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BERNE (ATS). - Un hélicop-
tère s'est écrasé, hier matin
aux environs de 9 heures, sur
le toit plat de l'institut de phy-

" sique de l'université de Berne.
Le pilote, qui a été blessé lors
de l'accident, a dû être trans-
porté à l'hôpital. L'appareil qui
effectuait un transport de ma-
tériel est totalement détruit.

L'hélicoptère s'apprêtait à
atterrir sur le toit de l'institut,
un bâtiment de trois étages si-
tué juste en dessus de la gare
principale de Berne, lorsque
l'accident s'est produit.

Le photographe était là...
Quelques instants seulement
séparent ces deux prises de
vue, en un «avant-après» sai-
sissant. Bélinos AP

Formule 1

Les pilotes
français

«acquittés»
Voir page 13
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L'affaire Savro II devant le Tribunal cantonal
Que chacun soit puni selon sa responsabilité
demandent deux appelants

La Cour plénière du Tri-
bunal cantonal (M. Delaloye
président, MM. Volken,
Emery, Gard et Cleusix, ju-
ges, Mlle Balet, greffière) a
entendu hier Me Roger

Une autre affaire en vue?
Voir page 10
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Taugwalder , pour Marcel
Pahud et Me Jean-Marc
Gaist, pour Armand Mi-
chaud, plaider les appels for-
més contre le jugement du 15
avril 1981 condamnant res-
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Berne
ATTENTAT

À L'EXPLOSIF
Du travail

i de «professionnel»
Voir page 47

pectivement ces deux incul-
pés à 30 mois de réclusion et
1000 francs d'amende et à
une peine complémentaire de
22 mois de réclusion et 1000
francs d'amende. M. Pierre
Antonioli , procureur, traitant
de ces deux seuls recours (un
troisième ayant été retiré)
constata qu'A.M. ne contes-
tait ni les faits ni les qualifi-
cations des délits et que M.

les voraces choucas

et le fes tin est déjà fini!

r HORLOGERIE

Une cinquantaine
de licenciements

à Delémont
Voir page 47
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P. ne remettait en cause que
le total des « enveloppes»
touchées, celui-ci n'étant pas
d'après lui de 150 000 francs
mais d'environ 45 000 francs.
Les deux appelants, par con-
tre, s'élèvent contre la sévé-
rité de la peine qui n'est pas

Suite page 10
Gérald Rudaz
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Au centre de Slon
la banque qui bonifie
votre épargne d'un Intérêt
plus attractif I



INAPTES AU SERVICE!
Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que le groupe d'étude du par-

ti démocrate-chrétien suisse préconise, à l'intention de ses orga-
nes dirigeants, l'adhésion de notre pays à l'ONU. En formulant
ce préavis, le groupe en question ne se préoccupe nullement des
réalités de la politique nationale et de la situation internationale.
Mais je conteste aussi qu'il se réfère davantage à une organisa-
tion idéale qu'à une organisation réelle. En fait, ces « experts »
obéissent à des concepts abstraits - la paix entre les nations, la
sécurité du droit, l'universalité des valeurs .politiques de l'Europe
occidentale actuelle - dont ils s'imaginent qu'elles comportent en
elles-mêmes une force d'adhésion suffisamment large pour être
opérantes sur le plan international et dans la situation actuelle.
Les démentis quotidiens apportés à cette croyance n'ont pas pour
effet d'infléchir ces idées abstraites et fossilisées mais unique-
ment de repousser indéfiniment le terme de leur réalisation. Ef-
fectivement, si une idée ne colle pas avec le réel, deux solutions
se présentent : changer d'idée pour rejoindre le réel dans son au-
thentique complexité - c'est le point de vue à la fois réaliste, sain
et noblement pratique - ou l'on refuse la confrontation de l'idée
au réel en escomptant tout à fait arbitrairement qu'à force d'être
inlassablement répétées, les plus belles idées théoriques finiront
par donner leur forme au réel imperturbablement rétif : c'est le
point de vue idéaliste dans le sens à la fois le plus abstrait et le
plus dictatorial du terme.

