth (1935).
Avec: Nathalie Paley, Sim
Viva, Barbara Léonard,
Pauline Garon. Maurice
Chevalier, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Images de Hambourg.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 19.15
Show Katia Ebstein. 21.00 Report.
21.30 Quincy, série. 22.15 CDU -
«Parteitag». 22.45 Le fait du jour.
23.15-23.45 Les Gimmicks.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Muggsy, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Tarzan. 18.45 Oscar,
la supersouris. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der Alte, série policière.
20.30 Reportage du «Parteitag».
21.00 Téléjournal. 21.20 Spiel um
Zeit: Das Màdchenorchester in
Auschwitz (2), téléfilm. 22.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.20-23.10 ¦ Ich kampfe um
dich.film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Mackintosh
und T.J., film. 12.10 Edgar de Ta-
marack ou la nouvelle époque.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.0C
Kurier der Kaiserin, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 ¦ Lan-
gusten, téléfilm. 22.25 Die rote
Blume, téléfilm. 23.35-23.40 Infor-
mations.

^
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20 h. 10

Messieurs
les Ronds-
de-Cuir

Parce qu'il avait fait ses études dans le même col-
lège que Courteline et qu'il vouait une profonde ad-
miration à cet humoriste, parce qu'à la relecture du
roman il fut sidéré par sa modernité et sa merveil-
leuse férocité, Daniel Ceccaldi accepta de porter à
l'écran «Messieurs les Ronds-de-cuirs». Courteline
à l'écran! Cela en valait-il vraiment la peine? Mille
fois oui, si l'on en juge par les réactions qui saluè-
rent l'entreprise. Rarement a-t-on vu presse aussi
unanime. La distribution, la direction d'acteurs, les
répliques géniales - scrupuleusement respectées
par Ceccaldi — provoquèrent une pluie d'éloges.
Et la France entière se délecta des aventures et mé-
saventures se déroulant au Ministère des dons et
legs, une administration coûtant très cher aux con-
tribuables et ne servant strictement à rien. Elle sa-
voura les faits et gestes de M. Nègre, le directeur,
personnage charmant se souciant moins de sa di-
rection que des couplets qu'il trousse pour des
théâtres légers; M. Soupe, vieux fonctionnaire qui a
progressivement transformé son bureau en cuisine-
cabinet de toilette-dortoir; le sous-directeur des af-
faires classées (il fallait le faire!), qui invente du tra-
vail avec une rage de forcené; ou encore ce chape-
lier failli, tombé là on ne sait pourquoi, et qui con-
sacre tout son temps à l'entretien des chapeaux de
ses collègues.

..—. Le Bouffon

Haller
«sur la
France»

20 h. 30
L'idée est de Bernard Haller. Pour la première fois, il
participa à la rédaction du scénario avec Jean-Clau-
de Carrière. Carrière, lui, est bien loin des débuts:
«Taking off», «La Piscine», «Borsalino», «Le Crabe
tambour», c'est lui. Ecrivain de théâtre et adapta-
teur de nombreux films de Bunuel, il est passionné
de culture espagnole. Le «Bouffon» reproduit d'ail-
leurs une situation réelle du temps de Philippe II.
Un bouffon fait rire, mais il est surtout seul à pouvoir
se permettre de dire la vérité. Il suit jusqu'à la mort
le personnage à qui il a lié son existence. Ces don-
nées se retrouvent très précisément dans le film:
M. Georges, milliardaire sans humour et conscient
de son manque, invite Lajoie et Françoise à demeu-
rer en permanence au château. Entre les deux hom-
mes s'établit un rapport dominant-dominé au profit
tantôt de l'un, tantôt de l'autre.

^Hsursse ROMANDE
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21 h. 35

Signe
particulier:
handicapé

Oui, tous les efforts faits en faveur des enfants han-
dicapés, toutes les dépenses occasionnées pour la
construction de centres spéciaux sont pleinement
justifiés: à qui en douterait, ce film de André Paratte
et Jean-Biaise Junod en apporte la preuve.
Les réalisateurs ont cherché ici à provoquer un dia-
logue - par caméra interposée - entre de jeunes
IMC et l'extérieur. Sans attendrissement ni compas-
sions, mais avec beauoup de chaleur, ils montrent
comment fonctionne un centre pour enfants handi-
capés physiques scolarisables, sa fonction, ses ac-
tivités, ses méthodes de travail. Le but, c'est d'abord
d'informer, pour que les parents confrontés à un tel
problème puissent l'aborder avec plus de sérénité,
afin d'éviter les ruptures survenant entre le milieu
familial et le milieu éducatif.

Point de mire ld ss
Ski nordique
15 km messieurs. En Eu-
rovision de Holmenkollen. 18.00
Vision 2 180S
16.05 La course 18-40
autour du monde 18.50
Matt et Jenny 19-20
10: Le fantôme du marais.
Téléjournal
Au pays du Ratamiaou 19- 50

Une émission de jardin 20.15
d'enfants. 20.40
Objectif 21-30
Le magazine pour les jeu-
nes:
Jérôme, aveugle des suites
d'un accident.
Livres pour toi. 22.15
Bloc-notes
Docteur Snuggles
Pour les petits 23.10
Les amours
des années folles: 

^̂ ^La Châtaigneraie
Un Jour, une heure
Actuel
Tèléjournal ,2 25Faites vos mots
Messieurs
les ronds-de-culr

13.55-16.00 Ski nordique
Courses du Holmenkollen
15 km messieurs.

18.00 Pour les petits
18.05 Pour les Jeunes
18.40 Téléjournal ¦II| |̂|U|| 1{||
18.50 Star Blazers E±2A£U"7*^«7j
19.20 Rencontres

Faits et personnages de «*»«*««»
notre temps. -1 -1 marc

19.50 Magazine régional al °
20.15 Téléjournal i 
20.40 Arguments
21.30 Facclata B

Bavardage et musique 21.50 Grand stade
dans le salon de Giancarlo Le cycljsrlle colombien. La
Sbragia. Ce soir: Don formule 1. Les jockeys
Ghetti et Bruno Lauzi. d'obstacle. L'athlétisme à

22.15 Spécial l'italienne.
Tous comptes faits 22.50 Chefs-d'œuvre
Un fil de fumée. en pér||

23.10-23.20 Téléjournal Les abbayes de l'ouest.
23.20 Journal de l'A?

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Le certificat prénuptial:
pourquoi? comment?
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Les visiteurs
du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi. 14.50 Matt et
Jenny. 15.10 Spécial 10-15
ans. 15.15 Dossier 10-15
ans. 15.40 Les Poï Poï.
16.25 Les infos. 16.42 La
superparade des dessins
animés. 17.20 Studio 3.
Auto mag
Enquête: En voiturette les
amateurs.
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Jean-Claude Bour-
ret.
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage du loto
TF1 actualités
Le bouffon
Téléfilm, avec: Fernando
Rey, Bernard Haller, Fran-
çoise Dorner, etc.
La rage de lire
Thème: Président ou mo-
narque?
TF1 actualités

12.30
13.00
13.35
13.55m

18.00

18.25
18.50W- Il 18.50

J 

19.50
p p m  i 20-°°ÏHXWk 20.30

D'après le roman de Geor-
ges Courteline. Avec: Da-
niel Ceccaldi, Claude Dau- 23.10
phin, Raymond Pellegrin,
Bernard Lecoq et Evelyne
Buyle. M
Signe particulier: V
handicapé MMMM

Portrait d'un centre pour 103,enfants IMC à La Chaux- l ,z\
de-Fonds. ""I;
Téléjournal ]„„,
enfants IMC à La Chaux- Iz'zz
de-Fonds. "'"

22.35 Tèléjournal £jj|

r̂ ^̂ iW^s 13-35
^UiC ^¦npHi-i|H
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13.55-16.00 Ski nordique
Course de Holmenkollen, 16.10
15 km messieurs.

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal 17.45
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue 18.10
19.00 Le monde des animaux 18.30

Les géants du monde ani- 18.50
mal. 19-20

19.30 Téléjournal - Sports 19.45
20.00 Schirmblld 20.00

La médecine et la santé. 20.35
21.05 Caméra 81

Les nouveaux films alle-
mands.

21.50 Téléjournal
22.00 Le 14e

Billigham-Festival
22.40-23.35 Svizra romontscha

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles:
Un mort tout neuf (8)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Informations pratiques.
Bonanza
23. La concession.
Récré A2
Les paladins de France.
Maraboud-ficelle. Candy.
La panthère rose, etc.
Cyclisme
Paris - Nice.
English spoken
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Palmarès 81
Invitée d'honneur: Karen
Cheryl. 1er prix: hommage
à Claude François. 2e prix:
coup de chapeau à Ri-
chard Claydermann. 3e
prix: coup de chapeau à
Karen Cheryl.

18.00 Travail manuel
18.30 FRS jeunesse

L'ours Paddington
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le trésor

de Rackham le rouge
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Tout est à vendre
Avec: Jacques Spiesser,
Juliette Mills, Roland Blan-
che. Georges Bélier, Anne
Lefébure, René Breuil,
Henri Serre.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15- Expéditions au royau-
me des animaux. 17.00 Pour les
enfants. 17.25 Viens, regarde!
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Am grauen Strand. am
grauen Meer, téléfilm. 21.45 Sous
les toits allemands. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Anderland, série.
17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
sole. 17.40 Plaque tournante.
18.20 L'apprentissage commence
tôt. 19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir
du sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Fùchse, série. 22.10 Conseils
aux consommateurs. 22.15 La vie
quotidienne en RDA. 22.55 Die
Tauben, téléfilm. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Rockpalast. 19.50 ¦ Das Dop-
pelleben des Dr. Clitterhouse,
film. 21.15-22.00 Les musées du
monde.

AUTRICHE 1. - 10.35 Em Brauti-
gam fur Anna, film. 12.00 Argu-
ments. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Wickie et les
hommes forts. 18.00 Ein herrii-
ches Leben, film. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Mai-
gret, série. 21.35-21.40 Informa-
tions.
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Millier (4e): le titre s'est envole PAR LES CHIFFRES...
Meli (5e): son meilleur résultat!

*

Le 5 mars 1981 fera date dans les annales du ski alpin:
pour la première fois, un Soviétique a remporté une épreuve
comptant pour la coupe du monde. Valeri Tsyganov a réussi
cet exploit dans la descente d'Aspen, sur les pentes des
montagnes rocheuses, en parcourant les 3170 mètres de la
course en 1'52"95 et en devançant l'Autrichien Harti
Weirather de 19 centièmes. Ce premier succès soviétique
en coupe du monde avait été précédé de neuf deuxièmes
places obtenues, dans les disciplines techniques, par Vla-
dimir Andreev, Alexandre Zhirov et Nadejda Patrakeeva. Il
devait donc bien se produire un jour ou l'autre.

Avec la première place d'Oddvar mé avec une 7e place son 5e rang de
Braa et la deuxième d'Ove Aunli, Castelrotto, cependant qu'Alfred
plus deux autres rangs parmi les dix Schindler se hissait pour la première
premiers, les Norvégiens sont les fols au sein de l'élite mondiale en
grands vainqueurs des 15 km de la terminant cinquième,
coupe du monde des Jeux de Lahtl.
Les Soviétiques, qui ne classent Pas de problème
qu'Evgeni Bellaev (3e) parmi les H'arriimatatirmmeilleurs, ont subi une sévère défal- a acciimaiaiion
te, alors que les Suisses ont obtenu Cette performance des Suisses ne
leur meilleur résultat au niveau Inter- souffre pas de discussion: à l'excep-
natlonal depuis de nombreuses an- "on des champions olympiques Nl-
nées: Konrad Hallenbarter a contlr- kolal Zimlatov et Thomas Wassberg,

PAR LES CHIFFRES...
• MESSIEURS, 15 km: 1. Oddvar Braa (Nor) 42'20"05: 2. Ove Aunli (Nor)
42,33"73; 3. Evgeni Belialiev (URSS) 43'03"62; 4. Harri Kirvesniemi (Fin) 43'04"93;
5. Alfred Schindler (S) 43'14"60; 6. Aki Karvonen (Fin) 43'16"01 ; 7. Konrad Hal-
lenbarter (S) 43'20"13; 8. Jan Lindvall (Nor) 43'27"57; 9. Bill Koch (EU) 43'28"45;
10. Pal-Gunnar Mikkelsplass (Nor) 43'31"47; 11. Sven-Erik Danielson (Su)
43'35"32; 12. Jochen Behle (RFA) 43'37'39: 13. Lars-Erik Eriksen (Nor) 43'38"20:
14. Juha Mieto (Fin) 43'38"53; 15. Alexander Tchaiko (URSS) 43'42"01; 16 Vladi-
mir Nikitin (URSS) 43'47"49; 17. Alexander Zavialov (URSS) 43'50"68; 18. Doug
Peterson (EU) 43'55"71; 19. Ingmar Soemskar (Su) 43'58"02; 20. Josel Luszcek
(Pol) 43'58"21. - Puis les autres Suisses: 40. Heinz Gahler 44'39"11; 60. Edi Hau-
ser 45'21"14.

Les meilleurs temps de passage après 10 km: 1. Aunli 26'45: 2. Braa à 2": 3.
Beliaev à 25"; 4. Kirvesniemi à 28"; 5. Hallenbarter à 32'; 6. Lindvall à 34"; 7.
Tchaiko à 36"; 8. Kavonenà41"; 9. Schindler à 42"; 10. Eriksen à 48".
• Situation en coupe du monde (7 courses): 1. Aunli 111; 2. Kiirvesniemi 104; 3.
Zavialov 97; 4. Youri Burlakov (URSS) 82; 5. Belialiev 78; 6. Braa 73; 7. Tchaiko et
Lindvall 64; 9. Thomas Eriksson (Su) 56; 10. Mikkelsplass 52; 11. Kari Haerkoenen
(Fin), Benny Kohlberg (Su) et Alexander Kozel (URSS) 41; 14. Rosalin Bakichev
(URSS) 40; 15. Thomas Wassberg (Su) 38. - Pull: 19. Nlkolal Zimlatov (URSS) et
Hallenbarter 30; 26. Schindler 17.
• DAMES, 5 km: 1. Barbara Petzold (RDA) 17'26; 2. Berit Aunli (Nor) 1729; 3.
Anette Boee (Su) 17'38; 4. Inger-Hélène Nybraaten (Nr) 17'39; 5. Raisa Smetanna
(URSS) 17'50; 6. Hilkka Riihivuori (Fin) 17'56; 7. Lioubov Liadova (URSS) 18*1 ; 8.
Britt Pettersen (Nor) 18'05; 9. Raisa Chvorova (URSS) 18'08; 10. Carina Sandberg
(Su) 18'09; 11. Maria-Liisa Haemaelaeinen (Fin) 18'12; 12. Harin Lambert (Su)
1814; 13. Carola Anding (RDA) 1819; 14. Nadejda Chamakova (URSS) 1819; 15.
Esther Miler (Can) 18'20; 16. Eva Olsson (Su) 18'24; 17. Ragnhild Bralberg (Nor)
1825; 18. Gabriela Svobodova (Tch) 1826; 19. Julia Stepanova(URSS) 18'31 ; 20.
Maria Thulin (Su) 18'2. - Puis les Suissesses: 29. Karin Thomas 18'48; 47. Monika
Germann 19'33; 51. Corel Bieri 19'44.

Situation en coupe du monde (6 courses): 1. Smetanina 168: 2. Chvorova 110;
3. Aunli 108; 4. Marit Myrmael (Nor) 85; 5. Boee 77; 6 Sinaida Amosova (URSS) 74;
7. Kveta Jeriova (Tch) et Riihivuori 73; 9. Lamberg 71 ; 10. Chamakova 65; 11. Pet-
zold et Pettersen 58.

Valeri Tsyganov a marqué
d'une pierre blanche ce jeudi
5 mars 1981. Pour la premiè-
re fois de l'histoire, un Sovié-
tique est monté sur la plus
haute mrche du podium.

Bélino AP

Le Suisse Peter Muller a con-
cédé 83 centièmes au vain-
queur, ce qui ne lui a valu que la
quatrième place. Il perd ainsi
tout espoir de remporter pour la
troisième fols consécutive la
coupe du monde de descente.
Au classement, Harti Weirather
se trouve maintenant en tête
avec cinq points d'avance sur le
Canadien Steve Podborski, qui
n'a pu faire mieux que dixième.

malades, et de Benny Kohlberg, l'éli-
te mondiale était rassemblée à Lahtl.
Les conditions étalent Idéales, avec
une température de - 11 à - 13 de-
grés. L'entraîneur finlandais des
Helvètes s'est montré particulière-
ment surpris de l'exploit de Schin-
dler, qu'il n'aurait Jamais attendu si
bien placé. Schindler, troisième aux
championnats suisses sur 15 et
30 km, avait terminé 20e à Castelrot-
to, obtenant là son premier point
coupe du monde.

Juhani Repo expliquait les résul-
tats suisses par le fait que l'équipe
se trouvait depuis une semaine déjà
en Finlande, de sorte qu'aucun pro-
blème d'acclimatation ne s'est posé.
5e à Castelrotto, 2e au Brassus, 2e à
Buoplo et 7e à Lahtl: le Haut-Valai-
san Konrad Hallenbarter accomplit
une saison absolument remarquable
très au-dessus de la moyenne des
résultats habituels des Suisses.

Odvaar Braa a remporté son se-
cond succès de la saison en coupe
du monde, après Vellngrad. Deuxiè-
me à 2 secondes d'Aunll après
10 km, il taisait le forcing dans le
dernier tiers de la course et s'Impo-
sait avec 13 secondes d'avance.
Aunli a pris, grâce à son deuxième
rang, la tète de la coupe du monde
devant Alexander Zavialov, 17e seu-
lement, à une minute et demie.

Smetanina battue
L'Union soviétique a dû s'avouer

battue dans le 5 km féminin égale-
ment: Raisa Smetanina, nettement
détachée en tête de la coupe du
monde, a été battue après cinq suc-
cès d'affilée. Elle n'a terminé que 5e,
à 24 secondes, laissant la victoire à
la- championne olympique des
10 km, l'Allemande de l'Est Barbara
Petzold. Les Suissesses sont de-
meurées discrètes, Karin Thomas se
montrant la meilleure avec une 29e
place.

FOOTBALL: ATLETICO - BARCELONE MAINTENU!
Les joueurs du FC Barcelone, dont l'avant-centre, Enrique Castro «Qulnl», a été enlevé dimanche dernier, ont
décidé hier à l'unanimité de louer le match prévu contre l'Atletlco Madrid dlmanche prochain dans la capitale
espagnole.

M. Nicolau Casaus, vice-président du club, a lu un communiqué des Joueurs dans lequel ceux-ci revien-
nent sur leur décision de ne pas jouer tant que Qulnl ne serait pas libéré. «Nous jouerons en hommage à notre
camarade et, à tout moment, nous penserons à lui», affirment les joueurs dans ce communiqué.

Cependant, le moral des coéquipiers de Qulnl est très bas. Selon Olmo, l'un des joueurs du FC Barcelone,
la décision de jouer dimanche a été prise sur les conseils de la police, qui a jugé qu'il fallait donner l'impres-
sion que tout continuait normalement malgré l'enlèvement de Qulnl. « Nous allons à Madrid sans enthousiasme
aucun», a ajouté Olmo.

Une victoire technique
La victoire de Valeri Tsyga-

nov (24 ans, originaire de Mour-
mansk) est d'autant plus remar-
quable que, arrivé plus tard que
les autres à Aspen, il n'avait pu
effectuer qu'une seule descente
d'entraînement. C'est dans la
partie technique du parcours
qu'il a fait la décision. Au poste
de chronométrage Intermédiai-
re, après une première partie ne
comportant aucune difficulté, Il
n'occupait que la cinquième
place. Werner Grissmann était
alors le plus rapide, en 1'15"31,
devant Pfaffenbichler (à
34/100), Weirather (55/100) et
Toni Bùrgler (73/100). Le retard
de Tsyganov était de 77 et celui
de Peter Muller de 87 centiè-
mes.

Millier: une mauvaise
excuse

Cette descente s'est disputée
dans de bonnes conditions,
sous le soleil et sur une piste
bien préparée. Pourtant, Peter
Miiller ne s'est pas déclaré sa-
tisfait des conditions dans les-
quelles l'épreuve a été courue.

Avec le dossard No 3, il a dit
avoir été freiné par la neige fraî-
che. C'est cependant avec le
dossard No 2 que Tsyganov a
gagné. La victoire est ainsi re-
venue au premier coureur à
avoir franchi la ligne d'arrivée.
Parti avec le dossard No 1, rita-

as

Après avoir hésité, les championnats suis- mine à 9 centièmes (1'44"22) du nouveau
ses juniors de ski alpin sont vraiment entrés champion d'Europe junior de descente,
dans leur phase préparatoire. Hier, sur les Dans la même seconde que Fahner, on trou-
hauteurs de Sorebols, sur une piste parfaite, ve également Philippe Schuler, d'Erstfeld
les deux premiers entraînements chronomé- (1'44"64). Mais le Valais présentera un second
très se sont déroulés à la satisfaction généra- atout ce matin sur la piste de Sorebols. En ef-
le. fet, Luc Genolet, d'Hérémence, obtenait hier le

Cent quatorze coureurs prirent le départ du quatrième meilleur temps de la journée en
premier essai, qui a débuté à 10 heures. Le Va- 1'45"28.
lais comptait 23 représentants au portillon de Cette fols, c'est vraiment bien parti à Zinal.
départ de cette descente de 2700 mètres pour Aujourd'hui, à 10 h. 30, la descente ouvrira ces
une dénivellation de 698 mètres. championnats suisses juniors 1981.

Sur le premier parcours, le Valais perdit mal- , ...
heureusement deux de ses éléments sur chu- LGS meilleurs temps
te. Il s'agit de Francis Es-Borrat, de Val-d'Illiez, HM Hf-uv AQQPUQ
et de Fulvlo Glovanettl, de Morgins. Le premier u

f
a 

. ,  „ ,. ,_ „ .„ „
devra renoncer à ses championnats suisses, , 1eLenlrla!n?n]e"l: 1 B: f?"!1?,̂  1„4£J,? 2"
alors que le second doit renoncer à la premiè- Luc Geno e (Hérémence) V46 77; 3. Philippe
re épreuve, c'est-à-dire la descente. Schuler, 146 "93; 4. Nicolas Bochatay (Les

Marécottes) 1'47"29; 5. P.-Y. Jorand, V47"51;
_ . .. _ 6. C. Hangl, 1 '47"80; 7. C. Wachter , 1 '48"53; 8.
DeiiX fOIS Fahner Nicolas Duc (Isérables), 1'48"54; 9. B Berg,

1'49"04; 10. E. Viret, V49"09. Puis: 18. Jean-
Sur les deux essais chronométrés d'hier, le Jacques Rey (Anzère) 1*49"86; 20. Christophe

champion d'Europe junior, l'espoir d'HasIi- Berra (Champéry) 1'49"92; 24. Fulvlo Giova-
berg, Bernhard Fahner, a décroché le meilleur nettl (Morgins) 1'51"12; 37. Francis Es-Borrat
temps à chaque fois. (Val-d'Illiez) V51"73.

C'est lors de la seconde descente que les 2e entraînement: 1. Fahner, 1"44"13; 2. N.
meilleurs temps furent réalisés. Fahner montra Bochatay, 1'44"22; 3. Schuler, 1'44"64; 4. L.
l'exemple en améliorant de deux secondes Genolet, 1'45"28; 5. Jorand, 1"46"63; 6. Bern-
exactement son «chrono» lors de l'essai de hard Kleger, 1"46"89; 7. Zvonimir Jozic,
12 heures (1'44"13 contre 1*46"13 à 10 heu- 1'47"20; 8. Hangl, 1 47"82; 9. Wachter ,
res). 1'47"99; 10. Luca Pedrini, 1'48"11. Puis: 11.

Le Valaisan Nicolas Bochatay, des Marécot- Duc, 1*48"21; 14. Berra, 1'48"51; 19. Rey,
tes (8e à la descente des championnats suis- 1'49"07; 34. Marc Chabloz, 1'51"05; 41. Lance
ses à Wangs) a été brillant, hier, puisqu'il ter- Kelly, 1'51"50.

• Le classement (3070 m, 792 m de dénivellation, 35 portes): 1. Valeri
Tsyganov (URSS) 1'52"92; 2. Harti Weirather (Aut) à 0"19; 3. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 0"26; 4. Peter Muller (S) à 0"83; 5. Silvano Meli
(S) à 0"86; 6. Helmut Hoflehner (Aut) à 0"90; 7. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1 "05; 8. Werner Grissmann (Aut) à 1 "20; 9. Franz Heinzer (S) à
1"34; 10. Steve Podborski (Can), Pete Patterson (EU) et Leonhard
Stock (Aut) à 1"59; 13. Dave Irwin (Can) à 1"65; 14. Conradin Catho-
men (S) à 2"26; 15. Franz Klammer (Aut) à 2"93; 16. Dougo Powell
(EU) à 2"31; 17. Urs Ràber (S) à 2"42; 18. Josef Walcher (Aut) à 2"51;
19. Michael Veith (RFA) à 2"61 ; 20. Erwin Josi (S) à 2"62. Puis: 29. Plr-
mln Zurbriggen (S) à 4"14. 61 partants, 45 classés. Eliminés, notam-
ment, Herbert Plank (It), Erwin Resch (Aut), Dave Murray (Can), Toni
Bùrgler (S), Walter Vesti (S) et Mike Farny (EU).

lien Herbert Plank avait aupa-
ravant été victime d'une chute.

La poisse de Bùrgler
Malgré l'échec enregistré par

Peter Muller dans l'optique de la
coupe du monde de descente,
le bilan suisse est satisfaisant.
Le Vaudois Silvano Meli s'est
hissé à la cinquième place, à
trois centièmes seulement de
Miiller , Franz Heinzer a terminé
pour la troisième fois, en quatre
descentes de coupe du monde,
parmi les dix premiers, cepen-
dant que Conradin Cathomen a
confirmé ses résultats de Wen-
gen et de St. Anton en terminant
à la 14e place. Le grand mal-
chanceux de la course a été une
fois encore Toni Bùrgler. Le
vainqueur du Lauberhorn a été
victime d'une chute après la mi-
parcours, alors qu'il avait été

• La coupe du monde
Descente: 1. Harti Weirather (Aut) 110 p.; 2. Steve Podborski (Can)

105; 3. Peter Muller (S) 95; 4. Peter Wirnsberger (Aut) 73; 5. Uli Spiess
(Aut) 56; 6. Valeri Tsyganov (URSS) 55.

Général: 1. Ingemar Stenmark (Su) 260; 2. Phil Mahre (EU) 219; 3.
Peter Muller (S) 140; 4. Alexandre Zhirov (URSS) 117; 5. Steve Mahre
(EU) 112; 6. Bojan Krizaj (You) 111.

Par nations: 1. Suisse 1342; 2. Autriche 1086; 3. Etats-Unis 992.
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crédité du 4e temps intermédiai-
re.

Heinzer:
l'art de se surpasser

Cinquième, Silvano Meli a
obtenu le meilleur résultat de sa
carrière en coupe du monde. Il
a ainsi totalement justifié, sa sé-
lection. Cette saison, son meil-
leur résultat avait été une 12e
place (à Saint-Moritz). Aupara-
vant, Il avait fait mieux une fois
(10e) lors de ses débuts en cou-
pe du monde, il y a trois ans à
Chamonix. Franz Heinzer, peu
en vue à l'entraînement, a dé-
montré, une fois de plus, qu'il
savait se surpasser en course.
Sans une faute à la mi-parcours,
dans l'un des passages les plus
difficiles, il aurait terminé beau-
coup mieux encore.
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Un accord qualifié de «convention de la Concorde » est intervenu entre la
Fédération internationale du sport automobile (FISA) et l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA).

L'annonce en est faite dans un communiqué qui précise:
«Après de longues réunions de travail, amicales et constructives, qui ont

eu lieu depuis le 30 janvier, des accords ont été conclus sur tous les problè-
mes du championnat du monde de formule 1 1981 entre la FISA, la FOCA et
les autres constructeurs qui ont rédigé ensemble le présent communiqué.

Malgré la complexité de ses problèmes techniques et l'importance excep-
tionnelle de ses infrastructures qui ont été à l'origine d'un conflit très grave
pendant plusieurs années, le sport automobile a trouvé les solutions établis-
sant un équilibre entre toutes les parties concernées et qui pourra servir
d'exemple aux autres disciplines sportives internationales.

La longueur des travaux a été imposée par la mise au point d'une véritable
charte du championnat du monde constituant pour un long avenir des bases
solides de stabilité et de groupes dans le championnat du monde de formule
1. Le championnat réunit, à présent, toutes les conditions pour connaître un
très grand succès en 1981.

Cette charte, appelée «convention de la Concorde» et qui sera rendue
publique prochainement, prouvera qu'il n'y a qu'un seul vainqueur dans cette
affaire: le sport automobile international».

Le communiqué conclut: «toutes les voitures des constructeurs de formule
1 sont en cours de transport pour arriver dimanche à Los Angeles et se pré-
parer à prendre le départ à Long Beach, le 15 mars, du Grand Prix des Etats-
Unis ouest, première course du championnat du monde de formule 1 de la
FIA 1981». . /¦¦ 

___ |

L'historique d'un brûlant conflit
La «Convention de la Concor-

de» a mis un point final au dif-
férend FISA - FOCA (Fédération
internationale du sport auto-
mobile et Association des
constructeurs de formule 1). La
paix est revenue et dans dix
jours à Long Beach aura lieu le
premier Grand Prix de F1 de la
saison 1981.

Il aura donc fallu près d'un an
pour que soit réglé, à quelques
jours seulement de la première
course, un différend qui a me-
nacé l'existence même du sport
automobile. Le communiqué fi-
nal, rédigé par toutes les parties,
se montre optimiste et l'appella-
tion attribuée à l'accord permet
de souhaiter qu'il s 'agit bien
d'une «Convention de la Con-
corde» et non pas seulement en
référence à la place de Paris où
elle a été signée.

Les premières escarmouches
datent de l'élection de M. Jean-
Marie Balestre à la présidence
de la FISA en octobre 1978. Ce
dernier entendait restaurer
l'autorité de l'organisme inter-
national mise, plus ou moins ou-
vertement, sous tutelle par la
FOCA et son président Bernie

Coe
va
trop
vite...

Sebastien Coe, cham-
pion olympique du 1500
m et recordman du mon-
de du 800 m, vient de se
voir infliger une amende
de dix-sept livres par le
tribunal de Glossop (Der-
byshire) pour excès de vi-
tesse...

L'athlète anglais, au
volant de sa voiture, avait
été arrêté par la police en
décembre dernier, roulant
à 90 km/h dans une zone
où la limite permise n 'était
que de 50 km/h.

Ecclestone. Ce dernier avait peu
à peu régenté l'organisation des
grands prix automobiles de F1,
apportant d'ailleurs aux
constructeurs^ une stabilité fi-
nancière bien accueillie. Le con-
flit prit la saison dernière une
acuité particulière en raison du
«duel» entre MM. Balestre et
Ecclestone d'une part, et de
l'opposition entre les petits et
les grands constructeurs de
l'autre.

Les amendes infligées à 14 pi-
lotes ayant «oublié» la confé-
rence d'avant course (Grand
Prix de Belgique 4 mai et Mo-
naco 18 mai) cristallisèrent les
positions et le Grand Prix d'Es-
pagne (1er juin) constitua le pre-
mier acte de dissidence. Il don-
na lieu à une épreuve pirate
(remportée par Alan Jones) dis-
putée lors des règlements de la
FISA dont les officiels furent ré-
cusés et sans la participation de
Renault et Ferrari notamment. Il
y eut ensuite des hauts (tenta-
tive de conciliation des com-
manditaires à Lausanne, 7 juin)
et des bas (forfait des écuries de
la FOCA au Grand Prix de Fran-
ce, 29 juin), mais la saison se
termina cahin-caha sur la victoi-
re logique de l'Australien Alan
Jones (Williams) dans le cham-
pionnat du monde (28 septem-
bre au Canada). -

Le dernier trimestre 1981 vit la
FISA et la FOCA durcir leurs po-
sitions. La FISA maintenait les
décisions du congrès de Rio,
notamment celles interdisant
pour 1981 les «jupes» (ces lan-
guettes mobiles permettant une
meilleure adhérence au sol) et
réduisant les normes des pneu-
matiques. La FOCA s 'opposait à
ces décisions. Mais au-delà de
ces données techniques, il y
avait en arrière-plan des raisons

AU RALLYE DU PORTUGAL

Pas d'espoir pour Alen
La première journée du

rallye du Portugal, troisième
épreuve comptant pour le
championnat du monde, a
été moins marquée par la
domination - attendue - de
l'«Audi Quattro» du Finlan-
dais Hannu Mikkola que par
le retard pris par son com-
patriote Marku Alen, qu'une
sortie de route consécutive
à une touchette avec un mu-
ret a privé de tout espoir de
remporter une quatrième
victoire dans cette épreuve.

A la neutralisation de Fl-
guelra da Foz, Mikkola, qui a
remporté cinq des six épreu-
ves spéciales au programme
de la journée, précède son
compatriote Arl Vatanen
(Ford Escort) vainqueur
d'une spéciale, de 17 secon-
des. La domination de l'Audi
Quattro est toutefois moins
écrasante sur les routes sè-

plus importantes: gestion et
commercialisation des grands
prix.

De déclarations en déclara-
tions, de communiqués en com-
muniqués, on en vint à une scis-
sion complète. La FOCA (8 oc-
tobre) annonçait la création
d'un championnat parallèle
sous la juridiction d'une nouvel-
le fédération mondiale (crée le
31 octobre). La FISA répliquait
en annonçant que les séparatis-
tes seraient exclus des disposi-
tions légales réglementant le
sport automobile dans son en-
semble. La FOCA intentait pes
actions en justice. Puis, le
27 novembre, elle renonçait à
un championnat du monde pa-
rallèle.

A plusieurs reprises, un ac-
cord était annoncé mais jamais
réalisé. Il y avait, il y a toujours ,
tant d'intérêts importants en jeu
que chacune des parties ne vou-
lait rien céder.

Il apparaît que finalement la
«concorde» soit venue et tous
les points de désaccords réglés.
Mais il était grand temps d'en ar-
river là. Les termes de la Con-
vention de la Concorde «consti-
tuant des bases solides de sta-
bilité» seront connus dans les
prochains jours. Tout laisse à
penser que les grandes lignes
en seront les suivantes: le pou-
voir sportif est le fait de la FISA,
qui a un droit de regard sur l 'as-
pect financier des épreuves de
formule 1, dont l'organisation
est du domaine de la FOCA. Au
plan technique, une commission
spéciale dite de F1 sera chargée
d'étudier les modifications sus-
ceptibles d'être apportées aux
voitures et par ailleurs la repré-
sentation de l'ensemble des
constructeurs au comité exécu-
tif de la FISA a été résolue.

ches du Portugal que sur la
neige et le verglas des ral-
lies de Suède et de Monte-
Carlo, comme le démontrent
les écarts très réduits: les
dix premiers se tiennent en
effet dans une «fourchette»
de moins d'une minute.

Le classement à la neutra-
lisation (6 spéciales): 1.
Hannu Mikkola (Fin/Audi
Quattro) 20'47. 2. Ari Vata-
nen (Fin/Ford Escort) à 17".
3. Henri Toivonmen (Fin
/Talbot Lotus) à 34". 4. Atti-
lio Bettega (It/Fiat 131) à
35". 5. Jean-Luc Thérier (Fr-
/Porsche) à 37". 6. Luigi
Cerrato (It/Fiat 131) à 41". 7.
Bjorn Waldegaard (Su-
/Toyota) à 45". 8. Guy Fré-
quelin (Fr/Talbot Lotus) et
Michèle Mouton (Fr/Audi
Quattro) à 50". 10. Andres
Kullang (Su/Opel Ascona) à
53".

Ecclestone (à gauche) et Balestre (à droite): deux hommes qui étaient en plein centre de la
discorde... mais tout est bien qui finit bien!

DANS LES COULISSES
Murisier: il redouble

En s'adjugeant de brillan-
te façon la couronne de
champion suisse 1980 des
slaloms, Jean-Daniel Muri-
sier pensait pouvoir gravir
un nouvel échelon et s'ali-
gner dès 1981 en formule 3.
Las, le pilote d'Orsières, par
manque de moyens finan-
ciers, se retrouve aujour-
d'hui contraint de «redou-
bler» avec sa monoplace de
type Lola T510 de formule
Renault Europe. Etant donné
qu'ils'agit d'un modèle da-
tant de 1977 et considéré dé-
sormais comme bâtard, Mu-
risier se voit dans l'obliga-
tion de l'engager, non pas
dans le vrai championnat
suisse en circuit et cote mais
dans des joutes elles aussi
bâtardes. Mais cette saison,
plutôt que de remettre en jeu
son titre, Murisier préférera
viser une autre distinction:
celle de champion romand,
une couronne désignée sur
la base d'une quinzaine de
courses organisées tant en
circuit, en montagne qu'en
slaloms. A défaut d'avoir un
retentissement digne de ce
nom, ce trophée a au moins
le mérite d'offrir à son vain-
queur une somme de cinq
mille francs, soit précisé-
ment ce côté attractif qui
manque depuis si longtemps
dans les autres disciplines
nationales...
Il faut espérer pour Muri-

sier (26 ans) dont le talent
n'est plus à mettre en doute,
que ce choix en forme de
«piétinement: ne s'éternise-
ra pas et que très bientôt, Il
bénéficiera des appuis indis-
pensables pour continuer sa
progression.

Largey:
statu quo

La situation est encore
plus «dramatique: pour le
jeune Dominique Largey de
Grône. Il n'a toujours pas
vendu sa Lola T410, n'a
donc pas le sou et, sauf
peut-être une petite excep-
tion pour Ayent-Anzère en
août, Il fera relâche en 1981.
Avec le secret espoir comme
Murisier d'ailleurs, que cette
vole de garage dans laquelle
il chemine ne durera pas
trop longtemps...

Fracheboud:
pour le plaisir

L'an passé, en quelques
circonstances, François Fra-
cheboud et sa Porsche Car-
rera s'étalent mis en éviden-
ce en remportant dans cer-

yj

tains slaloms régionaux la cupants - Bernard Bédert de
victoire absolue de la jour- Sonvilier - s'était blessé à la
née, catégorie -non-licen- colonne vertébrale et avait
ciés». dû subir de délicates inter-

Cette année, malgré le fait ventions, à l'hôpital de Nice,
que cet homme d'affaires Aujourd'hui, rapatrié dans
montheysan ait changé de un établissement de La
véhicule (Il possède main- Chaux-de-Fonds, le blessé
tenant une belle Porsche se porte au mieux mais il de-
Turbo 3,3 litres), son pro- vra encore rester plâtré du-
gramme course ne sera gue- rant plusieurs mois avant
re modifié: une demi-douzai- d'entamer une rééducation
ne de rendez-vous du même totale. Faute d'avoir pu re-
« style» inscrits sur son mercier une par une toutes
agenda, sans grandes ambi- les personnes ayant trans-
itons et pour son plaisir mis quelques mots de récon-
avant tout fort à son fils, M. Bédert père

nous prie de s'en charger en
Bédert: merci adressant une reconnais-

On se souvient que la re- sance particulière à MM. Re-
marquable prestation d'en- verberi, patron de Daihatsu
semble des Daihatsu lors du en Suisse, Jean-Claude Ru-
rallye de Monte-Carlo avait j*32* le Dr HeW. Philippe
été ternie, la dernière nuit Rou* alnsl <»"« tous les
par un grave accident sur- membres de l'équipe nippo-
venu à l'un des véhicules valaisanne du Monte-Carlo.
d'assistance. L'un des oc- J.-M. W.

Jean-Daniel Murisier: à défaut d'autre chose...
(Cyril'Studlo-Photo)



HARTFORD: CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE ARTISTIQUE

La première distribution de médailles des championnats du mon-
de de patinage artistique de Hartford s'est terminée par un triple
succès européen. Quatre semaines après avoir remporté le titre eu-
ropéen à Innsbruck, les Soviétiques Irina Vorobieva - Igor Lisovsky
sont devenus également champions du monde, devant les Alle-
mands de l'Est Sabine Base - Tassilo Thierbach et les seconds des
européens Christina Reigel - Andréas Nischwltz (RFA). Le meilleur
moment de cette deuxième journée a toutefois été constitué par le
programme court des messieurs, remporté par l'Américain Scott
Hamilton, et qui a permis à son compatriote David Santee de pren-
dre la tête de la compétition devant le Français Jean-Christophe Si-
mon, premier après les imposés.

Une belle collection
Devant les 14 667 spectateurs d'un Coliséum comble, Irina Vo-

robieva, 22 ans, de Leningrad, a complété sa collection de médail-
les au niveau mondial: avec son précédent partenaire 'Alexander
Vlassov, elle avait déjà obtenu le bronze en 1976 et l'argent en 1977.
Avec Vorobieva - Lisovsky, c'est le couple le plus harmonieux, le
plus mûr, qui a décroché la couronne mondiale, malgré une gros-
sière erreur du patineur lors d'une pirouette. Ils ont ainsi détrôné
leurs compatriotes Marina Tcherkassova - Serguel Shakrai, qui, à
l'issue d'une exhibition libre bien terne, ont été battus pour la troi-
sième place par Riegel - Nischwltz, les seuls à présenter un triple
saut.

Cependant que la RFA décrochait sa première médaille mondiale,
Bâss-Thierbach sont montés pour la seconde fols sur le podium
des championnats du monde (Ils étaient troisièmes en 1979), et ce
malgré l'opération du ménisque à laquelle Tassilo Thierbach a dû
se soumettre au début du mois de décembre dernier. Les Améri-
cains Caitlin et Peter Carruthiers, très décevants lors du program-
me court, se sont pleinement réhabilités devant un public qui les
ovationna debout, remontant au Se rang final.

Jarier pour Jabouille!

Etant encore dans l'incapaci-
té de piloter une formule 1,
Jean-Pierre Jabouille laissera le
volant de sa Ligier-Talbot à

BASKETBALL- LNA: AVANT-DERNIERE JOURNEE

Vevey:
Le suspense est inverse-

ment proportionnel au nom-
bre de rencontres. C'est-
à-dire qu'il prend un malin
plaisir à grossir à mesure
que la quantité de matches
se réduit. Dans une semaine,
chaque formation sera fixée
sur son avenir immédiat ou
plus lointain. Dans une se-
maine, donc dans deux ron-
des ou, si vous préférez la
précision helvétique, dans
huilante minutes. Ce laps de
temps ne permet donc au-
cun relâchement, aucun faux
pas pour les clubs qui
s'étaient dessiné un objectif
précis. Demain, certains
coins du voile se lèveront

Le programme
du week-end
LNA

DEMAIN

17.00 Nyon - Viganello
Bellinzone - Pregassona
Fribourg Ol. - SF Lausanne
Pully - (Jily
Fédérale - Lignon
Momo - Vevey

CLASSEMENT
1. Bellinzone 20 17 3 + 264 34
2. Fribourg Ol. 20 '15 5 + 177 30
3. Viganello 20 15 5 + 134 30
4 Nyon 20 13 7 + 170 26
5 Pully 20 13 7 + 1 26
6 Vevey 20 11 9 + 56 22
7 Momo 20 10 10 + 26 20
8. Fédérale 20 7 13 - 77 14
9. Lignon 20 6 14 - 110 12

10. Lausanne 20 5 15 - 158 10
11. Pregassona 20 4 16 - 200 8
12. City 20 4 16 - 281 8

LNB
DEMAIN

15.00 Champel - Monthey
16.00 Reussbûhl - Stade
17.00 Vernier - Lueerne

Neuchâtel - Lemania
17.30 Meyrin - Martigny

Birsfelden - Muraltese

CLASSEMENT
1 Lemania 16 12 4 + 181 24
2. Vernier 16 12 4 + 138 24
3 Lueerne 16 10 6 + 159 20
4. Stade 16 10 6 + 103 20
5. Martigny 16 10 6 + 52 20
6. Monthey 16 10 6 + 7 20
7 Muraltese 16 9 7 - 22 18
8. Champel 16 7 9 + 10 14
9 Birsfelden 16 6 10 - 104 12

10. Neuchâtel 15 5 10 - 40 10
11. Reussbûhl 15 2 13 - 239 4
12. Meyrin 16 2 14 - 245 4

PREMIÈRE LIGUE

BBC Sion - WB Sion

Jean-Pierre Jarier à Long Beach
(15 mars), épreuve qui marque
l'ouverture du championnat du
monde.

rêve ou désillusion...
peut-être. On le sait, les In-
connues foisonnent encore
dans chaque partie du clas-
sement. Pourtant, deux
chocs retiennent particuliè-
rement l'attention. Momo -
Vevey et Nyon - Viganello.