De ce dernier point de vue, le
groupe de travail du PDC suisse a
raison. Le choix qu'il opère est la
confirmation d'idéaux politiques
non seulement affirmés mais réa-
lisés en droit depuis la fin de la
Première Guerre mondiale. Il ne
fait aucun doute que l'Organisa-
tion des Nations unies est, comme
l'avait été en son temps la Société
des Nations , la consécration poli-
tique d'une victoire anglo-saxonne
dont le modèle philosophique et
politique prétend régir l'ensemble
des nations de l'univers. Il n'y a
dans ce fait rien d'idéal en soi : le
vainqueur dicte sa loi au vaincu et
le juge d'après ses propres critères
à Versailles comme à Nuremberg.
Pour les Etats de l'Europe occi-
dentale, l'ONU est et restera un fo-
rum grâce auquel la négociation
peut se substituer aux affronte-
ments militaires. La raison de ce
fait est simple : cette évolution cor-
respond, chez nous, à une néces-
sité vitale après l'épuisement des
guerres nationales et l'écroulement
de nos empires coloniaux. Notre
jeunesse, nos politiciens et nos
théologiens ne sont pas moins
agressifs qu 'autrefois , ils ont sim-
plement retourné cette passion
contre leur propre corps, leur pro-
pre nation, leur propre Eglise.

Mais il n'en est pas de même a
l'extérieur du continent et du mon-
de anglo-saxon. Là se dessinent ,
s'éprouvent ou s'affrontent des
puissances nouvelles dont les rap-
ports n'obéissent encore qu'à des
lois très fluctuantes aussi bien sur
le plan intérieur que dans les rela-
tions iétrangères. Des peuples en-
tiers passent d'un camp à l'autre
pour des raisons diverses. En ou-
tre , le camp des vainqueurs de

LA POLLUTION LES TUE
Les chauve-souris disparaissent

Parmi les 27 espèces de chauve-souris présentes en Suis-
se, une dizaine étaient naguère largement répandues. De-
puis les années 50, elles n 'ont cessé de régresser et certai-
nes, comme le petit rhinolophe, ont quasiment disparu. Les
grands marins vivaient dans presque tous les clochers du
pays avant la dernière guerre. Au cours d'une étude récente
dans les cantons de Zurich et de Schwytz, seulement sept
clochers occupés par cette espèce ont été dénombrés.

Quelques espèces se maintiennent mieux, comme la plus
petite, la pipistrelle, ou encore la noctule commune, mais
la p lupart sont menacées à p lus ou moins long terme.

La principale cause de disparition des chauve-souris est
la pollution de l'environnement par les toxiques chimiques.
Les pesticides se concentrent dans les réserves de graisse
que les chauve-souris accumulent en automne pour hiber-
ner. Au cours de l'hiver, ces pesticides contaminent les
chauve-souris, les affaiblissent ou les tuent. Les normes
d'utilisation des pesticides ne tiennent pas assez compte de
leurs e f fe t s  sur la faune sauvage.

Ces mêmes toxiques ont en outre privé les chauve-souris
d'une grande partie de leur nourriture exlusive : les insec-
tes.

A ces ennuis s 'ajoute la difficulté de trouver un loge-
ment. Les murs fendus, les greniers tranquilles et les vieux
arbres creux se font  rares. Les clochers sont fermés à toute
vie. Et là où les chauve-souris pourraient encore trouver du
répit, elles sont dérangées ou encore chassées par supersti-
tion.

Trop dérangées dans leurs quartiers d'été, les chauve-
souris les abandonnent. Réveillées dans les grottes où elles
hibernent, elles se réchauffent , consomment leurs réserves
de graisse, et parviennent mortes ou épuisées au printemps!

Le WWP lance un appel pour que l'on protège les chau-
ve-souris, précieuses auxiliaires de l'homme dans la régu-
lation naturelle des populations * d'insectes. Elles ont be-
soin en premier lieu de tranquillité : il faut  leur ménager
des lieux de séjour et les laisser en paix. En cas de cons-
truction ou transformation d'un bâtiment, des mesures sim-
p les peuvent favoriser les chauve-souris. Pour être conseil-
lé par les spécialistes régionaux, s 'adresser au WWF, case
postale 172, 1213 Petit-Lancy 2 (022/92 55 33) où l'on peut
également obtenir une brochure de 32 pages en couleurs
sur les chauve-souris (joindre 2 francs en timbres poste).

1945 était lui-même divise en
deux ; c'est aujourd'hui contre
l'Europe occidentale que s'accu-
mulent les meances de l'un de nos
anciens alliés tandis que s'exerce
sur le vaincu d'hier une manœuvre
de charme et de chantage pour le
faire basculer tout entier à l'Est.
La position diplomatique de l'Eu-
rope occidentale est encore affai-
blie par le fait qu 'elle renonce à in-

vàrmWm

voquer l'application de ses propres
principes de droit public , qu'elle
prétend pourtant théoriquement
universels, en faveur des pays de
l'est du continent.