La victoire (presque)
obligatoire

Pour les protégés de l'en-
traîneur national et vevèysan
Moncho Monsalve, le dépla-
cement à Mendrisio doit
obligatoirement (ou pres-
que) déboucher sur une vic-
toire s'il ne veut pas engen-
drer une fâcheuse désillu-
sion. Certes, selon le règle-
ment - en cas d'égalité, les
rencontres directes dépar-

Le Vevèysan Etter (à droite) semble médusé par la puissance
de Wingo. Ces deux adversaires se retrouveront demain
pour un match décisif de leur avenir.

(Photo ASL)

Des messieurs remarquables...
Le programme court des messieurs a été caractérisé par une

qualité technique et athlétique remarquable, puisque 17 patineurs
sur 20 ont tenté un triple saut dans la combinaison, deux seulement
étant vitimes de chutes. Tous les favoris ayant accompli leurs deux
minutes sans accroc important, il n'est pas surprenant que quatre
compétiteurs aient été classés à la première place par au moins un
juge. La décision, Hamilton devant Fumlo Igarashi, Santee et Igor
Bobrin, s'est faite sur des écarts minimes. Beaucoup estimaient que
Scott Hamilton n'aurait pas dû l'emporter, car il avait manifestement
vacillé à la sortie de sa combinaison triple toeloop-double rittber-
ger.
• Couples. - Classement final: 1. Irina Vorobieva - Igor Lisovsky
(URSS) 1,4 p.; 2. Sabine Bass - Tassilo Thierbach (RDA) 2,8; 3. Ch-
ristina Riegel - Andréas Nischwltz (RFA) 4,6; 4. Marina Tcherkassova
- Serguei Shakrai (URSS) 5,2; 5. Caitlin et Peter Carruthers (EU) 7,8;
6. Veronika Pershina - Marat Akbarov (URSS) 8,0; 7. Barbara Unte-
rhill - Paul Martini (Can) 11,0; 8. Susan Garland - Robert Daw (GB)
11,2; 9. Birgit Lorenz - Knut Schubert (RDA) 11,4; 10. Lea Ann Miller
- William Fauver (EU) 13,6; 11. Luan Bo - Yao Bin (Chine) 15,4.
• Messieurs. - Classement avant le libre: 1. David Santee (EU) 2,4;
2. Jean-Christophe Simond (Fr) 2,6; 3. Scott Hamilton (EU) 2,8; 4.
Fumio Igarashi (Jap) 4,4; 5. Igor Bobrin (URSS) 4,6; 6. Brian Pockar
(Can) 5,0; 7. Norbert Schramm (RFA) 7,0; 8. Brian Orsar (Can) 7,8; 9.
Grzegorz Filipowski (Pol) 9,2; 10. Vladimir Kotin (URSS) 10,0. -Clas-
seent du programme court: 1. Hamilton, chiffre de place 21; 2. Iga-
rashi 19; 3. Santee 31; 4. Bobrin 29; 5. Simond 42; 6. Orser 55; 7.
Schramm 62; 8. Tockar 63; 9. Jozef Sabovcik (Tch) 87; 10. Kotin 93.

Natalia - Genadi: c'est fini!
Dans les deux premières figures Imposées de l'épreuve de dan-

se, les Britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean, les cham-
pions d'Europe d'Innsbruck, se sont d'emblée montrés les meil-
leurs devant les Soviétiques Irina Moiesseeva - Andrei Mlnenkov.
Avant le début de la compétition, on a annoncé que les Soviétiques
Natalia Linichuk et Gennadi Karponosov, les champions olympi-
ques de Lake Placid, qui n'avalent pris que la troisième place aux
championnats d'Europe, avalent mis un terme à leur carrière, une
carrière au cours de laquelle ils ont récolté 13 médailles aux cham-
pionnats du monde, d'Europe et aux Jeux olympiques.
• Classement après deux danses imposées: 1. Jayne Torvill - Ch-
ristopher Dean (GB) chiffre de places 9; 2. Irini Moisseeva - Andrei
Minenkov (URSS) 15; 3. Judy Blumberg - Michael Seibert (EU) 32; 4.
Natalia Bestemjanova - Andrei Bukin (URSS) 33; 5. Carol Fox - Ri-
chard Diaxley (EU) 40.

tagent; si la balance ne pen-
che toujours pas, c'est la dif-
férence de paniers qui dicte
sa loi - selon le règlement
donc, Vevey pourrait se
payer le luxe de perdre avec
au maximum trois points
d'écart puisque les Vaudois
ont remporté le match aller
85-81. Mais ces calculs sont
plus ardus à se matérialiser
qu'à se chiffrer théorique-
ment. Etter et compagnie en
sont certainement con-
scients et mettront le prix
pour éviter une telle situa-
tion.

La chance d'Olympic
Pendant qu'on jouera ni

plus ni moins qu'une parti-

cipation aux play-offs du
côté de Mendrisio, les Nyon-
nais et les champions suis-
ses en titre s'affronteront en
terre vaudoise pour le pres-
tige (Nyon) et pour la 2e pla-
ce (Viganello). Le face-à-fa-
ce Costello-Goetz - Yelver-
ton-Brady pourrait d'ailleurs
profiter aux Fribourgeois
d'Olympic. En cas de défaite
des Tessinois, bien évidem-
ment. Des Tessinois qui,
comme la bande à Miller, vi-
sent toujours le second rang
et, par conséquent, l'acces-
sion directe en demi-finales.

Ces deux matches ne
nous font pas oublier que les
noms des deux relégués
sont toujours Inconnus. City
à Pully et Pregassona à Bel-
linzone devront néanmoins
créer l'exploit pour tenter de
rejoindre le troisième me-
nacé, SF Lausanne. La 21e
journée, comme les vingt
précédentes, corroborera le
discuté mode de champion-
nat. Discuté, mais enivrant...

MiC

LNB
ah! si Lueerne...

En seconde division, l'in-
térêt se concentre sur le haut
du classement, puisque
Reussbûhl et Meyrin jouent
déjà le rôle ingrat des con-
damnés. Les deux premiers
rangs, occupés actuellement
par les néo-relégués Lema-
nia et Vernier, sont la cible
de quatre autres formations:
Lueerne (qui joue gros, de-
main à Vernier), Stade fran-
çais (normalement sans pro-
blème à Reussbûhl), Marti-
gny (logiquement favori à
Meyrin) et Monthey (en péril-
leux déplacement à Cham-
pel). Nos représentants, dans
l'attente d'un faux pas des
leaders, devront éviter de
tomber , eux , dans le piège.
On ose le leur demander...

En première ligue, signa-
lons l'attendu derby entre le
BBC Sion et le WB Sion. Une
rencontre pas du tout com-
me les autres dont le vain-
queur mettrait un basket en
LNB et le vaincu devrait s'at-
tacher les lacets pour suivre
la trace de son «frère en-
nemi»... MIC
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I ÊÊ ma. 1
Ça tourne bien pour le couple Lisovsky-Vorobieva. Après le
titre européen obtenu récemment à Innsbruck , il a fait sienne
la couronne mondiale, hier à Hartford.

(Bélino AP)

Vers une nouvelle grève?
La Tessinoise Doris De Agostini a

réussi le meilleur temps de la premiè-
re descente d'entraînement chro-
nométrée, à Aspen. Mais, à l'unani-
mité, toutes les participantes à cet
entraînement ont déploré le mauvais
état de la piste. «Je suis contente
d'être arrivée en bas», affrmait Hani
Wenzel. »«La piste est trop molle»,
disait Marie-Thérèse Nadig, deuxiè-
me meilleur temps. «C'est un scan-
dale», s'exclamait Doris De Agostini.
«La piste est pleine de trous. - Quant
à l'Américaine Holly Flanders, elle
estimait avoir été obligée de quitter
plusieurs fois la trajectoire idéale
oour éviter la chute».

' es Suissesses ont encore été
.rmi les meilleures au cours de la

deuxième descente d'entraînement.
Cette fois cependant, c'est l'Alleman-
de Irène Epple qui a été créditée du
meilleur temps, devant Maria Walli-
ser.

La descente féminine de coupe du
monde d'Aspen aura lieu aujour-
d'hui, pour autant que les concurren-
tes ne décident pas de faire grève,
comme à Maribor.
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Mennea se retire
L'Italien Pietro Mennea a an-

noncé hier à Turin qu'il aban-
donnait la compétition. Agé de
29 ans, il a expliqué sa décision
par le fait qu'il n'arrivait pas à re-
trouver la forme qui avait été la
sienne en 1980 et qu'il n'avait
plus le courage de continuer.

Pietro Mennea, la «flèche du
Sud», s'était signalé pour la pre-
mière fois sur le plan mondial
aux Jeux olympiques de 1972 en
obtenant la médaille de bronze
du 200 mètres. En Î974 à Rome
et en 1978 à Prague, Il avait été
champion d'Europe de la distan-
ce (à Prague, Il avait en outre
remporté le 100 mètres). Mais
c'est en 1979 et en 1980 qu'il
avait véritablement atteint les
sommets, d'abord en battant le
record du monde du 200 mètres
en 19"72 en 1979 à Mexico, puis
en devenant champion olympi-
que, toujours sur 200 mètres, en
1980 à Moscou.

La Suisse se prépare
Afin de préparer les championnats du monde du groupe B de hockey sur

glace, qui se dérouleront du 20 au 29 mars à Ortlsel, l'équipe suisse affron-
tera l'Italie les 10 et 11 mars à Meran et Ortlsel, puis la Norvège le 14 à Arosa
et le 15 à Kreuzlingen. L'entraîneur Arne Stroemberg aurait préféré d'autres
«sparring-partners», puisque les Transalpins et les Scandinaves font éga-
lement partie du groupe B mondial.

Le programme de préparation:
Mardi 10 mars, 20 h. 30: Italie - Suisse à Meran. - Mercredi, 21 heures: Italie

- Suisse à Ortisei. - Samedi 14 mars, 20 heures: Suisse - Norvège à Arosa. -
Dimanche 15 mars, 16 heures: Suisse - Norvège à Kreuzlingen.

AVANT MARTIGNY - GWNDEtWALD
Supporters, à vous de joué?!
L 'heure de vérité va sonner. Martigny, oui ou non, va-t-il gagner ce match ?

Cette réponse dépend beaucoup des supporters valaisans. Les B0 personnes
en déplacement à Grindelwald ne nous contrediront pas. Eh effet, il faudra
contrer ces sacrés sonnai/leurs bernois (ils sont 37, permettez du peu) son-
nant ensemble, et toujours au même rythme, du début à la fin de la rencontre.

Oui, supporters du HC Martigny! à vous déjouer! c 'est votre match dans les
gradins qui aidera les Locher, Udriot et Cie à venir à bout de cette équipe ber-
noise. Il faudra, dès lors, que vous vous munissiez de tous les instruments
possibles, cloches, trompettes, sonneries, et que vous criez: «Hop Martigny!
Allez les rouges». Et puis, les tambours d'antan, soyez les bienvenus. Venez
porter le HC Martigny à la victoire. Une fois encore, à vous de jouer. Le HCM
compte sur votre appui. Les 2000 places autour de la patinoire seront-elles
remplies? Comme il y a trois ans lors du match contre Firbourg? Espérons
que tout Martigny ira demain soutenir le HC qui nous a donné tant de joie, tant
de plaisir et d'émotions. C'est en allant au match que vous pourrez rendre
hommage au dynamique comité et à cette équipe de copains qui forment le
HCM et qui, ensemble et sans tricher, font vibrer nos cœurs année après an-
née et portent bien haut le renom de notre chère ville, du hockey martignerain
et valaisan, puisque, vous le savez comme moi, Martigny est en quelque sorte
le réservoir et le pourvoyeur des grandes équipes valaisannes. Personne ne
nous contredira.

Allez, rendez-vous demain à la patinoire, dès 17 h. 45, dites-le à vos amis et
en route pour la victoire!

Clément Bohnet



Cooney - Norton conclu
La virtuelle demi-finale du

championnat du monde des
poids lourds entre les Amé-
ricains Gerry Cooney et Ken
Norton a été officiellement
conclue pour le lundi 11 mal,
au Madison Square Garden
de New York.

Les protagonistes de ce
combat ont signé leur con-
trat au cours d'une conféren-
ce de presse qui s'est tenue
à New York.

Cooney, un boxeur d'origi-
ne irlandaise, 24 ans, est in-
vaincu en 24 combats (20
victoires avant la limite). Il
est classé numéro un mon-
dial aussi bien par la WBA
que par le WBC. Il touchera
une bourse d'un million de
dollars.

Conteh abandonne la boxe

John Conteh: un visage bien connu que l'on ne verra plus sur
le ring. (Bélino AP)

Le Britannique John Con-
teh, ancien champion du
monde (WBC) des mi-lourds
de 1974 à 1977, et champion
d'Europe en 1973 et 1974, a
annoncé qu'il abandonnait la
boxe.

Boxeur noir né à Liverpool
il y a vingt-neuf ans, d'origi-
ne africaine, Conteh a dé-
cidé de ne pas attendre plus
longtemps son huitième
championnat du monde.

Il envisageait de tenter sa
chance prochainement dans
la nouvelle catégorie des
lourds-légers face au tenant
du titre, le Portoricain Carlos
de Léon, mais aurait reçu
une proposition intéressante
dans les affaires, plus ré-

Burnett challenger de Léon
L'Américain Jesse Burnett a remporté à Auckland

(NZ) ia «demi-finale» mondiale des poids lourds-lé-
gers (WBC) qui l'opposait à l'Australien Tony Mundi-
ne. Burnett se présente ainsi comme le challenger du
tenant du titre, le Portoricain Carlos de Léon.

Avant les championnats
suisses de lutte libre
«seniors » à Oberriet

Dimanche 8 mars, se déroulera à Oberriet, la finale du champion-
nat suisse de lutte libre seniors. Cette compétition verra venir en ter-
re saint-galloise les 120 meilleurs lutteurs de Suisse de cette discipli-
ne, soit quarante représentants de chacune des trois régions que
forme la Fédération suisse de lutte amateur.

Cette manifestation est organisée par le club local et est placée
sous l'égide de la fédération nationale que préside Raphy Martinetti,
de Martigny. La responsabilité technique sera assumée par Ueli Wal-
der de Riiegsau BE.

La délégation valaisanne, forte de quinze participants, sera repré-
sentée par Laurent Ribordy, Claude Putallaz, Bernard Volken, Jean-
Claude Rey, Henri Magistrini, Eric Pagliotti, Raymond Berguerand,
Nicolas Lambiel, Jimmy Martinetti, Yvon Nanchen, Roger Cretton,
Etienne Martinetti, Lucien Pellaud, Antoine Stucky, Alain Bifrare.

Lors du championnat suisse 1980 à Worblaufen, les Valaisans
avaient obtenu deux titres par Henri Magistrini et Jimmy Martinetti,
et une médaille d'argent par Etienne Martinetti.

En sera-t-il de même dimanche soir? Nous l'espérons. De jeunes
éléments comme Putallaz, Berguerand, Labiel et Bifrare pourraient
brouiller les cartes et s'insérer dans les places d'honneur.

Ce championnat suisse s'annonce sous un haut niveau technique
et ne sera pas dénué de surprises.

Quant à Norton, 35 ans,
ancien champion du monde
(version WBC), Il est classé
numéro six mondial par le
WBC. Le boxeur de San Die-
go (Californie) compte un
palmarès de 42 victoires
(dont une sur Mohammed
Ali), six défaites et un nul. Il
recevra une bourse de
750 000 dollars.

D'autre part, la réunion du
11 mal sera consacrée ex-
clusivement aux poids
lourds. Six Jeunes espoirs
américains - tous Invaincus
- figureront au programme
de cette réunion. Ce sont
Marvis Frazier , fils de l'an-
cien champion du monde
Joe Frazier, Scott Frank,
Jimmy Clark, Tony Tucker et
Mitchel Greem.

munératrice qu'un cham-
pionnat du monde de boxe.

Conteh avait conquis le ti-
tre mondial pour la première
fois en battant l'Argentin Jor-
ge Ahumada à Wembley en
1974, puis a été privé du titre
en 1977 quand il a refusé de
rencontrer un autre Argentin,
Miguel Cuello, à Monte Car-
lo, parce qu'il estimait la
bourse Insuffisante.

Il a essayé de le reprendre
en 1978, se faisant battre par
le Yougoslave Mate Parlov à
Belgrade, et encore en 1979,
quand il s'est incliné devant
l'Américain Matthew Saad
Muhammad, qui le détient
toujours, à Atlantic City.

Coupe Davis, premier rendez-vous

m

Les tenants du «saladier», Tomas Smid (à gauche) et Ivan Lendl (à droite), les adversaires de
la Suisse. (Photo ASL)

Les rencontres
du premier tour

RFA - Argentine (Munich),
Roumanie - Brésil (Timisoara),
Grande-Bretagne - Italie (Brigh-
ton), Corée du Sud- Nouvelle-
Zélande (Séoul), Japon - Suède
(Tokyo), France - Australie
(Lyon), Suisse - Tchécoslova-
quie (Zurich), Etats-Unis - Me-
xique (Carlsbad).

Gùnthardt - Lendl
en ouverture
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La coupe Davis 1981, nouvel-
le formule depuis la suppression
des zones géographiques pour
les seize meilleures nations,
commencera cette semaine
avec le premier tour du tableau
final, dont les huit matches au-
ront lieu les 6, 7 et 8 mars dans
les villes suivantes: Munich, Ti-
misoara (Rou), Brighton, Séoul,
Yokohama, Lyon, Zurich et
Carlsbad (EU).

Les seize nations qui s'étaient
montrées les plus brillantes en
1980 ont été en effet réunies en
une phase finale, l'ensemble de
la compétition étant pour la pre-
mière fois cette année soutenue
financièrement par un groupe
japonais avec une somme glo-
bale d'un million de dollars.
Deux cent mille dollars récom-
penseront l'équipe qui aura con-
quis le fameux «saladier d'ar-
gent».

La notion des zones géogra-
phiques a donc été abolie après
plus de cinquante ans d'existen-
ce. Ainsi, la Suède, sans Borg -
qui est prêt à jouer le tour sui-
vant - mais en toute quiétude
cependant, ira-t-elle affronter le
Japon à Yokohama, tandis que
la Corée du Sud recevra sans
espoir à Séoul la Nouvelle-Zé-
lande (Lewis et Parun). Dans le
même temps, la Roumanie, pri-
vée d'Ilie Nastase suspendu
pour toute l'année 1981, ac-
cueillera à Timisoara avec an-
xiété le Brésil (Kirmayr et Hoce-
var), alors que l'Allemagne de
l'Ouest (Gehring et Pinner) joue-
ra à Munich contre l'Argentine,
et probablement ses vedettes,
Guiliermo Vilas et José Luis
Clerc. Les difficultés entre les
deux champions sud- améri-
cains et leur fédération natio- Le match de coupe Davis op-
nale auraient en effet été apla- posant ce week-end à Zurich la
nies. Suisse à la Tchécoslovaquie dé-

butera par l'affrontement entre
La France, avec Yannick \es chefs de file des deux for-

Noah, recevra à Lyon la forma- mations, Heinz Gùnthardt et
tion australienne (Warwick et . |Van Lendl. Dans la deuxième
McNamara), vingt-trois fois vie- partie de la première Journée,
torieuse de la coupe Davis de-' Roland Stadler sera opposé à
puis la création de l'épreuve en Tomas Smid. Le programme:
1900. Mais, depuis une dizaine
d'années, cette nation n'est plus Vendredi. Début à 17 heures:
que l'ombre d'elle-même, et elle
sera privée, pour cette rencon-
tre, de McNamee, blessé.

Deux rencontres mettront aux
prises des équipes européen-
nes. La Tchécoslovaquie, tenan-
te du titre, se rendra on le sait à
Zurich avec Ivan Lendl pour af-
fronter la Suisse. De son côté, la
Grande-Bretagne, emmenée par
Buster Mottram, recevra, à
Brighton, l'Italie, finaliste l'an
dernier, représentée encore par
Barazzutti, Panatta, Bertolucci
et Ocleppo.

Enfin, les Etats-Unis, grands
favoris de l'édition 1981 avec
toutes leurs vedettes dont John
McEnroe, joueront en Californie,
à Carlsbad, contre une forma-
tion mexicaine au sein de la-
quelle Raul Ramirez se sentira
sûrement bien seul.

Bientôt l'ouverture à Sierre
Bien qu'il s'agisse d'un con-

cours inofficiel Indoors, son or-
ganisation par le Cercle hippi-
que de Sierre, au manège des
îles Falcon, n'en revêt pas moins
une certaine importance, car ca-
valières et cavaliers sont impa-
tients, après la période de pré-
paration hivernale, de se pré-
senter en compétition afin de ju-
ger de leurs possibilités et de
celles de leur monture. D'autre
part, ce concours compte tout
de même pour l'attribution de
points pour le championnat va-
laisan 1981 et le challenge du
Conseil d'Etat.

C'est dimanche 22 mars que
sera disputée cette compétition,
qui comprend quatre épreuves
de sauts d'obstacles: les deux
premières sont un barème A au
chrono avec un barrage au
chrono, réservées aux cavaliers
non licenciés et aux licenciés
montent des chevaux ayant
moins de 300 francs de gain, les
deux suivantes étant également
un barème A au chrono avec un
barrage au chrono, mais con-
cernant les cavaliers licenciés
montant des chevaux avec plus
de 300 francs de gan.

Si la construction des par-
cours a été confiée à MM. Geor-

Heinz Gùnthardt - Ivan Lendl,
Roland Stadler - Tomas Smid.
Samedi, 14 heures: Smid-Lendl
- Heinz Gûnthardt-Markus Gùn-
thardt. Dimanche, 14 heures:
Heinz Gùnthardt - Tomas Smid,
Ivan Lendl - Roland Sta-
dler.

Les résultats à l'étranger
• LOS ANGELES. - Tournoi fémi-
nin: simple dames, 2e tour: Martina
Navratilova (EU) bat Roberta McCall-
kum (EU) 6-1, 6-1. Bettina Bunge
(RFA) bat Leslie Allen (EU) 4-6 7-6
6-3. Julie Harrington (EU) bat Glynis
Coles (GB) 6-0 6-1. Sylvia Hanika
(RFA) bat Mareen Louie (EU) 6-1 4-6
6-1. Jo Ann Russel (EU) bat Eva Pfatf
(RFA) 6-3 6-1.

• SALISBURY. - Tournoi d'exhibi-
tion à six Joueurs: résultats de la
deuxième journée: Bill Scanlon (EU)
bat Harold Solomon (EU) 6-2 6-4. Vi-
jay Amritraj (Inde) bat Brian Teacher

ges Genolet et Bruno Favre, le
jury sera présidé par M. Jurgen
Hulsdell, président de l'Associa-
tion des cavaliers valaisans et
juge national.

Les engagements pour ce
concours sont à adresser à M.
Antoine Bruttin, 3961 Venthône,
le délai en étant fixé au 11 mars.

Hug.
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Décision le 12 mars
A la suite du renoncement de

la ville de Mexico d'organiser
les championnats du monde de
gymnastique en décembre pro-
chain, une solution de rempla-
cement sera arrêtée le 12 mars
prochain par le Fédération inter-
nationale de gymnastique.

Il apparaît toutefois que les
championnats du monde reste-
ront sur le continent américain.
Les Etats-Unis ont, en effet, ma-
nifesté le désir de se substituer
au Mexique. Deux villes sont en
lice; Fort Worth, près de Dallas,
où furent organisés les derniers
championnats mondiaux en dé-
cembre 1979, et Los Angeles.

(EU) 3-6 7-6 6-1. Eddie Dibbs (EU)
bat Manuel Orantes (Esp) 6-2 6-4.
• DENVERS, - Tournoi du grand
prix (125 000 dollars). Simple mes-
sieurs: 1er tour: Gène Mayer (EU)
bat Walter Redondo (EU) 6-1 6-2.

Avant les championnats
valaisans juniors sur courts couverts
(Martigny, Sion et Viège)

L'Association des tennis-club valaisans organise le championnat
cantonal Juniors sur courts couverts. Cette compétition se dérou-
lera respectivement à Martigny, Sion et Viège. Les dates choisies
sont celles des 7 et 8 mars, ainsi que celles des 14 et 15 mars 1981.

Ce prochain week-end l'organisation est la suivante:
a) Le TC Valère de Sion accueille:

1. les filles de la catégorie 2 (1965-1966). Participantes: 13 dont
les têtes de séries Pascale Wyer (Viège), Ursula Schwester-
mann (Brigue), Corinne Gut (Steg) et Cornelia Bellwald (Ra-
rogne-Viège). Dès 10 heures samedi.

2. Les garçons de la catégorie 4(1969 et plus jeunes). Partici-
pants: 14 dont les têtes de série René Bellwald (Rarogne-Vlè-
ge), Philippe Gomez (Montana). Dès 8 heures samedi.

b) Le TC Viège reçoit:
les garçons de la catégorie 1 (1963-1964). Participants: 7 dont
les têtes de séries Christophe Meyer (Viège), Gerold Biner (Zer-
matt), Didier Teysseire (Viège), François Guay (Sion-Gravelone).
Dès 8 heures samedi.

c) Le TC Martigny attend:
les garçons de la catégorie 2: (1965-1966). Participants: 20 dont
les têtes de séries Jérôme Chevey (Slon-Valère), Dominique
Pfammatter (Viège), German Théier (Simplon), Frank Zurbrig-
gen (Viège). Dès 8 heures samedi.

Finale du circuit
La quatrième et dernière

manche du circuit profes-
sionnel de slaloms parallèles
se déroulera samedi 7 mars
dans la station vaudoise de
Rougemont.

Elle aura la particularité
d'avoir les épreuves de qua-
lification en après-midi, tan-
dis que les finales se dérou-
leront en nocturne.

Sans risque de se tromper
on peut d'ores et déjà écrire
que le spectacle sera assuré,
tant les écarts entre les con-
currents sont minimes et lais-
sent la porte ouverte à de
nombreuses possibilités.

Chez les filles, Sylvia Eg-
gen, des Crosets, possède
deux points d'avance sur
Françoise Cachât. Carmen
Vannay de Torgon avec 16
points de retard et Wendy
Leslie, de Villars avec 18
points semblent condam-
nées à lutter pour la troisiè-
me et quatrième places,
abandonnant les deux pre-
mières à Eggen et Cachât.

Chez les garçons, en re-
vanche, quatre concurrents
peuvent encore prétendre à
la victoire finale. Mais Diego
Bottarel des Crosets avec 22
points et Jean-Pierre Hefti de
Leysin avec 18 points sem-
blent les mieux placés. Sui-
vent Philippe Chopard de
Lausanne avec 14 points et
Patrick Rey de Montana avec
12 points.

En ouverture des cham-
pionnats vaudois des maîtres
de ski vaudois (concours di-
manche 8 mars), les finales

Fritz Buehning (EU) bat Eddie Ed-
wards (EU) 6-4 6-3. 2e tour: Mel Pur-
cell (EU) bat Colin Dibley (Aus) 6-2
6-2. Terry Moor (EU) bat Nick Savia-
no (EU) 3-6 6-3 7-6. Tony Giammalva
(EU) bat Butch Walts (EU) 7-6 6-4.

professionnel
de circuit professionnel de
slaloms parallèles connaî-
tront samedi les vainqueurs
1981.

Un rendez-vous auquel le
public est cordialement invi-
té.

Communiqué
AVCS

Les championnats valai-
sans de descente et slalom
géant auront lieu les 27, 28
et 29 mars prochain. C'est le
S.C. Glnals, à Unterbâch, qui
assurera l'organisation de
ces épreuves.

La finale de la coupe valai-
sanne, comprenant un sla-
lom et un slalom géant, se
disputera à Veysonnaz, piste
de l'Ours, les 25 et 26 avril
1981. C'est le S.C. Mont-
Rouge qui est responsable
de ces épreuves.

Le derby de l'Ours, prévu
le 29 mars 1981, est annulé.

Nous remercions les S.C.
Glnals et Mont-Rouge pour
l'aide qu'ils apportent à no-
tre association.

Le responsable
des concours

Jean-Claude Rey

Ski-Club
Mont-Noble Nax
Concours interne
Date:8 mars 1981
Lieu: Nax
Distribution des dossards: à
9 h. 30 à l'arrivée du télésiè-
ge.
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VI lOlIGU VO La Cécilienne, Harmonie municipale de Villeneuve organise un
e .. Une ambiance sympathique vous attend
Samedi 7 mars à la grande salle du collège

(entrée en face de la poste)

concert annuel sans-"" GRAND DHL
Venez nombreux!
qui sera conduit
par l'orchestre

Les Stroumpfs

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION 
 ̂ unique

Vendredi 20 mars 1981 à 20 h. 30 B Prix Fr 1200 _
RÉCITAL D'ADIEU côdôàFr. sdb.-

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON I ^Tf0"Hôhner Picolo,
^. ... . .... . J,. • 60 basses.Chansons d hier et d aujourd hui

Prix Fr. 1295.-
Location: Grands Magasins Coop City, service clientèle °r9-: A. Toth, Delémont cédé Fr. 800.-.
Place du Midi , Sion - Tél. 027/22 90 35 36-1061 M

Tél. 027/86 45 95.
"36-21970

cao
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La formule idéale pour passer un weekend inoubliable: un voyage
confortable dans des trains rapides, hébergement dans les hôtels en
situation centrale, tours de villes. Les weekends intervilles en train
sont proposés tout au long de l'année.

r Prêt
personnel

rap ide

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
]a peine! 

samedi¦•2£
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Je désire un prêt personnel de

remboursable
par mensualités
de Fr. Fr

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom

NP/Localité Rue/No

Habite ici depuis Téléphone

dDomicile précédent __^____

Date Ce naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur ________________________
actuel depuis ¦ B~f

-
i

Revenu mensuel l-I Mltotal . | __hï_j|
Loyer __~l—-PTP—PVWf-PV -̂H

•wl 03
d̂s ^

/—I o
Loyer __H__T-TTlT-V3ITT95R __imensuel , I ^Kfijuâ-UlSii-tt-UM-U-SH
Date I KË
Signature M _ !

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,'
Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Beaucoup d'énergie sans
consommation excessive
Un vaste test comparatif portant sur
une belle brochette internationale de
voitures de haut de gamme, publié par
une grande revue automobile, com-
prenait aussi un tableau des consom-
mations moyennes.
La BMW 735i y présentait de loin les
valeurs les plus favorables.
Les problèmes entraînés par la pénu-
rie d'énergie ne peuvent être résolus

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

Paris dès 163*— Amsterdam dès 220.—
Venise dès 160. — Vienne dès 320.—
Demandez le prospectus
«Weekends IntervlUes en train»
dans votre agence de voyages
ou auprès des guichets de gare
railtour suisse vous y suggère
également des brefs séjours à
Bruxelles-Bruges, Rome,
Innsbruck, Saizbourg, Munich,
Florence, Hambqurg et
Rudesheim-Assmannshausen.

Martigny: Dechêne-Voyages 2 17 88. Monthey: AVY S.A. 71 66 33 • La-
vanchy S.A. 71 74 54 • Monthey-Voyages 71 51 66. Sierre: Lathion-
Voyages 55 85 85. Sion: ACS-Voyages 22 1115 • Elysée-Voyages
22 21 80 • Lathion-Voyages 22 48 22. Saint-Léonard: Lathion 31 18 57.
Verbier: Wagons-Lits/Tourisme 7 44 44.

Sur 5 Continents
Dans 8 Pays

Partez à l'aventure avec votre motorhome
D USA
? CANADA
? AFRIQUE DU SUD 19 jours dès Fr. 2'370.-*
D AUSTRALIE
D CORSE
D ISRAEL(NOUVEAU)
D SUISSE
D GRANDE BRETAGNE 7 jours dès Fr. '730.-**

* Prix par personne (fin décembre 80), y compris vol de ligne au
départ de la Suisse. ** Prix par véhicule, sans vol.

Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bionno: RuedAerberg 95 - 032 233111  - Chaux-da-Fonde: Lôopold-Robert 88 - 039 231122 - I
Delémont: Roule de Baie 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 - Genève: Rue Pierre- H
Patio 9 -022 366000 - Lauaanna: Av Juste-Olivier 10/12-02 1 202010- Neuchâtel: Promenade Noire 1 - I
038 241531  - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321.  J

que d un commun effort. Il est donc
d'autant plus réjouissant de constater
que les automobilistes exigeants sont
de plus en plus nombreux à acheter
une BMW série 7, parce qu'ils tiennent
à ne pas payer beaucoup d'énergie
par une consommation excessive
d'énergie.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

raittour
MûomB

/ voyages en train

16 jours dès Fr. 1 690.-
16 iours dès Fr. 1 715.— *

21 jours dès Fr. 3 300.—*
7jours dèsFr. '640 -**
7jours dès Fr. l'335.-**
7 jours dès Fr. '760.-**
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Du ski à la
• Morgins: 140-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Liaison Portes-du-Soleil, piste de
fond 15 km ouvertes.

• Nax - Mont-Noble: 40-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond
8 km ouverte.

• Haute-Nendaz et Super: 50-150 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison Mayens-de-
Riddes fermée. Liaison Verbier et Vey-
sonnaz ouverte, ainsi que piste de
fond.

• Ovronnaz: 100-350 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km ouverte.

• Riederalp: 70-90 cm de neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 3 km ouverte.

• Rosswald: 60 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Rothwald: 60 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.

• Saas-Fee: 25-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 7 km, patinoire et pis-
cine ouvertes.

• Saas-Grund: 10 cm de neige dure,
pistes bonnes. Piste de fond 7 km, pa-
tinoire et piscine ouvertes.

• Slmplon-Pass: 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Piste de
fond 10 km ouverte. Tout fonctionne à
Simplon-Kulm.

• Super-Saint-Bernard : 110-180 cm
de neige poudreuse. Tout fonctionne.
Piscine à Bourg-Saint-Pierre, et piste
italienne de 10 km ouvertes.

• Saint-Luc: 40-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.

• Tâsch-Randa: 21 à 15 km piste de
fond balisée.

• Thyon - Les Collons: 30-40 cm de
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
lonctionne. Piste de fond 3 km, patinoi-
re ouvertes.

• Torgon: 80-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Liaisons Portes-du-Soleil, patinoi-
res, curling, piste de fond 3,5 et 7 km
ouverts.
• Trient: piste de fond 6 km ouverte.
• Val-Ferref - La Fouly: 100-140 on-
de neige poudreuse, pistes bonnes
Tout lonctionne. Piste de fond 8 kir
ouverte.

• Verbier: 30-220 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de tond ouverte.
• Vercorin: 60-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3 km ouverte.

• Veysonnaz: 40-150 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne.
¦ Vlchères-Bavon: 100-170 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
lonctionne. Piste de (ond 7 km 500 à
Liddes ouverte.
• Vlspertermlnen - Glw: 40-60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
lonctionne.
• Zermatt: 60-120 cm de neige, pistes
bonnes. Tout lonctionne. Piste de
fond, curling, patinoire ouverts.

• Zinal: 70-140 cm de neige poudreu-
se, pistes très bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 10 km, patinoire, pis-
cine ouvertes.
• Les Diablerets: 150-210 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Renseignements concer-
nant le glacier: 030/5 10 98. Piste de
tond 25 km, patinoire artificielle ouver-
tes (nocturne sur demande).
• Villars: 80-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les ins-
tallations fonctionnent. Piste de lond
ouverte.
• Leysin: 130-160 cm de neige pou-
dreuse à lourde, pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent. Pistes de
fond tracées et balisées.

La coupe des Alpes à Champéry
Le Curling-Club Champéry a Classement: 1. Champéry 32

organisé la coupe des Alpes au (Ernest Meier, Adrien Malfanti,
centre sportif de Champéry. Ce Rémy Berra et Paul Fellay)
tournoi réunissait une douzaine 8 points; 2. Champéry-Mixte 7;
d'équipes avec la victoire de 3- Lausanne-Nautique 6; 4. Ge-
Champéry 32. nève 6; 5. Leysin 4; 6. Torgon 4.

CfFi

carte...
• Anzère: 120-200 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 12 km, piscine ouver-
tes.

• Arolla: 90-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond ouverte,

• Bellwald: 100 cm de neige dure à
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de lond 8 km ouverte.

• Bettmeralp: 110 cm de neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 5 km. patinoire ouvertes.

• Blatten-Belalp: 170 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km ouverte,

• Bûrchen: 40-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Pistes de fond 15 à 20 km. .

• Bruson - Le Châble: 30-150 cm nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Champéry-Planachaux: 100-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil, piste de fond 4 km, piscine, cur-
ling, patinoire ouverts ,

• Champoussln: 150-200 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km 500.

• Champex-Lac: 100-200 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 15 km ouver-
te-

• Chandolin: 70-170 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Garderie d'enfants ouverte
le week-end.

• Col des Planches: 50-80 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
lonctionne. Piste de fond 20 km ouver-
te.

• Crans-Montana - Amlnona: 100-
150 cm de neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de (ond, randonnée, promenades, pa-
tinoires ouvertes.

• Les Crosets-Val-d'Illiez: 150-
200 cm de neige poudreuse à dure.
Tout fonctionne. Liaison Avoriaz et
Morgins ouverte selon conditions mé-
téorologiques.

• Ernen-Mûhlebach: 50-60 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 4 et 5 km
ouvertes.
• Evolène - Les Hauderes: 80 cm nei-
ge dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de lond 12 km d'Evolène aux
Hauderes ouverte.

• Fiesch-Kiihboden Egglshorn: 150-
180 cm de neige poudreuse, pistes très
bonnes. Tout fonctionne. Piste de lond
6 km ouverte.

• La Forclaz - La Sage: 50-100 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
lonctionne. Piste de fond aux Haude-
res ouverte.

• Grâchen: 20-40 cm de neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond, piscine, patinoire ouvertes.

• Grimentz: 60-180 cm de neige dure
à poudreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km, pati-
noire, curling ouverts.
• Leukerbad - Gemml - Torrent: 120-
180 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Patinoire,
curling ouverts. Piste de lond 5 el
13 km. plus un télésiège à la Gemmi
ouverts.
• Lotschontal - Lauchernalp: 200-
300 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout lonctionne. Piste de fond
ouverte.

• Les Marécottes - La Creusaz : 70-
200 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.

• Mayens-de-RIddes: 30-170 cm de
neige poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne. Piste de fond 4 km
ouverte. Liaison avec Verbier ouverte.
• Môrel-Brolten: 50-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine ouverte.

Jeux d'hiver populai
res
Les Giettes-sur-Mon
they
Programme

Jeudi 19 mars 1981: descente -
fond 12 km.

7.0O-8.30: distribution des dos-
sards de la descente, restaurant des
Cerniers.

8.00-10.00: reconnaissance de la
piste (20' à pieds).

10.30: départ de la descente
(Chindonne).

11.30-13.00: distribution des dos-
sards de la course de fond, centre
sportif.

14.00: départ de la course de fond,
centre sportif, accès par téléskis.

17.30: proclamation des résultats
de la journée, place des Cerniers.

Samedi 20 mars: slalom géant -
relais.

Dossards: selon programme du
jeudi.

10.30: départ du slalom géant (ho-
raire: 20' à pieds).

14.15: départ de la course de re-
lais (centre sportif, équipes de trois
personnes).

17.30: proclamation des résultats
de la journée, placé des Cerniers.
Dlmanche 21 mars: slalom spécial

Dossards: selon programme du
jeudi.

10.00: départ du slalom spécial
(deux manches)

11.30: concert-apéritif.
16.00: proclamation des résultats.

Clôture des jeux.

DIRECTIVES ADMINISTRATIVES
Catégories: alpin - nordique

Juniors, 16-20 ans, 1961-1964; da-
mes, 16 et au-dessus, 1964 et anté-
rieur; seniors 1, 21-30 ans, 1960-
1951; seniors 3, 41-50 ans, 1940-
1931; seniors 4, 51 et plus âgé, 1930
et antérieur.

NB. : pour le relais, l'équipe doit
être composée de trois personnes,
les OJ peuvent y participer. Il n'y a
qu'un classement.

Règlement: selon décision du
comité d'organisation.

Finance d'inscription. 12 francs
par épreuve.

Inscriptions: par écrit jusqu'au
vendredi 13 mars en indiquant le
nom, le prénom, l'année de naissan-
ce, la catégorie et l'épreuve(s) choi-
sie(s).

Adresse: Biollay Yvan, 1891 Da-
viaz.

Tirage des dossards: samedi
14 mars à 19 heures, restaurant des
Cerniers.

Ordre des départs des disciplines
alpines: dames, seniors 4, 3, 2, ju-
niors, seniors 1, ou selon décision du
comité d'organisation.

Prix médailles: en principe aux
trois premiers de chaque catégorie:
or, argent, bronze pour chaque ca-
tégorie et discipline.

Souvenir: à chaque participant.
Prix spéciaux: à chaque partici-

pant ayant terminé les quatre disci-
plines individuelles.

Téléskis: sur présentation du dos-
sard, prix réduit sur les installations.

Titre décerné: un titre de cham-
pion des jeux du Bas-Valais sera at-
tribué au meilleur coureur, toute ca-
tégorie, dans les quatre disciplines
individuelles, selon un règlement du
comité d'organisation.

Restauration: les restaurants des
Cerniers, du café de la Forêt ainsi
que le centre sportif des Giettes sont
à votre disposition. Il serait souhai-
table de passer la commande le ma-
tin.

Logement: le centre sportif est à
votre disposition.
Renseignements: René Jordan. Ter-
reaux 20, 1890 Saint-Maurice, tél.
025/65 20 28.

Le comité d'organisation

Ski-Club Ayent-Anzère
Concours interne

Date: jeudi 19 mars 1981.
Inscription: restaurant Pas-

de-Membré dès 11 heures.
Finance: 5 francs y compris

souper et descente aux flam-
beaux.

Activité de nos ski
SC Arpille
Ravoire

Le ski-club Arpille, Ravoire rappel-
le à tous ses membres la quatrième
sortie à skis à Verbier - La Tsoumaz
le dimanche 8 mars. Inscriptions jus-
qu'à vendredi soir au numéro de té-
léphone 026/2 61 78.

Ski-club La Crête
Charrat

Sortie du ski-club et participation
des OJ, le dimanche 8 mars à Gri-
mentz.

Départ: 8 heures, devant la maison
d'école.

Inscription: auprès de Maximin Gil-
lioz, tél. 536 21.

En cas de temps incertain le nu-
méro 180 vous renseignera.

Le comité

Ski-club E tablons
Riddes

Eliminatoire OJ, cadet B.V. Diman-
che 8 mars aux Mayens-de-Riddes.
Les membres du ski-club sont con-
voqués pour 8 heures au téléski de la
Tsoumaz pour participer activement
à cette manifestation.

Club des fondeurs
Conthey

Piste de fond ouverte tous les di-
manches aux mayens de Conthey.
Sortie-concours le 22 mars.

Ski-Club Grimentz
TROPHÉE DES BECS DE BOSSONS

Le trophée des Becs de Bossons
s'est disputé à Grimentz sous forme
de slalom géant et a donné les résul-
tats suivants:

DAMES: 1. Morisod Nicole, Zinal
V41 "40; 2. Gillioz Denise. Nendaz
1'48"42; 3. Fournier Louise, Gri-
mentz 2'05"88.

JUNIORS I et 1: 1. Genolet Luc, Hé-
rémence 1'34"25; 2. Rey Jean-Jac-
ques, Anzère 1 '36"40; 3. Kelly Lance,
Sion T36"69; 4. Bagnoud Philippe,
Icogne 1 '38"05; 5. Terrettaz Philippe ,
Verbier 1'38"54; 6. Bourban Frédé-
ric, Arpettaz, V38"85; 7. Rombaldi
Thierry, Crans 1'39"35; 8. Epiney
Vincent, Grimentz T39"87; 9. Hauser
Frédéric, Sion V40"07; 10. Bourban
Pierre-Olivier, Arpettaz 1 '41 "29.

SENIORS: 1. Epiney François, Gri-
mentz V36"67; 2. Roux Philippe,
Verbier 1'37"; 3. Perraudin François,
Verbier V38"65; 4. Bonvin Martial,
Crans V39"25; 5. Gallian Jean-Da-
niel, Verbier V39"69; 6. Epiney Pier-
re-Marie, Grimentz 1'39"95; 7. Cor-
thay Paul, Verbier 1 '40"41 ; 8. Valot-
ton Christian, Riddes 1'42"45; 9. Mo-
rand Nicolas, Verbier V42"51; Nen-
daz Jean-Guy, Hérémence 1 '43"97.

Ski-club La Luy
Saxon

Le ski-club La Luy, Saxon informe
tous ses membres que le concours
OJ se déroulera le dimanche 15 mars
et celui du club le dimanche 22 mars
au Super-Saint-Bernard.

Vous êtes invités à vous inscrire,
pour les deux concours, jusqu'au
jeudi 12 mars dernier délai à la Cais-
se d'Epargne du Valais.

Torgon et la jeunesse du ski suisse
En effet, la jeune station

valaisanne de Torgon sera le
rendez-vous de la jeunesse
du ski suisse, dans une se-
maine, par l'organisation
des 13es championnats na-
tionaux OJ alpins. C'est le
ski-club Jorettaz qui assume
l'organisation de ces épreu-

Les cinquante ans
du Ski-Club de Sion
Un anniversaire, «c 'est la
fête».
D'autant plus qu'il s'agit du
cinquantième!

A cette occasion, le comité
d'organisation a mis sur pied
un programme de manifes-
tations simples mais attrac-
tives, auxquelles il souhaite
que tous les membres du
ski-club participent.

Dimanche 15 mars 1981
Concours interne à Thyon

Participation: tous les
membres du ski-club.

Catégories: Dames: ju-
niors et seniors. Elite:(prof.
de ski et licenciés), seniors 1,
(18-35 ans); seniors 2, (36-
50 ans); seniors 3, (plus de
50 ans).

Disciplines: slalom géant
(facile, 20 portes), course de
fond, combiné (slalom géant
et fond) selon tabelle MILO,
combiné par équipe: deux
hommes et une dame toutes
catégories (équipes formées
par tirage au sort). Ce clas-
sement ne sera établi que si,
au moins, six équipes peu-
vent être formées. Le maté-
riel de fond peut être obtenu
chez M. Willy Pfister, Le Mas,
Ardon, tél. 86 13 85.

Distribution des prix: lors
de la soirée du 21 mars à La
Matze,

Programme: 8.00-8.45: distri-
bution des dossards au res-
taurant Sporting; 9.15-10.30:
slalom géant, piste La Muraz;
10.45-11.30: course de fond
(rendez-vous à l'arrivée du
géant); 12 heures: apéritif
dans l'aire d'arrivée.

Inscriptions: jusqu'au Jeu-
di 12 mars 1981 à 18 heures
au plus tard, au moyen de la
carte ci-jointe (indiquez votre
date de naissance).

Pour tout renseignement
complémentaire, prière de
s'adresser à Michel Rudaz,
Office moderne, rue de Lau-
sanne 8, 1950 Sion, télé-
phone 22 17 33.

ves, qui verront se mesurer
les futurs capes de nos équi-
pes nationales dans quel-
ques années. Le programme
prévoit le samedi 14 mars, le
slalom spécial (piste de la
Jorette), et le dimanche 15,
le slalom géant (deux man-
ches) sur le parcours de

s» .
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Ski-club Hérémencia

CONCOURS INTERNE
ALPIN ET FOND
Dimanche 15 mars
ouvert à tous les membres et à tous
les OJ.
PROGRAMME

Lieu: ski alpin, piste Theytaz 1. Dis-
tribution des dossards au restaurant
la Cambuse de 8 h. 30 à 9 h. 15; pre-
mier départ: 9 h. 30. Fond: Pralong,
premier départ à 14 heures.

Rendez-vous: OJ et adultes,
8 h. 15 sur la place de la Tzena.

Inscriptions: par téléphone chez A.
Sierro, tél. 81 10 61 ou M. Theyaz, té.
22 91 65. Dernier délai: vendredi 13
mars à 20 heures.

Proclamation des résultats:
17 h. 15 à Hérémence.

SORTIE TOURISME
AU GREPPON BLANC
Jeudi 19 mars, Saint-Joseph
PROGRAMME

Peau de phoque: départ à 6 h. 30 à
la Tzena.

Remontées mécaniques: départ
8 h. 15 à la Tzena.

Inscriptions: jusqu'au mardi 17
mars chez Dominique Mayoraz au
tél. 81 14 41 ou Firmin Bovier,
23 25 12,

Concours annuel
du Ski-Club Martigny

Le traditionnel concours interne
du Ski-Club Martigny aura lieu le di-
manche 8 mars prochain à Bavon,
sous la forme d'un slalom géant. Il
est ouvert à tous les membres qui se-
ront répartis dans les catégories sui-
vantes: OJ, dames, juniors, seniors.

PROGRAMME
8.30 Départ place du Manoir
9.30 Tirage des dossards au res-

taurant du Télé et remise du li-
bre parcours.

10.30 Premier départ
16.30 Proclamation des résultats et

distribution des prix à Liddes
Inscriptions au Colibri, chez Clau-

dine où tous les renseignements se-
ront donnés jusqu'à samedi midi.

Transports: en véhicules privés,
les membres qui n'ont pas de moyen
de transport s'annoncent au Colibri
jusqu'à samedi.

Ski-Club
Lavey-Village

Traditionnellement , pendant les re-
lâches de l'école, les OJ du SC La-
vey-Village passent une semaine au
chalet des Martnaux sur Mordes
sous la reponsabilité du chef OJ
Georges Ecchenard et de moniteurs
dévoués. Tout s'est très bien passé.

Résultats du concours
FILLES 8-12 ans: 1. Ducommun

Katia 2 27"06; 2. Chesaux Dominique
3'07".

FILLES 13-15 ans: 1. Minder San-
drine 1-56"09; 2. Berthoud Carole
2'11"08; 3. Fiaux Martine 2'54"09.

GARÇONS 8-12 ans: 1. Ansermet
Patrick 1'53"Q4; 2. Moret Sébastien
1'56"04; 3. Berthoud David 2'06"03.

GARÇONS 13-15 ans: 1. Chevalley
Roger T41"06; 2. Echenard J.-Clau-
de 1 '43"01 ; 3. Martin Biaise 1 '43"09.

Ski-Club Sion
Sortie ski de fond à Zinal. Départ à

8 heures à la Planta. Inscription chez
W. Pfister. tél. 8613 85, à Ardon.

Plan-de-Croix. 120 coureurs
(filles et garçons) seront au
départ de ces joutes natio-
nales. D'ores et déjà , nous
donnons rendez-vous à tous
les amis de l'OJ, afin de ve-
nir encourager cette jeunes-
se à Torgon.



L 'éliminatoire OJ «cadets» du Valais central
Le Ski-Club Crans-Montana organisait, durant le dernier week-

end, l'éliminatoire OJ cadets du Valais central.
Ce concours s'est disputé sous forme de slalom géant en une

manche sur la piste Nationale. Voici les principaux résultats:
Filles 1969 (11 au départ): 1. Maître Anita, Evolène, V15"95; 2. Filliez Na-

thalie, Nendaz, V16"71; 3. Fournier Romaine, Nendaz, 1'17"02; 4. Furrer Na-
thalie, Crans-Montana, 1'20"21; 5. Mariéthoz Anne, Nendaz, 1'20"77.

Garçons 1969 (34 au départ): 1. Brouyère Laurent, Sion, 1 '17"60; 2. Rossier
Jean-Philippe, Salins, 1'17"78; 3. Morand Patrick, Saint-Martin, V18"26; 4.
Bonvin Frédéric , Crans-Montana, V19"07; 5. Fragnière Jean-Edouard, Vey-
sonnaz, 1'19"65; 6. Aymon Stany, Anzère, 1'19"66; 7. Zorn Henri, Crans-Mon-
tana. V20"74; 8. Favre Gérard, Venthône, 1'21"03; 9. Fontannaz Christophe,
Sanetsch, et Bianco Eric, Conthey, V22"37; 11. Anthoine Olivier, Savièse,
1 '23"39; 12. Clivaz Arthur, Barzettes, 1 '24"34; 13. Pitteloud Christophe, Salins,
V26"03; 14. Crettaz Laurent, Anzère, 1'27"39; 15. Zorn Philippe, Crans-Mon-
tana, 1'28"70; 16. Berclaz Patrick, Venthône, V30"16; 17. Praz Yves, Salins,
V33"67.

Filles 1970 (13 au départ): 1. Petremand Estelle, Nendaz, 1'17"11; 2. Maître
Véronique, Haudères-Arolla, 1"17"59; 3. Clivaz Marielle, Crans-Montana,
1'20"66; 4. Theytaz Marie-Laure, Zinal, 1*21 "12; 5. Epiney Karinne, Brentaz-
Vercorin, 1'22"98; 6. Oggier Christiane, Nendaz, 1"24"21; 7. Fragnière Lauren-
ce, Veysonnaz, 1 '24"87.

Garçons 1970 (43 au départ): 1. Glassey Etienne, Arpettaz, V11 "63; 2. Ros-
sier Pierre-André, Saint-Martin, 1'13"98; 3. Gaudin Roger-Pierre, Evolène,
V15"50; 4. Mariéthoz Eric, Nendaz, 1'16"89; 5. Fournier Dominique, Veyson-
naz, V18"02; 6. Crettol Samuel, Crans-Montana, V18"03; 7. Titzé Patrick,
Sion, 1'19"47; 8. Fournier Alain, Nendaz, 1"20"49; 9. Rossier Roland, Saint-
Martin, V21"36; 10. Aymon Alby, Anzère, 1'21"50; 11. Héritier Régis, Anzère,
1'21"92; 12. Jacquod Alexandre, Crans-Montana, 1'22"08; 13. Mayor Frédéric,
Saint-Martin et Candolfi François, Venthône, V23"45; 15. Fontannaz Stépha-
ne, Sanetsch, V24"65; 16. Berclaz Charles-André, Barzettes, 1'25"20; 17. De-
bons Pierre-Yves. Sion, 1'26"06.

Filles 1971 (14 au départ): 1. Lorétan Corinne, Barzettes, V17"07; 2. Fra-

Ski-Club Ayent-Anzere
Concours interne
pour membres OJ
DIMANCHE 8 MARS
13.30 Place des tennis nord du

village, Anzère.
15.30 Résultat place du village.

Inscriptions sur place.

Ski-club Sanetsch,
Conthey

Dimanche 8 mars, concours
interne pour tous les membres à
Veysonnaz. Rendez-vous à 7h.45
devant le café de la Place, à
Erde.

Ski-club Zenfleuron,
Conthey
SORTIE A NENDAZ
Le dimanche 8 mars 1981.

Inscriptions: Paul Jacquemet,
tél. 36 10 96 ou 36 36 88. Noël
Dessimoz, tél. 36 34 53 jusqu'au
samedi 7 mars 1981.

DépartDaillon,7h. 30.
Départ Plan-Conthey: 7 h. 45.
En cas de mauvaises condi-

tions atmosphériques, télépho-
nez au No 180.

Ski-club Montanin,
Montana-Corin

Le cours de ski alpin organisé
le dimanche 1er mars, a enregis-
tré une assez faible participation.
Ce fait est peut-être dû aux festi-
vités carnavalesques ou au mau-
vais temps qui aura découragé
plus d'un membre.

Le concours annuel des
«mini» aura lieu dimanche
8 mars prochain à partir de 13 h.
30. Cette rencontre se déroulera
comme l'année dernière dans les
jardins de Montana-Village. Ve-
nez nombreux encourager cette
graine de champions.

Ski-Club Savièse
Activités du Ski-Club Savièse

pour le dimanche 8 mars 1981.
Groupe compétition: cadets al-

pins: course aux points à Nen-
daz.

Sortie ski-club à Torgon: dé-
part 7 heures devant la salle pa-
roissiale. Repas: pique-nique en
commun organise par le club.
Inscriptions: obligatoires jus-
qu'au samedi 7 mars, à 12 heures
au plus tard, chez Ghislaine Va-
rone, tél. 22 58 95, André Dubuis,
tél. 22 82 50. Par mauvais temps,
veuillez appeler le No 180, qui
vous renseignera.

Ski de randonnée: d'ores et
déjà, nous vous rappelons la sor-
tie des 14 et 15 mars 1981 Ver-
bier - cabane Mont-Fort - Rosa-
blanche - Super-Nendaz. Inscrip-
tions obligatoires jusqu'au jeudi
12 mars, chez Michel Jeannin,
tél. 22 62 08.

Ski-Club Tracuit,
Saint-Léonard et Uvrier

Dimanche 8 mars: sortie à skis
de fond, à Evolène. Départ, place
du Collège, à 8 h. 30. Inscription
jusqu'au 6 mars, à 20 heures, au-
près de M. H. Baechler.

Samedi 14 et dlmanche 15
mars: option 1: week-end de ski,
à Chandolin. Départ, samedi à
13 h. 30, place du Collège.

Hébergement à même les pis-
tes, cabane du SC Veyras. Ins-
cription auprès des membres du
comité jusqu'au jeudi 12 mars, à
20 heures.

Option 2: dimanche 15 mars,
journée à skis. Départ à 8 heures,
place du Collège. Repas de midi
organisé par le SC. Inscription
jusqu'à vendredi 13 mars, à
20 heures auprès des membres
du comité. Dès 10 heures, cours
Il (skieurs moyens).

En cas de temps incertain, ap-
peler le No 180.

L'éliminatoire OJ «cadets» du Bas-Valais
SLALOM GÉANT 2 MANCHES
POUR GARÇONS ET FILLES
A HAUTE-NENDAZ
RÉSULTATS

Filles 1973 (5 classées): 1. Vuille
Anne, Les Marécottes, 1'25"54; 2.
Fellay Lysiane, Bagnes, V37"70; 3.
Guex Johanne, Les Marécottes,
V42"92.

Garçons 1973 (12 classés): 1. Per-
raudin David, Riddes, 1'21"60; 2.
Caillet-Bois David, Torgon, T25"85;
3. Guérin Emmanuel, Val-d'Illiez,
1'26"40; 4. Duay Fabrice, Orsières,
V30"31; 5. Moulin Fabien, Reppaz,
V30"31; 6. Tornay Mathieu, Reppaz,
1'31"48.

Filles 1972 (19 classées): 1. Cret-
tenand Karine, Riddes, V19"90; 2.
Rey-Bellet Corinne, Val-d'Illiez,
1 '20"08; 3. Farquet Mélanie, Bagnes,
V21"19; 4. Morand Laurence, Rid-
des, 1'26"15; 5. Dubosson Sylviane,
Morgins, 1'26"97; 6. Tornay Nicole,
Orsières, T30"24; 7. Laurenti Tatia-
na, Riddes, 1.'30"37; 8. Bessard Ja-
nique, Ovronnaz, T30"66; 9. Rossier
Aline, Ovronnaz, 1 '31 "19.

Garçons 1972 (22 classés): 1.
Vannay Florent, Torgon, 1'24"35; 2.
Duchoud Marc, Monthey, 1 '24"85; 3.
Bruchez Pascal, Morgins, V25"12; 4.
Riva Fabio, Riddes, 1'25"86; 5.
Gottscalk Max, Champéry, 1'26"27;
6. Perraudin Stanislas, Bagnes,
1'26"65; 7. Droz Bernard, Orsières.

Les concours à venir...
Ski-club Arpettaz-Nendaz
Eliminatoire cadets „
du Valais central

Date: 8 mars.
Lieu: Haute-Nendaz.
Epreuves: slalom géant.
Pistes: alpage: 1971-1972-1973;

Nationale: 1969-1970.
Premier départ: 10 heures.
Prix par coureur: 15 francs y com-

pris les remontées mécaniques.
Remise des dossards: dès 8 heu-

res, au restaurant Le Grenier à Hau-
te-Nendaz.

Proclamation des résultats: dans
l'aire d'arrivée, dès la fin de la cour-
se.

DIMANCHE
AUX GIETTES-MONTHEY

28e derby
de Valerette

Cette grande épreuve de ski , nom-
mée à l'époque Slalom international
des Giettes, intéressant alors toute
l'élite de la vallée d'Abondance, les
Richard Vuarend, Roland Macchi,
Jean Berthet ont inscrit leur nom en
lettres d'or au palmarès de ce slalom
géant.

Les meilleurs skieurs du Chablais
vaudois et valaisan seront au rendez-
vous dimanche aux Giettes et la lutte
sera tout particulièrement intéres-
sante entre les coureurs chevronnés
et les jeunes compétiteurs qui sont à
la recherche de points FIS.

Nous allons au devant d'un très
beau spectacle. Les membres du

Ski-Club Sion
GROUPE TOURISME

Dimanche 8 mars, course du
groupe tourisme Saint-Luc -
Oberems (peaux de phoque).

Rendez-vous: sur la place de la
patinoire, à 7 heures.

Déplacement: en autocar.
S'inscrire jusqu'à vendredi à

midi, chez: A. Valette, tél.
22 10 92, M. Roth. tél.
22 40 66.

Si les conditions de météo sont
incertaines, le No 180 vous ren-
seignera, dimanche, dès 6 heu-
res.

gnière Nicole, Veysonnaz, 1'17"60; 3. Rossier Mireille, Venthône, V19"13; 4.
Dayer Myriam, Salins. V20"44; 5. Voide Isabelle, Haudères-Arolla, V20"60; 6.
Hofmann Véronique, Sion, 1 '21 "51.

Garçons 1971 (30 classés): 1. Robyr Stéphane, Crans-Montana, 1'09"49; 2.
Bruttin Yann, Sion, 1'10"54; 3. Crettol Biaise, Crans-Montana, V11"04; 4.
Troillet Stéphane, Salins, 1-12"09; 5. Martignoni Yves-Laurent, Nendaz,
1'12"72; 6. Lathion Patrick, Veysonnaz, 1'12"94; 7. Favre Emmanuel, Nendaz,
1'15"92; 8. Clivaz Jean-Daniel, Crans-Montana, 1'16"06; 9. Glassey Yann, Ar-
pettaz, 1'17"17; 10. Berthod Xavier, Salins, 1"17"96; 11. Bovier Jean-Noël,
Evolène, V18"06; 12. Blanc Jérôme, Anzère, 1'18"61; 13. Favre Frédéric,
Sion, 1'19"03; 14. Gudmonson Frédérik , Savièse, 1"22"26; 15. Dussex Biaise,
Anzère, 1'23"54.

Filles 1972 (15 au départ): 1. Hofmann Valérie, Crans-Montana, 1'13"42; 2.
Gillioz Nicole, Nendaz, 1-16"92; 3. Mariéthoz Katia, Nendaz, V17"30; 4. An-
zévui Erica, Haudères-Arolla, 1'17"59; 5. Artuso Livia, Crans-Montana,
V17"70; 6. Rossier Nathalie, Saint-Martin, 1'21"96; 7. Favre Sandra, Nendaz,
V23"13.

Garçons 1972 (24 au départ): 1. Fournier Eddy, Nendaz, T14"36; 2. Barras
David, Crans-Montana, 1'14"92; 3. Voide Philippe, Haudères-Arolla, 1'15"04;
4. Mariéthoz Grégoire, Nendaz, 1'16"77; 5. Bonvin Sébastien, Crans-Montana,
V16"85; 6. Mudry Alexandre, Crans-Montana, V17"46; 7. Masserey Nicolas,
Venthône, 1"18"69; 8. Sermier Lionel, Arbaz, 1'19"54; 9. Bonvin Michel,
Crans-Montana, V21"71; 10. Pauli Eric, Crans-Montana, V21"79; 11. Maret
Patrick, Arpettaz, 1 '24"69; 12. Jollien Lucien, Savièse, 1 '25"93.

Filles 1973 (8 au départ): 1. Deprez Sandra, Barzettes, 1'23"27; 2. Candolfi
Carole, Venthône, 1'24"07; 3. Kùng Elisabeth, Crans-Montana, 1'25"20; 4.
Hofmann Florence, Sion, 1'25"50.

Garçons 1973 (19 au départ): 1. Crettol David, Crans-Montana, V15"11; 2.
Favre Serge, Crans-Montana, V15"95; 3. Nanchen Alexandre, Crans-Monta-
na, V17"71; 4. Fournier Fabien, Veysonnaz, 1'19"21; 5. Robyr Alexandre,
Crans-Montana, V20"65; 6. German Raphaël, Zinal, V22"42; 7. Vanroth Sé-
bastien, Veysonnaz, V22"71; 8. Emery Stéphane, Crans-Montana, 1'23"19; 9.
Kamerzin Régis, Icogne, 1'23"83.

V26"78; 8. Maye Yvan, Bagnes,
1'26"85.

Filles 1971 (17 classées): 1. Bo-
chatay Anouchka, Les Marécottes,
V18"98; 2. Tornay Marie-Chantale,
Orsières, 1'20"40; 3. Lovey Murielle,
Orsières, 1 '25"46; 4. Gabioud Cathe-
rine, Reppaz, 1 '26"58; 5. Bovard Vé-
ronique, Morgins, V26"92; 6. Marti-
net Nadia, Ovronnaz, V28"16; 7.
Baillifard Caroline, Morgins, V31"07;
8. Philippoz Danièle, Riddes,
V31"61; 9. Es-Borrat Micheline, Val-
d'Illiez, 1'31 "74.

Garçons 1971 (24 classés): 1. Fel-
lay Gaétan, Orsières, 1'16"97; 2.
Droz Cédric, Orsières, 1'18"47; 3.
Maillard Michel, Orsières, V19"35; 4.
Giroud Lionel, Morgins, 1'21"75; 5.
De Pita Pietri, Champéry, 1'23"91; 6.
Favre Stéphane, Riddes, 1 '24"31 ; 7.
Wisard Eric, Monthey, 1 '25"00; 8. Fu-
meaux Dominique, Bagnes, 1'26"01;
9. Vaudan Samuel, Bagnes, T26"36;
10. Constantin Bertrand, Ovronnaz,
V26"91; 11. Fort.Jo-Yvan, Riddes,
V27"05; 12, Martinet Grégoire,
Ovronnaz, 1'27"50.

Filles 1970 (13 classées): 1. Fleu-
try Nathalie, Les Marécottes,
1'21"47; 2. Moulin Fabienne, Ovron-
naz, 1 '21 "74; 3. Tornay Sylvie, Orsiè-
res, 1'21"96; 4. Duc Françoise, Isé-
rables, T22"05; 5. Vannay Carole,
Torgon, 1 '23"85; 6. Rausis Florence,
Orsières, V25"01.

Garçons 1970 (30 classés): 1. Bu-

Ski-Club Choëx sont conscients du
travail qu'une telle épreuve exige el
ils mettent tout en oeuvre pour que
ce derby soit digne des précédents.

Programme de la Journée: 7 h. 30:
contrôle des licences et remises des
dossards au restaurant des Cerniers
- Les Giettes; 8 h. 30: reconnaissan-
ce de la piste; 10 heures: premier dé-
part du slalom (1 manche); 16 heu-
res: résultats et prix au Vieux-Manoir
de Choëx.

SKI-CLUB MONT-ROUGE
VEYSONNAZ

Eliminatoire cadets
Organisateur: ski-club Mont-Rou-

ge, Veysonnaz.
Date; 15 mars.
Epreuve: slalom géant, 1 manche.
Catégories: filles et garçons, ju-

niors, OJ 2, OJ 1 + 1969 et 1970, ca-
dets 1971-1972-1973.

Inscription: sur formulaire FSS
N° 4 jusqu'au 12 mars à 12 heures,
auprès de M. Jean-Michel Praz, 1961
Veysonnaz, tél. 88 20 74.

Finance: 15 frances à la remise
des dossards et du contrôle des li-
cences ou autorisations; accompa-
gnants 15 francs.

Tirage des dossards: 12 mars à
20 heures au café de la Place.

Programme: A: juniors + OJ 2 +
OJ 1 + 1969-1970. (8 heures à 9 h.
30, remise des dossards, bureau ESS
Veysonnaz. 9 h. 30 à 10 h. 30, recon-
naissance de la piste (bisse de Cher-
vez - station inermédiaire, parcours
de gauche). 10 h. 31, premier départ
puis toutes les 30 secondes.

B: cadets, 8 heures à 9 h. 30, re-
mise des dossards bureau ESS Vey-
sonnaz. Dès 9 h. 30, reconnaissance
du parcours (bisse de Chervez -
Coucaba, parcours de droite). Pre-
mier départ, demi-heure après la der-
nière arrivée du premier parcours,
puis toutes les 30 secondes.

Protêt: selon RC.
Résultats: demi-heure après la

dernière arrivée, dans l'aire d'arrivée
à Coucaba.

§gk Votre
\Ŵ quotidien

Responsabilité: l'organisateur dé-
cline toute rsponsabilité envers les
coureurs ou tiers en cas d'accidents.

SKI-CLUB LES BARZETTES
RANDOGNE

19e Mémorial
Arthur-Clivaz
COUPE VALAISANNE

Lieu: Montana, télécabine des Vio-
lettes.

Date: dimanche 15 mars.
Type: slalom géant inscrit en ca-

tégorie C ouvert aux dames, mes-
sieurs, vétérans, seniors, juniors et
OJ 2 (1966-1967-1968) et comptant
pour la coupe valaisanne.

Programme: 8 à 9 heures, contrôle
des licences et distribution des dos-
sards au restaurant le Cisalpin
(100 m du télécabine). Dès 9 heures
reconnaissance de la piste. 10 h. 30,
premier départ du slalom géant en
une manche. 16 h. 30, proclamation
des résultats et distribution des prix à
Randogne au café du Rawyl.
PRESCRIPTIONS

Organisation: ski-club Les Barzet-
tes, Randogne-Bluche.

Inscription: uniquement sur for-
mulaire FSS. Ces derniers doivenl
être rentrés pour le jeudi 12 mars
chez Lorétan Réto, 3961 Randogne.
Les clubs sont priés d'inscrire leurs
coureurs selon la liste des points
FSS.

Finance d'inscription: 20 francs
pour les adultes et 15 francs pour les
OJ 2, inscription et remontées mé-
caniques comprises. La finance sera
perçue lors de la remise des dos-
sards.

Licences : seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Tirage des dossards: le vendredi
13 mars, à 10 heures à Randogne au
café du Rawyl.

Responsabilité: le ski-club des
Barzettes décline toute responsabi-
lité vis-à-vis des concurrents et des
spectateurs en cas d'accidents.

Prix: aux cinq premiers et un chal-
lenge par catégorie.

Protêts: ils devront être adressés
au jury des courses par écrit confor-
mément à l'article 156 du règlement
des concours de la FSS moyennant
un dépôt de 25 francs.

chard Sébastien, Ovronnaz, V12"97;
2. Gollut Rudy, Morgins, 1'17"15; 3.
Vuille François, Les Marécottes,
V21"66; 4. Sarrasin David, Orsières,
1"21"67; 5. Contât Sébastien, Mon-
they, V22"27; 6. Maret Sébastien,
Bagnes, 1'23"30; 7. Ciganek Eric,
Monthey, V24"35; 8. Fay Alexandre,
Champéry, V24"41; 9. Avanthey Em-
manuel, Champéry, 1'24"68; 10.
Mento Mauricio, Verbier, 1 '25"18; 11.
Favre Jean-Pierre, Isérables,
1'26"33; 12. Bertelle Christophe,
Monthey, V27"10; 13. Martinet Joël,
Ovronnaz, 1'27"37; 14. Grognuz Fa-
brice, Martigny-Ville, V28"08; 15.
Donnât Jean-Yves, Torgon, 1 '28"22.

Filles 1969 (11 classées): 1. Duc
Jocelyne, Isérables. 1'14"35; 2. Mo-
reillon Francine, Isérables, V15"10;
3. Ballet Nancy, Bourg-Saint-Pierre,
V16"43; 4. Troillet Nathalie, Orsiè-
res, 1'17"05; 5. Monnet Françoise,
Isérables, 1'20"11; 6. Wisard Véro-
nique, Monthey, V21"42.

Garçons 1969 (19 classés): 1. Duc
Dominique, Torgon, V13"60; 2. Fatio
Edouard, Salvan, 1'14"13; 3. Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz, 1'14"42;
4. Carrupt Stéphane, Bourg-Saint-
Pierre, T16"81; 5. Maye Pierre-Alain,
Bagnes, 1'18"57; 6. Fumeaux Eric,
Bagnes, 1'19"88; 7. Zaza Frédéric,
Monthey, 1'24"56; 8. Jacquemettaz
Fabrice, Liddes, V24"91; 9. Tirefort
Jean-Michel, Torgon, 1'25"27; 10.
James Alexandre, Torgon, 1"26"15.

Coupe valaisanne
Record de participation

Le championnat de volley-ball - 1re ligue nationale et le
championnat valaisan - arrive au terme de ses rencontres
programmées.

L'Association cantonale valaisanne de volley-ball a mis sur
pied, à la suite de ce championnat, la 3e édition de la coupe
valaisanne.

Cette année, le succès est complet avec la participation de
59 équipes contre 47 en 1980, équipes réparties comme suit:
- féminines: 32 équipes, dont 27 en championnat 1980-1981
- masculines: 27 équipes, dont 12 en championnat 1980-

1981.
Cette coupe valaisanne comprendra deux tours d'abord:

1er tour: du 9 au 23 mars, match aller-retour;
2e tour: du 30 mars au 11 avril, match aller-retour.

Puis, la suite des rencontres se fera avec élimination direc-
te.

La finale est fixée au dlmanche 31 mal et l'ACVVB cher-
che un organisateur pour cette date.

Voici l'ordre des matches aller se jouant la semaine pro-
chaine, du 9 au 14 mars 1981 :

1er TOUR - MASCULIN

No Dates Heures Salle
1 lu 9.3 20 h. 30 CO
2 ma 10.3 20 h. 30 OM
3 me 11.3 20 h. 30 CHA
4 ve 13.3 19 h. 30 EC
5 ve 13.3 20 h. 30 CH
6 sa 14.3 15h.30 TU
7 sa 14.3 20 h. 00 NC
8 sa 14.3 20 h. 00 NC

1er TOUR FÉMININ
No Dates Heures Salle
11 ma 10.3 20 h. 30 CO
2 me 11.3 20 h. 00 TU
3 me 11.3 20 h. 00 JS
4 me 11.3 20 h. 15 LI
5 me 11.3 20 h. 30 CGS
6 je 12.3 20 h. 00 Bl
7 je 12.3 20 h. 30 CS
8 sa 14.3 15 h. 30 NS

Un bilan réjouissant
Suisse: 20000 licenciés

Le volley-ball a évolué len-
tement avant de connaître
une progression rapide et
continue cette dernière dé-
cennie.

Partant de 1895 aux Etats-
Unis, le volley-ball connaît
ses premiers championnats
d'Europe en 1948 à Rome et
ses premiers championnats
du monde en 1949 à Mos-
cou.

En 1958, se fonde la Fé-
dération suisse de volley-
ball, avec 500 licenciés pour
atteindre le nombre de 1459,
onze ans plus tard, en 1969.

Mais c'est depuis une di-
zaine d'années, plus préci-
sément avec les Jeux olym-
piques de Munich (1972),
que la Fédération suisse de
volley-ball peut se réjouir de
parler de taux d'accroisse-
ment du nombre de licen-
ciés, rendant envieuses
d'autres fédérations:
1970 1803 licenciés
1973 5374 licenciés
1975 9313 licenciés

Puis une moyenne réguliè-
re de 1800 nouveaux licen-
ciés par année, pour attein-
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Le championnat suisse juniors
Le championnat suisse juniors est encore trop ignoré en Romandie

puisque pour l'édition 1981 de cette compétition, seulement quatre
équipes de notre région y participeront. Il y a, tout de même, un pro-
grès car ces dernières saisons, la participation était nulle.

Ce championnat suisse juniors est divisé en cing groupes géogra-
phiques et le titre national sera attribué au terme d'une poule finale op-
posant les leaders de ces groupes. Tour final qui sera disputé les 9 et
10 mai prochain.

Pour un parfait déroulement de cette compétition, la commission
technique romande dispose de trois piscines couvertes soit, celles de
la Maladaire à Montreux, des Vernets à Genève et de Vevey-Corseaux-
Plage.
Le programme: 7 mars (Vevey-Corseaux-Plage);'CN Monthey - Mon-
treux; Montreux - Vevey; 12 mars (Vernets): Genève - CN Monthey, 16
mars (Vevey-Corseaux-Plage): Vevey - CN Monthey; 20 mars (Ver-
nets): Genève - Vevey; 28 mars (Maladaire): CN Monhey - Genève. Ve-
vey - Montreux. Montreux - Genève; 4 avril (Vernets): Genève - Mon-
treux; 11 avril (Vevey-Corseaux-Plage): Vevey - Genève. CN Monthey -
Montreux. Vevey - CN Monthey. R.n.

Equipes
gym-h. Sion 2 - SFG Saxon
VBC Sierre - Lycosi 81
VBC Sion-Châteaun. - Gym-h. Fully
Martigny-juniors - Fully nouv.
SFG Charrat - Monthey vétér.
Manner. Naters - VBC Visp
Lycosi 5 Se - Gym-h. Sion 1
Lycosi A1 - Gym-h. Charrat

Equipes
Leytron - Martigny 3
Raron - SVKT Visp
SVKTVisp2 - VBC Visp
Sierre J+S • - Uvrier
Sion juniors - Sion Culture ph.
Nendaz juniors - Grimisuat 1
Grimisuat 2 - Sion 2
Fully 2 - Verbier

dre, le 15 janvier 1981,
20 000 licenciés.

En Valais, l'ACVVB, der-
nière association fondée et
affiliée à la FSVB en 1977, en
attendant la venue du Tessin
en vole de fondation, con-
naît, elle aussi, un accrois-
sement réjouissant d'année
en année:
1977-78 734 licenciés
1978-79 820 licenciés
1979-80 878 licenciés

répartis
dans 22 clubs
et 39 équipes

Cette évolution montre
l'intérêt manifesté pour le
volley-ball , sport toujours
plus pratiqué.

Dans notre canton, ajou-
tons aux équipes de cham-
pionnat, toutes les équipes
de la gymnastique, tant de
l'AVGF que de l'ACVG et
bien vite, nous compren-
drons que les volleyeuses et
les volleyeurs sont nom-
breux.

20 000 en Suisse, 1000 en
Valais, c'est réjouissant et
encourageant.

gc
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Liverpool!

-ooioan: après les quarts ae finale aes coupes a Europe

A côté de leurs souliers
Charger le numéro 10 zu-

richois de tous les maux de
la terre frôlerait, en effet,
l'injustice. Mercredi soir, au
Hardturm, Grasshopper a
trop boité dans d'autres
compartiments du terrain
pour brandir cet événement
en guise d'excuse simpliste.
Non. Si les Zurichois ont
posé plus souvent qu'à leur
tour les pieds à côté de
leurs souliers face à So-
chaux c'est qu'ils n'ont pas
affiché, à quelque niveau
que ce soit, la lucidité qui
avait, été tant de fois la leur
par le passé.

A leur décharge, les élé-
ments sont pourtant nom-
breux. L'intelligence tacti-
que des Sochaliens (en opé-
rant avec trois attaquants
véritables ils ont totalement
privé leur adversaire du sou-
tien qu'il pouvait attendre
des arrières latéraux), leur

L'exception: Sofia à Lii
Les équipes en déplacement

ont généralement préservé l'es-
sentiel, si ce n'est plus, au cours
des matches aller des quarts de
finale des trois compétitions eu-
ropéennes interclubs. Une seule
exception: le CSCA Sofia, battu
par 5-1 Liverpool et qui a donc
perdu tout espoir de rééditer
l'exploit réussi face au tenant du
trophée, Nortingham Forest,
qu'il avait éliminé en seizièmes
de finale. Les champions d'An-
gleterre sont les seuls a être par-
venus, devant leur public, à

Ce fut certainement le tournant du match: le penalty manqué par «Joko » Pfister à la 58e mi-
nute... Photo ASL

intransigeance dans le mar-
quage individuel, la stabilité
de leur compartiment défen-
sif mais surtout l'étendue
technique du registre de
joueurs de la trempe de l'Al-
gérien Djaadaoui, Genghini
et Revelli, occupent l'un des
plateaux de la balance. Sur
l'autre, en plus de la mal-
chance (action du penalty et
l'occasion échue peu après
à Heinz Hermann notam-
ment) il faut hélas! placer
les lacunes présentées,
mercredi soir, par le onze
zurichois.

Limité dans son entrepri-
se en raison de la liberté
restreinte accordée à ses
deux cerveaux habituels
(Heinz Hermann et «Joko»
Pfister), Grasshopper, c'est
évident, n'a pas présenté le
visage serein qui avait été le
sien contre Porto ou Torino
lors des deux tours précé-
dents par exemple. Comme,

s'imposer avec plus de deux
buts d'écart.

# # #

En coupe des champions, ou-
tre Liverpool, le Real Madrid (0-0
à Tbilissi contre Spartak Mos-
cou) et Bayern Munich, qui se
rendra en Tchécoslovaquie
avec deux buts d'avance, sont
bien placés pour obtenir leur
qualification. On ne peut en dire
autant de l'Internazionale de Mi-
lan qui, trop prudent et en man-

de plus, Wehrli, brillant l'au-
tomne dernier face aux Ita-
liens de Torino, n'a prati-
quement jamais pu «distil-
ler» ses centres habituels
devant les buts du gardien
Rust, et que l'apport offensif
des latéraux Lauper et
Schallibaum était pratique-
ment réduit à néant en rai-

quant en outre la transformation
d'un penalty (Altobelli) a con-
cédé un match nul qui ne souf-
fre guère de discussion à l'Etoile
Rouge Belgrade, le «tombeur»
du FC Bâle.

« * #

En coupe des vainqueurs de
coupe, on attendait beaucoup
de West Ham United, leader du
championnat d'Angleterre de
deuxième division. Les Londo-
niens ont pourtant été nettement

son de la triple présence
française aux avant-postes
(Durkalic, Revelli et Meyer)
c'est tout Grasshopper qui
s'est mis à balbutier, entraî-
nant dans son descrescen-
do inévitable ceux par qui
seuls le salut pouvait encore
arriver: «Joko» Pfister et
Heinz Hermann.

1

battus (1-4), devant leur public,
par les Soviétiques de Dynamo
Tbilissi. C'est un autre club bri-
tannique qui a assuré la relève:
le modeste Newport County, qui
s'est payé le luxe d'aller arra-
cher le match nul en RDA, à
lena, et en marquant deux buts.
L'autre exploit de la soirée a été
réussi par Benfica Lisbonne qui,
lui aussi, a obtenu le partage de
l'enjeu en déplacement, à Dus-
seldorf plus précisément. Com-
me le faisait remarquer Eusebio,
l'ancienne vedette du club lusi-
tanien, au terme de la rencontre,
Benfica est peut-être en train de
renouer avec un passé qui fut
glorieux.

* « *
En coupe de l'UEFA, la sen-

sation a été causée par Ipswich
Town, le leader du championnat
d'Angleterre, qui a réussi à pas-
ser quatre buts à Saint-Etienne
dans son stade de Geoffroy-Gui-
chard. Pour une équipe qui, au
tour précédent, avait éliminé le
SV Hambourg - et de quelle fa-
çon - la pilule a été vraiment dif-
ficile à avaler. Le second repré-
sentant français a été plus heu-
reux à Zurich face à Grasshop-
per. Le match nul qu'il a obtenu
au Hardturm, le FC Sochaux le
doit cependant plus aux faibles-
ses de son adversaire qu'à sa
propre valeur. Pour Grasshop-
per, qui a manqué la transfor-
mation d'un penalty (Pfister), le
match retour s'annonce parti-
culièrement difficile, d'autant
qu'il sera privés de Heinz Her-
mann, qui a écopé de son se-
cond avertissement.

Pour le reste, on notera que
les Belges de Lokeren ont bien
résisté aux Hollandais de Alk-
maar, considérés comme irrésis-
tibles sur leur terrain (0-2) et que
le FC Cologne de René Botteron
à fait un pas important vers la
qualification en obtenant le
match nul (0-0) à Liège contre le
Standard.

Sochaux n 'était pas venu au Hardturm uniquement pour
sauver l'essentiel. Ici Roger Berbig a connu le frisson face à
Genghini. A droite, l'ex-Sédunois Charly In-Albon peut res-
pirer. Photo ASL
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Tirer les leçons
Grasshopper, c'est certain,

devra maintenant tirer de ce
demi-échec les leçons qui s'Im-
posent. A moins de quinze jours
du match retour au stade Mar-
cel-Bonal, l'entreprise devient
urgente. D'autant que Heinz
Hermann et André Egli, tous
deux victimes d'un deuxième
avertissement cette saison en
coupe d'Europe, seront selon
toute vraisemblance absents
lors du match retour qui, lui,
autorisera par contre la rentrée
du bouillant avant-centre Yan-
nick Stopyra, tenu à l'écart du
match aller pour des raisons
identiques.

Mais on le sait - les Zurichois
l'ont encore démontré avec

Football à l 'étranger
Italie. Quarts de finale de la coupe, matches aller:

Avellino - Juventus 1-3. Lazio - Bologne 0-2.
Lloyd entraîneur en 4' division

Le défenseur de Nortingham Forest Larry Lloyd, an-
cien international, a signé un contrat de trois ans, en
tant qu'entraîneur, avec le club de quatrième division
d'Athletic Wigan. A 32 ans, Lloyd devient le plus jeune
entraîneur du football professionnel anglais.
Sensation en Roumanie

Le club de Sticla Ariesul, qui évolue en troisième division
roumaine, a créé la sensation en quarts de finale de la coupe,
en éliminant aux tirs des penalties (6-5) le Steaua Bucarest ,
neuf fois champion national.

Suisse: sélection des juniors
La sélection suisse des juniors A qui affronteront l'Espagne

à Sarragosse le 11 mars en match de qualification pour le
championnat d'Europe est la suivante:

Gardiens: Paolo Bernasco (Mendrisiostar/1962), Martin
Brunner (Grasshopper/1963). Détenseurs: Armin Bischofber-
ger (Altstàtten/1963), Roger Bolli (Kilchberg/1963), Hans-Pe-
ter Burri (Lucerne/1963), Franco Cavallin (Bienne/1962), Ge-
rhard Fuchs (Frutigen/1963), André von Niederhâusem (Sch-
wamendingen/1964). Demis et attaquants: Didier Cavin (Lau-
sanne/1962), Didier Dupont (Chênois/1964), André Fimian
(Grasshopper/1964), Fabio Grisoni (Longeau/1963), Roland
Hausermann (Brugg/1964), Jôrg Kasa (Lucerne/1963), Ga-
briel Marchand (Porrentruy/1963), Beat Sutter (Gelterkin-
den/1962).

éclat l'automne dernier au sta-
dio Comunale de Turin - Grass-
hopper n'est jamais aussi à
l'aise en coupe d'Europe que
lorsqu'il est acculé à des solu-
tions extrêmes, qui permettent
plus que jamais alors à des
joueurs comme Claudio Sulser,
trop personnel, mercredi,
«Joko» Pfsiter, terriblement
gêné par le marquage adverse
et Heinz Hermann, auteur de
quelques solos de très grande
classe avant de s'étioler au fur
et à mesure que s'égrenaient
les secondes au chronomètre
de M. Eldar Acim- Zade, de s'ex-
primer selon leur propre lan-
gage.

En un mot, celles qu'ils trou-
veront précisément dans quinze
jours, au stade Marcel-Bonal de
Sochaux.
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Quand sa fille et sa femme
sont revenues du Portugal,
avec, croyaient-elles, le plus
merveilleux des cadeaux , une
adorable petite boule de laine
noire et blanche, Papa Georges
s'exclama dépité :
- Je pensais que vous m'au-

riez au moins ramené un joli
chien !

Ce qui le chiffonnait parti-
culièrement , c'était ce petit
ventre rose et dodu , tout à fait
pareil à celui d'un cochonnet.
L'amour-propre en prend un
coup dans ces cas-là, il n 'y a
pas à dire.

Mais lorsque l'on retrouva
quelques jours plus tard Papa
Georges à genoux par terre , en
train de fabriquer une attelle
pour la petite boule, maladroi-
tement tombée de la chaise ,
tout le monde sut que la partie
était gagnée.

Pourtant, qui aurait pu ima-
giner que ce geste marquait
l'avènement d'un vrai roman
d'amour? C'était le plus beau ,
le plus intelligent , le plus gen-
til , le plus affectueux de tous
les chiens. Et Papa Georges de
s'attendrir devant le regard
langoureux des yeux en aman-
de, devant les oreilles noires
tombant en triangle, et de rire
devant les farces et cabrioles
de son protégé.
- Regarde-moi cette gre-

nouille. Tu crois pas qu 'elle
descend d'un petit grizzli?

L'on vit donc Papa Georges
soustraire subrepticement un
morceau de son beefsteack ,
ouvrir toutes les armoires pour
trouver un biscuit perdu , verser
chaque soir un peu de lait dans
un petit bol blanc, toujours le
même, le préféré du bébé-
chien , sortir quotidiennement
aux alentours de minuit, armé
d'un bâton pour disperser les
éventuels assaillants, se réser-
ver chaque week-end de lon-
gues balades , égayées de par-
ties de cache-cache, participer
à la chasse aux corbeaux.

- Tu sais, elle est vraiment
en pleine form e, notre gre-
nouille. Et puis elle est si rigo-
laude quand elle court , avec sa
queue toute droite , et ses oreil-
les qui battent comme de petits
drapeaux. /

Malheur a celui qui aurait
osé émettre l'ombre d'une cri-
tique, Papa Georges se fâchait

SKI-CLUB MONT-NOBLE
Clôture du cours de ski des élèves
de Nax, Vernamiège et
NAX (gé). - Le Ski-Club Mont-
Noble - qui fêtera l'année pro-
chaine son demi-siècle d'exis-
tence - a organisé cette année
un cours de ski à l'intention
des élèves de Nax , Vernamiège
et Mase. Durant trois jours ,
pendant les congés de carna-
val , 53 élèves ont sillonné les
incomparables pistes au pied
du Mont-Noble. M. Eddy
Théoduloz , président du Ski-
Club, a pu bénéficier du dé-
vouement de six moniteurs de
Nax. Durant la journée de mer-

Les participants au premier cours de ski

presque, et déclarait péremp-
toirement :
- Pierre Lang a dit que si

l'on ne peut pas s'occuper cor-
rectement d'un chien, il faut
s'en passer.

Vu sous cet angle, évidem-
ment...

D'ailleurs, Fado réservait à
son maître des faveurs toutes
particulières. Elle l'attendait à
midi sans broncher devant la
porte, indifférente aux diverses
effluves provenant de la cuisi-
ne. A son arrivée, elle donnait
libre cours à sa joie, pleurant ,
gémissant , aboyant, se cou-
chant sur le dos, se dressant
contre lui , le provoquant , tapie
sur le sol, dans une attaque si-
mulée, ou courant sur la terras-
se pour rapporter son dernier
trophée, un gigantesque os de
veau...

Un jour , Papa Georges se re-
trouva au chômage forcé. Des
ennuis de santé l'avaient con-
damné au repos complet pour
quelques semaines. Cet évé-
nement le plongea dans une
profonde mélancolie au début.
Rester à la maison toute la
journée , quelle horreur ! Et
puis , le travail , c'est la santé !
Mais cette situation, en appa-
rence catastrophique, s'éclaira
bien vite sous les couleurs les
plus gaies du monde. Car en-
fin , il fallait s'occuper de la co-
quine. Pour Papa Georges et
Fado s'ouvrit donc une ère de
félicité telle qu'aucun d'eux
n'avait jamais connue. Entre
les repas pris en commun, les
promenades apéritives et celles
de l'après-midi , le passage à la
boulangerie pour les quatre
heures, et les soirées TV, les
journées se remplissaient d'el-
les-mêmes, sans effort. Un di-
manche qui suit l'autre, sept
fois par semaine. Le paradis,
en un mot. Aussi le patron se
rétablit plus vite et plus com-
plètement qu'on ne l'espérait ,
tandis que son compagnon dé-
bordait de santé et de joie de
vivre. Sûrement que l'un et
l'autre ont dû rêver en com-
mun de cet état temporaire en
état permanent. Mais chut ,
c'est leur secret.

Ceux qui croient qu 'il s'agit
d'un conte se trompent. C'est
une histoire vraie, tout ce qu'il
y a de plus vraie. Et ceux qui
rient, pu même sourient, ont
tort. Pipa Georges et son chien
ont découvert simultanément,
l'un grâce à l'autre, la clé du
bonheur. Un petit bonheur tout
calme, tout simple, tout paisi-
ble. Un bonheur auquel peu-
vent aspirer légitimement tous
les hommes et tous les chiens.

Fabienne Luisier

eredi, le personnel enseignant
des différentes classes a visité
le cours.

Ce cours à skis a été un
grand succès. Il a été un pré-
cieux encouragement pour les
membres du ski-club et trois
journées de saine détente pour
tous les élèves. Une chose est
certaine, cette expérience sera
renouvelée l'année prochaine.

Mercredi en fin d'après-
midi , élèves et moniteurs se
sont réunis à la salle du restau-
rant Ma Vallée. Les élèves, qui ,

CIBA-GEIGY EN 1980

Meilleur chiffre d'affaires
mais recul du bénéfice

1980 a été une année difficile
pour l'industrie chimique, comme
cela ressort également du résultat
de Ciba-Geigy, quoique sous une
forme contradictoire . A une aug-
mentation du chiffre d'affaires de
20% (15%, en excluant les sociétés
nouvellement acquises), qui a pas-
sé à 11 914 millions de francs au
total, fait face un recul du bénéfice
opérationnel du groupe qui a déjà
été en régression au cours de ces
dernières années , ce bénéfice s'est
chiffré à 305 millions de francs, ce
qui représente une diminution
complémentaire de 22 millions de
francs. Le fait que les investisse-
ments de 853 millions de francs au
total, donc en progression de 255
millions de francs, aient pu être
entièrement couverts par des
fonds propres est dû au cash flow
qui reste élevé, à la suite d'une po-
litique d'amortissements tenant
compte des effets de l'inflation, ce-
lui-ci a augmenté de 75 millions
pour atteindre 1032 millions de
francs.

La disparité entre l'accroisse-
ment du chiffre d'affaires et le dé-
veloppement du bénéfice a surtout
affecté nos divisions industrielles
colorants et produits chimiques
ainsi que matières plastiques et
additifs. Les diminutions de reve-
nus dans ces secteurs n'ont pas pu
être compensées par les bons ré-

CE SOIR A MONTHEY
RENCONTRE DE TOUS
LES ÉTRANGERS DU DISTRICT

Vendredi 6 mars 1981, a
19 h. 30 au café de la Prome-
nade, rue du Pont 2 à Mon-
they, aura lieu une rencontre
organisée par la Communauté
cantonale de travail Valaiŝ
étrangers avec tous les étran-
gers habitant la région de
Monthey.

Cette rencontre a pour but . .- _, ,
de connaître les problèmes Invitations a toutes et a
concrets qui se posent en Va- s'
lais et particulièrement dans

Mase
durant ce cours, ont réalisé le
plus de progrès, ont touché une
récompense. Chacun a appré-
cié la boisson et quelques
friandises. «On a bien skié, on
s'est amusé comme des rois!»
C'est le constat des élèves.

Bravo et merci aux installa-
tions des remontées mécani-
ques du Mont-Noble pour la
compréhension témoignée à
l'égard de ces jeunes skieurs.
Et encore une fois merci au
Ski-Club Mont-Noble pour cet-
te heureuse initiative.

sultats a l'actif de nos divisions
biologiques. En voici les raisons
principales :

- La situation concurrentielle ain-
si que la position économique
des industries consommatrices
n'ont, dans de nombreux cas,
pas permis d'adapter les prix de
vente aux coûts accrus des ma-
tières premières et à l'inflation.

- Les charges et les frais fixes ont
fortement augmenté à la suite
de l'élargissement du volume
des affaires et aussi en raison de
l'inflation.

- Le financement des actifs circu-
lants accrus a, par ailleurs, né-
cessité des crédits bancaires
supplémentaires, ce qui a con-
duit à une hausse des intérêts
bancaires.

Contrairement aux années pré-
cédentes, les variations des cours
de change n'ont eu qu 'une faible
incidence sur le bénéfice du grou-
pe.

L'effectif du groupe a, dans l'en-
semble, pu être stabilisé, en dépit
des acquisitions opérées au cours
de l'exercice. Il était, à la fin de
l'année, de 81184 collaborateurs.

Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du
13 mai 1981 le versement d'un di-
vidence inchangé de 22 francs par
action et bon de participation.

cette partie du canton à toutes
les personnes de nationalité
étrangère.

Cette réunion doit aider la
CVE à élaborer un programme
d'activités pour les mois à ve-
nir et, dans cette perspective,
elle compte sur la présence de
nombreuses personnes.

I

Le professeur de déontologie gé-
nérale qui faisait camper ses étu-
diants dans un chalet d'alpage des
Préalpes, en face du Gros-Brun,
cette montagne dont la structure
rendait sensible l'étroite relation
de l'amour avec la chair, le profes-
seur Jules-Oscar Bessy disait aussi
à ses élèves: «J 'aime mieux qu 'on
ait l'intelligence du concret en pre-
mier lieu, et par ce concret, celle
de l'abstrait, plutôt que l'inverse.
Voir et comprendre quelque chose
ensemble me semble p lus fruc-
tueux que de vous dicter un cours
et vous faire des dessins sur le ta-
bleau noir. »

Il emmena donc ces gars et ces
jeunes filles pour un séminaire en
Bourgogne. «On pounait voir ça
chez nous, mais en beaucoup plus
petit. Et puis, la Bourgogne...» -
«...c 'est la Bourgogne!», enchaîna
le secrétaire général en donnant
son accord.

Les autorisations de visite étant
arrivées, on partit pour Gevrey, la
p lus importante gare de triage en
France; il s 'y traite entre quatre et
cinq mille wagons par jour.

Dès après le petit déjeuner du
premier matin, ils sont montés sur
la passerelle enjambant cette nuée
de rails. Ils sont là, les uns à côté
des autres, comme les bourgeons
sur un rameau de mélèze. Ils re-
gardent sans mot dire.

Un train de marchandises entre
dans le faisce au des voies de ré-
ception. D'autres trains, moins ur-
gents, y prennent patience; leurs
locomotives les ont quittés; ils ont
l'air abandonnés, orphelins. Voici
qu 'une puissant e machine vient
prendre le nouveau venu par der-
rière, l'entraîne par l'arrière sur la
longue voie en cul-de-sac du «ti-
roir». Maintenant le convoi s 'est
arrêté, puis repart dans l'autre
sens, poussé par la puissante ma-
chine de manœuvre vers le «dos
d'âne», cette courte rampe qui
s 'achève en forme cambrée pour
être ensuite une pente.

C'est f acile à décrocher, deux
wagons pressés l'un contre l'autre.
Deux hommes sont là, au sommet
de la «bosse» avec leur tringle de

MONTHEY
Super concert rock

Le quintette valaisan de rock qui se fait un nom pour Vex
cellence de ses prestations dans le genre rock.

MONTHEY (cg). - Demain sa-
medi 7 mars, la salle commu-
nale de la Gare sera réservée
au CRAM (Centre de rencon-
tre), qui, dès 20 h. 30, présen-
tera deux groupes suisses dans
la lignée des grands groupes
français et anglais de style
rock.

Il s'agit de Baramine, groupe
valaisan que la critique roman-
de a encensé ces derniers mois
et, en vedette, le groupe gene-
vois Technicolor qui, après
avoir donné une quarantaine
de concerts en 1980 gagne le
tremplin du Golfe Drouot à

fer  et leur pince. Ils lisent l'éti-
quette de destination; alors les
hommes libèrent les wagons par
unité ou à plusieurs. Passé le faîte,
ils sont emportés par leur propre
poids et descendent seuls, comme
de grands garçons, vers l'aiguille
de pointe d'un autre faisceau où se
forment les trains nouveaux: «le
faisceau des prédestinations nou-
velles où les wagons s 'en vont li-
brement vers un avenir neuf et dé-
terminé d'avance»; ainsi l'avait

expliqué Bessy sur un ton de mys-
tère, comme s 'il entrait en contem-
p lation philosophique... dans le
moment-même où le p hénomène
du triage, avec sa bosse, commen-
çait à exercer sur tout ce jeune
monde son envoûtement et sa fas-
cination.

«Mais», ajouta-t-il , «nous ne
sommes pas ici pour de la théolo-
gie, ni pour parler du libre arbitre.
Nous faisons de la déontologie, de
la théorie des devoirs, p lus parti-
culièrement sur le plan profession-
nel. Nous sommes ici pour obser-
ver l'importance du «piquet» ... -
«Du piquet?» , répondit un ensem-
ble de voix interloquées. - «Ou
bien, si vous préférez le terme
technique à celui des cheminots:
«le signal limite de garage»... Al-
lons! suivez- moi... nous allons
descendre...»

Ses autorisations à la main, Bes-
sy franchit le portail. Un homme
vint à eux, lut les documents, les
conduisit dans un vestiaire pour y
passer un survêtement semblable
au sien et qui le faisait remarquer
de loin: «Quand on va sur les
voies, malgré que les wagons qui
descendent la bosse sont aveugles,
il faut qu 'on soit visible, repérable;
ainsi on peut crier, héler... Alors!,
vous aimeriez voir un p iquet!... il
n 'y a pas besoin d'aller bien loin...
il y en a partout... un, en tout cas,

Pans et le prix du meilleur
groupe suisse décerné par les
radios francophones.

Technicolor vient de presser
un 45 tours qui sortira ce mois-
ci sur le marché. Une occasion
pour les jeunes de la région de
voir et d'entendre des groupes
de bonne valeur dans le style
rock et new wave.

On ne peut que se réjouir de
l'initiative des responsables du
CRAM d'avoir réussi à obtenir
la collaboration de ces deux
groupes suisses de rock qui fe-
ront certainement salle pleine
demain soir.

avec chaque aiguillage... Autre-
fois, c'était du bois, maintenant
c'est du tube d'acier; ce qui sort de
terre, à peu près quarante centi-
mètres, est peint en rouge vif, pour
qu 'on le voie bien; parce qu 'aucun
véhicule sur rail ne peut station-
ner, même un instant, en dépas-
sant le piquet dans la direction de
l'aiguille: à partir du p iquet com-
mence le risque de la prise en
écharpe, du tamponnement, des
dégâts considérables et de la
mort... C'est trois fois rien, un pi-
quet... je crois qu 'à l'inventaire de
notre magasin, il est compté pour
quatre francs!... Ce qui importe et
ce qui lui confère sa valeur, c'est
la garantie qu 'il donne; en respec-
tant ce signal-limite de garage,
vous évitez les heurts, les éraflures
aux wagons, les déraillements, les
atteintes à l'intégrité...»

La voix de l'accompagnant avait
pris un ton quasi passionnel...
Alors ils remontèrent avec lui sur
la passerelle. Les wagons conti-
nuaient à descendre du dos d'âne;
les files qui formaient progressi-
vement les trains s 'allongeaient,
leurs têtes se rapprochaient des
multip les aiguilles de distribution.
« Vous voyez où est le danger!» ,
acheva l'accompagnant.

«Quant a moi», dit le professeur,
«j'ai ajouté un terme familier sup-
p lémentaire pour le piquet: le
code. Le code entre deux profes -
sions qui se côtoient; le code de la
vie à deux («ne dépasse pas les li-
mites convenues!»)... Ce soir, à
l'auberge de jeunesse, nous joue-
rons aux wagons qui dévalent le
dos d'âne, qui frôlent des rames en
attente sans les heurter; nous leur
mettrons des noms, aux wagons et
aux rames: les jeunes, les vieux,
les guérisseurs, les médecins, les
propriétaires, les fermiers, les
acheteurs, les vendeurs, les hom-
mes, les femmes... »

«Ce qui sera très intéressant,
après ce petit jeu, ce sera de cons-
truire des schémas, des esquisses
de ces codes, de ces piquets... Nous
en aurons pour des heures et des
heures de recherche...

Ch. Nicole-Debarge
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Entrée libre

ce Les Boutiques »
Jamais nos collections n'ont été aussi jolies MARTIGNY

A vendre dans l'Entremont
Alt. 1000à1100 m

magnifique maison
d'habitation
avec balcon à l'est et au sud très enso-
leillée.
Prix intéressant à discuter.
Tél. 026/4 27 31. 36-22235

C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La
chaudière double*
de Hoval.
/MZfe fe^®//®

©G (ÊW È)@LW @©/7D©

Une affaire sûre.
*A surfaces de
chauffe thermolytique
autonettoyante.,

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses,
elle offre à maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com-
bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès a présent aux nouvelles
directives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs-
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé
dessus ou a ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation
de température, d'une commande économique estivale et, sur demande, d'un corps de chauffe
électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace.
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle • Ŷ '''?:̂ *N.
convient remarquablement bien à une utilisation des combustibles /K'irtfrli t^Vindigènes: bûches et bois de refend peuvent y ôtre brûlés de (j mfJÊjJkY\
manière si économique que l'Association suisse d'économie 1 lIB -l-r "lforestière a conféré à la chaudière DuoLyt la marque de qualité \ VHv /
pour chauffage au bois moderne

Coupon
i Je vous prie de me laire parvenir gratuitement la
l documentation suivante;

O Chaudière double Hoval DuoLyt
| D Brochure d'Information intitulée «Parlons

chauflage. eau chaude et bien-ûtro-

NAP/Localite 
A onvoyor svp. â Hoval Herzog SA
Av. JJ. Mercier 2,1003 Lausanne

joli chalet
de 2V4 chambres, cuisine, coin à
manger , salon avec pierre ollaire,
bains.
Prix Fr. 128 000.-.

Tél. 026/6 2919. 85-415

Ferienwohnung ch l̂Lb,e.
OUCr CnalOt Région Martigny, Ravoire

Schriftliche offerten an: Ovronnaz, etc.
M. Koch, Poststr. 4
8954 Geroldswil Tél. 026/2 16 64. le soir.

nouvelle

La documentation détaillée préparée â votre intention
vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès
lors ia peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui
le coupon-réponse si-joint.
Hoval Herzog SA ¦ 8706 Feldmeilen • Téléphone 01-9256111
Bureaux à Berne, Reinach-Bâle, Lausanne et Lugano

Zu teuten gesucht aut der Bett- . Cherche . gcheter

Hoval
Systèmes adaptés

à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

-̂¦¦l AFFAIRES IMMOBILIÈRES
-Bill -Z )

Occasion rare
A vendre en ville de Sion

Placement intéressant
Monthey, immeuble Le Pavillon, en fi-
nition, à vendre, un groupe de

5 appartements
2 pièces
comprenant:
hall 6.30 m2
cuisine 9,55 m2
bains 3,7e m2
séjour 21,84 m2
chambre 13,44 m2

54,89 m2
+ balcon 17,28 m2

Construction très soignée, garages et
places de parc à disposition, cave et
galetas avec chaque appartement.

Renseignements et vente:
J. Nicolet
Crochetan 2.1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

appartement AVz pièces
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, séjour avec jardin-terrasse
privé.
Appartement 110 m2.
Terrasse 138 m2.
Cave et place de parc.

Prix de vente: Fr. 250 000.-

Renseignements:
Agence imm. Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18, Sion
Tél. 027/22 90 02 (bureau).

36-258

ECONOMIQUE!
Montana (VS), à vendre

appartements
dans petit immeuble (15 unîtes),
situation plein sud, vue imprena-
ble (bord de zone), totalement
équipés avec bains, et W.-C. in-
dépendants, cuisine complète
avec machine à laver la vaisselle,
armoire, chaque appartement
avec cheminée française spéciale
pouvant servir de complément au
chauffage central, frais minimaux.
Appartements types peuvent être
visités.
Vente directe aux meilleurs prix.

Renseignements:
Peter Schlegel, architecte
3962 Montana-Crans

36-22243

A vendre à Sion, de particulier,
à proximité du centre profession
nel

appartement 3! 2 pièces
88 m2, tout confort, W.-C. séparé.

Tél. 027/22 7415
heures des repas 143.771.768

A vendre sur plans, à dix minutes de
Sion sur commune en pleine expan-
sion, rive droite, dans quartier rési-
dentiel, tranquille et bien ensoleillé,
directement du constructeur

villa
Tout confort , comprenant , au rez:
3 chambres à coucher, cuisine, sé-
jour- coin à manger, bains, W.-C. sé-
parés, escaliers; au sous-sol: abri,
garage, buanderie, cave, chambre
travail , chauffage électrique.
Prix: villa + accès, raccordement et
900 m2 de terrain.
Fr. 270 000.-

Pour tous renseignements, tél. au
027/23 57 85 pendant les heures de
bureau ou au 027/23 58 25 midi et
soir.

36-222094
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Les investissements sportifs pour 1981
COUVERTURE DE LA PATINOIRE: LA FIN DU TUNNEL?
MARTIGNY (pag). - Après de
nombreuses années d'attente ,
d'études et d'espoir , Martigny de-
vrait enfi n procéder en 1981 à la
couverture de l'ancienne patinoire
municipale. Figurant au budget
pour 1 325 000 francs , cette réali-
sation constitue naturellement le
principal investissement sportif de
l'année. Sous l'impulsion du nou-
veau ministre des sports M. Pierre -
André Pillet , nos édiles commu-
naux entendent également pour-
suivre leur politique de soutien
aux sportifs locaux, en procédant
à divers aménagements à la pisci-
ne, au stand de tir et au stade
d'Octodure.
Un toit, une tribune
et des vestiaires

Le conseil communal a donc dé-
cidé de répondre à l'appel de nom-
breux amoureux de la glace de la
région martigneraine , qui se plai-
gnaient , à raison, de devoir prati-
quer leurs activités sportives fa-
vorites dans des conditions péni-
bles. Il est vrai que les vétustés ins-
tallations de la patinoire munici-
pale ont fait leur temps. Première
patinoire artificielle du Valais , elle
ne répond plus aux exigences ac-
tuelles. Les vestiaires sont trop
étroits et dépourvus d'installations
sanitaires adéquates. En outre, la
neige et la pluie détériorent cha-
que année les gradins et les instal-
lations extérieures. Enfin , à ciel

PÊCHEURS À LA MOUCHE
MARTIGNY. - L'Amicale des
pêcheurs à la mouche du Va-
lais se réunira ce soir, à 20 heu-
res, au café des Messageries de
Martigny. Toutes celles et ceux
qui s'intéressent, de près ou de
loin, à la pratique de ce mode
de pêche, méconnu chez nous,
sont cordialement invités.

L'ANNULATION D'UN SPECTACLE A SAXON

Des relents de Sapinhaut?
SAXON (bl). - Or, donc, la Revue
qui devait avoir lieu ce samedi
7 mars au Casino de Saxon a été
purement et simplement annulée.
Cette décision est d'autant plus
surprenante qu'elle n'est due ni à
une «interdiction » de la commune
concernée, ni à un manquement
d'un ou des artiste(s) puisqu 'elle
émane en fait des organisateurs
eux-mêmes, soit Intermusic et
Salska Production. La commune
de Saxon avait , en son temps, re-
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Appel à l'économie
18% en décembre 1980

et
11% en janvier 1981

d'augmentation de consommation d'énergie
électrique dans le réseau du Bas-Valais par rap-
port à l'année précédente.

Le distributeur d'électricité soussigné appelle ses
abonnés à freiner leur consommation. Le réseau
de distribution est chargé au maximum et permet
difficilement de maîtriser un soudain et pareil
excédent d'énergie à distribuer. De plus, il n'est
pas possible de produire sans autre les complé-
ments d'énergie nécessaire.

Lonza S.A.
Usines électriques

1904 Vernayaz

ouvert , la patinoire municipale ne
permet pas une utilisation soute-
nue, phénomène qui nuit tant aux
clubs de hockey qu'aux écoliers.

Prochaine mise à l'enquête
publique

La commune a donc chargé M.
Michel Jacquérioz , architecte ,
d'élaborer un projet , dont la ma-
quette est terminée. Elle comprend
notamment un toit en voûte, ainsi
qu'une tribune (côté Bourg), qui
s'étendra sur toute la longueur du
rink. Ces gradins pourront accueil-
lir 1200 personnes et abriteront les
nouveaux vestiaires. Ce projet sera
mis à l'enquête publiques dans le
courant de la semaine prochaine.

Une patinoire couverte:
un apport intéressant

Pour M. Pillet , cette réalisation
devenait une nécessité. «Les ves-
tiaires actuels ne répondent plus
aux normes fixées par la ligue
suisse de hockey, qui demande en
effet une surface de 25 mètres car-
rés pour les équipes et un vestiaire
séparé pour les arbitres.

«D'autre part , le toit va sensible-
ment augmenter le temps d'utili-
sation de la glace. Désormais, les
écoles et les divers clubs de hoc-
key (Charrat , Sembrancher, Ver-
bier et Salvan louent la glace dé
Martigny) pourront occuper la gla-
ce de 8 heures à 23 heures, et ce
tous les jours , du mois de septem-
bre au début mars. On peut aussi
espérer que cette patinoire couver-
te va entraîner la création d'un
club de patinage artistique ou de
curling».
Diminution des frais
de fonctionnement

Il est également vrai que cette

fuse de laisser se poursuivre l'ex-
périence (positive quoiqu 'on en
dise) du festival de Sapinhaut sous
prétexte qu'elle favorisait un cer-
tain épanchement de là drogue.
Pourtant , seuls quelques cas isolés
avaient été signalés par la police
de sûreté valaisanne qui , on s'en
souvient , était largement représen-
tée lors de ces rassemblements pa-
cifiques et culturels. Aujourd'hui ,
la même commune de Saxon se
sent à nouveau «menacée» par le
phénomène, son Casino étant de
plus en plus sollicité par des or-
ganisateurs de concerts ou de
spectacles pour la jeunesse. On
put notamment y assister, à la mi-
décembre 1980, à une production
réellement extraordinaire du
Beau-Lac-de-Bâle , formation rock
dont le jeu de scène mérite à lui
seul le déplacement.

Quelques puritains préfarent
sans aucun doute les chœurs
d'églises à un groupe rock, s'en
sont d'ailleurs dits choqués, écœu-
rés même et , influents qu 'ils sont
bien évidemment , en ont touché
un mot au conseil communal de
Saxon. D'autre s concerts du genre
ont donné lieu à de nouvelles re-
marques tout autant infondées
qu'elles venaient de gens pour qui
cette musique ne veut rien dire
puisqu 'ils ne la connaissent pas.
Bref.

réalisation va sensiblement dimi-
nuer les frais de fonctionnement
de la patinoire . Il est en effet prou-
vé que la consommation d'énergie
va baisser, tout comme les frais
d'entretien. On peut relever à ce
sujet qu 'actuellement un employé
communal doit procéder au dé-
blaiement de la glace durant toute
une nuit en cas d'importantes chu-
tes de neige. Autre avatange, le toit
va empêcher l'action du gel et du
dégel de l'eau, qui détériore les
gradins. Il ne faut pas perdre de
vue que cette patinoire couverte
pourra aussi servir à d'importantes
manifestations extra-sportives. Les
installations de la patinoire sont
également utilisées pour chauffer
l'eau de la piscine.

Les autres investissements

Les autorités communales de
Martigny ne peuvent évidemment
pas se contenter de porter leurs ef-
forts exclusivement sur la couver-
ture de la patinoire . Pour les autres
installations (stade d'Octodure ,
piscine, salles de gymnastique), la
commune doit faire face à d'im-
portants frais de fonctionnement.
D'autre part, il est prévu au budget
une somme de 50 000 francs pour
l'étude d'une... piscine couverte.

Des dépenses au service
de la collectivité...

Le contribuable peut penser que
la commune de Martigny dépense
beaucoup d'argent en aménage-
ments sportifs. M. Pillet s'en dé-
fend. «Il faut savoir que les classes
primaires, du cycle d'orientation et
commerciales utilisent le centre
sportif , la patinoire et la piscine.
Ces investissements se font donc
pour servir non seulement nos

Cela dit, la Revue prévue pour
ce samedi n'aurait pratiquement
rien eu à voir avec le rock : le show
Three For Two de Michel Moos et
Roland Carpi , les guitares accous-
tiques de Schafer et Buzzi et le
Blue's de jeunes musiciens sédu-
nois. Donc pas d'extravagance,
pas de loubards, pas de surplus de
décibels, pas de risque de «je ne
sais quoi » de pervers ou de... stu-
péfiant. Toujours est-il que les or-
ganisateurs ont baissé les bras et
laissé tomber.

Pourquoi?
Les artistes qui auraient dû se

produire lors de cette revue n 'ont
été informé de cette annulation
que le 4 mars, soit seulement trois
jours avant que le spectacle n'ait
lieu. C'est peu si l'on songe que
l'on ne retrouve pas si facilement
un contrat à signer pour remplacer
un spectacle annulé...

Mais pourquoi donc ces organi-
sateurs ont-ils si facilement « ab-
diqué»? «Nous avons refusé de
jouer le jeu dans lequel le conseil
communal nous a entraînés , ré-
pondent-ils , nous sommes produc-
teurs de moments de divertisse-
ment , nous avons des impértifs de
business (publicité) et nous tra-
vaillons avec des artistes honora-
bles. » L'autorisation d'utiliser la
salle du Casino pour cette revue
fut longue à parvenir en leurs
mains. A ce sujet , Salska et Inter-
music expliquent notamment : «Or
il se trouve que le conseil com-
munal de Saxon a fait de ce con-
cert une sorte d'affaire d'Etat... de
peur d'avoir à Saxon un foyer de
drogue (?). Ils ont fini par nous la
donner cette autorisation , mais
après cin,q semaines de délai, ce
qui nous freinait considérablement
pour la «pub» . Mais il y a plus gra-
ve: ils nous annonçaient une im-
portante présence de policiers à
cette soirée. » Et les organisateurs
de conclure : «Ainsi donc, nous
avons décidé de ne plus nous bat-
tre avec ces gens, de les laisser
dans leur jeu et , dans l'intérêt di-
rect ou indirect de notre public,
des artistes et de nos projets futurs
d'annuler cette manifestation que
nous désirions avant tout sourian-
te.»

Cette situation dénote bien du
climat étrange existant entre les
autorités et les jeunes désireux
d'offrir à un public jeune , lui aussi,
des spectacles qui lui conviennent.
Pour notre part , nous nous deman-
dons s'il n 'eut pas mieux valu jus-
tement maintenir la Revue en
question , histoire de démontrer
que la jeunesse est (aussi) capable
de se divertir sainement. Sans
compter que les artistes, eux, s'en
retrouvent un peu «bec de gaz» et
pris de court.

sportifs, mais aussi et surtout nos
enfants. La commune de Martigny
fait un gros effort pour permettre à
chacun de pratiquer son sport fa-
vori. Elle met gratuitement à dis-
position les salles de gymnastique
de la Ville et du Bourg, la patinoi-
re municipale, ainsi que le stade
d'Octodure. Elle loue les deux sal-
les du collège Sainte-Marie pour le
volleyball et le basketball. Autant
d'efforts qui coûtent cher, mais
que nous continuerons à faire pour
le bien de la collectivité.»

Pascal Guex

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SAILLON
Nouveau prospectus pour le bourg médiéval
SAILLON (gram). - «L'année
1980 a été marquée par des dépen-
ses relativement importantes, aussi
notre intention pour l'année à ve-
nir, est-elle de digérer ces investis-
sements, avant d'entreprendre de
nouvelles réalisations» a notam-
ment relevé M. Claude Bertholet ,
président, à quelque soixante
membres réunis récemment, à
l'occasion de l'assemblée annuelle
de la Société de développement de
Saillon.

Cependant , la SD entend pour-
suivre et intensifier ses efforts
dans le cadre des activités habi-
tuelles: information et manifesta-
tions. En effet , on procédera , dès
ce printemps, à la pose de pan-
neaux publicitaires qui donneront
un aperçu de la commune et des
possibilités qu 'elle offre aux visi-
teurs; ensuite , on diffusera plus
largement encore un dépliant pu-
blicitaire , élaboré et distribué l'an
dernier déjà, et fort apprécié dans
les milieux touristiques.

D'autre part, 1981 verra la mise
sur pied des trois manifestations
les plus importantes que sont la
patronale, la fête du vin et Saillon
fleuri; à ce propos , rappelons que
le village fut désigné par un grou-
pe d'experts comme la cité de plai-
ne la mieux fleurie du Valais. Ceci
devrait constituer un encourage-
ment et un signe de reconnaissan-
ce à l'endroit de la population qui ,
depuis de nombreuses années,
améliore sans cesse la décoration
florale de la bourgade.

«Le Moulin»
de retour
dans le val
de Bagnes
VERBIER. - La troupe théâtrale
«Le Moulin» de Sarreyer rentre
dans la vallée de Bagnes après une
tournée qui a passé par Bourg-
Saint-Pierre, Le Levron et Sem-
brancher. Ainsi, parfaitement ro-
dés, les acteurs amateurs se ren-
dront samedi 7 mars à la salle po-
lyvalente de Verbier pour jouer «A
la monnaie du ape» comédie en
quatre actes, selon Louis Velle.
Après cette soirée, ils donneront
encore trois représentations qui
auront lieu à Lourtier (samedi 14
mars), Versegères (mercredi 18
mars) et au Châble (vendredi 27
mars).

Rassemblement
AMR
SAXON. - Dans notre édition
d'hier , à propos des activités de
Salska-Production et d'Intermusic,
nous avons commis un lapsus.

En effet, nous avions titré «ras-
semblement ARM» alors qu'il
s'agissait du rassemblement AMR
(Association pour l'encouragement
de la musique d'improvisation).
Persuadé que les intéressés ne
nous tiendrons pas trop rigueur,
nous nous permettons de rappeler
l'adresse de cette association:
AMR, Tour de Bol 4, 1204 Genève.

Voiture contre
une glissière
Deux blessés
SEMBRANCHER. - Mercredi
soir, vers 23 h. 30, M. André Val-
lotton , 1962, domicilié à Martigny,
circulait de la route du Grand-
Saint-Bernard en direction de
Sembrancher, au volant d'une voi-
ture. Au pont du Lavanchy, pour
une raison indéterminée, son vé-
hicule heurta la glissière de sécu-
rité.

Blessés lors du choc, le conduc-
teur et sa passagère, Fabiola
Berchtold, 1961, domiciliée à Mar-
tigny, furent hospitalisés.

La maquette de la patinoire couverte
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Comme en témoigne ce panneau, le bouton d'or pour la cité de plaine la
mieux fleurie du Valais

Réalisations 1980 ciété- mais aussi P°ur qu 'ils fas-
sent part au comité de leurs sug-

Nous l'avons souligné; les inves- gâtions et de leurs remarques,
tissements 1980, furent impor- —^—^^^^_^^^^_______
tants, plus de 10 000 francs pour la
SD. Ce fut surtout l'impression Electiond'un prospectus (8500 francs) et _ , ;
dans une moindre mesure l'achat Complémentaire
et la pose de bancs publics (1500 j g  ̂ .« 

JJTJ . ,
francs) qu 'il faut noter au passif de OU COnSCll d £.131
la société. Par contre, dans les ren- <-_ _» j  _.
trées d'argent, la fête du vin - elle Ouverture du scrutin
eut lieu en septembre dernier - Hôtel de ville. - Vendredi
s'est soldée par un bénéfice appré- 6 mars, de 17 à 19 heures. Samedi
ciable de plus de 3500 francs. Et 7 mars, de 10 à 12 heures. Diman-
M. Claude Bertholet de remercier che 8 mars, de 10 à 12 heures,
les sociétés villageoises qui ont Bâtiment de La Grenette,
contribué à la réussite de cette ma- Bourg. - Samedi 7 mars , de 17 à
nifestation. 19 heures.

Enfin , grâce à l'appui financier Salle communale, handicapés. -
de la commune et à la participa- Samedi 7 mars , de 15 h. 30 à
tion active d'une dizaine de mem- 16 h- 30.
bres de la SD, la «forêt» de To- Carte civique : la présentation de
brouk (à proximité du relais de la la carte civique est obligatoire . Les
Sarvaz) put être aménagée en une citoyens qui ne sont pas en posses-
zone de détente , réservée spécia- sion de cette dernière peuvent en
lement aux pique-niqueurs. obtenir un duplicata auprès du se-

Pour terminer , le président Ian- crétariat communal,
ça un appel à tous les membres Les citoyens peuvent , à leur
pour qu 'ils apportent non seule- choix , voter en Ville ou au Bourg,
ment un soutien financier à la so- L'Administration

Electrices et électeurs
démocrates-chrétiens du district
de Martigny
Les élections au Grand Conseil de dimanche der-
nier ont été favorables à notre parti, puisque
nous avons obtenu un sixième siège. Nous vous
remercions de la confiance témoignée à nos can-
didats.
Pour l'élection au Conseil d'Etat, il est nécessaire
d'effectuer un second tour de scrutin. Nous vous
demandons de considérer votre participation di-
manche prochain comme un DEVOIR.
Pour un gouvernement fort et responsable, vous
devez déposer dans l'urne la liste des quatre can-
didats démocrates-chrétiens, soit celle portant
les noms de MM.

Guy Genoud
Franz Steiner
Hans Wyer
Bernard Bornet

Ceci est conforme à la volonté exprimée par les
délégués du PDC valaisan: laisser un siège à un
candidat issu d'un parti minoritaire.
Assurez Madame, Mademoiselle, Monsieur, par
votre participation, par la participation de vos
amis et connaissances, l'élection de nos quatre
candidats au Conseil d'Etat!

PDC du district de Martigny
Le président: Guy Voide
Le secrétaire: Ch. Darbellay
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5 Aarau, Agno. Aigle. Allsctiwll, Appenzell, Arbon, Arleshelm, Au SQ, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster.
(j Bienne, Binningen, Blrafelden, Bischofszell, Boudry, Boulean, Brellenbach. Brigue, Brûgg, Buoha SQ, Bulle, Carouge, LaChaux-de-Fonds,

Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dùbendorf, Emmenbrûcke, Eschenbach LU, Filma, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SQ, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglawll NW, Hérlsau ,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lleetal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lueerne, Lugano, Lyss. Maltere, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Moral, Morges, Mûnalngen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhl., Nldau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon. Schaffhousè, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Siesach, Soleure,
Steln AQ, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Dater, Vevey, Viège, Vlllars-sur-Ollon, Wâdenswll , Walllaellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wll SQ, Wlnterthur , Wohlen AQ, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

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

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

109e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 31 mars 1981, à 15.00 heures, .
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
3. Répartition du bénéfice de l'exercice ;

fixation du dividende et de la date de son paiement.
4. a) Augmentation du capital-actions de f r. 1 681 104200 à fr. 1 849 214700 au maximum par

l'émission' de tout au plus 823600 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 857 505 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 396000 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 1 929 214 700 au maximum par l'émission
au pair de 400 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 400 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

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

r>
6. Elections

a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1981 auprès de l'une
de nos succursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1981.

; / Durant la-période s'étendant du 28 février au 31 mars 1981, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980 avec le rapport de l'Office de
contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1981.

Bâle, le 3 mars 1981 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'école technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
Tél. 021/85 61 36. 22-1893

Dancing

Le Derby
Martigny

Ce soir 6 mars 1981

Réouverture
avec

«Les Magic s Powers»
36-1279
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de la société de gymnastique Valerfaaj 
2 Le premier tour gratuit
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GORON
FI a du fruit ce Goron!

AL AIS

La fondue crée
la bonne humeur
chaque semaine!

Suivez les sketches
téléphoniques de Jean Charles

par Patrick Nordmann:

«Le coup du f i l  ¦ '4 . L\
coup du milieu» «Les enfants terribles» v~ W zÀ
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Avis de tir
ER art 35 20/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Mercredi 11.3.81 0800-1200

1330-1700
feudi 12.3.81 0800-1200

1330-1700
Vendredi 13.3.81 0800-1200

1330-1700

Zone des positions: N Bramois (597720/120860).
Zone dangereuse: Secteur A: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsar-

mettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-
Rouge , Chamossaire, Donin point 2233 (exel), point 2407, point 2085, Lui-
du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (exel), Pra-Roua.

Centre de gravité: 594/130.
Zone des positions: N Savièse (592750/122850) .
Zone dangereuse: Secteur B: Mont-Gond , Croix-de-la-Cha, point

2581,0, La Fava , point 2367,0, point 1969 (excl), Pointet (excl), Le Larzey
(excl), Flore (excl), Aïre (exkl), Chaux-d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-
Riond , point 2149,5, point 2236, point 2389, point 2584, Mont-Gond.

Centre de gravité : 587/125.
Mardi 17.3.81 0800-1200

1330-1700
Mercredi 18.3.81 0800-1200¦' « 1330-1700
Vendredi 20.3.81 0800-1200

1330-1700

Zone des positions: N Bramois (597720/120860).
Zone dangereuse: Secteur A.
Zone des positions: N Savièse (592750/122850) .
Zone dangereuse: Secteur B.

Mardi 24.3.81 0900-1700
Mercredi 25.3.81 0900-1700
Jeudi 26.3.81 0900-1700

Zone des positions: N Savièse (592750/122850).
Zone dangereuse : Secteur B.
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,6,

point 2997,8, Trubelstock , point 2839, point 2609,6, Tiinnje , Varneralp,
Jâgerchriiz, Trittji , Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn , Les
Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d'al-

titude.
Pour les détails, consulter les avi s de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 18.2.81, téléphone 027/22 29 14.
Sion , 18.2.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais
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L'offre de la semaine!

Bloc de tiroirs
à fournitures
cadre en tôle d'acier vert
avec 25 tiroirs

Décors d'intérieur
Porte-Neuve 21 - Sion
Meubles de style
Objets de décoration

Jean-CI. Widmann
Tél. 027/23 24 60 

Caisse ' ^4|l/ »lon
Ralftelsen Rue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

29
Caisse à outils

seulement Fr

robuste, spacieuse, 5 compartiments, exécutée enJo\e
d'acier bleu avec une poi- â^y\ mM^m
gnée massive. j ââ WmmmÊ m̂M
gr. 520X210x210 mm M
(suffisamment Ê̂
de place JE
pour une scie à cadre)/(B̂ ^KM ^^^T__B_|
seulement \T S  ̂ _¦_ / . ?/" Occasion, à vendre

ordinateur Philips
modèle P359
une imprimante rapide
P150
3 dérouleurs de bande
en cassette P145.
Entretien par le constructeur,

Fr. 15 000.-, prix à discuter.
A enlever sur place.
A disposition, divers programmes.
Ecrire sous chiffre P 36-900943 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

,19

Centre Magrc
Uvrier-Sion, Roche (VD)

CREDIT SUISSE

Convocation
à la

124e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 124e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

mardi 24 mars 1981, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980 ainsi que du rapport
de l'Organe de contrôle

2. Décision concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net
2.4. Prestations à l'occasion du 125e anniversaire de la banque

3. Elections au Conseil d'administration

4. Augmentation de capital
4.1. Décision concernant:

4.1.1. Augmentation de 65 millions de francs du capital-actions pour le porter de 1 335
à 1400 millions de francs par l'émission de 107 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune au prix de fr. 750.— et de 115000 actions nominatives
de fr. 100.— nom. au prix de fr. 150.— .offertes en souscription aux actionnaires
et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

4.1.2. Augmentation de 65 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
à 1 465 millions de francs par l'émission au pair de 107 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune et de 115000 actions nominatives de fr. 100.— nom.
chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces actions
seraient réservées en garantie des droits d'option afférents à des emprunts
subordonnés à option d'un montant total de 130 millions de francs. Les titres de
ces emprunts seraient offerts en souscription aux actionnaires.

4.1.3. Augmentation de 35 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
à 1 500 millions de francs par l'émission au pair de 70000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant e leur droit de souscription.
Ces actions seraient réservées en vue d'une mobilisation ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

4.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1980 et sur l'augmentation de capital ainsi que
de la proposition de modification des statuts dès le 11 mars 1981 au siège central de la
banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de
gestion pour l'exercice 1980 à partir du 13 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 26 février 1981 rece-
vront la convocation par la poste à partir du 9 mars. Elle sera accompagnée d'une carte d'ad-
mission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des
actions du 26 février au 24 mars 1981.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au jeudi 19 mars 1981 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.

Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 26 février 1981 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli

+

MMMLI ¦ S A . Cuisines

Avenue du Marché 20, Sierre
Tél. 027/55 64 43
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Visitez /spécialiste / Repr Ferd Uettj s A
notre exposition ^ ~~\ y
Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs

le meilleur
prix

pour dames

beige et marine,
P. 36-41

Tige en cuir,
marine et noir
P. 36-41

Sion: place du Midi 32. Sierre: av. du Général-Guisan 30
Brig: Bahnhofstrasse. Monthey: centre commercial.



Mode de printemps

MARET-VISENTINI
Prêt-à-porter Fully

125 GS 81 4880
175 GS 81 5380
250 GS 81 5680

Valentin Roduit

u

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

r—Le svKlpmp. v f̂a^Broizl M d l J 
=l¦ 

IJ I—_^
\?^ tâ~1 fT **! 10 ANS D'EXPÉRIENCE

Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire <3). ¦
• Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
• Fournit le chauffage de votre piscine

I s

• Fournit un appoint intéressant pour votre chauffage
• Montage et mise en service par nos soins I

IStlebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau

I Unn» ownnenno à Ci_rr_ fin 411 mai ail 7 illinI NOUS exposons a Sierre du 30 mai au 7 juin ? Conseils et devis sans engagement

A vendre A vendre

lithographies
Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

chiots numérotées, signées

Dog allemand «Da,ln

de 2 mois. .Fini.. «Carzou».
«Tobiasse» , etc.

TéL 027/31 15 56 A acheter, llvres e,
"36-300529 monnaies anciens.

annonces :
027/21 21 11

Tél. 022/43 29 47.
305025-18

Garage de Châtaignier
Fully

Agence de voituresToyota
Agence tracteurs Same
Vente et réparations de tous véhicules

Vente et entretien de motos toutes marques

Honda - Suzuki - Yamaha
Distributeur exclusif pour le Valais romand
des motos SWM

Notre gamme à votre disposition
Homologué 1-2 places %'

SWM RS 125 GS125 Trial homologué 4480.- T r i t o n  
¦ ''̂ ^mÊÊBÊLW-- ':

320 Trial compétition 4780.- rr- l*wv ~
SWM RS 320 TL: un malheur dans le championnat

Rabais spécial pour licencié ^uisse de tnal

Champion suisse 1980 trial et enduro
Des personnes spécialisées a votre dispositionPrix choc

125 GS 80 4200.-
175 GS 80 4600.-
250 GS 80 4800.-

Yvan Granges
1926 Châtaignier (Fully). Tél. 026/5 45 66
P.S. - Nous avons des occasions en stock

ILa communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

A vendre à l'état de neuf

A vendre ou à louer
plus de

100 pianos
dès 39.- par mois
Pianos è queue
Steinway + Sons
Bechstein, Bôsen-
dorfer , Bliithner,
épinettes, etc.
Avantageux (accord
+ rép. serv.)
Jeudi: vente le soir
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne
Plus de 30 ans
au service du client

La Bible
en 11 volumes grand format , Edi
tion «Le livre de Paris. Hachette»

2000 ans
de christianisme

en 12 volumes grand format , va
leur à neuf des deux collections
Fr. 2000.-.

Tél. 027/23 53 63. heures repas.

A vendre
1 chambre à coucher
en chêne avec radio-
réveil + lampes de
chevet incorporées.
Armoire 4 portes.
Cédée à Fr. 2790.-.

Tél. 027/86 32 89.
89-40965

A vendre superbes

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

lames
de pin
pour boiseries
rustiques
dès Fr. 9.50/m2.
Livraison possible.

EGME S.A.
1870 Monthey
Av. Europe 63
Tél. 025/71 17 31.

143.343.408

A vendre

yorkshire-
terriers
avec pedigress
S.C.S.

Tél. 063/61 39 83

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

ÈrS ŷ^

Placements de
capitaux de tout
en biens
d'équipement avec
amortissement
jusqu'à

15%
ou plus selon plans

. individuels.
Payable chaque
trimestre.

Information sans
engagement chez:
BIEN-INVEST S.A.
Tél. 032/23 56 66
rue de la Gare 48
2502 Bienne.

80-57530

J'achète

fourneaux
de pierre de Bagnes
cassés.
Bon prix
si convenance.

A vendre:
1 cardeuse électri-
que
Elba,
1 lit d'enfant neuf,
dim. 140 x 70 cm.
divers meubles

Tél. 026/2 3810
(privé) ou
026/2 55 69
(atelier).

«36-400248

Parfaitsjnodèles CV

ii

%

En haut: Modèle classique doté
d'une patte de boutonnage, de
2 poches latérales, d'une poche
pour journaux et d'une poche
zippée; doublure à carreaux.
En coton/polyester, beige et
marine. Prix CV 119 -
En bas: Trenchcoat à deux
rangs; avec poche intérieure et
doublure à carreaux; en coton/
polyester, beige et marine.
Prix CV 139.-

(L&JtoJL
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Urgent
cause départ,
a liquider
Cheminée de jardin
Fr. 900.-
stéréo Phllipps
Fr. 950.-
Mini 1100 Spéc.
68 000 km,
pour bricoleur
Fr. 1000.-
Foumeau à bois
Fr. 400.-.

Faire offres sous *
Chiffre P 36-22261,
à Publicitas,
1951 Sion.

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Ht /
¦

/

V

Clément
Savioz
Rue de la
Majorie 6

Sion
027/23 10 25

Réparations
toutes

marques
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TÉLÉDISTRIBUTION PAR CÂBLE DANS LE CHABLAIS

Pourquoi, comment, à quel prix?
UN DOSSIER

CHRISTIAN HUMBERT

La construction de sa propre an-
tenne de réception est onéreuse.
Des experts ont calculé que le
seuil de rentabilité de tels investis-
sements se situe au-delà de 3000
abonnés. Autant dire, dans ces
conditions, qu'aucune commune
n'est véritablement en mesure
d'assurer à ses administrés un prix
d'abonnement à la télévision par
câbles qui soit suffisament éco-
nomique pour ne pas décourager
tout abonné potentiel. D'où l'inté-
rêt des sociétés privées de se sub-
stituer aux communes et de leur
offrir à des prix relativement éle-
vés des prestations égales, voire
supérieures. Des calculs ont été
établis par la firme TELRO (lire
NF de mardi et de mercredi). Tou-
tes les communes chablaisiennes
en ont eu connaissance. Une seule,
Monthey, a accusé réception.

Une redevance mensuelle
de huit francs

L'exemple de plan financier
présenté ci-dessous s'applique à
une commune de 15 000 habitants.
On y relève que par une redevance
mensuelle fixée à 8 francs (calculs
de 1976), l'amortissement de tous
les investissements progressive-
ment réalisés au titre de télédistri-
bution est possible en douze ans.

Les données retenues pour cet
exemple sont les suivantes:
- une mise de fonds propre ini-

tiale de 600 000 francs permet
l'adhésion au programme ainsi
que la pose et l'installation des 750
premières prises d'abonné;
- des fonds empruntés par la

commune durant les 2e et 3e an-
nées, à concurrence de 600 000
francs, assurent la poursuite des
investissements;
- l'excédent des recettes sur les

dépenses permet, dans les années
suivantes, l'autofinancement ainsi
que l'amortissement des fonds em-
pruntés, assure TELRO.

Le prix moyen d'une prise
d'abonné s'établit à 462 francs. Il On nous a accusé de faire du

NOUVEAU PLAN DE ZONE À LAVEY
Pas de changements importants
LAVEY (ch). - Depuis ce matin et
jusqu 'au 6 avril , la municipalité
soumet à l'enquête publique un
nouveau plan définissant d'une
part les pourtours de la commune
(1500 hectares), et remodelant
d'autre part les zones à construire,
agricoles, industrielles, d'utilité
publique et intermédiaires. L'exé-
cutif a travaillé pendant deux ans
pour obtenir un résultat qui ne de-
vrait pas prêter à discussion. Le
nouveau plan sera appelé à rem-
placer l'ancien qui datait de 1969
et ne comportait que cinq zones,
au lieu des dix-sept nouvellement
définies. Les changements résident
essentiellement au niveau de la
zone d'habitation à faible intensité
(villas familiales) d' .En Monta-
ney» , légèrement augmentée.

D'autres zones d'habitation à

GASTRONOMIE

t 

Café-restaurant
;DU PETIT LAC
i3960 Sierre
Tél. 027/55 11 53

- Couscous
royal

* Cuisses de
grenouilles

Fermé le dimanche.

/SMŷ 'N-. »,
'"̂ «̂  r̂s À̂.

vm
Hôtel de Sonloup
Les Avants - Montreux
Tél. 021/61 34 35

Son restaurant
Mets à la carte
Spécialités sur commande:
- gambas grillées
- lapin à la moutarde
- poulet au citron

Sa terrasse ombragée
Salles pour banquets
jusqu'à 60 personnes

exclut le coût des investissements
d'une propre station de tête, de
même que toute participation fi-
nancière du propriétaire de l'im-
meuble raccordé.

Cet exemple de plan financier
montre en définitive qu'une rede-
vance de huit francs couvre non
seulement l'amortissement de té-
lédistribution , mais encore toutes
les charges administratives, d'ex-
ploitation , d'entretien, ainsi qu'un
bénéfice correspondant à la ren-
tabilité des fonds propres.

Relevons enfin qu'il peut s'ap-
pliquer également, moyennant
quelques petites corrections, au
cas d'un village, certifie M. Schnei-
der , directeur des SI de Renens.

Dans ce cas, poursuit-il , nous
retenons pour prix d'installation
de la prise d'abonné la somme de
565 francs (en raison du nombre
plus faible d'habitants). Son amor-
tissement est alors réalisable en 18
ans, compte tenu d'un taux d'in-
térêt de 8,5 %.

Les exemples concrets ne man-
quent pas: à Renens, Bussigny,
Crissier, Chavannes, Ecublens, le
téléspectateur s'acquitte d'une
taxe mensuelle de six francs. A
Lausanne, de dix francs.

TELRO avait calculé que le pro-
gramme fini (9 programmes TV
plus 15 programmes radio) coûte
2,25 francs par abonné et par mois
à l'entrée de la cité à équiper.

Les frais de pose du câble dans
le Chablais expliquent-ils des ta-
xes mensuelles de 15 à 25 francs?

En partie. Mais, souligne notre
interlocuteur, quand vous savez
qu'un câble a été tiré d'Aigle à Bex
pour équiper cette dernière loca-
lité alors que le nôtre, reliant Mon-
they à Martigny, se trouve sous
l'ancien pont de Massongex, à
moins de deux kilomètres du cen-
tre de Bex, on peut expliquer cer-
taines factures, finalement assu-
mées par le téléspectateur-

Pourquoi n'appliquez-vous pas
votre politique des bas tarifs dans
les villes ou villages que vous des-
servez (Lavey, Collombey, Torgon ,
Vionnaz , Vouvry (par le biais de la
SITEL), Port-Valais, Bouveret,
Roche, Villeneuve (par le biais de
TELEDIS)?

forte densité autorisent la con-
struction de bâtiments locatifs de
trois étages sur rez. Elles n'ont pas
été modifiées. En revanche, c'est la
première fois qu 'un plan de zones
est élaboré pour le secteur de La-
vey- les-Bains. Outre le plan d'ex-
tension cantonal qui ne concerne
que l'établissement thermal, on y
trouve une zone d'attente incons-
tructible, sauf autorisation spéciale
accordée par la municipalité dans
un souci d'éviter des frais d'équi-
pement démesurés, et une zone in-
dustrielle réservée à notre armée
qui peut l'aménager sans mise à
l'enquête pour des raisons éviden-
tes.

La construction de chalets reste
interdite en dessous de 700 mètres
d'altitude. Le bas du village de-
meure inconstructible en raison
des lignes électriques à haute ten-
sion qui le surplombent. Quant à
l'élevage intensif , il ne sera auto-
risé qu 'en dehors du village, dans
le secteur de Plambuit. Autres res-
trictions contenues dans le règle-
ment: l'aménagement de cabanons
de jardin de plus de six mètres car-
rés.

Ces plans peuvent être consultes
au greffe. Le conseil communal ,
puis le Conseil d'Etat , devront les
approuver avant leur application,
sans conséquence en ce qui con-
cerne l'agriculture.

«J!_aM_fflOT
night-club

international
Avec Sylvie, Mnndy Marin .
Kiss Delon, Marème Baka,
Samanlha Lee. Eliani __¦

shows \
23 h., 0h. 30. \
2 h. >
(fermé le lundi)

Tél. (0211624471

PLATINUM ^ .1
[American Disco) *
BARS, >"
RESTAURANTS
SALLE DE JEUX

dumping, répond M. Schneider,
dont les propos devraient inquié-
ter.

«Notre société est entièrement
publique. La différence se situe
peut-être à ce niveau» .

Et vos antennes?
Celle de Combremont(jamais

utilisée) a été rachetée par les PTT
qui nous ont coupé l'herbe sous les
pieds (lire NF de mercredi). Celle
de Chalavornaire au-dessus de
Vouvry sera exploitée pendant dix
ans. Passé ce délai, les PTT s'en
occuperont , devenant ainsi maîtres
des ondes, réplique M. Schneider.

E 

PROCHAIN ARTICLE:
LA POSITION DE SITEL

MALAISE AU DOMAINE DU RHONE À BEX

Plainte
BEX (ch). - En 1979, le couple
Leyvraz acquiert un mobil-
home fixe, sorte de bungalow
reposant sur des pilotis, à un
promoteur valaisan qui a amé-
nagé sur la rive vaudoise du
Rhône un centre touristique et
sportif comprenant une cin-
quantaine de maisonnettes im-
portées d'Italie, une piscine, un
manège et une buvette. Il s'y
établit, s'annonce à la com-
mune de Bex et y paie ses im-
pôts. Or, il vient d'apprendre
qu'il vit dans l'illégalité et qu'il
n'est pas autorisé à y résider à
l'année. D'autres couples pro-
priétaires sont informes de leur
situation. La grogne monte.
Une association de défense des
intérêts est fondée. Un avocat
est contacté. Une plainte a
même été déposée. Que se pas-
se-t-il au domaine du Rhône?
Les explications sont contra-
dictoires.

L'annonce stipulait: «Votre
résidence principale ou secon-
daire à l'année», affirme Mme
Leyvraz qui a déboursé 80 000
francs pour l'achat de sa mai-
son.

«Nos contrats ne le préci-
saient pas», réplique M. de
Riedmatten, le vendeur-pro-
moteur. Ce dernier s'est néan-
moins contredit au sujet de la
loi sur le camping applicable
dans le canton de Vaud, inter-

Une Octodurienne de talent
à la galerie du Diable
SION (bl). - C'est ce soir à 18 heu-
res qu'aura lieu à la galerie du
Diable, rue des Creusets à Sion le
vernissage d'une exposition très
intéressante. Celle-ci est consacrée
à la jeune artiste octodurienne Ma-
rie-Antoinette Gorret qui présente
une série de dessins caractéristi-
ques. Détenant (déjà) un coup de
crayon et un sens des teintes très
marqués et très personnels, Marie-
Antoinette Gorret est tout droit is-
sue de l'ECBA (Ecole des beaux-
arts de Sion). Nous lui devons no-
tamment l'affiche du dernier comp-

Un dessin caractérisant bien
Marie-Antoinette Gorret.

Descente
aux flambeaux
sur la piste de l'Ours

THYON. - Ce soir vendredi
vers 19 h. 15 - 19 h. 30 sur la piste
de l'Ours aura lieu une descente
aux flambeaux organisée par l'ESS
Thyon - Les Collons et le Club
Thyon 2000.

PROBLÈMES DE CIRCULATION À

Un plan directeur pour les résoudre

Un sens unique à la rue de la Gare? Pourquoi pas

pénale déposée
disant en particulier d'élire do-
micile sur une parcelle réservée
au camping et au caravaning. Il
nous a certifié que son notaire
ne lui en avait jamais parlé,
puis nous a dit que cette dis-
position était notée sur le con-
trat.

«Cette loi a été élaborée lors-
que nous avons aménagé le
secteur contesté», poursuit
M. de Riedmatten.

Son architecte se refuse à
tout commentaire dans l'im-
médiat. Il nous a néanmoins
précisé que le problème était
actuellement discuté avec les
autorités cantonales et com-
munales. ' A la commune, on
nous indique d'abord qu'il
n'est pas obligatoire de sou-
mettre séparément à l'enquête
publique la construction des
bungalows, pour autant qu'un
plan d'extension ait été ap-
prouvé précédemment. Ce qui
serait le cas dans le dossier qui
nous occupe. Néanmoins, à la
suite de trois recours, tout
aménagement futur est exclu
au domaine du Rhône tant que
la commission cantonale de re-
cours n'aura pas tranché.
«Nous vouions mettre de l'or-
dre», nous a-t-on confié.

Cette situation conflictuelle
ne date pas d'hier. A plusieurs
reprises, des lettres, réclamant
en particulier une réunion, ont

toir de Martigny, affiche dont on
a dit l'excellence à maintes repri-
ses ici même. D'un talent sûr s'af-
firmant chaque jour davantage,
cette artiste va très certainement
au-devant d'une carrière promet-
teuse.

Le vernissage de son exposition
de dessins mérite toute notre at-
tention et se fera avec la participa-
tion du Quatuor de saxophones de
Martigny.

UN CONSEIL GENERAL A NENDAZ?

Au peuple de décider
NENDAZ (bl). - Le week-end
prochain, les électeurs nen-
dards ne se rendront pas seu-
lement aux urnes pour élire un
Conseil d'Etat puisqu'ils de-
vront en effet se prononcer
également sur l'introduction
dans leur commune d'un con-
seil général. La nouvelle loi sur
le régime communal autorisant
une procédure d'introduction
particulière, cette procédure
peut avoir lieu durant les no-
uante jours suivant la mise en
vigueur de la nouvelle loi du 30
janvier 1981, il fallait en outre
récolter des signatures totali-
sant le cinquième au moins des
personnes habilitées à voter.
Cette quête de signatures, me-
née conjointement avec celle
concernant l'introduction du
droit d'initiative , s'est déroulée
normalement et a ainsi abouti
récemment. Le principe de la
création d'un conseil général à
Nendaz semble donc admis
par, au mois, le cinquième de
la population active et il ne res-
te maintenant plus qu'à le sou-
mettre en votation populaire
comme la loi l'exige. Selon une

été transmises, parfois «recom-
mandées», à la municipalité.
Pourquoi n'en a-t-elle jamais
accusé réception?

Il apparaîtrait en outre, au
vu des entretiens que nous
avons eus hier tant avec Mme
Leyvraz qu'avec M. de Ried-
matten et son architecte, que la
question du domicile n'a été
qu'un élément détonateur.
D'autres requêtes sont formu-
lées par les propiétaires. Elles
ont trait à des défauts de con-
struction, d'équipement,
d'étanchéité. Le prix du ter-
rain, 30 000 francs pour 200
m2, est également contesté.

Ce à quoi M. de Riedmatten
répond en argumentant qu'il
comprend les aménagements
extérieurs (dalle et fondations).

Ce litige pourrait connaître
son épilogue devant un tribu-
nal. Une plainte, revêtue de
douze signatures, a en effet été
déposée mercredi matin par
Mme Leyvraz pour abus de
confiance contre le ou les res-
ponsables de la vente des cha-
lets.

«Nous sommes inscrits au
registre foncier. Nous payons
des impôts à Bex. Aujourd'hui,
on vient nous dire que nous
n'avons pas le droit d'habiter
dans notre maison. Nous de-
mandons réparation», conclut
Mme Leyvraz.

Folklore roumain
à Nendaz ce soir
NENDAZ (bl). - L'ensemble fol-
klorique roumain de Benone Da-
mian dont on ne dira jamais assez
le talent et l'excellente réputation
qu 'il détient partout en Europe a
commencé sa tournée valaisanne
hier soir.

Cette formation compo-
sée de six musiciens, tous virtuoses
de leur instrument, s'est en ef fe t
produite jeudi soir à Anzère. Au-
jourd'hui, c'est sur la rive gauche

autre loi, la loi sur les élections
et votations du 17 mai 1972 en
l'occurrence, un conseil géné-
ral fonctionne de la même ma-
nière qu'un conseil communal
et est donc régi par le système
proportionnel pour quatre ans.
Elle prévoit en outre qu'il doit
être composé de 45 membres si
la population est située entre
2000 et 5000 habitants, ce qui
est le cas à Nendaz. S'il n'oc-
casionne qu'un coût supplé-
mentaire modeste pour la com-
mune, un tel conseil pourrait
entraîner une sorte de conflit
de compétences et représenter
un corps étranger dans la
structure et les habitudes ac-
tuelles. En fait, ce sont là les
seuls inconvénients, minimes il
est vrai, qui seraient imputa-
bles à ce conseil général. Ses
avantages, par contre, sont
nombreux et intéressants à
plus d'un titre : partenaire com-
pétent pour le conseil com-
munal, meilleure transmission
et circulation des informations
vers le haut (du citoyen au con-
seil) et également vers le bas,
plus grande facilité pour arrê-

AIGLE

AIGLE (ch). - Résumée dans no-
tre édition de jeudi , l'intervention
du conseiller communal André Ja-
querod intéresse les piétons com-
me les automobilistes qui éprou-
vent parfois des difficultés à se
mouvoir en ville d'Aigle, à la rue
du Bourg en particulier pour ne ci-
ter que l'exemple le plus frappant.
Or, pour tenter de résoudre ces
problèmes de circulation , M. Ja-
querod propose, par voie de mo-
tion, l'établissement d'un plan di-
recteur qui tienne compte non seu-
lement des automobilistes mais
aussi, et surtout, des piétons et des
cyclistes.

M. Jaquerod propose dans l'im-
médiat d'établir un sens unique de
circulation à la rue de la Gare, ac-
tuellement en réfection. En ce qui
concerne les quartiers situés sous-
gare, M. Jaquerod souhaiterait que
la priorité accordée à l'avenue des
Alpes soit inversée pour éviter de
rompre «ainsi la systématique de
la circulation avec les autres che-
mins coupant cette avenue».

D'autre part , le mohonnaire re-
marque que les futurs projets rou-
tiers concernent uniquement les
quartiers du centre. Il relève que
les différentes liaisons entre les
deux parties de la ville ne sont pas
entièrement satisfaisantes: le pas-
sage sous-voie de de la gare serait
mal éclairé et étroit. Il serait im-
portant de reprendre cette ques-
tion pour s'assurer aux piétons sé-
curité et commodité dans leurs dé-
placements, estime-t-il.

Il suggère enfin la création
d'Une commission consultative de
circulation qui jouerait en quelque
sorte un rôle de conseiller auprès
de l'autorité. Une réponse muni-
cipale devrait intervenir d'ici les
élections.

qu 'elle se rend puisque Nendaz
s 'apprête à l'accueillir. Organisé
par la commune et l'office du tou-
risme nendard, leur spectacle réel-
lement fantastique aura lieu au
café-concert des Flambeaux, en
p lein cœur de la station. Du fol-
klore balkanique à l'état pur, de la
musique emballante, un grand mo-
ment en perspective avec les six
musiciens roumains de Benone
Damian.

ter et fixer budget et comptes,
meilleure représentation des
régions géographiques et des
différentes activités socio-éco-
nomiques d'où, notamment, un
intérêt pour la jeunesse, plus
grande assise politique (chaque
famille, chaque village, chaque
secteur économique sera repré-
senté par des élus du peuple, à
la différence des commissions
communales actuelles), et, en-
fin, possibilités pour les futures
élections au conseil de présen-
ter des listes ouvertes. Ce
week-end, l'électoral nendard
verra probablement l'un des
siens accéder au poste de con-
seiller d'Etat et se prononcera
sur l'opportunité d'un conseil
général dans la commune. Un
mois de mars sans doute his-
torique pour eux !

Les bureaux de vote de tou-
tes les sections seront ouverts
selon l'horaire suivant : vendre-
di, de 18 heures à 19 heures. -
Samedi, de 17 heures à 19 heu-
res. - Dimanche, de 9 heures à
12 heures.



YOUR SIXTH SENSE : Une mode internationale, en exclusivité pour la Suisse
is modèles YOUR SIXTH SENSE proviennent des plus grands centres mondiaux de la mode: New York, Paris, Rome
mdres, Berlin... Nous sommes présents partout et sélectionnons pour vous tout ce qui est à la dernière mode,
ne mode plaisante à tous points de vue: dessins, coupe, qualité et prix. Aussi YOUR SIXTH SENSE est-il un
ymbolepour toutes cellesqui ont l'amour du beau et possèdent un sixième sens: celui de la perfection dans la mode.

^^A

YOUR SIXTH SENSE
une élégance distinguée
une qualité irréprochable. Wm

Notre illustration: "̂ ngpH__g|
manteau mode, en vernis, de forme évasée.

A noter: le petit col droit et les surpiqûres originales.
Se fait dans différents coloris mode. 250 -

Se porte sur un deux-pièces tricot élégant.
Haut sans manches avec motifs tricotés,

jupe plissée doublée.
Rayures asymétriques dans

diverses combinaisons de couleurs mode. 180
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Une rue bloquée, une grue déployée... pour un piano
SION (fgg). - Il aura fallu moins tractée. On a bouclé la rue du gard des passants curieux, un peu
d'une heure pour mettre en p lace Rhône pendant que l'équipe d'Ur- inquiets.
«Saturne» la gigantesque grue bain Udry manœuvrait sous le re- Les ouvriers criaient des ordres

Du cote de la rue du Rhône... puis dans la cour

SECTION DU VALAIS DES AMIS DU VIN (AVV)
Nouveau séminaire d'initiation et de dégustation
SION (gé). - La section du Valais
des Amis du vin (AW) organise à
nouveau un séminaire d'initiation
et de dégustation de différents vins
valaisans.

M. Arthur Nanchen , membre du
comité, responsable de toute l'or-
ganisation de ce séminaire, a mis

REUNION DE VIE MONTANTE
Pour les trois paroisses de Sion,

réunion mensuelle : mardi 10 mars
à 15 heures au Sacré-Cœur.

Dans l'ancienne alliance, les sa-
crifices que les hommes offraient à
Dieu pour obtenir ses grâces,
étaient faits des prémices de leurs
récoltes ou de leurs troupeaux ,
qu 'en général ils consommaient
ensuite. Offrandes et dons impar-
faits qui annonçaient le sacrifice
parfait du Christ. «Mais le Christ
est venu , grand prêtre des bien à
venir... et par le sang, non pas des
boucs et des veaux , mais par son

Caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse

SECTION DE SION

TRADITIONNEL CONCERT ANNUEL
DU CHŒUR DE DAMES ET
DE LA CHORALE
SION (gé). - Samedi prochain 7
mars , à 20 heures précises à la sal-
le de la Matze se déroulera le tra-
ditionnel concert donné par le
Chœur de dames de Sion et la
Chorale sédunoise avec la parti-
cipation du club d'accordéonistes
Le Mazot , de Sion, dirigé par Mme
M. Monnet-Lagger et le concours
du chœur d'enfants La Joie de vi-
vre dirigé par M. Claude Lamon.

Chanteuses et chanteurs qui ont
consacré de très longues soirées à
la préparation de ce concert an-
nuel présenteront un programme
de choix riche et varié.

Le Chœur de dames, dirigé par

I
I
I
I

Transfert des bureaux
La section de Sion vous informe de sa
nouvelle adresse à partir du lundi 9 mars
1 981

I
I
I

a
o
i
i

Rue du Sex 4, bât. Coop-City
1950 Sion 2e étage

anciennement: rue du Rhône 25.

Afin de faciliter ce déménagement , nos
guichets seront fermés , les 5 et 6 mars
1981.

Georges Zufferey, administrateur
L .. I

sur pied le programme suivant :
Lundi 9 mars: initiation à la dé-

gustation du fendant et du johan-
nisberg par M. Silvio Bayard , chi-
miste-œnologue.

Lundi 16 mars: présentation et
dégustation des vins rouges valai-
sans par M. Placide Fontannaz , in-

propre sang, il a obtenu un éternel
rachat. » (S. Paul).

Contrairement aux sacrifices et la séance se terminera a 22 heu- La partecipazione e aperta a tut-
anciens où la victime était con- res. ti i connazionali residenti nel con-
sommée et assimilée par l'homme, Ce séminaire et le concours sont tone dei Vallese che abbiano qual-
dans l'Eucharistie le Christ n'est publics; vous pouvez amener vos cuna délie attitudini artistiche sot-
pas assimilé par nous, mais il nous amis. to elencate : contante, cantautore,
transforme en lui, il nous sanscti- _____________________________________________________________________________________
fie , il nous fait vivre de sa propre
vie : « Ce n'est plus moi qui vis, ^-̂  ,, , 

,,. 
. . , _ < ¦c^Me christ qui vit en moi » Collecte pour lUn i 

de Fr
ibourg

Aînés de Sion , venez nombreux ¦ _
_ __ 

' 
__

_£_ __ _ --.Si JL i — 5 — .-.
écouter notre conseiller spirituel \jft Q6l16rOSlt6 VcHcHScHM Bl'abbé Mayor , nous parler de cet Wm%M 
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admirable mystère

SEDUNOISE
Janine Schulthess, interprétera
tout d'abord sept pièces choisies.
La Chorale sédunoise dirigée par
Gaston Mariéthoz a inscrit à son
programme six pièces. Puis les
deux chœurs, réunis, interpréte-
ront trois pièces avec accompa-
gnement au piano de Mme Aline
Baruchet- Demierre. Pour la der-
nière pièce «O doux bocage» se
joindront encore le chœur d'en-
fants La Joie de vivre. Après un
entracte ce sera le tour du club des
accordéonistes Le Mazot de se
présenter sur scène. Dès la fin du
concert chacun et chacune seront
invités à participer au bal.

gemeur-agronome.
Lundi 23 mars: présentation et

dégustation des spécialités valai-
sannes par M. Simon Maye, pro-
priétaire-encaveur.

Samedi 28 mars: concours de
dégustation à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf sous
la responsabilité de M. Paul-Henri
Constantin.

Ce séminaire 1981 se déroulera bero» délia Colonia italiana di
à la grande salle de l'Ecole canto- Sion organizza uno spettacolo di
nale d'agriculture. varietà, sempre par artisti dilettan-

Les inscriptions sont prises lors ti, da tenersi sabato lô maggio
de la première séance. Le début du 1981 pressa il teatro di Valère a
cours est fixé à 20 heures précises Sion.

SION-FRIBOURG. - Dans notre
édition du mercredi 4 mars, nous
avons annoncé dans ses grandes li-
gnes les résultats de la collecte en
faveur de l'université de Fribourg.
Cette collecte, organisée dans tous
les diocèses le premier dimanche
de l'avent, a rapporté une somme
totale de 1,17 million de franc, soit
une diminution de 78 000 francs
par rapport à 1979.

Il ressort des chiffres détaillés
que seuls les Valaisans (diocèse de

IL Y A 70 ANS, RENE GRANDJEAN
EFFECTUAIT LE PREMIER VOL ALPI
SION (gé). - Le Journal de Payer-
ne a consacré dans son N° 12 un
article à M. René Grandjean , cons-

Voyage
au Salon international
de l'agriculture
à Paris
du 12 au 15 mars
SION. - Les Amis des reines sont
vivement encouragés à participer à
ce voyage à Paris au Salon inter-
national de l'agriculture du 12 au
15 mars, occasion merveilleuse de
parfaire ses connaissances sur le
monde rural, occasion aussi de vi-
vre quelques heures de détente et
d'amitié.

Amis des reines, inscrivez-vous
donc nombreux. Dernier délai pour
les inscriptions le 10 mars, dans
n'importe quelle gare du Valais.

Le Comité

Les militaires
remercient

Le groupe de transmission 9 ter-
mine son cours de répétition 1981
cette semaine à Sion. Le groupe
composé d'officiers , sous-officiers
et de soldats d'origine suisse-ita-
lienne et d'origine suisse-aléma-
nique aimeraient , en cette occa-
sion, remercier les habitants de
Sion et de Grimisuat pour leur
chaleureux accueil. Ce cours dans
le Valais restera pour tous un sou-
venir agréable.

Pour le groupe :
le cdt major Maggetti

comme les pompiers, entre eux, au
p lus for t  d'un incendie.

- Que se passe-t-il, demanda un
fonctionnaire à la retraite ?

- Rien de grave, lui répondit-on.
L'entreprise de transports Dubuis-
Fournier procède au transport d'un
p iano à queue de grande marque.

- Où qu 'il est votre p iano ?
- Dans la cour, de l'autre côté

de la rue du Rhône. Avec la flèche
de la grue nous passons par-dessus
le toit et avec un câble nous allons
saisir le p iano qui est au sol et le
monter au quatrième étage chez
une pianiste.

A insi fut  fait comme on le voit
sur nos deux p hotos. Une opéra-
tion délicate, réussie, spectaculai-
re., coûteuse sans doute... Mais
que ne ferait-on pas pour un pia-
no?

Nouvelle initiative culturelle de «Tempo libero»

«Le microphone est à vous!»
SION (gé). - Le groupe culturel
« Tempo libero » de la Colonie ita-
lienne de Sion organisera un con-
cours de variétés, à l'intention des
chanteurs musiciens, groupes cho-
raux , diseurs et fantaisistes ama-
teurs italiens séjournant dans le
canton du Valais.

Ce concours se déroulera le 16
mai 1981 au théâtre de Valère. Les
inscriptions sont acceptées jus-
qu 'au 14 mars 1981.

GARA PER ARTISTI DILETTANTI
// gruppo culturale « Tempo li

Sion et de Saint- Maurice) ont fait
preuve d'une belle constance dans
leur générosité. En effet, une som-
me de 75 213 fr. 25 a été récoltée
en Valais, ce qui représente une
augmentation de 2104 fr. 70 (ou
+2,88 %) par rapport à la collecte
de 1979. Dans tous les autres dio-
cèses, les résultats ont été en di-
minution, une diminution allant de
- 3,62 % pour le diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg à
- 8,10 % pour le diocèse de Bâle.

tructeur, pilote, inventeur vaudois,
célèbre à l'époque, qui le
2 février 1912, accomplissait son
premier vol alpin au-dessus de Da-
vos. En effet , le syndicat d'initiati-
ve de la station mondaine cher-
chait de nouvelles attractions hi-
vernales pour distraire les hôtes ti-
trés et fortunés. Il eut l'idée de de-
mander à Grandjean d'accomplir
un vol au- dessus de la station
avec atterrissage et départ sur le
lac gelé de l'endroit.

C'est ainsi que durant son séjour
il exécuta plus de cent vols alpins ,
promenant des passagers (un à la
fois) et transportant des skieurs
sur les hauteurs qui descendaient
ensuite à skis les pentes.

L'invention et la réussite de
René Grandjean en firent le pre-
mier pilote des neiges, en 1912
déjà. Il fallut attendre près de qua-
rante ans, relève le chroniqueur ,
avant que ne commence l'expé-
rience systématique de la techni-
que d'atterrissage en montagne,

RÉDACTION

Gérard Mabtllard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlart,;

Bernard Luisffl
Tél. (027) 23 JBT51 (Int^B
App. tél. 23 42 76
1950 Sionk_. J

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT

Les résultats au n° 180
D'entente avec la Chancel-

lerie d'Etat, la Direction d'ar-
rondissement des téléphones
(DAT) de Sion remettra en ser-
vice ce week-end le numéro de
téléphone 180 destiné, entre
autres, à la publication des ré-
sultats d'élections et de vota-
tions.

Ainsi, DIMANCHE 8
MARS, À PARTIR DE 16
HEURES ENVIRONS, LE N»
180 diffusera les PREMIERS
RËSULTATS (tendances) re-
latifs au DEUXIÈME TOUR
de scrutin pour PÉLECTION
AU CONSEIL D'ÉTAT. Les
bulletins seront complétés au
fur et à mesure de la transmis-
sion d'informations complé-
mentaires.

Les organisateurs convoqueront
tous ceux qui se sont inscrits (au-
près des personnes indiquées au
terme du texte en italien ci-joint)
pour une audition préalable.

Cette initiative a été lancée par
M. Piero Marino, le dynamique
président de «Tempo libero»; elle
a été acceptée et appuyée par le
Comité de coordination consulai-
re, qui d'ailleurs apporte son appui
financier.

musicista, gruppo corale, gruppo
strumentale, attore, poeta, fanta-
sista.

L'iscrizione va inviata entra e
non oltre il 14 marzo 1981 al se-
guente indirizzo: Colonia italiana,
sezione culturale « Tempo libero»,
rue de la Majorie 10, 1950 Sion.

Gli organizzatori dei concorso
convocheranno per tempo tutti gli
iscritti per una preselezione.
Un'apposita giuria composta da
persane appartenenti in qualche
modo al mondo artistico e cultu-
rale valuterà i concorrenti et le
loro esibizioni procedendo poi alla
premiazione dei migliori.

L 'iniziativa, nota da un 'idea dei
dinamico présidente dei gruppo
« Tempo libero», Piero Marino, ha
raccolto anche i consens! dei Co-

PATINAGE ARTISTIQUE
Gala de jeunesse à Sion
SION. - La patinoire artificielle du
Vieux-Stand sera le théâtre, di-
manche 8 mars, dès 14 heures,
d'une grande fête de la glace. En

avec des avions munis de skis, par
Freddy Wissel de Saint-Moritz en
1950 et Hermann Geiger, en 1952
qui a atterri pour la première fois
sur le Blumlisalp, avec l'avion des
glaciers, un Piper Super-Club
équipé de skis relevables en métal.

DE VALERE

TOURBILLON ITI3SCIU6S
Carnaval c'est déjà du passé.

Les masques et les affuble-
ments ont été rangés pour une
année.

Jadis, les quarante jours de
carême, de jeûne et d'abstinen-
ce justifiaient quelques jour-
nées de fête et de ripaille. Au-
jourd'hui, même si le carême
n'est plus ce qu 'il était, on di-
rait que pour certains, il dure
effectivement durant 365 jours,
ce qui justifierait tant de déten-
te et de fête.

Je souhaite qu 'effectivement
tout aille pour le mieux pour
tout le monde après ce carna-
val 1981.

Durant cette semaine, les or-
ganisateurs font leurs comptes.
S'ils ont tenté de réjouir et
d'amuser la population, jeunes

A relever que dans la partie
alémanique du canton, ces ré-
sultats pourront être obtenus
en composant le N° 181.

D'autre part, les abonnés au
téléphone sis dans le groupe de
réseaux 025 devront faire pré-
céder le N° 180, respective-
ment des trois indicatifs 026,
027 ou 028.

A relever enfin que seuls les
numéros de téléphone 180 et
181 sont affectés à la publica-
tion des résultats électoraux et
qu'il convient par conséquent
de ne pas appeler et surcharge!
inutilement le numéro de télé-
phone 111 qui ne peut donner
aucune information complé-
mentaire à ce sujet.

mitato di coordinamento consolare
il quale, anche grazie alla nuova
forma di gestione, ha avvertito la
nécessita di dare nuovo impulsa
aile associazioni italiane dei Val-
lese, affinchè incrementino le at-
tività culturali délia collettività
italiana. Si vogliono cosi creare
anche i presupposti per stimolare
le capacità artistiche di ognuno
dando a tutti la possibilità di ap-
pagare eventuali aspirazioni artis-
tiche.

In sostanza, corne si è già detto
per la mostra di pittura, scultura e
disegno si spera di offrire ad ognu-
no un'opportunità insolita nonchè
di rinnovare il successo raggiunto
con l'iniziativa dell'anno précé-
dente. Anzi, data la particulare
sfera di attività artistica che si
vuole abbraciare, si spera anche di
poter offrire una serata particolar-
mente piacevole.

Per ulteriori informazioni rivol-
gersi pressa :

Piero Marino, rue du Petit-Chas-
seur 78, 1950 Sion, tel. (027)
23 5786.

Pierino Buemi, rue du Chanoi-
ne-Berchtold 1, 1950 Sion, tel.
(027) 22 1752.

Paolo Alberti, rue de la Treille
26, 1950 Sion, tel. (027) 22 05 72.

Per il comitato :
Pierino Buemi

A bas
les

effet , plus d'une centaine d'élèves
du Club de patinage de Sion, cos-
tumés, se produiront dans l'inter-
prétation d'un conte musical de
Philippe Châtel: «Emilie Jolie».
Les monitrices ont fort  bien pré-
paré leurs élèves dans la présen-
tation des divers thèmes contés par
Danièle Dubuis.

Qu 'il s 'agisse des minimes, pous-
sins, cadets ou benjamins , selon
leur âge, les parents auront l'oc-
casion de constater les progrès réa-
lisés par leurs enfants en cinq mois
d'entraînement. Et les spectateurs,
que l'on espère nombreux pour
voir évoluer une belle jeunesse,
éprouveront très certainement
beaucoup de p laisir.

Hug.

et moins jeunes, ils ont aussi
voulu faire quelques affaires.
Je souhaite donc à tous que les
comptes bouclent très favora-
blement.

Je voudrais toutefois deman-
der à quelques organisateurs
d'être à l'avenir moins jaloux,
moins envieux envers les or-
ganisateurs d'autres carnavals.

Cette jalousie est toujours
mauvaise conseillère. Il y a de
la p lace pour tous les carna-
vals.

La concurrence devrait se li-
miter uniquement et stricte-
ment dans la qualité de présen-
tation et d'animation des grou-
pes, des chars et des cliques.

Maintenant que les masques
sont déposés, j' ai voulu le dire.

-gé-
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Alfetta 2.0:5 vitesses, 130 chevaux,plus de 185 km/h,
Fr. 19'960 .-. Autres modèles Alfetta dès Fr.17'600.-.
6,9 I à 90 km/h; 9.6 I à 120 km/h: 13,4 1 en ville

Sierra: Garage Elite, R. Pellanda, 027/5517 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny
Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20; Col
lombey-le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage Schùpbach S.A., avenue de France 11,025/71 23 46.
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre

rotative
offset
Multilith A/4
bon état.

Tél. 022/98 69 39
98 83 51
304790-18

«\a*s -

Essence super
le litre ¦ ¦

VENTE
AUX ENCHÈRES

pour cause de cessation de com-
merce

CAFÉ-RESTAURANT
SPORT-HÔTEL

VERBIER
MARD1 10 MARS

dès 9 h. et dès 14 h.
(Visite une heure avant la vente)

ARGENTERIE
plats, légumiers, théières, saucières,
couteaux , cuillères, fourchettes, etc..
en bon état d'entretien.

3000 pièces de lingerie
draps, fourres, taies, couvre-lits,
couvertures, oreillers, duvets, lin-
ges, nappes, sets et serviettes de
table, molletons, napperons, ri-
deaux.

Machines et divers
caisse enregistreuse NCR 5 servi-
ces, machine et moulin à café, do-
seur, machine pour cubes de glace
Frigidaire, armoire frigorifique, fri-
teuse Valentine. calandre Cleis.
machine à laver Schulthess 25, ou
électronique Challenge, flipper,
verrerie, diverse porcelaine de res-
taurant, matériel de cuisine, jeu de
44 chaises, petit vaisselier ancien
noyer, meubles et mobilier, etc.

Tout doit être vendu
Chargé de vente: Henri Blanc,
commissalre-prfseur, Lausanne,
tél. 021 /27 32 55 - 26 06 20

Pressoirs
A vendre a des conditions excep-
tionnelles après inventaire.
Pressoirs hydrauliques horizon-
taux Bûcher SP 6000 (60 hl) à
poste fixe, commande 100% aut.,
Hydroautomat, neuf.
Pressoirs horizontaux Howard
Rotapress de 700 I. et 1200 I.,
commande 100% automatique,
corbeille en acier inoxydable, sur
roues, neufs, cédés avec impor-
tants rabais.
Un pressoir Vaslin 22 hl. avec cor-
beille en polyester, vis tournante,
commande 100% automatique,
occasion intéressante.

Pour renseignements, s'adresser
à:
Bucher-Guyer S.A.
Bureau techn. de Pully-Lausanne
Tél. 021 /28 92 68.

Foyer de la jeune fille, Sion
(studios, chambres et pension)

cours d'allemand
du 9 au 29 août, cherche pour
home, directrice bilingue pouvant
loger dans la maison et capable
d'assumer les travaux de corres-
pondance, comptabilité; Infirmiè-
re diplômée, employée de maison

Tél. 027/22 24 51.
36-2465

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un«Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

is
J Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

• Nom
¦ Prénom , |
I Rue No.

| NP/localité

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

| Tél. 027-235023 t» m|
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Fleurs de Paris,
charme de la belle époque

Exposition florale
4-14 mars 1981

Centre de l'Habitat d'Etoy
900. La belle époque, les gaîtés parisiennes, le Maxim's, Toulouse-Lautrec, les fiacres: quels

merveilleux souvenirs... même pour ceux qui n'étaient pas nés ! Cédant pour un instant à la
mode «rétro», nous avons demandé à nos décorateurs et à un groupe d'horticulteurs et

de fleuristes romands de recréer pour vous cette ambiance inoubliable. En visitant l'exposition,
vous retrouverez le Moulin Rouge sur une butte couverte de fleurs, une colonne Morris

ornée de ses affiches au milieu de massifs fleuris, un petit morceau de parc bien parisien et, sous
une verdoyante tonnelle, un «caf' conc'» où l'on peut vraiment consommer.

w 'MsMâ 'y:yyyy 'Wi.
W& ^ÈËÈêii i§lisPY~fc «l

les «années folles» sous un déluge de fleurs et de musique. Un

... et samedi 7 mars de 11 à 17 heures,
«La vie parisienne», «Dédé», et «No, no, Manette»

toute l'opérette des «années folles»!

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU W
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS >

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41 .

Ouverture : Lundi - vendredi : «9 *4fcW n»
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

m. '

Jr̂ '
-flA .JL ta#
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C'est là que - le samedi de 11 à 17 heures -
vous pourrez voir et entendre le Théâtre

musical de Genève (direction artistique
Félix LOCCA) et un orchestre composé

de TonyD'ADARIO, Pierre-François MASSY,
Freddy LIEVAUX et François ZANOTTI. Cette

fabuleuse équipe de chanteurs et danseurs
costumés d'époque feront apparaître au beau

milieu du Centre de l'Habitat les fantômes
de Jacques Offenbach et de son
french-cancan, d'Henri Christine («Dans la vie

faut pas s 'en faire») ou de
Vincent Youmans («Tea for two»).

Trois quart de siècle plus tard, Etoy revit ainsi
spectacle que vous ne voudrez pas manquer.

'RADIO T.V. STEINER^
FUST S.A.

Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
, MÔVENPICK j
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Quelques raisons pour lesquelles il y a
toujours plus de Suisses attirés par Pune des
principales cartes de crédit du monde.

livrable pour dames et messieurs
- pointures 4-13 -

à obtenir au magasin spécialisé
Il y a plus de 3 millions de bonnes raisons de choisir EUROCARD: plus de
3 millions d'hôtels, restaurants, entreprises de service et magasins de toutes
branches qui considèrent EUROCARD comme un moyen de paiement
toujours bienvenu. Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de

d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation
d'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EURO CARD
plutôt que de les payer comptant, votre argent continue à vous rapporter
des intérêts sur votre compte en banque. Quant à vos dépenses en monnaies
étrangères, elles seront converties en francs suisses, au cours favorable
des devises.

portes dans le monde. Et elle vous en ouvre chaque jour davantage. En
Suisse aussi.
Que vous alliez faire des achats dans votre magasin habituel, manger dans
votre restaurant préféré, prendre un billet d'avion ou louer une voiture, avec
votre EUROCARD, on vous accueille partout avec plaisir. Y compris dans
les établissements qui affichent le sigle Access ou Master Card.
Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de
cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance

Vous comprenez certainement,
de succès, en Suisse aussi.
Sollicitez de votre
banque la formule de
demande pour une

maintenant, pourquoi EUROCARD a tant
Meubles Pramotton

Vallée d AOSTE
Tél. 0039 165 67.952

NUS Italie
A12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine (vente et pose)
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 6 à 12 heures

de 14 à 19 heures.
Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

WT EUROCARD_C EUROCARD [SWITZERLAND S.A.

niïlCû '̂f tluJà *-
5215 lbO 000 0000
1256 EURO CH
NULLES JACQUES

00-00

Votre passe-partout pour le monde entier
Une prestation de votre banque suisse

nÀi.A.iA-i Toutes les lames de revêtement et de boiseries, sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
nClIQVVI indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

Tr9nQfAritlOr Nous avons tout tiques„etc. f̂a. - ̂ c^- - ^̂ ^ f̂^î ^ f̂¦ ¦ dllOÏlI l Hier ce qu'il vous faut , . . , ,. , .; \ :J~-P^^P^̂ §̂Lames sechees au four (siccite garantie). Lames \ JTT.JU»—T^Z/^PÎ C "̂ Ĉ^% kToitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. V^^-̂ /VJ-T f̂ jPy .̂ lïrij ^-£ Jt?-^tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- Y=Ë[z7— ——-_ -—_ =-= jj
glomérés bruts et à rainures ,¦ 1C PûC nQnnQQ ,,v ût K„îc maceifc \g^BOlS 

ET PANNEAUX - CONTHFrzz^Jg3 Tous les panneaux et bois massifs. v  ̂ - " ~ ~
Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, y^-̂ ^-—-—^ ---

revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner _ .,. , _ .. «,«,«,>.- _,«.»*garage, jardinières, bacs à fleurs , etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03



Résolvez le problème
e la matière organique en

épandant du

FERTISOL
-K-E9-I

Très avantgeux - Fabriqué en Suisse
Dépôts en Valais: Les Fils de J. Bovlo, fruits et
transports, 1926 Fully, tél. 026/5 33 64 Agrol
Agence agricole de Sierre, 3960 Sierre
027/55 93 33. A. Héritier, Roumaz
1965 Savièse, 027/22 59 63
et dans tous les commerces spécialisés

Tél. (021) 39 14 14

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor Luca 63/4 etc.

ohoux-fleurs
Panda, Imperator n.
Perle blanche, Nevada
Fortuna (N° 595)

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande

Sélection - Qualité maraîchère

ŵBNeuPU
= ^~ = -=..-. y. rVJ=̂ -P

Tél. (026) 6 21 83 36-4801

1 magnifique buffet, chêne sculpté, brun foncé
160 cm lg„ 100 haut., 60 prof., avec
dessus vitrine 90 cm haut., parfait état 345.-

1 chambre à coucher 2 lits , avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode
et 1 belle armoire, 3 portes,
le tout 345.-

1 téléviseur couleur grand écran, bon état 350.-
1 tourne-disques, 3 vitesses, 30 disques,

le tout 55.-
1 essoreuse 220 volts 55.-
1 aspirateur-luge 45.-
1 magnifique vélo d'homme 10 vitesses,

état de neuf 265.-
1 beau vélo de sport pour homme

«Condor» 3 vitesses 145.-
1 paire de pantalon militaire,

taille 48 25.-
1 manteau de pluie milit. 25.-

E. Flûhmann Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911
Frais de transport tarif CFF
Fermé le lundi.

Les travaux de couture deviennent un plaisir
Une Bernina vous en convaincra facilement.

Par exemple la Bernina record
electronic. Le perfectionnement
de ses moindres détails et
l' ingénieuse simplification des
opérations réduisent bien souvent
votre travail de moitié. Son manie-
ment reste si simple que vous
tirez immédiatement parti de
tous les raffinements qu'elle vous
offre. Venez nous voir. Nous vous
remettrons à titre gracieux le
nouveau «plaisir<outure» de
Bernina, un guide pour réaliser
facilement une idée de couture
amusante créée spécialement
pour vous.

BERNINA
Pour que la couture devienne un plaisir

Votre magasin spécialisé Bernina,

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marque.

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

m i Le «plaisir-couture»
no 1 de Bernina: un coussin
encore plus joli qu'un dessin.
La marche à suivre est distribuée -
j usqu'à épuisement du stock - dans
tous les magasins spécialisés Bernina

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare 36 026/ 2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tûbingen 1 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21 027/2213 07
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26 027/55 17 09
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| Pour gagner le grand voyage sur- |¦ prise, collez cette vignette en place I

I
sur le carton déjà paru. Si vous l'avez |
raté, venez en chercher un à Aubon ne. 1

_ Ça vaut le coup... de sacl —

f̂^T] VÉHICULES AUTOMOBILES 
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Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
. Station-service TOTAL
SION -Tél. 027/22 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

CftyCARBUROIL
m \ Mazout

M \ de chauffage
K̂ î Prix -Qualité
M̂waaaV Tél. 026/2 41 21

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Dyane 6,10 000 km
Volvo 144, blanche
Volvo 343 DL, aut.
VW 1200 L, ocre
VW Golf GT/I, 5 vit.
Renault 5 TL, jaune
Toyota Corolla 1600
Toyota Corolla 1600 GLS
Toyota Celica 1600 GT
Audi 100 inj, aut.
Mercedes 220, automat.
Kadett 1300 S, blanche
Ascona 20 S, aut.
Ascona 19 S, blanche
Ascona 19 S Berlina aut.
Ascona 1300 S, bleue
Ascona 2000 S Spécial
Ascona 20 S Silver Bird
Manta GT/E, 4700 km
Manta 20 S gris met.
Rekord 2000, rouge
Commodore 2,8 GS/E, coupé
Commodore 2,5 aut.
Senator 2,8, automat.
Mercedes Benz 307 fourgon
Jeep CJ7 AMC, beige
Land-Rover 88, demi-cabine
Bedford de Luxe, magasin
avec banque-frigo, balance
et agencement

Expertisées - Garanties

3 mois
ou 6000 km

\Ë 2- f% M m% A ¦_¦ aataW _^ Aperçu de nos lots Service de car gratuit.aller et rerour Tornay Excursions - Monthey
VlVrilIClï Ê\W mtW Pendule neuchâteloise offert par les organisateurs Tél. 025/7110 04

aMaMaMMaaW ^̂ âMMaMaMaMaMMMMa*. MMMMMMMMMMMMMW ^^MMMMMMMMMMM^. R__dlO-C3S86tt€?

C-,lln ^««umn^.Pti«..o mWàMMMâWmk ârJàMaW ^mk Friteuse 19h. 0O Vevey Placedu Marché tgh. OO Martigny Gare
Salle de gymnastique aaWihaW aaaWaXW ataW l B Demi-porcs 19 h. 05 La Tour Station Agip 19hi05 vernayaz Eglise

LaaW^LW aMaWaMaW aMaaW MMMW Jambons 19h. 10 Clarens Bâtiment SRE 19H. 10 Evionnaz Collège
Samed i 7 mars MMMW âm à̂aaW m LS L È\\W Corbeilles garnies 19h.15 Montreux Place du Marché 19H.15 Saint-Maurice Gare
?««u /r E a Wm̂ a M aW^a M̂maMaW Fromages du pays 191. 20 Territet Grand-Hôtel 19h.25 Bex Place du Marché
3 20 H. 15 4 . _ 

oc Côtes fcimé«s 19 h. 25 Villeneuve GareCFF 19 h. 30 Massongex Eglise
1 Carte Fr. 25.- Pour ceux qui possèdent un abonnement Cartons de bouteilles 19h- 30 Rennaz J;a,,er'ecc 

^h. X Monthey Place Centrale

reUI/.N ¦.a• 2 Cartes Fr. 40.- chaque carte supplémentaire, " > Bm 
Gilets de lard 19 h. 35 Aigle Gare CFF I9h. 40 Collombey Hôtel de ville

VIOnnaZ n^° "_' _« ne coûte aue F r l -  Nolx de lambon 19H. 40 Ollon Gare AOMC 19 h. 45 Muraz Parc Dzeron
o caties rr. OU.— H 

Bons valeur, etc. 19h. 45 Saint-Triphon Village Sur demande: place réservée en salle. 025/81 1618

PICK-UP
VW
1600,1970,
bâché tout alu
et ridelles alu.

Propre, parfait état,
exp.

Tél. 021 /23 80 52.
137.010.194

A vendre
VW Golf GL, rouge
Toyota Célica GT, rouge
Renault 5 TL, blanche
Peugeot 104 ZS, rouge

A vendre
utilitaires
Pick-up VW
pont tôlé
Fr. 5000.-
Ford Transit
roues simples
Fr. 6500.-

Garage des Alpes
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 ou 52 91 68

22-16316

VW LT 28
1978,40 000 km
Fr. 12 000.-
Toyota Dina
avec bâche
Fr. 11 000.-
Bus VW
fermé, Fr. 6500.-
Ford Transit
fermé, Fr. 6500.-
Toyota Hiace
fermée, peinture
neuve,
Fr. 6500.-

Expertisées.
Garanties.
Reprises.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir.
36-2931

A vendre

moto Honda
CM 125 T
11 000 km,
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 30 08.
"36-300546

Ford
Granada
2000
1979,33 000 km.

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

Pick-up
VW
Modèle 1965.
expertisée.

Tél. 027/31 28 57
36-22263

Mini
1275
1977, 22 000 km.

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

Alfa /Î^V
Romeo \lm/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Tél. 027/23 5412/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin

Auto-Chablais
Aigle
Tél. 025/2614 21

- Citroën
AR0 4 x 4

- Jeep
- International

Scout
Votre spécialiste
tout-terrain.
Expertisées et prêtes
à livrer. Financement
assuré.
CX break
76, Fr. 6900.-
Alfetta1600
77, Fr. 8900-
Alfa Romeo 1750
70, Fr. 3000.-
Renault17TS
1979,50 000 km
Fr. 10 500.-
Flat128
76,32 000 km
Fr. 5300.-
Scout II
76, 63 000 km
Fr. 16 800.-
GSX 3
1979,50 000 km
Fr. 7800-
Volvo 144
73, Fr. 5000.-
Flat Dino
50 véhicules
à choix

22-16815
A vendre
expertisées

Renault 4
1976

Datsun
break
1975.

F. Roh, Ardon.
Tél. 027/86 11 93

36-2872

A vendre

Peugeot
505 GR
1980
Peugeot
3U0 Mf
1979

F. Roh, Ardon.
Tél. 027/8611 93.

36-2872

Occasions
à vendre
2 Willys CJ 5, 63-74
Fr. 10 200.-
1 Nissan Patrol,
carrossée 1973,
Fr. 8700.-
1 Willys bâchée CJ6,
1963, Fr. 6200-
1 Land-Rover, demi-
cabine, diesel,
1962 Fr. 6300.-
1 Datsun Sunny
coupé 1200,1975.
Fr. 3000.-
1 Fiat 124 Sport,
1800 S. 1973
Fr. 3500.-
1 Fiat 132 1600
Spécial, 1973
Fr. 3000.-
1 Opel 1900 S, 1973
Fr. 3000.-
1 Opel Ascona 1600.
1972, Fr. 3000-
1 Renault 12 TL.
1973. Fr. 2300.-.
Garage du Relais
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 26 52

"36-300535

Ritmo
75 CL
5 portes.
1980,27 500 km.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

R£

^̂ 
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Deux offres d'or de jubilé
En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre
jubilé en vous proposant des prestations hors pair.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra-
tion vidéo, nombreuses offres de jubilé! ¦

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable :
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-modeme, super-image
et super-son, de maniement très simple et sûr.
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau
frontal. Touches pour 12 programmes, pour enregistrement
automatique en cas d'ab-
sence (sans allumer votre 

^
M _^^k _^^^ _^^kMBJ V̂BJPermette/.-nous de vous en K^fe_V MMfaire la démonstration. I^^9 ̂ ^T ^_Ï9 ¦Sensationnel prix de jubilé M\ ̂ ^àW ̂ w ^9àW _¦

mtMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Location p. m. 57.- + 20.- pour service total.

Sion P O U R  !¦ M A fi F FT Q OM Conseil à domicile,
25~rue du Rhône r U U n  M V I r t U L  C I  O UI N  service+réparations

REDIFFUSION

A vendre,
splendide occasion

AGENCE OFFICIELLE

/Sv GARAGE CR0SET
vfE' COLLOMBEY - LE - GRAND

Tél. 025/71 6515-71 1915

Opel Ascona 2.0 Black-Jack, 1979,38 000 km
BMW 3,3 I., bleu métal., int. cuir, toutes options,
1976,106 000 km
Fiat 132,2.0, vert métal., 1978, 23 000 km
Alfa Romeo 2000 Berline, 1975, 81 000 km, culasse
révisée
Toyota 1600 GLS Llftback, 1978,37 000 km, verte
Alfa 1600 Super, rouge, 1975,93 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,8 GT, blanche, 1976,
61 000 km
Expertisées et garanties.
Facilités de paiement.
Alfa Romeo Glulietta 2,0, rouge, neuve, livraison
tout de suite.

Pour bricoleur: Alfa Romeo 1600 Super, rouge,
1969,106 000 km.

36-2917

BMW 320
Première main.
33 000 km,
expertisée.

Tél. 022/98 69 39
98 83 51

18-30479'

A vendre

Audi 100 5E
5 vitesses, gris met.,
1re mise en circula-
tion 1979.
42 000 km.

Fr. 14 800.-.
expertisée.

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

*.â_US10N

de REDIFFUSION

A vendre Avendre,
cause double
emploi

2 motos 125
expertisées et Citroën
1 moto 400 n £w M
de cross _t \#v ¦#

Fr. 950.-.

Tél, 026/2 18 61. Tél. 026/2 14 37.
"36-400247 "36-400244

5ar_.9*.nx, , *. A vendredu Mont-Pèlerin SA
vevey Opel Rekord
Av. Gén.-Guisan 52 A nr\r\
Tél. 021/52 88 52 1 WUU

expertisée,
_*»_--j___ très bon état,ciiroen aut., 95 000 km.
VlSfl-SupOr Prix à discuter.

11 000 km, Tél. 026/2 33 06.
impeccable, 36-22253
expertisée,

Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO : renseignez-vous
auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
location d'appareils de démonstration et en seconde location.
Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à prix in-
croyablement avantageux.
Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
monstration et notre oITre de reprise de jubilé.
ITT Idéal Color (IC 3432). Ce nouveau téléviseur couleur ne
manquera pas de vous enthousiasmer. Super-image et super-son.
image 56 cm, télécommande ^_ _^ _^^^ ^^^à infrarouges pour 16 pro- P I ^^T ̂r^L\A^^kgrammes. Et deux autres I^P^^^h^Fflatouts du nouvel ITT: longé- UWa^aŴ âW L̂_B
vite et économie [le courant. M\ ^9MW ̂f ŵiW
Prix de jubilé Redi : ^^^^^^^^^^^^^^^ _
Location p.m. 51.- + IL- pour service total.
Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus
proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit â domicile
et un essai gratuit de 5 jours. T>

Cause départ _. A vendre
à l'étranger , Hltlt-f.
à vendre I-HHIU TO/Ota

Targa stariett i,2
Scirocco Qro 1500 tk.'»*̂GTI 1980 5 portes,
U ¦ I I llUW ig g0 g500 km g000 km ma j grj

5 vitesses, 29 000 km T.. _„ ,,_ ., ,Q
pneus et jantes spé- <«"» « 

£ m 026/5 41 42ciales. nombreux aç- 36_2848 (heures }cessoires, véhicule v *" '
impeccable. A vendre 

»3f3-400240

Premier acompte: Vous qui allez venir
Fr. 4500.-, FOrO a"solde selon entente. Salon de l'auto...

Cr- fî-V-lll fi Une seule adresse
Tél. 026/5 34 66 WU1UWM11»

026/8 42 78 2000
"36-400238 W M 

I a Snnrtive"36-400238 La Sportive
impeccable,

— ifotrl» 1974.120 000 km.
Mm WUll iî . à 200 m du salon.
~" JniJfnRl Tél. 027/23 34 57. Rue de Carouge 45

' "36-300537 1205 Genève.

Nouveau 
^Trial 125 cm3

F_P%_fl-_i *%$+ Puissance: 12 CV

Ĵ[^%|#%B à 5500 t '
/min

'

\ /̂ Fr. 3590.- s
En exclusivité pour le Valais romand chez:

Garage Biffiger 1907 saxon
^JéT. 026/6 31 30. 36-2864
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Occasions
¦AÏS
^Kjy &p c t̂ *
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Kaspar Charles
Kunzi Ulysse
Kung Freddy

Fiesta 1,1 L 76
Escort 1,3 L 77
Escort 1,3 GL 76
Taunus 1,6 L 78
Taunus 2,0 LV6
Taunus 2,0 GL aut.77
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 GXL
Consul 2,3 I
Granada 2,3 L
stw. aut.
Granada 2,8 LSi
Jaguar XJ6 L
Audi 80 L
Opel Ascona
1.9SR
Simca 1100 S
Alfetta 2,0
Citroën Dyane 6
Peugeot 104 SL
VW Passât L stw
Renault 14 GTL
Renault 6

Martigny
Walpen Jean Pierre prive 23 32
Taunus 2,0 LV6
Taunus 1,3 L
Capri 1,5 XL
Capri 2,3 S
Mazda RX 2
Chevrolet Vega
Toyota liftb.
1,6 GLS
Toyota liftb.
1,6 GLS
Alfasud 1,3 Super
Mazda 323 GLS
Peugeot 104 GL

encore quelques I
Ford Fiesta

Ford Taunus
en offre spéciale

Profitez-en!!!

Ttl.(027) 55 46 91

Ocasion
Expertisée
Garantie

Mercedes 250
autom., 1969
Fr 10 000.-
Commodore
aut., 1975,
Fr. 4500 -
Fiat 132
1974, Fr. 4500.-
Peugeot
Caravane 504
1976. Fr. 6200.-
Peugeot 204
1973, Fr. 2200.-
VW Coccinelle
1971. Fr. 1700.-
Simca 1100 TI
1976. Fr. 3800.-

Garage des Nations
Av. de France
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
R4 GTL. 78
R4 TL, 69
Peugeot 104 GL, 79
R14FTL. 78
Mercedes 250 CE,
coupé, aut., 71
Audi 80 L. 76
Garantie.
Facilités.
Réparations
et ventes
toutes marques
route de
Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A vendre

VW1303
mod. 74, 50 000 km,
exp.
Fr. 3500 -

Mini 1275 GT
mod. 74, 69 000 km.
exp.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 65 71
55 30 50

"36-435138

Fiat
Mirafiori 131
excellent état,
28 000 km, experti-
sée
Fr. 6000.-.
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

TOYOTA
Landcruiser
(Jeep 4x4)
Pick-up
(camionnette)
Pont 2 m 10X1 m 65
Modèle 1975
58 000 km d'origine
moteur neuf.
Véhicule très soigné
vendu avec garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rfe Finges Sierre

IIII

027/2212 72

026/2 63 33

160 CV

DVC->7sr

privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

57 000 km
52 000 km
76 000 km
85 000 km
9 600 km
86 000 km
39 000 km

i
100 000 km

62 000
7 000
75 000
80 000

89 000
87 000
76 000
76 000
80 000
70 000
50 000
33 000

9 800 km
71 91 000 km
71 91 000 km
79 35 000 km
72 73 000 km
74 90 000 km

76 75 000 km

77 15 000 km
78 47 000 km
79 10 000 km
77 53 000 km

BMW
316
37 000 km.

Tél. 027/3819 04.
"36-300558

BMW 316
52 000 km, état
de neuf, service
régulier BMW

Prix à discuter.

Tél. 026/5 30 83
heures des repas
5 3618
heures de bureau.

"36-400252

A vendre

Autobianchi
A 112 E
expertisée, année 74
70 000 km.

Prix Fr. 2400.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04.

"36-300561

Offre week-end 2
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

Occasions
BMW 730 Modèle 1978, 40 000 km
Mercedes 350 SE Modèle 1979,
34 000 km,
toutes options
Mercedes 250 Modèle 1978,
43 000 km
Mercedes 250 Modèle 1976,
110 000 km
Porsche 928 Modèle 1978,
35 000 km.

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81
le soir 55 80 09.

«36-300565

A vendre

4 pneus
d'été
165-15
avec jantes,
Peugeot 404.

Le tout Fr. 270.-.

Tél. 027/22 82 43.
"36-300551

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs

Passeraub K.
P.-A. Gafner

Ford Granada
2800 GL
Ford Granada
2300 L
Ford Taunus
2300 GLS
Ford Taunus
2000 XL
Ford Taunus
2000 GT
Ford Taunus
1600GL
Ford Taunus 1600 L
Ford 15 M
Ford Cortina 1600 E
Ford Capri 2300 S
Ford Capri II
1600 GT
Ford Escort 2000 RS
Ford Escort 1300 GL
Ford Fiesta 1300
Ghia
Ford Fiesta 1300 Ghia
toit ouvrant
Ford Fiesta 1117 S
Ford Fiesta 1300 S
Audi 50 LS
Alfa Romero
Alfetta GTV
BMW 320 aut.
Lancia Beta
1600
Mercedes 280 SE
Peugeot 305 GL
Peugeot 304 S
Volvo 244 DL
Combi et utilitaires
Ford Taunus 2000
L Combi
Ford Escort
1300 Combi
Citroën GS
1200 Combi
Ford Transit
120 Combi 7£
Nouveau chez Ford:
Capri 2800 injection

Avendre

4 pneus
d'été
pour Mini,
montés sur jantes,
état de neuf.
Fr. 200.-.

Tél. 027/55 55 55
prof.
027/55 53 73
privé

36-8219

028/4215 46
027/41 64 02

80 18 000-

78 8 800.-

80 12 500-

74 4 200 -

71 2 900.-

80 9 500.-
77 7 900.-
69 2 300-
69 500.-
80 14 000.-

74 2 500.-
77 8 900
77 7 900

78 8 500

79 9 900
77 6 900
80 10 500
75 4 800

77 10 900
77 11 800.

76 8 900.
68 1 000.
78 7 800.
73 400.
75 8 500.

7 600

8 900

6 900

11 000

36-2834

cxc
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N0ES-SIERRE
Du 7 au 14 mars 1981

mettez vos enfants bien en train!

PlACElTf

que le centre commercial
Noës-Sierre met à la

disposition de vos enfants
Un petit train sorti tout droit du pays

des merveilles... pour enchanter
les petits

Parcours gratuit
Pas de billet, siouplaît!

MnnthPlf Tous les samed 'S du mois de mars, de 7 h.'30 à 8 h. 30; M_^X« O..-. mmiMloy a notre restaurant Manora: PETIT DÉJEUNER GRATUIT -lOBS-olGITG

I MÎJT I HTj^FT̂ Î -F̂ ĴT^̂ ^̂ J^B llĴ ^̂ iT̂ ^̂ ^̂ -i I T f̂aXfÀWâW I _B _̂I I ^ vendre
¦M0-B~-a_É-iÉ-H-HH_U__HfllK-ftfl pne4 pneus

Michelin
radiaux ZX
145X13,90%
pour Renault 14
ainsi que

2 haut-
parleurs

V^ÏÏTFTTTfi -i-H-^-xKJû /lliliifilifiM _̂b
A vendre

motoculteur
Simar
avec remorque

pompe
de sulfatage
dévidoir

de »a qS^W^

tuyaux
Tél. 026/8 13 24.

¦"36-400243

Tel. 027/23 53 65
heures des repas.

"36-22260

\a reine

lN

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

MMMMMMMMMmÊMMMMâMMMMMaMMMMmmmmmm

YAMAHA RD 125
Une moto puissante dotée de la technique
et de la sécurité d'une classe supérieure:

Bicylindre, 2 temps, 16 CV DIN (11,5 kw), vitesse max. 125 km/h
5 vitesses, frein à disque à l'avant, roues en alliage léger. Le système
autolube breveté par YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essenceet I huile dans le réservoir. Le tout en bénéficiant du tarif impôt/assurance
avantageux de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour
Fr. 3040.-. Autres 125 YAMAHA dès Fr. 1990 -

préconisation elf
Renseignements, Vente, Service:

Fully

C. Maret
Motos
Fontenelle

M. Biel Ançay
& Chevillard
Vers-l'Eglise

Avenue
du Marché 7
Sierre Super
,. _ . Motorama
M- £?t

mt® Avenue deL,a 5ftiaz 24 TourbillonMartigny Sio
_
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«CADRES... CADRE»
UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE
D'IMPORTANCE
SIERRE (jep). - Evénement, le substantif n'est certainement pas
exagéré pour qualifier l'exposition à laquelle nous convie depuis
ce samedi 7 mars jusqu'au 14 avril prochain, Jacques-Louis Isoz,
l'initiateur passionné de la galerie des Châteaux.

Cadres...Cadre , n'est autre que ce riche monde qui délimite
l'oeuvre artistique pour mieux la relancer. Si celui qu'on qualifiait
autrefois de bordure, a tendance aujourd'hui à s'effacer par hu-
milité, dans le meilleur des cas, ou plus fréquemment, à prendre
une telle avance sur l'œuvre, qu'on en vient parfois à se demander
si ia toile n'a pas été faite en fonction du cadre, on découvre avec
enchantement, qu'aux siècles passés, ce dernier dialoguait avec
l'œuvre. Maints artistes qu) nous ont précédé n'ont-ils d'ailleurs,
pas dit du cadre, qu'il était la récompense du peintre.

Pour la première fols dans notre canton, chance nous est donc
donnée de contempler d'exceptionnels exemples de cet art incon-
nu et trop souvent méprisé par notre mauvais goût. D'un apport
didactique certain et d'une trop rare richesse, cette exposition doit
absolument retenir notre attention.

La renommée de Sierre
passe aussi par le sport

MM. Jean-Claude Seewer et Simon Derivaz, responsables de l'Office du
tourisme, en compagnie des joueurs canadiens Norman Dubé et Jacques
Lemaire, tous deux membres du HC Sierre, et de MM. Jean-Claude Pont,
président d'organisation de Sierre-Zinal et Francis Pont, président d'or-
ganisation de Sierre-Montana

SALQUENEN (jep). - Si notre sœur d'automne Sierre-Montana
charmante cité du soleil est con- ainsi que les nombreux matches de
nue loin à la ronde, elle le doit hockey sur gla ce. Les responsables
pour beaucoup aux événements de l'Office du tourisme de Siene et
sportifs qui s 'y déroulent. En effet , Salquenen, eux, en ont pleinement
on ne réalise pas suffisamment conscience. Af in  de prouver leur
l'impact qu 'ont sur le grand public reconnaissance aux -acteurs et ini-
des manifestations telles que la tiateurs de toutes ces importantes
course populaire Sierre-Zinal, sa manifestations sportives, ils leurs
___^_________________._^_1___^_^__ remettaient tout récemment, au

cours d'une petite agape prise en
Bourgeoisie de commun à Sal quenen, un cadeau-
_ , , _ ,  ,, souvenir.Randogne et Mollens
Nouveaux visages
LOUABLE CONTREE (jep). -
Mollens et Randogne avaient, lors
des élections bourgeoisiales de dé-
cembre dernier, connu certains
problèmes, suite aux recours dé-
posés. On a donc profité du week-
end d'élections cantonales pour re-
voter. On en connaît maintenant
les résultats, qui sont les suivants :

RANDOGNE Président : Basile
Crettol, nouveau

Vice-Président : Pierre Gasser,
nouveau

Membre : Claude Berclaz, nou-
veau

N'a pas été élu : Francis Schra-
ner

MOLLENS Président : Charles
Perren, nouveau

Vice-Président : Jean Perren
Membre : Armand Mounir

nuyunruxiz.
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Roc d'OrzIval 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant,
Renseignements:
Tél. 027/6514 21. ,

A gauche, les deux baraquements des cellules à droite, celui des
ateliers, c'est là que dans l'attente de la reconstruction du cou-
vent, les moniales poursuivent leur vocation.

SIERRE (jep). - «Parce que la
vie monastique se passe sur
des sommets inaccessibles à la
seule raison et use des moyens
que les sens ne perçoivent pas,
le monde moderne en général
la juge inutile au bien com-
mun. Mais les contemplatifs
sont comparables aux glaciers
qui , perdus dans le ciel, parais-
sent stériles, alors que grâce à
eux, à chaque printemps, les
sources s'éveillent et descen-
dent féconder les vallées» . Ce
court texte résume admirable-
ment bien la vie de la com-
muauté monastique de Géron-
de, composée de 29 sœurs, Va-
laisannes pour la plupart ,
mues par une unique vocation
faite du désir de vivre pour
Dieu, de le chanter, d'être té-
moin de sa présence, et du
souci de ses frères , lié à la cer-
titude que la prière et le sacri-
fice sont des moyens privilé-
giés de les aider. Pour poursui-
vre cette vocation dans la plus
grande simplicité, les moniales
ont besoin de votre appui fi-

_ clus du droit de citoyens actifs par la législation du

Conseil
de district
Convocation
des membres
SIERRE. - Les membres du con-
seil de district sont convoqués à
une séance le 17 mars, à 18 h. 30 à
la grande salle de l'hôtel de ville à
Sierre.

Ordre du jour: partie adminis-
trative: 1. procès-verbal de la der-
nière assemblée; 2. comptes; 3.
nominations : commission d'im-
pôts, Chambre des tutelles, conseil
de fondation des Buissonnets ; 4.
divers.

Séance d'information: (infor-
mation sur des problèmes de trans-
ports régionaux), autoroute N9),
nouvel horaire CFF, maintient des
gares de Granges, Noës, Saint-
Léonard et transport régional de
p laine.

Le préfetdu district

nancier! Le numéro de compte
de chèque de l'Action Géronde
1 Million demeure le 19- 950.

Bon début
A peine lancée, l'opération

en faveur du monastère de Gé-
ronde connaît un réel succès.

Hier soir, près de 40 000
francs avaient déjà été recueil-
lis. Plusieurs dons dépassent
les 1000 ou 2000 francs et cer-
tains d'entre eux viennent de
l'extérieur du canton.

CHIPPIS

L'assemblée primaire de la commune de Chippis canton. Le délai de dix jours part dès le dépôt des pa-
est convoquée pour les 6, 7 et 8 mars , à l'effet de pro- piers (art. 9, al. 2 LE),
céder à l'élection du Conseil d'Etat pour la législature Carto oSvtnna
1981-1985 (2e tour). *-arïe Clvl«lue

La présentation de la carte civique est obligatoire.
Ont droit de voter, sur le plan cantonal , les citoyen- Ouverture des bureaux de VOte

nés et citoyens âgés de 20 ans révolus , domiciliés dans -i/_„ j_ aj ; c „„„ J_ „ u A ,„ u ,„
le canton "depuis trois mois et dans la commune de- Vendredi 6 mars de 17 h a 18 h. 30
puis dix jours et qui , pour le reste, ne sont point ex- aamecu 7 mars de 13 a 15 h
Mus Hn Hrnit He r.itnvens actifs nar la législation du Dimanche 8 mars de 9 h. 30 a 12 h. L'Administration

NOUVELLE GARE DU SIMPLON

On spécule avec de la terre!...
BRIGUE (mt). - Décidément, la
nouvelle gare internationale du
Simplon ne finira jamais de faire
parler d'elle. Les travaux prélimi-
naires viennent à peine de com-
mencer qu'ils sont l'objet de nou-
velles polémiques.

Les constructeurs sont accusés
de ne pas tenir parole en ce qui
concerne l'utilisation de la terre.
Elle devrait être effectivement li-
vrée pour l'établissement d'une
nouvelle zone agricole, alors
qu'une trentaine de camions, char-
gés de cette bonne terre, prend
journellement le chemin de lac
Majeur pour l'aménagement de
jardins d'agréments de propriété
privée. Ce matériel serait en outre
revendu à raison de 8000 livres
le m3 (16 francs).

Un solide
nonagénaire
BRIGUE (mt). - M. Emile Ca-
lante , ancien cheminot, d'origi-
ne neuchâteloise mais résidant
à Brigue depuis de nombreuses
années, vient d'entrer dans sa
90e année. En dépit de son âge
avancé, l'heureux jubilaire
jouit d'une bonne santé. On le
rencontre fréquemment se pro-
mener ou vaquer à ses occu-
pations quotidiennes tout com-
me si le poids des ans n'avait
aucune emprise.

A cet heureux jubilaire - qui
est le père du directeur de l'hô-
pital de Brigue - vont nos meil-
leurs souhaits.

Albert Chavaz,
«Zur Schiitzenlaube»
VIÈGE. - Le peintre sédunois Al-
bert Chavaz sera , du 7 au 28 mars
prochains , l'hôte de la galerie vié-
geoise Zur Schiitzenblaube. Le
vernissage est prévu demain sa-
medi 7 mars , dès 17 heures.

Nous pensons qu'il est presque
inutile de présenter un artiste qui,
depuis longtemps, s'est taillé une
belle place au soleil. Pour le mo-
ment , nous ne pouvons que nous
réjouir de savoir qu 'Albert Chavaz
sera, durant trois semaines, l'hôte
de la galerie viégeoise. M

LIM
400000 francs pour
le val d'Anniviers
ANNIVIERS (jep). - Une nouvelle tranche de 400 000 francs dans
le cadre de la LIM, (prêt sans intérêt pendant 20 ans), accordé aux
régions de montagne, vient d'être octroyée au Val d'Anniviers. Ces
montants provenant pour la moitié du canton et pour l'autre de la
Confédération, serviront au financement de trois projets soit
118 000 francs à la commune de Saint-Luc pour la construction
d'un collecteur entre Saint-Luc et la Step de Vissoie qui devrait
être construite prochainement, 152 000.- à la commune de Saint-
Jean pour l'adduction d'eau potable et enfin 131 200 francs à la
commune de Chandolin pour la construction d'une route agricole
et touristique.

Le village de Saint-Jean , un des bénéficiaires des crédits LIM qui
viennent d'être octroyés

Il s'agit là d'une spéculation tions suscitent de nombreux et
particulièrement rentable étant nouveaux commentaires autour de
donné qu'il est prévu de transférer la nouvelle gare internationale
quelque 150 000 m3 de terre au to- dont on se demande si on en verra
tal. Inutile de dire que ces accusa- une fois la fin.

Condamnation et expulsion d'Italie
pour un drogué helvétique
BRIGUE (mt). - Un jeune Vevèy-
san, C. Q., 25 ans, circulant dans
un train Milan-Genève, trouvé par
les agents du Service antidrogue
en possession d'une certaine quan-
tité d'héroïne, a été dénoncé à

Viège : avec
les gym skieurs

Récemment , tous les membres
de la SFG de Viège ont reçu une
lettre les invitant à participer à un
week-end de ski à Oberhellelen ,
près de Bùrchen. Membres de la
section des actifs, des sections de
dames et «Manner» , des pupilles
et pupillettes et du groupe des
athlètes, voire les membres d'hon-
neur, sont aussi conviés à passer
une fin de semaine sous le signe de
l'amitié.

Espérons seulement que le beau
temps sera de la partie les 7 et
8 mars prochains afin qu'Amédée
Gruber et ses aides puissent or-
ganiser des joutes dans les meil-
leures conditions possibles.

MM.

Bon rétablissement
Monsieur Chastonay
BRIGUE (mt). - On apprend
que M. A lexandre Chastonay,
rédacteur en chef du Walliser
Bote, est hospitalisé depuis
lundi dernier. Dans la nuit de
dimanche à lundi, il a été vic-
time d'une crise cardiaque dans
l'exercice de son activité. Nous
lui souhaitons un bon et
prompt rétablissement

l'autorité judiciaire et condamné
par le tribunal de Verbania à dix-
sept mois de prison , avec sursis, et
150 000 lires d'amende.

Le condamné a déclaré être un
dépendant de la drogue, en avoir
fait l'acquisition à Milan pour ses
propres besoins et ne pas connaî-
tre l'identité de ses fournisseurs. Il
a été expulsé du territoire italien et
accompagné, manu militari, à la
frontière helvétique.

Les métallos
en assemblée
TOURTEMAGNE. - La section
haut-valaisanne (l'une des plus
importantes du pays) de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux tiendra, samedi après-
midi, son assemblée générale an-
nuelle, à 14 heures à la halle de
gymnastique de Tourtemagne.

A cette occasion un représentant
de la centraleera un exposé sur la
résiliation et la protection des con-
trats de travail.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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Prévoyez
votre avenir!
Pour le prix d'une location normale,
vous devenez
propriétaire d'une villa
(en 25-30 ans), grâce au caution-
nement de 90% de l'Office fédéral
du logement. (Encore quelques vil-
las à disposition).

Nous construisons à Vétroz

villas familiales
comprenant

sous-sol: 2 caves, buanderie, chauffage, jeux, local bricolage,
rez, partie jour: séjour , salle à manger, cuisine, W.-O, 3 terrasses,
étages, partie nuit: 5 chambres , salles de bains, douche, 3 W.-O, une
terrasse, 1 loggia, 2 réduits,
garage, jardin

140 m2 nets habitables: Fr. 270 000.-.
Mise de fonds: Fr. 27 000.-.

Plans, maquettes et tous renseignements

A.CM., Sion
Avenue de la Gare 39 Tél. 027/22 80 50, privé 027/22 19 28

36-239

Petit! Peu de frais généraux
mais très rentable!
A remettre quelques minutes auto
centre Lausanne (banlieue), dans
quartier industriel et commercial ,
fermé le samedi après-midi et di-
manche

excellent bar
avec alcool
de 50 places

(400 cafés par jour).
Très peu de petite restauration.
Chiffre d'affaires élevé. Bénéfice
net prouvé.
Prix de remise: Fr. 200 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 100 000-

Agence imm. Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

A vendre à 4 km de Morgins (VS),
en bordure de route principale

magnifique chalet neuf
Exécution rustique, comprenant:
grand living de 32 m2, cheminée
rustique, 4 chambres, cuisine,
bains, W.-C.
Terrain 600 m2.
Prix à discuter.

chalet ancien
à rénover

mazot rénové
de 106 m2 (4'/2 pièces).

S'adresser à:
Chalets rustiques S.A.
Troistorrents
Tél. 025/77 14 48
ou 020/22 80 77

36-1149

On cherche à acheter,
à Sion
de préférence centre ville

café-restaurant,
bar à café
ou petit hôtel

Faire offre sous chiffre P "36-
300522 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter ^M- oôteaumaison, chalet ou sur le c?'eau..,,
mazot sur très de Conthey-Vétroz

grand vigne
terrain 1200 m2
A ,. --„ .„„„ Prise de possession
Al 600-1000 m, tout de suite,
soleil, calme, air pur,
bois, champs.

Ecrire sous
r. . chiffre P 36-22198Ecrire sous à Puhlirita<schiffre V 304885-18 Î951 sSnà Publicitas. 1951 bl0n- 
1211 Genève 3

A louer
A vendre à Grône vf.' f,A"niviers

ait. 1200 m

un verger
de 1486 m2 CRâletsis au Goujon,
ainsi qu'un avec con(ort |
jardin * "ts.
jn onn m! Accès voiture.
OC «.UU m Situation calme
-proximité. et tranquille.

Faire offres par écrit Libre juillet et août
a
M Pierre-A. Torrent Tél. 027/55 44 59
1249 Pupllnge. heures des repas.

36-22239 36-433133

A louer à Saint-Germain-Savièse
immeuble Super-Marché

appartement
3 Va pièces

Libre pour le 1er avril 1981.

Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3, 3960 Sierre
tél. 027/55 42 42.

36-201

A louer à Sion
Avenue de la Gare

locaux commerciaux
pour bureau, cabinet, etc., amé-
nagé au gré du preneur, situation
de premier ordre, 80 m2.

Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44 143.157.860

A vendre à Muraz-Collombey
près du centre, zone villas

terrains
Belles parcelles de 800 m2 ou
plus, route et viabilité en bordure
de chaque parcelle.

Pour tous renseignements :
Etude P. Pittet, notaire, Montreux
Tél. 021/62 4412.

A vendre ou à louer à Evionnaz
VS
dans immeuble résidentiel
«Le Parc»

appartement 314 pièces
(100 m2). '

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-22213

Martigny
Immeuble Plein-ciel B
Av. d'Oche14

à vendre
appartement 3 pièces
avec garage.
Fr. 135 000.-.

Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23

36-4646

Martigny
A louer
Immeuble Plein-Ciel B
Avenue d'Oche 14

appartement 4 pièces
tout confort.

Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23

36-4646

A vendre dans village de monta-
gne,
ait. 1100 m, bien ensoleillé

parcelle de 1000 m2
entièrement équipée, compris
plan et permis de construire.

Tél. 025/63 24 87.

splendide appartement
combles environ 70 m2

Dans coquet village de la région de Mar-
tigny, à vendre

café-restaurant
avec jardin, places de parc et

station d'essence
Bon rendement.
Conviendrait pour couple, dont l'un des
deux est cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 36-900952 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre
appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore quelques
appartements de 3 pièces plus garage
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-,
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin*

Renseignements au 027/3610 52 ou
3612 52

36-5202l J
,,„„,. Urgent A louer
lrSeml Couple cherche pour le 1er avril
eune fille cherche arand

iDDartement appartement 21/2-piècesPpdnemeni 
4 pièces + cuisine, tout con

! DieçeS fort, ascenseur, bal
Sion bu environs Région Monthey- con, salles de bains
our le 1er avril 1981 Martigny-Sion. W.-C., vue magnifi
u date à convenir. que,

Loyer maximal rue du Sex 55,
el. 021 /62 51 11, Fr. 700.- 5e étage, Sion.
,terne 1J ,_ Pour visiter:
leures de bureau). Tél. 027/34 61 88. Tél. 027/22 40 70

"36-400250 «36-300549 «36-30055e

Café- A louer à Martigny
Iherc'he à acheter resfaurant rue du Léman 6
ans Valais central à louer Torgon. Inraiiv

60 places, 8 cham- locaux
incienne bres avec bains, un commerciaux
__:_ .- appartement de 4naison pièces + grand dé- 165 m2,

pot. 15 ml de vitrines.
u situation de premier

ordre.
èrme T_ I. 026/2 21 67

Tél. 025/81 10 90 (heures bureau)
36-21979 36-901K

crire sous Couple sans enfants Morgins
hiffre P 36-900945 cherche à louer A vendre en bordure
Publicitas, à Martigny route cantonale, côté
951 Sion. sud

appartement magnifiques
B cherche à louer 2 à 3 P'èceS ChaletS
u à acheter construits dans le
aint-Léonard-Uvrier , ., «style rustique» de 4

pour le 1er avril. à 6 pièces + méza-
ppartement nine

OU 5 pièces TeL 025/71 59 29- Renseignements:
«snt. maison. 36-425067 I 025/77 14 48.

crire sous [ r.m'.̂ mn-. A MONTREUX
liffre P 36-300566 centre ville
Publicitas, H

^ 
.

351 Sion. ^^k.

vendre *

££*}£ PeW immeuble
1 V-2 BDièc6s
ieubié café-restaurant
. 130 ooo.-. comprenant:

- un café de 40 places,
;rire sous - une salle à manger
liffre P 36-900953 de 30 places,
Publicitas , _ 10 chambres indépendantes,
151 Slon- - 4 appartement de 1, 2

et 5 pièces

louer PRIX INTÉRESSANT
TRÈS BON RENDEMENT.

22-2528
DDartement p°"' tous renselgnoments, viiit» do» lieux, envol
-!;A«„„ de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
picCeS MENT — nos collabo rateurs sont à voire entiers

disposition. Téléphonez ou écrivez - :
ins immeuble neuf AGENCE FURER LAUSANNE A

y- Rue D'-César-Roux 16 r , (021)203751 
^̂bre 1 er avril. jjg ^

gj Service des ventes ^ fW

\V»_3_H LOCATIFS VILLAS CHALETS I
;rire sous ljMjP B APPARTEMENTS TERRAINS ¦
liffre P 36-900954 ^CjjfcJ'
Dublicitas, ' JH
'51 ^__^__^____^__^__^__^__^__™__^_r

A louer

CRANS
A vendre directement du propriétaire à
un acheteur suisse

comprenant: entrée, salle de bains, cui-
sine, living, douche, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Dans immeuble de haut
standing, terminé en 1980, situé à
l'ouest du golf. Sont aussi compris:
cave, sauna, fitness, buanderie, salle de
jeux , armoire à skis, garage couvert et
agencement intérieur, cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la
vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 249 000.-, pour traiter: 62 000.-
Pour traiter et visiter: Project 10
P.-H. Gaillard S.A., av. de la Gare 28
1950 Slon. Tél. 027/23 48 23
(Intermédiaires s'abstenir). 36-5271
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Collonges ,
Jeune couple Couple 2 enfants
cherche à acheter cherche à Slon

ou environs

^construire aPPartementa construire 4i/2 pièces
env. 800 à 1000 m2

pour juin-juillet
Tél. 026/2 6512
entre 12 et 14 h.
et dès 19 h. Tél. 027/22 24 36.

«36-400241 «36-22264

Savièse
Chandolin Avendre
A vendre

Lentine
appartement vigne 300 m»

Zambotte
5 pièces meublé, Pinot 315 m1.
tout confort , 116 m2

Faire offre sous « Tél. 027/21 60 73
chiffre P 36-435127 P™'-
à Publicitas, 23 39 39
1951 Sion. Pnvé

«36-300562

fffT Pf" OFFRES ET
|iJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherche

sommelier(ère) \ serveusedeux services.
Hôtel-restaurant La Channe
Au coup de fusil
W. Sigmund, Slon à partir du 1 er mai
Tél. 027/22 32 71

36"1209 Tél. 027/83 11 37.

un employé
de commerce

Tél. 027/22 33 63
36-7441

chauffeur expérimenté
Faire offre par tél. aux heures de
bureau au:
027/36 12 52 ou 36 10 52.

36-5202

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

plâtriers-peintres

Tél. 027/88 20 70
heures des repas

36-22287

Famille de médecin à Sion
cherche

femme de ménage
4 après-midi par semaine ou plus,
selon désir.
Faire offres avec références sous
chiffre P 36-22283 à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent!
Cherchons

cuisinier ou
commis de cuisine
ou pizzaiolo

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 24 54
36-1336

Hôtel de la Gare ÇFF, Monthey
cherche

sommelière
Entrée immédiate

Tél. 025/71 2416
36-100121

Employée de commerce
Aide comptable cherche place à
Sion.
Libre dès le 15 avril 1981.
Langues: français, allemand,
italien.

Tél. 045/74 10 77 privé
74 01 01 bureau

36-56852

Hôtel Bellevue
Venthône,

cherche

somme
lière
Nourrie, logée.

Tél. 027/55 11 75.

36-22294

A vendre'
cause
transformations
6 divans + matelas,
Fr. 300.-
2 armoires arolle,
Fr. 300.-
1 bahut sculpté
Fr. 250.-
1 dressoir de salon
Fr. 250.-
1 potager à bois +
four Fr. 250.-
1 gaz 3 feux Fr. 50.-
1 frigo Fr. 50.-.

Le tout livré
Fr. 1500.-

Tél. 027/83 11 37
027/8317 20

36-3501

A vendre
au plus offrant
1 frigo
Bosch
140 litres
1 machine
à laver
le linge
Indesit et
1 arrhoire
Tél. 027/36 20 50
heure des repas.

«36-300556

36-3501

Jeune
cuisinier
cherche place.

Tél. 027/22 64 10.
«36-300567

Cherche

tôlier-
peintre
plein temps ou
selon entente.

Prix à discuter.

Ecrire sous «
chiffre P 36-400251
à Publicitas,
1920 Martigny.

Je cherche

fille
de cuisine

Rest. Bellevue
Sommet-des-Vignes
Fam. Granger
1920 Martigny
Tél. 026/2 2619

36-100124

Représentant
38 ans
avec plus de 10 ans
d'expérience dans
différentes branches
de la représentation
cherche
nouvelle
situation
pour la visite de com-
merçants dans le Va-
lais romand et le
Chablais vaudois.

Ecrire sous
chiffre P 36-22288
à Publicitas,
1951 Sion.

Secrétaire
cherche

tous travaux
de bureau
à domicile
Ecrire sous «
chiffre P 36-300564
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche

chauffeur
poids-lourd
basculant,
trois essieux.

Tél. 027/3813 46
de 19 à 21 h.

«36-300557
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RICHART.
HORLOGERIES-BIJOUTERIES
Une entreprise du groupe Longines.
Pour notre magasin de Sion, nous engageons

une vendeuse
Voilà pour vous une occasion d'exploiter vos connaissances de la bran-
che horlogerie-bijouterie et de satisfaire votre goût pour la vente et le
conseil à la clientèle. Parler allemand est un atout supplémentaire. Ecri-
vez-nous.

Richard vous offre une ambiance de travail agréable. Un salaire exac-
tement basé sur vos compétences et votre expérience. Et les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez envoyer votre curriculum avec photo et copies de certificats à
notre service du personnel ou prenez contact directement avec notre
gérant, M. Gaston Dubulluit, tél. 027/22 66 02.

RICHARD S.A
Avenue de Lonay 2
1110 Morges.

Votre avenir commence peut-être chez Pfister-Meubles!

..é zJf 'hHl l>-f ^JiffH m̂
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Le développement de notre maison nous oblige à donner une extension
nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suisse. C'est pour-
quoi nous cherchons

chauffeurs, catégorie G/D
responsables d'un transport attentif de meubles et d'une conduite
rationnelle des véhicules

menuisier livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et
ayant du savoir-vivre

coéquipiers du chauffeur
pour compléter l'équipe de livraison; bonnes possibilités d'avancement
(par ex. formation de chauffeur)

Les candidats devraient être bilingues, si possible. Nous offrons des
situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e mois, répartition de
bénéfice et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entrée dès que possible
Veuillez prendre contact par téléphone tout de suite avec

Pfister-Meubles
Direction de l'entreprise

Tél. 064/33 38 12 . 5034 Suhr

Café-restaurant Ardévaz
1912 Leytron
cherche

employée pour
aider au commerce

(étrangère acceptée).

Tél. 027/86 24 80. 36-22238

«t>
Pour cause de décès, la direction du 1er arrondissement
des CFF met en soumission

l'affermage
¦ I du salon de coiffure

de la gare de Saint-Maurice
^L| comprenant quatre fauteuils dames et deux fauteuils mes-

sieurs.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de la
division de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. 42 22 54).

fc-B---- Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

U 

curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra-
phie des deux conjoints.
Seules les candidatures de personnes solvables seront
prises en considération.

Délai d'inscription: 25 mars 1981.

1 secrétaire capable
Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-22248 à Publicitas. 1951
Sion.

^^^9 r̂ 'aJ
K DANCING ¦
M MOTEL ¦¦ RESTAURANT _fl¦ LA POULARDÊ

IROMONT̂ éT oaTTs^^n

Nous cherchons

un(e) sommelier(ère)
pour le café-restaurant

un jeune cuisinier
S'adresser: 037/52 27 21

17-683

Entreprise agricole
B. & M. Varone, à Bramois,
cherche pour entrée à convenir

mécanicien
(apprentissage terminé), pour la
conduite du parc des machines
de l'exploitation.
Place à l'année. Travail varié.

Tél. 027/31 15 86. 36-22258

Entrepôts frigorifiques et commer-
ce de fruits et légumes du Valais
central,
recherche

un responsable
d'entrepôt

vendeurs.

Il offre:
bon salaire,
avantages sociaux,
appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre P 36-
900947 avec curriculum vitae à
Publicitas, 1951 Sion.

Maîtrise fédérale
cherche pour son siège
de Vernayaz
et sa succursale de Montreux

ferblantiers
couvreurs
aide-ferblantiers

Téléphoner a
M. Jean-Claude Landry,
directeur{026/8 24 63.

*~ - P :  22-16487

Cercle ouvrier
Trameland
Tél. 032/97 40 98

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

sommelière
Bon salaire.

06-120297

aentilie ieune fille
pour garder des jumelles de 3
ans. On habite à 10 minutes du
centre de Berne. Bonne possibi-
lité de suivre des cours d'alle-
mand.

Veuillez faire offre à:
Hôtel Bahnhof, C. & M. Prieth
3052 Zollikofen.
Tel. 031/5716 58.

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

_̂_«_^"^̂ -^̂ ^̂  - _̂^- a. i

emplois
Nous engageons d'urgence
pour Genève

tôliers
carrossiers
entrée immédiate
Permis valable B-C ou frontaliers

BATEC EMPLOIS
Rue Richement 10
1202 Genève
Tél. 31 16 19.

814-144.267.763
_-j j ii r i linj -j - llLJJ.l.l-llll.lWJ!-l

Pour notre département papeterie, nous engageons

une vendeuse
un magasinier
un apprenti(e)

Entrée à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:

SCHittlII

I 

MARTIGNY |̂ ~̂ ^  ̂
Meubles et

Place de la Poste V 
* 1 Machines de bureau I

SION ¦ & I Papeterie
Place du Midi 48 i Ate|ier de réparations I

MONTHEY I 1 A
W Place de.l'Hôtel de Ville I m\ _-B 026 2, 43 44 J^—^— III l_.l_.E- K —^™^—r

Important complexe automobiles
centre du Valais, cherche

mécanicien
en automobiles légères

tôlier
en carrosserie.
Salaire intéressant.
13e salaire.
Caisse de retraite.
Place d'avenir.

S'adresser par tél. 027/22 3413.
36-2831

jeune fille
pour la garde d'un enfant de neuf
mois.

Week-ends libres.

Tél. 026/2 50 83 dès 17 h.
"36-400230

valais central

Entreprise d'importation et de dis
tribution cherche-

employé
de commerce

pour son service achats

Travail varié, dans une ambiance
sympathique.

Si vous avez 25 ans environ, di- Entrée immédiate ou à convenir
plômé d'une école de commerce Entreprise générale de construc
avec quelques années d'expérien- tion pour le Nord vaudois
ce, veuillez soumettre votre offre
sous chiffre 36-22107 à Publicitas, ___ _

_*_*¦•1951 sion. maçon
Jeune homme, bi in- Café de Lausannegue français-aile- 

^ S|onmand terminant son
école de conlremaî- cherchetre a Saint-Gall, cher-
che place comme

-szs* serweuse
à Slon ou environs. pour 3 à 4 heures
Libre dès avril. l'après-midi.
Ecrire sous
chiffre P 36-300540 Congé le dimanche.
à Publicitas, 1951
Sion.

Tél. 027/22 12 39.
Cuisiniers 35-22202
sommeliers 
(èreSj Boulangerie à Vevey
gouvernantes cherche
secrétaires •-. _ -_

pâtissier
d'hôtel qualiiees gè , . „, g81

M̂ nT autant accepté.

Tél. 021/51 61 17.
_ . . . . _ 22-16455Agence Alpha 

Route d'Evian 16
1860 Aigle Aide en médecine
Tél. 025/26 31 88. dentaire,

36-711 cherche

Cherche ¦place
travail ". ., Région Martigny,
8 OOmiClle dès août 1981 ou

date à convenir.

Faire offres sous *secrétariat, chiffre P 36-22204.
comptabilité. 
gérance. 

VOS

Faire offre sous * 31.-101106$ '.
Chiffre P 36-22262
à Publicitas, (197/91 91 11
1951 Sion. wt' ' * "  * ' I '

Entreprise de construction métallique
désire engager

serruriers qualifiés
mécanicien poids-lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 022/20 74 55. 82-1925

jeune
fille ou
dame
comme sommelière,

Débutante acceptée,
nourrie, logée.

tél. 027/86 27 50.
36-22201

Café-restaurant,
style campagnard
cherche

2 sommelières
(évent. débutantes).
Travail en équipe
bon salaire.
tél. 025/81 32 32. 143.343.270

nurse ou
jardinière d'enfants

avec expérience pour la garde de
deux filles de 5 et 3 ans, Suisse ou
avec permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
M. Schaller, Champéry
Tél. 025/79 11 30 ou 79 17 75

143.343.161

Dans le cadre de notre réorgani-
sation de vente de matériel de ré-
putation internationale pour la lut-
te contre l'incendie, nous cher-
chons pour différentes régions

agents libres
collaborateurs
personne service du feu

ou indicateurs avec des relations
(même à temps partiel) capables
et avec l'ambition d'améliorer leur
situation.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre PP 351472 à Publicitas,
1002 Lausanne,
discrétion.

et chef d'équipe
Places stables. Salaires en rap-
port avec capacités.
Suisses ou étrangers permis B
ou C.
Tél. 024/21 19 50 de 14 à 17 h.

22-150675

Jean Sacco & Cie
Ferblanterie-appareillage
3965 Chippis
cherche

ferblantier qualifié
appareilleur qualifié
serrurier qualifié
apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Date d entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser:
Tél. 027/55 11 32 de 8 à 12 h.
etde14à17h.

36-5855

Je cherche

commis de cuisine
apprenti de cuisine
apprentie fille de salle
aide de cuisine

Fermé le dimanche et jours fériés.

Restaurant de la Brasserie
valaisanne
Slon
Tél. 027/22 54 82 36-1303
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EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe

WITTWER-GUEX

¦

8 mars 1980
8 mars 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 7 mars
1981, à 18 heures.

La fanfare Ancienne Cécilia, de Chermignon
a la douleur de faire part du décès de

Steven BARRAS
fils de leur directeur Michel Barras.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chermignon-Dessus le
samedi 7 mars 1981, à 11 heures.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Marguerite

AUBERT-LUISIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil

Un merci spécial aux sœurs du Castel Notre-Dame.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Martigny, mars 1981.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Isaline RUDAZ

née SALAMIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence , vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

j
Elle remercie particulièrement :

- les curés Clivaz , Clavien , Lugon et Barra s ;
- le docteur André Fumeaux ;
- les amis du quartier;
- la classe 1939;
- la classe 1942 ;
- la Croix d'Or valaisanne ;
- le Football-Club de Sierre.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sierre , mars 1981.
_^__ 

La famille de

Monsieur
Victorien HÉRITIER

exprime sa reconnaissance
émue à toutes les personnes
qui par leurs visites, leurs mes-
sages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, et leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté
amitié et sympathie.

Un merci spécial au docteur
Godât et à Mme Raymonde Hé-
ritier.

Savièse, mars 1981.

Profondement touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Raymond DONNET

vous remercie et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Outre-Vièze, mars 1981.

t
Dans la douleur que nous avons ressentie lors du décès de notre
cher époux et papa

Monsieur
Casimir AYMON

de Fabien

nous disons notre reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de
loin ont partagé notre peine.

Que soient remerciées toutes les personnes qui nous ont donné
leur amitié et leur affection , par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, couronnes, fleurs et leurs messages de ré-
confort.

Ayent, février 1981.

t "
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Louise MAX-MARRÉ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de condoléances et de vos envois de
fleurs.

Un merci particulier :

- au docteur Nicoud ;
- à la confrérie des Entremontants ;
- à M"" Rinaldi et M"" Dubosson du magasin Diana.

Monthey, février 1981.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Philomène SAVIOZ

née VOUARDOUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons à l'institut
Notre-Dame de Lourdes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Sainte-Croix, aux docteurs Ebener
et Rossier, ainsi qu'au personnel de l'hôpital, aux infirmières du
centre médico-social et aides familiales, aux personnes qui lui
ont rendu visite durant sa longue maladie, à la douane suisse et
française de Châtelard , aux amis du quartier , à l'entreprise et à
l'amicale L-Meyer, à la Gym-dames et à la classe 1941.

Sierre, mars 1981.

t
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin , la famille de

Monsieur
Marc CLAIVAZ

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et de fleurs , leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Savièse, mars 1981.

Très sensible aux marques de sympathie et d'affection reçues
lors du deuil de leur tante , la famille de

Mademoiselle
Louise ZERMATTEN

remercie les autorités religieuses, le personnel de l'hôpital de
Gravelone, ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La Luette, mars 1981.

t
Madame et Monsieur Odile MONNARD-PERRUCHOUD , à Ve-

vey ;
Madame et Monsieur Simone GANTY-PERRUCHOUD , a Lu-
try ;
Monsieur Raymond PERRUCHOUD, à Lutry ;
Madame et Monsieur Georgette CEPPI-PERRUCHOUD , à Mor-

rens ;
Monsieur Pierre-André GANTY et son fils Christophe, à Lutry ;
Madame et Monsieur Françoise RAEMY et leurs enfants Julien

et Cécile, à Cugy ;
Monsieur et Madame Camile PIGNAT et famille, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond

chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile

PERRUCHOUD-
PIGNAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 5 mars 1981, dans sa
88e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vouvry le samedi 7 mars
1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
vendredi soir de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, la rédaction et le personnel
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert FRASSE

père et beau-père de Mme et M. Jean-Pierre Bahler, rédacteur
sportif.

Le culte sera célébré à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui vendredi
6 mars 1981, à 15 heures.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Alfred COQUOZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société valaisanne des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred COQUOZ

père de son vice-président M. Marcel Coquoz.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui vendredi 6 mars 1981, à
10 h. 30, en l'église paroissiale de Monthey.

" t
-"

La Société de tir Le Pleureur, à Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred COQUOZ

père de son dévoué président Marcel Coquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Places de

champion olympique de judo 1980
Dans la vie des affaires , j'aime bien
porter des complets. Ils me
donnent l 'assurance d'être
toujours correct et soigné. La
collection «cosmopolitan»
correspond tout à fait à mes
besoins. Att ,

Un partenaire sûr:
le complet «cosmopolitan»
Il est confortable et toujours
impeccable, car il est en tissu à
double torsion, qui se froisse
peu (45% pure laine vierge/
55% polyester). Le pied-de-poule
souligne la ligne sportive discrète.

350.-
petit supplément pour grandes tailles

La résistance du tissu a été
testée par le LFEM
(rapport d'expertise No 1110962
du 12.12.1980)

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <jb 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, ? 55 26 50
. Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, y? 44811

EANCéSU
^

SANS^̂ "̂̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mun di 150

Pour l'accompagner:
une chemise Oxford à col
boutonné 55.-

Aline songeait. Elle se sentait toute surprise : ainsi Lord
Dorrington s'intéressait aux plantes et aux fleurs ! La chose
lui paraissait très inattendue.

Aline prit encore le temps de faire arranger la guirlande
d'orchidées dans ses cheveux. La chambrière la disposa
autour de son chignon et ainsi les fleurs semblaient auréoler
l'or rouge de sa chevelure. Il ne restait plus à la jeune fille
qu'à descendre. Elle se saisit du bouquet et sortit en le tenant
à la main.

Au bas de l'escalier, Lord Dorrington attendait. Les yeux
levés, il la regardait s'avancer, blanche et vaporeuse dans
l'ombre des vieux lambris de chêne sculptés. Lorsqu'elle
intercepta son regard, Aline lui trouva un expression très
étrange, toute nouvelle dans ses yeux.

Il était encore plus élégant qu'à l'accoutumée, avec sa
culotte de satin blanc, son habit à longues basques, et la
cravate la plus étourdissante qu'elle eût jamais vue. Il
paraissait impossible que jamais aucun dandy puisse réussir à
réaliser un nœud aussi artistique.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

«Lada au Salon de l'automobile- Stand 55 Hall 3»
Martigny: Y. Witschard, 026/2 52 60 - Orsières: W
Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre: P. Fellay,
027/55 11 48 - Sion: Garage du Rhône, 027/22 38
48 - Garage du Stade, 027/22 50 57 - 22 38 29 -
Susten: Arnold, 027/63 18 25 - Visp: Rex A.G.,
028/46 20 21 - VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/261319.

Il lui offrit aussitôt son bras pour la conduire vers la salle à
manger dès qu'elle fut au bas des marches, en déclarant
joyeusement :

— J'ai une faim de loup ! Mais je me permettrais cepen-
dant de vous dire que je ne regrette pas d'avoir un peu
attendu ; cela en valait la peine, car vous êtes absolument
ravissante !

Aline releva la tête, interdite. Elle le regarda au fond des
yeux en lui demandant :

— Est-ce vrai ? Ou bien me taquinez-vous ?
— Je ne plaisante jamais avec les femmes : le sens de

l'humour leur fait vraiment trop défaut quand il s'agit de leur
beauté !

Aline se mit à rire : c'était ce qu'il avait voulu et son visage
s'éclaira.

— Bravo ! dit-il d'un ton approbateur . Voilà qui va mieux.
Je sais bien que c'est un jour solennel pour nous ; mais il ne
faut tout de même pas être trop grave ! Je vous aime mieux
lorsque vous avez l'air souriant, Aline ! (A suivre)

rN_V> *

tyj ĵ &Ê* Troubles circulatoires, rhu-
/ i£<̂ êF* matismes, cellulite, obésité

y%j §/  Sel marin aux algues
[̂y ^àW r̂h kg Fr. 3.90

^̂  f SION MARTIGNY
7/ ' Herboristerie Herboristerie
IJ de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône !
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56L 

cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les plus beaux
TREIZE- déshabillés

ÉTOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le dimanche.
Ouvet le lundi.

Monthey
* M. et Mme Eric Claivaz

Tél. 025/71 24 08. 
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Chacun se souvient du hold-up qui s'est passé le 25 septembre
1978 peu après 8 heures dans le petit jardin public des Mayen-
nets - rue Berchtold à Sion. Porteur d'une serviette contenant
une grosse somme destinée à la Fédération laitière et agricole du
Valais, M. Alexandre Sierro fut attaqué, puis son agresseur prit la
fuite avec une auto volée en France et portant des plaques valai-
sannes dérobées sur une voiture parquée à l'aéroport de Genève.

Le 20 mars 1979, le police.arrê- Tribunal cantonal qui a siégé hier
tait CR. sur lequel pesaient de matin en Cour plénière (M. Delà-
graves soupçons. Celui-ci avoua loye, président , MM. Gard , Cleu-
être l'un des deux auteurs du coup, six, Volken Gross, juges , M. Rey-
l'autre, qui attendait au volant de Mermet , greffier),
l'auto, étant S.W. qui fut appré- Me J. Blatter , représentait la
hendé à son tour et conduit à la FLAV, partie civile. Il demanda la
prison préventive le 31 mars 1979. confirmation du jugement de pre-

Cette affaire fut jugé e le 26 août mière instance qui avait condamné
1980 par le tribunal d'arrondis- S.W. a rembourser à la FLAV, so-
sement de Sion. CR. se soumit au lidairement avec CR. la somme
jugement tandis que S.W., défen- dérobée de 328 000 francs avec in-
du alors par Me Michel Nançoz, fit térêts à 5% dès le 25 septembre
appel , par les soins d'un autre avo- 1978.
cat. Finalement, c'est Me Edmond Sur le plan pénal, S.W. avait été
Perruchoud , de Sierre, qui se char- reconnu coupable de vol , faux
gea de plaider cet appel devant le dans les titres, vol d'usage, circu-

SESSION CONSTITUTIVE
DU GRAND CONSEIL
Elle s'ouvrira le 16 mars
sous la présidence
de M. Maurice Deléglise

Les 76 anciens députés et les M/ Deléglise présidera aux
54 nouveaux élus du dimanche opérations de vérification des
1er mars dernier sont convo- pouvoirs et à l'assennentation
qués en session constitutive le des députés non contestés. On
lundi 16 mars à 9 heures. Le passera ensuite à la nomination
Parlement de la législature du bureau et à la mise en place
1981-1985 se rendra d'abord en du nouvel «appareil» législatif,
cortège à la cathédrale pour as-
sister à la messe dite du Saint- On sait que c'est M. Maurice
Esprit. Au retour dans la salle Vuilloud , député radical de
du Casino, la séance sera ou- Saint-Maurice, qui est actuel-
verte par le doyen d'âge, qui lement premier vice-président
est, comme nous l'avons an- et qui sera donc le prochain
nonce, M. Maurice Deléglise, grand baillif pour la période
député MDS de Sion. Après 1981-1982.
son allocution d'ouverture, gr

Pendant près d'un mois, l'équipe blicité et de marketing sophisti-
de «Temps présent» a enquêté en qués, voire la presse spécialisée et
vue de démythifier le fabul eux conditionnée puisqu 'elle vit de cet-
marché de la beauté, qu 'il s 'agisse te publicité ,
de parfums , de crèmes de soins, de A la barre, Mme Rose Codina,
maquillage, qui en sont les trois p i- esthéticienne (engagée dans le
tiers, condamnant les motivations combat contre les abus des fabri-
psychologiques dont jouent les cants), fait  le procès de l'efficacité
marchands, à grand renfort de pu- des crèmes de soins propres à re-

EN SOUVENIR DE

Henriette
TARAMACAZ

7 mars 1980 - 7 mars 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le samedi 7 mars 1981, à 19 heures.

Grône ou Clochemerle?
GRÔNE (rp). - Depuis
quelques semaines, ça jase
ferme à Grône et l'on en-
tendrait même des mots qui
ne font pas plaisir à enten-
dre. U paraîtrait que si les
murs de certains cafés pou-
vaient parler... mais bref ,
de quoi en retourne-t-il au
juste?

Lors des dernières élec-
tions communales, les ci-
toyennes et citoyens de
Grône ont élu, pour les re-
présenter à l'Exécutif , MM.
Gérard Théodoloz et Jean-

lation sans permis, usage abusif de
plaques, à quatre ans de réclusion
moins la prévenive subie et à 500
francs d'amende. Mais ce qui était
particulièrement lourd pour l'in-
culpé, c'est qu'il écopa aussi, du fa-
meux article 42 du CPS, c'est-
à-dire que le tribunal a arrêté que
l'exécution de la peine était rem-
placée par l'internement. De plus,
S.W. fut frappé de l'interdiction
d'exercer une charge officielle ou
une fonction publique pendant dix
ans.

Christophe Allégroz , du
parti social-démocrate, dis-
sidence d.c, MM. Michel
Couturier et Martial Neu-
rhor, du parti radical, et
M. Jean-Louis Largey, du
PDC.

ans- M. Théodoloz a été re-
Par son appel au Tribunal can- conduit à la présidence et

tonal , S.W. continue à clamer son jy|ê Michel Couturier a été
innocence et à dire qu'il n'est pas gju vice-président.récidiviste car depuis sa libération
en 1976 il n'a plus commis aucun L'échiquier est en place,
délit. Il demande donc que le ju- les premiers pions avancent
gement soit annulé et qu'il soit ac- et> fOUI à coup, les pièces
quitté, principales s'emballent,

Le procureur, M. Antonioli, ré- faussant le jeu de la (bon-
pondant aux arguments de la dé- ne) harmonie qui devrait
fense qui sont à peu près les mê- exister même entre adver-
mes que ceux développés en pre- _

aire
_ poUtiques devenusmiere instance, a conclu, ainsi que r ¦_

la partie civile, à la confirmation ^_^^mtmm^mmm_^^__^^____ a_^__^__a___B-^-^-^-^-_-^-^_n-i
pure et simple de la condamnation
du 26 août 1980.

on sait que sw. a un casier ju Sous les auspices de l'Association Suisse-Israël
diciaire charge , ce qui a amené le . .  . ' . .  ¦ _j _> •
tribunal à prononcer l'internement 61 OU CGIItre ITIISSIOnnaire 06 blOD
(art. 42 CPS). On sait aussi qu 'il ¦ ¦» ¦¦¦
»n ân ŝ âdi_ x
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IGSce de Targent qui lui a servi, après

_£rS3îH archéologiques de Jérusalem
lement réussi à démolir un alibi ^^
que S.W. avait construit en se di-
sant, à l'heure du hold-up, dans un SION. - La section valaisanne de listes du monde en histoire et en C'est une chance pour le public
motel de la région genevoise. l'Association Suisse - Israël tiendra archéologie. Si l'on va à Jérusalem, valaisan de pouvoir accueillir
Comme il est établi que le coup son assemblée générale annuelle le d'une année à l'autre on constate M. Jacques Nantet , un des hom-
des Mayennets a été l'œuvre de mardi 10 mars 1981 à 20 heures à avec étonnement, et aussi avec un mes le mieux qualifié pour évo-
deux personnes et qu'en dépit de la salle de conférence de la Caisse peu d'émerveillement, comment quer ces questions, qui ne de-
déclarations contradictoires à la -'d'Epargne, rue des Mayennets à ces travaux progressent. Ces fouil- vraient laisser personne indiffé-
suite de la dénonciation de CR. Sion. les sont une contribution essentiel- rent.
aucune recherche n'a permis de Après une courte séance admi- le à une meilleure connaissance de La conférence est publique et
retrouver un mystérieux complice nistrative, soit à 20 h. 30, M. Jac- Jérusalem, qui reste le phare de la gratuite. Nous adressons une cor-
qui ne serait pas S.W., l'accusation Ques Nantet, écrivain catholique, chrétienté, et où toutes les reli- diale invitation à tous,
fait valoir que celui-ci a choisi de lauréat de l'Institut de France et de gions se rencontrent. G.Z.
tout nier et que son système de dé- l'Académie française, donnera une _^^^__^^^^_fense ne tient pas debout. conférence, avec présentation de __i_»_^__^i
. .-c »* T-J _ diapositives, sur le thème très cap-La défense par Me Edmond tiva

F
nt ^es ouilles archéologiques 0 - - ' j .  I

saHSHfri *«&_,_ „, JL Swissair présente le
ment par 1 enquête que S.W. ait niaw',, „,.„ iK all ,n!.K Hn rpnh* A M. m m - 'p̂jps^sq -SSSTJS «Comte flG-4»' quinquagénaire
Comhv che f d u  È^riemlnt'dî nent SPé™liSte de CeS 1UeSti°nS et
Wirp Vt nnlirp en» a««tp - IP 

f ait Partie de nombreux comités II y a cinquante ans, au moment naire ; plusieurs spécialistes se sont
q w 11 « vt ' - f -  "lZ internationaux. Nous citerons spé- de sa fondation , Swissair possédait exprimés devant un nombreux pu-
,,',* HPC rh&tl* 

Payent ve a a cjaiement je comité de Jérusalem , une flotte de treize avions, dont le blic, en présence de Mme Comte
eu lieu la nrke en otaPP Hn P3„ °lui comprend quelque 70 mem- « Comte AC-4» . Après une carrière et de M. Armin Baltensweiler, pré-eu neu ia prise en otage au garoien bres provenant de 32 paySi et qui mouvementée, cet avion a ete en- sident de la direction de Swissair,
n. ,» Un ^m rJvL „ t a!» Pn a été cléé P™ le célèbre maire de fièrement révisé au cours de ces notamment. Nous aurons l'occa-que son comportement a cette oc- Jérusalem , Teddy Kollek, et qui est deux dernières années par le sion de reparler des aventures decasion a ete digne a eioges. u est consulté régulièrement sur tous les « Fokker-Team» , un groupe de re- l'avion rénové dont le nombre desune circonstance atténuante , mais travaux et projets de travaux con- traités de Swissair. Propre comme ans correspond à celui de la com-quel sera son poids race aux char- cernant la ville. Teddy Kollek , une un sou neuf , il est exposé au ser- pagnie aérienne suisse qui occupeges de 1 accusation et a un système figure presque légendaire, un des vice technique à Kloten. Une ce- une grande place dans le marchéde défense consistant a nier ou a néros de la création de l'Etat d'Is- rémonie a eu lieu, hier, à l'occa- de l'aviation internationale,refuser de fournir des indiations? --̂  p0Ursuit une œuvre de restau- sion de cette rénovation peu ordi- f.-g. g.

Le tribunal délibérera et adres- ration de la ville de Jérusalem , un
sera par écrit son j udicatum aux travail de recherche constant et in-
parties. telligent, avec la collaboration

g.r. constante des plus grands spécia-

tarder le vieillissement à coup néfice de personne, car ce que la
d'huile de tortue ou de vison, de femme veut réellement, ce n'est
collagène ou d'algues marines pê- pas tellement l'étemelle jeunesse
chées à 600 mètres de fond ou de que vieillir le mieux ou le moins
caviar pour citer les produits les possible et, pour y remédier, elle se
plus chers. Elle avoue volontiers soigne,
cependant que s 'acheter quelque
chose de cher peut être antispleen Quant aux parfums : comment
et, malgré le prix, être moins oné- les crée-t-on ? Le reportage est plu-
reux que la psychanalyse. Le pro- tôt positif à leur sujet. Et lorsque
fesseur Aron Brunetières, la bête le reporter déclare: «Si l'argent n'a
noire des fabricants de cosméti- pas d'odeur, les parfums, par con-
çues, est formel: «Ces produits ont tre, en ont», c'est ce qu 'on leur de-
beau être précieux, ils n'ont au- mande. Et si le point d'accrochage
cune vertu régénératrice sur la est dé mettre «un bon jus » dans un
peau. Quant au caviar, je ne vois beau flacon , le parfum rejoint en
son rôle que sur l'assiette!» Nous cela les vins et leurs étiquettes et
avons là deux avis auxquels il les messieurs que l'on veut concer-
conviendrait d'opposer ceux des "es "« nieront pas l 'influence du
consommatrices intenogées, qui ne nom sur l'emballage,
sont pas sottes au point de croire à Us  ̂

dg maquillage sontla lettre tout ce qu on leur promet là £ , , g,  ̂
tog,

pas plus qu elles ne reflètent les ,- ^^ ̂  trich 'ri/s puisque &tograndes angoisses que leur poserait me n de /„ e?dmc dele vieillissement. jouissance.
]e pense que les téléspectatrices si industrie des cosmétiques es-se sentiront moins concernées par p ère trouver un nouveau souffleenvie qu 'on leur prête de ressent- grâce à la crédulité masculine,bler aux modèles présentes dans c 'est peut être que ïes soins que iesles magazines, mais davantage par femmes se prodiguent ne sont pasles prix surfaits des produits. Et le s{ inutiles qu 'on a essayé de ledoute semé a propos d'huiles pre- prouver ,

cieuses, ne sera finalement au bé- Simone Volet

responsables d'une com- donne tout de même pas
mune. tous les droits.

» Constatant leurs absen-
tes deux conseillers ra- ces, je les ai priés d'abord

dicaux alliés au démocrate- de revenir sur leur décision,
chrétien refusent d'assister mais devant leur refus , j ' ai
aux séances parce que, se- dû adresser une requête au
Ion eux, le président aurait Conseil d'Etat, demandant
refusé à plusieurs reprises à l'autorité cantonale de
d'accepter les décisions pri- prendre les mesures de con-
ses par la majorité du con- trainte prévues en un pareil
seil. Plainte aurait été dé- cas par la loi sur le régime
posée. Le président, pour sa communal. »
part, nie catégoriquement En effet, le président
ces allégations. «Je ne com- étant seul en séance avec
prends pas pourquoi ils re- un unique conseiller, le
fusent de siéger, puisqu 'ils quorum n'étant jamais at-
détiennent la majorité (3 teint, le Conseil d'Etat de-
contre 2) et pourquoi ils ne vra prendre les mesures
font pas recours au Conseil qu'il juge utiles.
d'Etat, puisque je ne respec- En guise de conclusion,
terais pas les décisions pri- nous relèverons simplement
ses par la majorité, » précise que les citoyennes et ci-
M. Théodoloz, qui pour- toyens de Grône s'étonnent
suit: «Ce que je ne puis ac- pour le moins qu'un tel
cepter, par contre, c'est de conflit, entravant la bonne
leur abandonner des pré- marche des affaires de la
rogatives réservées au pré- commune, puisse se pro-
sident et qu 'ils m'ont som- duire. Le respect des élec-
mé de leur remettre. Ils de- teurs nécessite certaine-
mandent chacun une de du ment, parfois, de faire abs-
bureau du président, la pos- traction de certaines ambi-
sibilité d'ouvrir le courrier, tions et mauvaises querelles
de pouvoir emporter n'im- et de ne pas ériger son
porte quel dossier, etc. Le amour-propre en principe
fait d'être majoritaire ne absolu !

Secours aériens
SION. - Les pilotes d'Air-Glaciers
Bagnoud , Pouget et Martignoni ,
sont intervenus à trois reprises,
hier, pour prendre en charge trois
blesses de ski, dans les régions de
Haute-Nendaz , Morgins et Cham-
péry. Les infortunés ont été ache-
minés vers les hôpitaux de Sion et
Monthey.

ZERMATT. - Air-Zermatt, de son
côté, a transporté deux skieurs vic-
times de mauvaises chutes : l'un
skiait à Zermatt et a pu regagner
la station assez rapidement ; l'au-
tre, qui skiait au Torrent , a été
conduit à l'hôpital de Viège.
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les maux de tête.
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser. . , ... ,— :~_
^^^ 

le seuil de la douleur plus rapidement que les¦~~>k comprimés conventionnels . Parce qu 'Aspro
-̂ ~""J .-̂ -̂ - 500 est parfaitement

<^sr5= dissout dans l'eau il est en
fait mieux assimilé par

miu 11 l'organisme, d'où rapidité

nant chez votre pharma-
cien ou votre droguiste.

comprim* SS-îp- 12 comprimés Fr. 3.90
jf^; JgS&" %gg&>»

Plus rapide - plus efficace.
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La Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse
cherche, pour son administration centrale à Lueerne ,

employé(e) de bureau
de nationalité suisse ou avec permis C, pour le traitement

1 des propositions d'assurance et des mutations.

Occupation intéressante et variée dans un petit groupe
de langue française, bon salaire tenant compte des exi-
gences et de la formation, cours d'allemand financés en
partie par l'employeur, semaine de cinq jours avec
horaire individuel.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel,
Zentralstrasse 18, 6002 Lueerne.

112.167.889

cherche, pour le Valais romand

acquisiteurs
représentants

Travail et gain intéressants.
Avantages sociaux.

Formation et appui constants.
Faire offres à la DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS), direc-
tion générale, rue Masset 1, 1211 Genève 11. Tél. 022/46 68 44, ou re-
tourner à cette adresse le bulletin ci-dessous dûment rempli.

¦ — — — — — — A DÉCOUPER - -._ _.  

Nom: Prénom: ; 

Adresse: Tél. N° 

Activité actuelle: 

Disponible dès le: 

M WêM\\M\TA
cherche pour son service des méthodes

un agent
de méthode

avec:
- CFC de mécanicien avec pratique
- connaissant bien les problèmes d'usi-

nage (spécialement le fraisage)
- plusieurs années de pratique en tant

qu'agent de méthode
- apte à suivre l'ensemble de nos fabri-

cations y compris les problèmes d'ou-
tillage

- connaissance de l'allemand souhaitée
- Suisse ou permis C
- âge minimum 30 ans
- possibilité d'avancement.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'envoyer leurs offres au
chef du personnel de

GARDY S.A.
Rue Marziano 13-15
1227 ACACIAS

18-5999

f FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
? HAUTE ET BASSE TENSION

1~~JL.I I\
r̂ S=~ 15' RUE MARZIAN0

^̂  iIIi _ 1<"/ UfcNtVE
-111 1 Téléphone 022/43 54 00

Kur- und Verkehrsverein
Leukerbad
sucht

Sekretârïn
Bedingungen: Diplom einer
Handelsschule bzw. KV.

Sprachen: Deutsch und Fran-
zôsische in Wort und Schrift,
evtl. Englisch.
Praktische Erfahrung
erwunscht.

Stellenantritt sofort oder nach
Ubereinkunft.

Offerten sind zu richten an:
Direktion Kur- und Verkehrsverein
3954 Leukerbad
Telefon 027/61 1414.

Pour assister le responsable de la formation profes-
sionnelle des aides médicales et hôtesses de son
centre de Sion
l'Ecole-Club Migros
cherche

personne
possédant le sens de l'organisation, sachant rédiger
et dactylographier et ayant une bonne compréhen-
sion des problèmes pédagogiques.

Travail à temps partiel.

Faire offres à:
Chef de centre, Ecole-Club Migros
Place de la Gare, 1950 Sion. 36-4630

Bureau technique au centre du Valais
cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
Nous demandons:
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante,
- expérience dans l'établissement des

projets et dans la surveillance des tra-
vaux

- personnalité énergique et conscien-
cieuse.

Nous offrons:
- une rémunération en fonction de nos

exigences,
- la possibilité au candidat d'être inté-

ressé financièrement
- un travail indépendant et varié (réali-

sation du projet et surveillance des
travaux)

- tous les avantages sociaux modernes.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire, etc. sous chiffre P
36-900948 à Publicitas, 1951 Sion.

[Fur 

unser Restaurant suchen wir per so^̂ Bfort oder nach Vereinbarung freundliche flf

Buffettochter
Serviertochter
oder Kellner
Wir bieten Ihnen geregelte Freizeit und ___
guten Lohn. B]
Melden Sie sich unter __f
Tel. 027/63 23 75 36-012736

^

Le Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire (fondation des
directions des départements de justice
et police de la Confédération et des can-
tons), cherche

secrétaire
de l'école

en tant qu'adjoint à la direction et rem-
plaçant du directeur.
Tâches:
- Le secrétaire de l'école s'occupe des

problèmes pédagogiques et didacti-
ques en relation avec le programme
des études, le programme et l'orga-
nisation des cours.

- Il veille à l'application pratique des su-
jets enseignés (problèmes des stages
pratiques).

Conditions:
- Formation pédagogique.
- Expérience dans l'enseignement pro-

fessionnel ou dans la formation
d'adultes.

- Très bonnes connaissances de l'al-
lemand et du français.

- Travail en équipe; salaire selon le
classement du personnel de l'admi-
nistration fédérale, caisse de pension

Entrée en fonction: 1er juillet 1981 ou
date à convenir.
Lieu de travail: Berne.
Les intéressés sont invités à adresser
leurs offres écrites au Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiai-
re, Laubeggstrasse 22, 3006 Berne.
Tél. 031/43 47 17.

Nous engageons pour la succursale de
Venthône

Cherchons pour travaux spéciaux de gé-
nie civil

technicien, chef de chantier,
conducteur de travaux,
expérimentés

Place stable et intéressante pour per-
. sonne dynamique sachant travailler de

façon indépendante.
Faire offre à

Grône (VS)
ou tél. 021 /25 52 68.

22-42362

monteur en stores
pour la pose de protection solaire.
Des mécaniciens, serruriers ou menui-
siers auraient la préférence et seraient
soigneusement mis au courant.
Nous offrons à des personnes qualifiées
et capables, ayant le goût des respon-
sabilités, un travail intéressant, varié,
bien rémunéré et des prestations socia-
les d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre
succursale de Venthône,
tél. 027/55 07 54, M. Mermoud

GRIE5SER
Fabrique d'installations de protection
solaire et de portes, 8355 Aadorf (TG).

41-411

Cherchons, tout de suite ou à convenir

ouvriers sableurs
peintres
maçons
manœuvres
pour travaux en usine ou sur chantiers dans toute la
Suisse.

Places à l'année, bons gages et charges sociales.
Notions d'allemand appréciées mais pas exigées.

Prendre contact par téléphone au 025/63 29 31.

Stoucor BcxSA
mi il T1 \m n ffl

Protections anticorrosives sur métaux et bétons
1880 Bex.
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LA PARTICIPATION DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Vers une solution législative
BERNE (ATS). - La participation des travailleurs à la gestion des
entreprises ne devra pas dépasser le stade du poste de travail et être
régie par une simple loi. C'est vers cette solution que penche le
Conseil national, après les deux heures de débat qu'il a consacrées,
hier, au rapport intermédiaire de sa commission. Mais le vote
n'interviendra que lundi.

Seuls les socialistes et l'Alliance
des indépendants ont souhaité re-
partir à zéro et faire redémarrer un
projet plus ambitieux , devant dé-
boucher sur un article constitu-
tionnel et sur une réglementation
qui hisse la participation au niveau
de l'entreprise. Les groupes d.c,
radical , libéral et UDC préfèrent
un projet plus modeste.

Deux parlementaires valaisans
sont intervenus lors de ce débat.
Rapporteur de langue française,

Travail
M ¦ "jr

O UUBiUUBËC
BERNE (ATS). - Le Conseil
national a approuvé hier par
126 voix sans opposition la loi
fédérale révisée sur le travail à
domicile. Principale innovation
de la nouvelle législation: le
p rincipe de l'égalité de salaire
concernant le travail à domi-
cile est désormais reconnu.
L'étendue du champ d'app li-
cation de la loi a fait l'objet de
divergences, de même qu 'un
éventuel congé de maternité
pour les femmes à la maison.
La Chambre du peup le a fina-
lement décidé de ne soumettre
à la loi que les emplois liés à
l'artisanat et à l'industrie, à
l'exclusion des travaux tech-
niques ou commerciaux. Quant
à celles qui travaillent à do-
micile, elle n'obtiennent pas le
congé-maternité minimumn
que voulait leur assurer la mi-
norité de la commission.

• LUCERNE. - Comme Zurich,
Berne et Bâle-Ville, le canton de
Lueerne dispose désormais d'un
médiateur pour les affaires médi-
cales. A la demande de la société
cantonale de médecine, le docteur
Adolf Mekler , de Lueerne, informe
et conseille gratuitement les pa-
tients qui ont des problèmes con-
cernant notamment les rapports
médecin-malade. On a par ailleurs
appris hier lors d'une confé rence
de presse qu'il est question d'an-
crer cette nouvelle fonction dans
la loi cantonale sur la santé publi-
que.

Bex : loyers
baissés

LAUSANNE (ATS). - Vingt-trois
locataires de Bex, soutenus par
l'Association vaudoise des locatai-
res (AVLOCA), ont récemment
obtenu que leurs loyers soient ré-
duits de 11,6% dès le ler octobre
1978 et de 17,9% dès le ler juillet
1979, en vertu d'une décision prise
par le Tribunal fédéral , le 9 dé-
cembre 1980, et dont les considé-
rants viennent d'être communi-
qués aux parties. Dans les mois è
venir la décision du Tribunal fé-
déral permettra aux locataires qui
n'ont pas pleinement bénéficié de
diminutions des loyers consécuti-
ves à la baissse du taux de l'intérêt
hypothécaire de se prévaloir de
cette «non-baisse» et de l'opposer
en compensation à toute augmen-
tation de loyer qui pourrait leur
être notifiée.

Conférence «de printemps» des évêques suisses

Sous le signe de
CHAMBESY (GE) (ATS). - La session de printemps de la Conférence
des évêques suisses s'est tenue, de lundi à mercredi, au Centre orthodoxe
de Chambésy, près de Genève. Les préparatifs de la visite du pape en
Suisse au cours de cette année ont tenu une grande place dans les déli-
bérations des évêques, qui se sont surtout consacrés à la mise au point du
projet de programme qui doit être soumis au Vatican. L'entretien décisif
sur ce sujet entre la Conférence des évêques suisses et le pape JeanPaul II devrait avoir lieu sous peu, avant le milieu de la semaine prochai-
ne, selon le service d'information de la conférence.

Par ailleurs, au cours de cette 171e conférence ordinaire, les évêques
rat examiné différents objets à l'ordre du jour, notamment les travaux
Préparatoires du Forum pastoral 1981 et la constitution d'une «commis-

M. Pierre de Chastonay (d.c.) a
précisé que la commission avait
pris le parti de laisser de côté la
participation cogestionnaire. Il a
encore relevé qu'il ne convenait
pas, comme le demandait notam-
ment le socialiste fribourgeois Fé-
licien Morel, de renvoyer tout le
dossier au Conseil fédéral, ce der-
nier ne tenant d'ailleurs pas encore
à donner son avis.

Le pragmatisme du PDC
La prise de position des démo-

crates-chrétiens était attendue
avec une certaine impatience. Le
Haut-Valaisan Paul Biderbost fut
leur porte-parole à la tribune. Il
déclara qu'il convenait de régler
rapidement le problème de la par-
ticipation. Le PDC considère la
participation comme un tout, à
réaliser tant dans l'exploitation
que dans l'entreprise. Pour le
groupe, il vaut mieux ne pas tout
renvoyer au Conseil fédéral. Le
groupe d.c. propose donc de reje-
ter la proposition Morel et de
prendre acte du rapport de la com-
mission.

Les radicaux, les libéraux et les
démocrates du centre sont nette- Présidée par M. Henri Cotting,
ment favorables au simple projet l'assemblée générale des anciens
de loi et la participation au conseil de Grangeneuve se déroulait à
d'administration leur parait tota- Neyruz. Entre autres questions ad-
lement utopique et dangereuse ministratives, l'association se don-
pour l'économie suisse. La com- nait de nouveaux statuts. Notons
mission devrait donc préparer une qu'elle a été fondée en 1898 déjà.

• GENÈVE. - Une église du
quartier des Eaux-Vives, à Genè-
ve, sert depuis mercredi de refuge
à une quarantaine de ressortis-
sants turcs, expulsés de Suisse par
décision des autorités de Berne.
Attirés à Genève à la suite de ru-
meurs disant qu'on y obtenait fa-
cilement du travail, ils ont dû dé-
chanter. Leurs démarches pour
obtenir le statut de réfugié politi-
que n'ont abouti qu'à une prolon-
gation de leur autorisation provi-
soire de séjour. Le délai est main-
tenant échu. Par leur geste (ils font
en outre la grève de la faim), ils
veulent attirer l'attention sur leur
sort.

ESSENCE

+ 2 et.
... pour tous!

ZURICH (ATS). - Les
compagnies Migrol, Shell,
Gulf et Avia emboîtent le
pas aux compagnies qui
avaient décidé d'augmenter
le prix de l'essence de deux
centimes dès mardi de cette
semaine. (Esso, BP, Total»
Texaco). Migrol annonçait,
hier, une augmentation de
deux centimes dès aujour-
d'hui. Le prix de la super
s'élèvera au maximum, soit
à 1 fr. 27. Même augmen-
tation de deux centimes
pour Shell (dès lundi pro-
chain) et Gulf (dès ce
week-end).

simple loi en se fondant sur une
initiative parlementaire Biderbost.

Le groupe socialiste et celui des
indépendants - le groupe du parti
du travail , du PSA et du POCH ne
s'est pas encore exprimé - enten-
dent au contraire revenir à un pro-
jet constitutionnel qui prévoie la
cogestion au plus haut échelon.
Pour ce faire , ils voudraient que le
Conseil fédéral donne son avis sur
deux anciennes initiatives parle-
mentaires - celles de l'ex-conseil-
ler national Josef Egli (PDC/LU)
et du socialiste fribourgeois Féli-
cien Morel - et sur une solution de
compromis que la commission
avait elle-même élaborée. Un nou-
veau projet pourrait être ensuite
préparé en vue d'une participation
inscrite dans la Constitution et dé-
passant le niveau du poste de tra-
vail. Les socialistes ne sont pas op-
posés à ce qu'on étudie parallè-
lement les deux possibilités: les
voies constitutionnelle et législa-
tive.

ce-t-il d'entrée. Son optimisme est
• BERNE. - Le Département fé- m°dvé Par la confiance des agri-
déral de l'économie publique a an- cul eurs; une rationalisation qui se
nonce hier que, se fondant sur la met lentement en place et 1 enga-
loi fédérale sur l'aide en matière S,ement des j eunes. Cependant, il
d'investissements dans les régions s emP.resse d'ajouter: «Il faut erre
de montagnes (LIM), il vient d'ac- consw** des dangers qui nous
corder des prêts sans intérêt ou à melîacent e* rester vigilants, tous
taux d'intérêt réduit pour un mon- Jf > ours et s in«lu,e4er de » «au-
tant total de 4,8 millions de francs. hon>> -
Ces prêts ont été octroyés pour fi-
nancer 34 projets d'infrastructure
dans 12 régions de montagne des
cantons de Berne, Schwyz, Ob-
wald, Fribourg, Grisons, Tessin et
Valais. Le coût total de ces projets
se monte à quelque 22,6 millions
de francs.

ASSEMBLEE DES ANCIENS DE GRANGENEUVE

L'agriculture suisse est-elle en danger?
Elle acceptait également 85 nou-
veaux membres et honorait 15
membres vétérans, dont le conseil-
ler d'Etat Joseph Cottet. Le clou de
cette assemblée était la conférence
de M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans. Un
thème passionnant : L'agriculture
suisse est-elle en danger?

«J'ai la conviction que l'agricul-
ture n'est pas en danger», annon-

Lausanne, nouvelle base de la GASS
La Garde aérienne suisse de

sauvetage présentait , hier à la
presse, sa base à l'aéroport de Lau-
sanne-Blécherette sur un bien-
fonds et un terrain appartenant à
la ville de Lausanne. Les respon-
sables des différents secteurs de la
GASS en général , de la base de
Lausanne en particulier, firent le
point de la situation :

- le Dr Guido A. Zach , éminente
personnalité de la Fondation
suisse pour la paraplégie, à Bâle,
vice-président du conseil de fon-
dation de la GASS, rendit hom-
mage à M. Fritz Buhler, prési-
dent décédé l'an passé, que rem-
place, depuis décembre , M. Pe-
ter J. Bar , pilote professionnel et
déjà membre de la fondation. Il
énuméra ensuite les principes de
l'organisation dans l'ensemble
de la Suisse, soit 15'bases d'in-

la visite du pape
sion universitaire», dont la tâche sera d'établir des rapports plus étroits
avec les facultés de théologie. La Conférence des évêques a également
pris connaissance de l'activité du Conseil missionnaire suisse au cours de
son premier mandat de 1977 à 1980. Elle a reçu du Conseil fédéral le tex-
te de consultation sur la révision du droit pénal en matière sexuelle,
qu'elle étudiera au cours des prochaines semaines avant de prendre po-
sition. Enfin, les évêques ont examiné le rapport d'activité de la commis-
sion suisse de «Justice et paix», commission épiscopale qui a pour tâche
de contribuer à l'établissement de la justice et de la paix dans le monde.
Les évêques ont été informés en détail par le secrétaire de cette commis-
sion, M. Plus Hafner, sur la position de «Justice et paix» en ce qui con-
cerne l'initiative bancaire. Une prise de position sur cette initiative sera
publiée avant la fin du mois, indiquent encore les évêques.

Dangers extérieurs
Ils proviennent des pressions

étrangères, dont l'agriculture suis-
se ne subit pas toujours de bonnes
conséquences. En effet, les échan-
ges internationaux permettent à
certains partenaires commerciaux
de vendre à n 'importe quel prix.

tervention reparties geographi-
quement , de manière à ce que
chaque endroit en Suisse soit ac-
cessible en quinze minutes de
vol.
M. Christian Buhler, directeur
de la GASS, donna à son allo-
cution un tour plus administratif
concernant les frais d'interven-
tions, la forme de la fondation et
le rôle des donateurs.
M. Silvano Refondini , chef de la
base de Lausanne , fit un exposé
fort intéressant sur le rôle de la
dite base, la collaboration avec
les entreprises partenaires et le
rôle de chacune, selon les servi-
ces requis, l'équipement hom-
mes et matériel, voire médecins
et premiers secours à disposi-
tion, la rapidité et l'efficacité de
l'intervention ayant un intérêt
primordial dans l'opération. Il
fit également état de l'heureuse

CONSEIL DES ETATS: PARADOXE!
Oui aux avions, non au personnel...!
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats ne tolère aucune ex-
ception au blocage du person-
nel de la Confédération, fût-ce
au bénéfice du Département
militaire, Malgré l'insistance de
M. Georges-André Chevallaz,
chef du DMF, les députés ont
refusé hier d'augmenter de 20
unités l'effectif du DMF. Ce
personnel supplémentaire de-
vait servir à entretenir les nou-
veaux avions Tiger. Lors du
vote final sur ce projet d'ar-
mement - 38 Tiger et 40 Pila-
tus - tous les députés socialis-
tes se sont abstenus honnis le
Soleurois Walter Weber qui a
voté pour.

La veille, les députés avaient
approuvé l'achat de 38 avions
de combat Tiger et de 40
avions-école Pilatus PC-7.
Dans le cadre de ce même pro-
gramme d'armement, le DMF

demandait une augmentation
de ses effectifs de 20 unités, les
Tiger étant plus exigeants du
point de vue de leur entretien
que les Venom. Par 9 voix con-
tre une, la commission militai-
re proposait à sa Chambre de
refuser cette augmentation. Se-
lon son président Franz Mu-
heim, le blocage du personnel
ne peut souffrir aucune excep-
tion. On créerait ainsi un pré-
cédent et d'autres services ris-
queraient de faire valoir leurs
prétentions. Le Conseil fédéral
doit poursuivre ses efforts de
rationalisation et trouver les
personnes nécessaires en rédui-
sant les effectifs d'autres ser-
vices.

C'est un non sec que les dé-
putés opposent par 33 voix
contre 3 - les socialistes René
Meylan (NE), Willy Donzé
(GE) et Walter Weber (SO) - à
la demande de M. Chevallaz.

Un des dangers réside aussi dans
le manque de protection concer-
nant les produits transformés, con-
gelés, paquets de flocons de pom-
mes de terre, etc. Mais pour M.
Juri, les «fourberies» des gros im-
portateurs sont une menace pour
l'agriculture. Pour lui, il serait
temps que le Conseil fédéral réin-
troduise des mesures face à cette
concurrence étrangère, car bien
que «le système de défense à la
frontière soit valable quelques im-* .
portateurs trouvent toujours un
trou pour passer.»

Dangers intérieurs
Les progrès sociaux intervenus

ces dernières années sur le plan de
salaires, des vacances ou des con-
gés augmentent sans cesse la dis-
parité entre le paysan et les autres
professions. D'autre part , les in-
vestissements coûteux, la lutte
pour un meilleur rendement, les
frais de production - 20 000 francs
par hectare en moyenne - sont-ils
vraiment en rapport avec les be-
soins? Le développement des en-
treprises industrielles qui prennent
lentement la place d'entreprises

collaboration de la base de Lau-
sanne avec la ville et l'Etat de
Vaud , relevant que ce dernier
fut , en décembre dernier, le 9e
signataire d'une Convention
cantonale . établie avec la GASS
et la CDA, régissant notamment
la collaboration au niveau des
accidents routiers sur l'ensemble
du territoire vaudois, La colla-
boration également avec l'équi-
pe de secours du lac Léman.
Puis, ce fut au tour de l'architec-
te, M. Raphaël Abbet , de pré-
senter le concept de la base, le
choix technique de la structure
du système porteur de la char-
pente métallique à l'extérieur
pour laisser "tout l'espace dis-
ponible à l'intérieur du hangar
et le chauffage voué au solaire :
«Le hangar de la GASS est une
véritable chambre solaire » , de-
vait-il conclure après avoir don-
né tous les détails du système de
chauffage fonctionnant par
l'énergie solaire intégrée au sys-
tème constructif du bâtiment.

à Lausanne?
Tout d'abord pour donner à la

Suisse romande un centre de sau-
vetage aérien permettant de cou-
vrir l'un des deux points faibles du
réseau, l'autre étant la région de
Saint-Gall. Ensuite, avec le déve-
loppement du CHUV, baser un hé-
licoptère d'intervention à l'endroit
névralgique en fonction du sys-
tème sanitaire déjà en place. En-
fin , trouver un emplacement adé-
quat permettant un fonctionne-
ment 24 heures sur 24, en évitant
au maximum les désagréments dus
au bruit : nul emplacement ne pou-

Si le change le permet
Si l'évolution des cours de
change le permet, le DMF
pourra acheter au maxi-
mum quatre Tiger améri-
cains de plus pour autant
que le montant global ne
dépasse pas le cadre de 770
millions de francs prévu
pour cet achat. M. Walter
Weber s'y oppose, estimant
que deux ou trois avions de
plus ne seraient guère uti-
les. Mieux vaut consacrer
l'éventuel solde à d'autres
achats. Au vote, sa propo-
sition est refusée par 27
voix contre 8 (voix socialis-
tes).

Rendez-vous est pris au
mois de juin où le Conseil
national décortiquera à son
tour ce projet d'armement.

familiales, les exploitations vini-
coles, maraîchères qui s'agrandis-
sent sans cesse font augmenter les
fermages, alors que l'emprise des
gros distributeurs désavantage
nombre de petits propriétaires.
«La confiance des agriculteurs en
leur avenir est positive, mais il ne
faudrait pas voir trop grand».

M. Juri pense que l'intervention
de l'Etat et les contingentements
sont indispensables. Selon lui , le

"slogan «moins d'interventions de
l'Etat, davantage de liberté indi-
viduelle» n'est pas valable dans le
domaine agricole. «Il n'y a pas de
solution toute faite. Il faut sans
cesse se réadapter et méfions-nous
de ceux qui ne considèrent qu'un
seul secteur, veulent penser pour
nous». En conclusion, la réduction
des frais de production et une vé-
ritable politique agricole peuvent
réduire les dangers.

Lors de la discussion qui suivit,
les points les plus discutés se si-
tuaient sur les progrès sociaux et
l'intervention de l'Etat. Il semble
que les jeunes agriculteurs souhai-
teraient davantage d'autonomie.

(m.pz)

vait mieux s'y prêter que l'aéro-
port de La Blécherette, fonction-
nant de jour seulement, la GASS
disposant ainsi de toute la liberté
de nuit.

A Lausanne, la base possède
une équipe de professionnels:
deux pilotes, dont M. Silvio Refon-
dini , chef de la base, un treuilliste
également mécanicien, et un mé-
decin. En complément , un groupe
de sauveteurs bénévoles participe
régulièrement aux missions, aux-
quels il faut ajouter les guides,
chefs de colonnes de secours,
pompiers, sauveteurs du lac, plon-
geurs, infirmiers, etc.

Raisons du choix
de l'Alouette III

Malgré que le SA 319 B ne soit
plus à la pointe du progrès tech-
nique, pas plus que le plus rapide,
il s'avère aujourd'hui encore sans
concurrence par sa polyvalence et
sa fiabilité , l'espace cabine qui n'a
pas encore d'égal , les 13 millions
de bougies du projecteur , qui offre
un secteur de recherches énorme,
notamment sur le lac.

Un Valaisan,
chef du service social
de la GASS

Natif de Sierre et ordonne prêtre
en 1971, M. R. Zufferey s'occupe,
depuis le ler septembre 1980, du
service social de la GASS, souvent
le premier point de contact, l'inter-
médiaire entre les institutions exis-
tantes, la recherche de solutions fi-
nancières ou autres.

Simone Volet
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Moscou peut
faire l'ogre contre la Pologne
LONDRES (ATS/Reuter). - L'URSS a nettement premier secrétaire du parti ouvrier unifié, et le général
durci le ton à l'égard des dirigeants polonais, mais à Wojcieh Jaruzelski, président du Conseil, ont été re-
Varsovie, les remontrances du Kremlin semblent, en eus au Kremlin, mercredi soir, pour s'entendre dire,
apparence du moins, ne pas freiner le cours de la li- selon le communiqué officiel, que le président Leonid
béralisation. Brejnev et ses collègues avaient «la conviction que les

Juste avant leur départ de Moscou, à la communistes polonais avaient la capacité et la force
fin du 26e Congrès du PCUS, M. Stanislaw Kania, de changer le cours des événements.

Cette petite phrase, comme le
compte rendu des conversations
qui se seraient tenues dans «une
atmosphère cordiale» - en pareil
cas, la presse soviétique utilise gé-
néralement des expressions com-
me «unité de vues», «compréhen-
sion mutuelle» - indiquent un très
net durcissement de Moscou en-
vers Varsovie.

En Pologne toutefois, on ne
veut, de source autorisée, que re-
tenir les aspects les plus positifs du
communiqué, comme la réaffir-
mation de l'aptitude de la Pologne
à résoudre ses problèmes de ma-
nière pacifique.

M. Jacek Kuron arrêté
La brève arrestation, hier, de M.

Jacek Kuron, chef du Comité
d'autodéfense sociale (KOR), ris-
que cependant de mettre à mal la
trêve sociale de 90 jours souhaitée
par le président du Conseil.

M. Kuron a été détenu pendant
six heures. Le procureur de l'Etat
l'a informé qu'il faisait l'objet
d'une enquête pour calomnie à
l'égard de l'Etat, délit passible de
huit ans de prison. Il a été prié de
se présenter deux fois par semaine
au commissariat de police de son
quartier.

Le syndicat indépendant «Soli-
darité» a immédiatement réagi et
annoncé une réunion samedi à
Varsovie de la Commission natio-
nale de consultation, son organe
de décision. Depuis sa naissance,

PAYS BASQUE

Un commissaire assassiné

BILBAO (ATS/AFP). - Le com-
missaire de police José-Luis Rai-
mundo Moya , blessé par balles
dans un attentat perpétré hier en
début d'après-midi , dans le quar-
tier de Deusto, à Bilbao, est dé-
cédé à l'hôpital de la ville , où il
avait été admis, a-t-on annoncé de
source policière .

Le commissaire, 58 ans , avait
été atteint de trois balles dont
deux à la tête.

Selon les témoignages recueillis
par la police , deux jeunes gens se
sont approchés du commissaire
alors que celui-ci se dirigeait à
pied vers son domicile et l'un

«BOEING P.I.A.»
Les envahisseurs négociateurs
PESHAWAR (ATS/Reuter/AFP). - Des conseillers soviétiques se sont
joints hier à Kaboul aux négociateurs afghans pour traiter avec les pirates
de l'air pakistanais qui ont détourné lundi un Boeing des «Pakistan Inter-
national Airlines» (PIA). Par ailleurs , 27 passagers sur les 148 détenus
par les 3 Pakistanais ont pu regagner hier le Pakistan.

Des Soviétiques en uniformes sont arrivés hier sur l'aéroport de Ka-
boul pour négocier avec les pirates de l'air. Mercredi , l'ambassade du Pa-
kistan à Moscou était intervenue auprès du gouvernement soviétique
pour lui demander de «faire pression sur Kaboul» afin de parvenir à un
règlement rapide de l'affaire du Boeing de la PIA.

Première concession
Vingt-sept otages (16 femmes , 9 enfants et 2 hommes) ont été libérés

hier après-midi par les trois pirates , qui détiennent toujours 121 person-
nes. Les autorités pakistanaises ont en effet satisfait aux premières exi-
gences du commando en l'ident ifiant comme appartenant au groupe «Al
Zulfikar» , Ces personnes ont regagné Peshawar dans un avion spécial
pakistanais.

La principale exigence des pirates de l'air n 'a cependant pas encore été
remplie. Ceux-ci demandent la libération de prisonniers politiques du Pa-
kistan. Ils exigent que les détenus , dont ils ont donné les noms , soient
transférés dans la capitale afghane.

a nouveau

«Solidarité» s'est toujours engagé
à défendre le KOR, qui joua un
grand rôle dans les grèves de la
Baltique de l'été dernier.

Loi sur le travail
Signée de la poursuite du pro-

cessus de libéralisation, les autori-
tés polonaises ont publié, hier, le
texte du projet de loi sur le travail.

Le droit de grève y est reconnu,
sauf pour certaines catégories de
citoyens, comme les soldats, les
pompiers, les gardiens de prison,
les fonctionnaires. Le droit de
créer des syndicats indépendants
est aussi admis. Les grévistes, in-
dique le texte, toucheront au
moins la moitié de leur salaire et
conserveront leur emploi et leurs
droits sociaux. Seule est laissée en
suspens la question de la recon-
naissance de «Solidarité rurale», le
syndicat des agriculteurs.

Le Parlement est investi du droit
d'interdire les grèves pendant une
période maximale de deux fois par
an, en cas d'urgence nationale.

Un signe d'importance
La publicité inhabituelle accor-

dée au communiqué de mercredi
soir par la Pravda, mais aussi par
la presse est-allemande, souvent
utilisée pour relayer les mises en
garde du Kremlin, est un autre si-
gne de l'importance de l'avertis-
sement soviétique.

d'eux lui a tiré plusieurs balles
avec une carabine à canon scié.

Le président du gouvernement
espagnol , M. Leopoldo Calvo So-
telo, a quitté Madrid hier en fin
d'après-midi pour Bilbao , au Pays
basque , où il s'est recueilli devant
la dépouille du commissaire José-
Luis Raimundo Moya , assassiné
par balles hier à Bilbao (notre pho-
to).

Le président du gouvernement
était accompagné par MM. Carlos
Garaicoetxea , président du gou-
vernement autonome basque , et
Juan-José Roson , ministre de l'in -
térieur.

A Berlin-Est comme à Moscou,
les diplomates occidentaux relè-
vent que, selon l'agence TASS,
MM. Brejnev et Kania ont reconnu
que «la communauté socialiste est
indissoluble. Sa défense est l'affai-
re non seulement de chaque Etat,
mais de l'ensemble de la coali-
tion.»

Il s'agit là d'une réaffirmation
de la «doctrine Brejnev» sur la
souveraineté limitée que Moscou
avait utilisée pour justifier son in-
tervention en Tchécoslovaquie en
1968.

• SIX AMERICAINS EXPULSES DU MOZAMBIQUE
• QUATRE DIPLOMATES ACCUSÉS D'ESPIONNAGE
Deux curieuses coïncidences...
LISBONNE (ATS/Reuter AFP). -
Le Mozambique a ordonné mer-
credi l'expulsion de six Américains
accusés de se livrer à l'espionnage,
rapporte l'agence mozambicaine
AIM.

Il s'agit de quatre diplomates de
l'ambassade des Etats-Unis à Ma-
puto accusés d'être des agents de
la CIA et des épouses de deux
d'entre eux qui les auraient aidés
dans leurs opérations.

De son côté, le Département
d'Etat américain s'est déclaré pro-
fondément préoccupé devant la
décision du Mozambique.

Dans une déclaration publiée
mercredi soir, le Département
d'Etat déclare que douze respon-
sables cubains, dont deux «haut-
gradés du renseignement», assistés
de responsables mozambicains,
ont «retenu de force» pendant
quatre heures un diplomate amé-
ricain et ont «tenté de le recruter

Los Angeles: prise d'otages
LOS ANGELES (ATS/AFP). - Quatre des six otages détenus depuis
quatre heures par un pirate de l'air dans un «Boeing 727» sur l'aéroport
de Los Angeles, ont été libérés hier après-midi, ont Indiqué les autorités.
Le pirate de l'air, masqué et muni d'un fusil automatique et d'explosifs,
garde deux personnes en otages : une passagère et un membre d'équipa-
ge. Deux agents de la sûreté fédérale (FBI) négocient avec le pirate à
bord de l'avion, garé à un endroit retiré de l'aéroport. Les autorités décla-
rent toujours ignorer les raisons de cette prise d'otages. Elles ont indiqué
que le pirate était « très calme».

Espagne: un gouvernement
de concertation... non de coalition
MADRID (ATS/AFP). - Le pré-
sident du gouvernement espagnol,
M. Leopoldo Calvo Sotelo, a défi-
nitivement rejeté l'idée d'un gou-
vernement de coalition avec la
participation des socialistes, mais
il s'est toutefois montré partisan se
la concertation avec l'opposition
sur les grands problèmes de l'Etat.

Cette offre de dialogue semble
avoir été bien accueillie dans les
milieux politiques et syndicaux.
L'annulation de la plupart des grè-
ves prévues pour les prochains
jours en Espagne témoigne de cet
accord tacite entre opposition et
gouvernement.

M. Calvo Sotelo estime que son
cabinet, comprenant uniquement
des membres de l'Union du centre
démocratique (UCD), dispose
d'appuis suffisants pour faire face
à la situation actuelle de l'Espa-
gne.

Le patronat partage l'opinion du
chef du gouvernement. Il affirme
que «la consolidation de la démo-
cratie, objectif prioritaire pour les
chefs d'entreprises, ne peut se fai-
re à coup de manifestations mas-
sives et de coalitions».

Cependant, le parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), qui in-
siste sur la nécessité d'un gouver-
nement de coalition, est prêt à dia-
loguer «si cela permet, comme l'a
dit le secrétaire général du PSOE,
M. Felipe Gonzalez, de trouver des
solutions aux problèmes de
l'Etat».

Tous les grands partis espagnols
sont d'accord pour affirmer que
ces problèmes sont avant tout : la

Importantes
manœuvres
soviétiques

D'autre part, l'Union soviétique
envisage de procéder dans le cou-
rant du mois à d'importantes ma-
nœuvres militaires en Pologne et
dans les pays voisins, a-t-on indi-
qué hier à Washington de source
autorisée au Département d'Etat.

Des rumeurs sur l'imminence de
telles manœuvres, souvent orga-
nisées en cette saison, circulaient
depuis quelque temps.

On dit ignorer si ces manœuvres
déplaceront plus de 25 000 hom-
mes. Au quel cas, l'URSS serait te-
nue de les annoncer à l'avance,
conformément aux accords d'Hel-
sinki.

comme espion pour Cuba».
Toujours selon le Département

d'Etat, «outre l'offre d'une somme
importante d'argent, le fonction-
naire (américain) et sa famille ont
été menacés».

Quelques heures après l'échec
de cette tentative, déclare le Dé-
partement d'Etat, le Mozambique
a ordonné, mercredi, l'expulsion
dans les 48 heures de quatre diplo-
mates américains, dont celui im-
pliqué dans cette affaire, pour «es-
pionnage, subversion et ingéren-
ce» dans (es affaires intérieures du
Mozambique. Cet ordre d'expul-
sion vise aussi les épouses de deux
des diplomates.

Le Département d'Etat déclare
encore que de hauts fonctionnai-
res du contre-espionage cubain se
trouvaient au moment de cette af-
faire à Maputo, capitale du Mo-
zambique.

«Nous considérons donc cette

lutte contre le terrorisme, la poli-
tique des autonomies et la crise
économique. Des conservateurs
aux communistes, tous les diri-
geants politiques considèrent que
la lutte contre le terrorisme est ab-
solument nécessaire pour éviter la
répétition d'une tentative de
putsch.

Toutefois, l'UCD, le PSOE et le

Au Vatican: 5 a 3
CITÉ DU VA TICA N (A TS/AFP) .
- Les gardes suisses ont battu les
gendarmes pontificaux par 5 buts à
3 dans un match de football dis-
puté pendant l'absence du pape et
dont le résultat n 'a été annoncé
que mercredi au Vatican.

La rencontre a été suivie par un
grand nombre de préla ts, prêcise-
t-on dans les milieux du Vatican.
Certaines sources affirment que les
«hallebardiers » étaient nettement
mieux préparés p hysiquement que
leurs adversaires.

Iran-Irak: mission de paix
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter) . - Le président Abolhassan Banisadr a
déclaré hier qu 'un cessez-le-feu et un retrait des troupes irakiennes de-
vaient être simultanés et immédiats. «Nous n'accepterons pas de solution
qui ne prévoie pas de punir l'agresseur» , a dit le chef de l'Etat iranien,
qui s'adressait à une foule de 100 000 personnes rassemblées à l'universi-
té de Téhéran. La mission de paix islamique a proposé hier un cessez-le-
feu pour le 12 mars et un retrait irakien à partir du 20 mars, qui s'étale-
rait sur quatre semaines.

Voyages plus faciles
VARSOVIE (AiS/Reuter) . -
De nouvelles mesures de libé-
ralisation des voyages à l'étran-
ger seront mises en vigueur le
ler avril en Pologne, a-t-on an-
noncé mercredi soir à Varso-
vie.

Alors que les passeports po-
lonais n 'étaient délivrés jusqu 'à
présent que pour un seul voya-
ge à l'étranger , ils seront désor-
mais valables pour trois ans, et

Le capitaine de l'«Amoco Cadiz»
pourra à nouveau naviguer!...
LONDRES (ATS/AFP). - Les autorités libériennes ont décide de redon-
ner sa licence de capitaine à l'Italien Pasquale Bardari, dont le pétrolier
L'Amoco Cadiz, battant pavillon libérien, s'était échoué le 16 mars 1978
au large des côtes ouest de la France, provoquant la plus importante ma-
rée noire jamais enregistrée dans l'histoire de la marine.

Cette décision a été annoncée hier à Londres par M. Philip Bowden,
commissaire libérien pour les affaires maritimes, qui a présenté le rap-
port final de l'enquête menée par le Gouvernement de Monrovia sur cet-
te affaire, dont une des conséquences fut la pollution de quelque 350 km
de côtes, dans l'ouest de la France, en Bretagne.

Immédiatement après l'échouage de L'Amoco Cadiz au large de Port-
sall (Finistère), le capitaine Bardari, dont le comportement est qualifié
d'inexcusable par le rapport, s'était vu retirer sa licence par les autorités
libériennes. Elle lui sera formellement redonnée le 17 mars prochain.

action avec la plus grande préoc-
cupation», souligne le Départe-
ment d'Etat.

Selon des officiels américains,
des activistes américains qui ont
publié à plusieurs reprises des
noms de diplomates américains
travaillant, selon eux, pour la CIA,
se trouvaient également ces der-

Apres le clin d'œil
de M. Reagan à Pretoria
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
L'expulsion de quatre diplomates
américains du Mozambique sous
prétexte qu'ils se livraient à des
activités d'espionnage au profit de
la CIA a provoqué une secrète ju-
bilation dans les cercles officiels
sud-africains, notent les observa-
teurs.

En l'absence de réaction gouver-
nementale, la presse - en particu-
lier la Radio d'Etat SABC - ont
largement développé cet incident ,
certains titres cachant mal leur sa-
tisfaction de voir les Etats-Unis
faire les frais de la mauvaise hu-
meur mozambicaine.

Cette affaire intervient moins de
48 heures après l'entretien télévisé,
j ugé très pro-sud-africain , du pré-
sident Ronald Reagan. Pretoria ,
qui attend beaucoup du change-
ment d'administration à Washing-

parti communiste refusent l' idée
de décréter l'état d'exception au
Pays basque, comme le réclame le
leader du parti conservateur «Al-
liance populaire» (AP), M. Manuel
Fraga Iribarne.

FRANCE
Deux condamnations
à mort cassées
PARIS (ATS/AFP). - La Cour
de cassation, la plus haute ju-
ridiction française, a invalidé ,
hier, le verdict condamnant à
mort Jean-Luc Rivière, 24 ans,
et Mohamed Chara , 21 ans. La
Cour ne se prononce que sur
d'éventuels vices de form e au
cours du premier procès et les
deux condamnés, jugés en oc-
tobre dernier pour le meurtre
d'une jeune femme et de sa pe-
tite fille de 5 ans, devront être
rejugés par une autre Cour
d'assises.

pour un nombre illimité de dé-
placements.

L'agence officielle PAP si-
gnale qu 'à présent , une deman-
de de passeport seulement sur
dix est rejetée , contre une sur
deux en 1970. Elle ajoute que
plus d'un million de Polonais
pourraient se rendre cette an-
née en Occident, contre
708 000 l'an dernier.

niers temps à Maputo.
Par ailleurs, ie gouvernement de

M. Machel a rendu publique hier
une liste de 14 diplomates (y com-
pris les quatre qui ont été priés de
quitter le pays dans les 48 heures)
qui auraient été mêlés à des acti-
vités d'espionnage au Mozambi-
que depuis le départ des Portugais,
en 1975.

ton, ne peut que se féliciter de cet
accrochage entre le Mozambique
et les Etats-Unis , au moment où
des navires-soviétiques mouillent à
Maputo et Beira .

Le rapprochement qui se des-
sine entre Pretoria et Washington
au nom d'une stratégie occidentale
globale pour répondre à !'• expan-
sionnisme soviétique» , sera peut-
être accéléré par ce nouveau dé-
veloppement, estime-t-on dans les
milieux bien informés de la capi-
tale sud-africaine.
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• KAMPALA. - Les employés de
l'ONU en Ouganda ont reçu des
menaces d'enlèvement suivi de
mort s'ils ne mettent pas fin à leur
aide au gouvernement du prési-
dent Milton Obote, a annoncé hier
M. Krishna Gowanda, représen-
tant permanent adjoint des Na-
tions unies à Kampala.

• PARIS. - Le religieux griève-
ment blessé dans l'attentat où un
attaché de l'ambassade turque à
Paris a été tué sur le coup dans la
journée de mercredi est décédé
dans la sorée à l'hôpital, a annoncé
un porte-parole de l'ambassade.
M. Reset Moralie , attaché à l'am-
bassade chargé des questions de
l'emploi, et l'imam Tecelli Qri,
chargé des affaires religieuses,
quittaient l'annexe de l'ambassade
où ils travaillaient, et montaient en
voiture, quand deux hommes ar-
més les ont criblés de balles.

• CANBERRA. - Le Gouver-
nement australien a décidé hier
d'étendre à tous les visiteurs sovié-
tiques les mesures de restrictions
qui frappaient déjà les Soviétiques
installés pour une longue période
dans le pays tels que diplomates et
hommes d'affaires. Les visiteurs
soviétiques devront notamment
soumettre un itinéraire de leurs (
déplacements prévus en Australie.

• HAMM (RFA). - La France est
toujours au premier rang ouest-eu-
ropéen pour la consommation de
boissons alcoolisées, indique une
statistique publiée par l'Office
central de prévention contre la to-
xicomanie et l'alcoolisme de
Hamm (RFA).

En 1980 les Français ont bu 15,4
litres d'alcool pur par habitant, se-
lon cette statistique. L'Espagne ar-
rive en deuxième position avec
14,1 litre; par habitant, suivie dn
Luxembourg (13,9 litres), du Por-
togal (13,1 litres) et de la RFA :
(12,7 litres).