La fiction d'un ordre internatio-
nal stable, fondé sur le droit et ga-
ranti par une instance juridiction-
nelle transétatique est ainsi en fait
l'extension à l'ensemble du monde
- dont on a au demeurant oublié
qu 'il ne dépend plus de l'Europe -
d'un état de coexistence pacifique
qui ne caractérise réellement que
les rapports actuels des seules na-
tions de l'Europe occidentale ! Cet-
te universalisation gratuite de nos
propres principes de vie publique
répond, certes, à une évolution his-
torique et politique durables, mais,

on l'oublie volontiers, en Europe
occidentale uniquement. La chute
de tous les empires coloniaux , à
l'exception de celui de l'Union so-
viétique en Asie, et la position
stratégique et militaire de cette
puissance prédominante en Eu-
rope rendent totalement inopé-
rants les principes de la Charte des
Nations Unies à une plus vaste
échelle. Tous ceux qui s'imaginent
que ces principes gouvernent ou
doivent gouverner le monde su-
bissent en réalité l'influence in-
consciente d'une pensée héritée de
l'ère coloniale au cours de laquel-
le, effectivement , les Européens
imposaient leurs lois au monde.

En politique, la raison ne va ja-
mais sans la puissance. Lorsque
celle-ci trouve sa limite, là aussi
s'arrête le droit de la raison. Les
Européens devraient être assez sa-
ges pour calculer à leur juste va-
leur les chances actuelles que leur
donne le destin. Ces chances ne
tiennent pas tellement à un pres-
tige moral et juridique , aussi en-
tamé dans le monde que leur pres-
tige militaire, qu'à la détermina-
tion d'un vouloir vivre communau-
taire sans concession débilitante
aux visées agressives de tiers mais
également sans illusions sur la por-
tée pratique d'un ordre internatio- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ 4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Une lettre ouverte au Conseil d Etat
cet article, que les « experts » du
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ye et préjudiciable a notre pays. maintenir le contact entre elle et laLeur choix atteste l'état de crise population , elle a été douloureu-profond , de décadence même, sement surprise de se voir laisséedans lequel se trouve la classe po- dans .'ignorance la plus complètelitique suisse dans son ensemble , de ce quj se passeclasse avec laquelle doivent mal;,
hp iirpnciimpnt mmntpr Hp nnia. Notre association s'étonne de la
blés, mais hélas trop faibles et sur-
tout trop silencieuses exceptions.'

A maintenir les rênes du pou-
voir entre les mains de tels hom-
mes, nous courons à notre perte
certaine. La politique prévoyante
ne se mène pas avec des slogans
moralisateurs, des idées aussi abs-
traites que vagues : la politique
prévoyante présuppose non des
dogmes théoriques, mais une ana-
lyse lucide de l'état actuel des rap-
ports de puissances et des limites
de notre propre sphère d'influen-
ce, elle s'éclaire d'une visée diplo-
matique à long terme, s'alimente
d'une énergie et d'une ambition
nationale constamment soutenues
pour atteindre des objectifs prati-
ques et limités, mais sûrs ; enfin , la
politique prévoyante subordonne
aux fins diplomatiques les ques-
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lions économiques et sociales in-
térieures. Il est aisé de constater
qu'aucune de ces conditions n'est
envisagée par les formations poli-
tiques actuellement au pouvoir en
Suisse.

Point d'analyse sur l'état réel du
monde et sur nos capacités réelles
d'autonomie en matière de défense
nationale. M. Pierre "Aubert va
même jusqu 'à penser que l'intérêt
national doit se subordonner dé-
sormais au bon plaisir d'un ordre
international, aussi fictif soit-jl !
On se tourne vers l'organisation
des Nations unies au moment-
même où l'Europe libre est mise
en danger par la quasi majorité
des pays membres de cette orga-
nisation ! Tout en construisant le
socialisme à l'intérieur du pays, on
prétend nous mobiliser contre la
menace des pays socialistes... La
preuve est ainsi donnée que toutes
ces créatures sont incapables de
penser le bien de l'Etat. Elles sont
inaptes au service.

Michel de Preux

ci Amis du château de Grandson » inquiets

«londc^

volte-face du comité directeur qui,
quelques mois après avoir articulé
un prix de 7,5 millions de francs
pour le château et ses collections,
abaisse abruptement celui-ci à 5,3
millions, comme si elle n'avait pas
su précédemment ce qu'elle fai-
sait. Elle s'étonne bien davantage
encore de voir le comité directeur
justifier ce revirement en invo-
quant la nécessité d'avoir le sou-
tien de l'Etat de Vaud.

Les déclarations faites revien-
nent à dire que c'est celui-ci qui
aurait imposé ce nouveau prix
dont le propriétaire du château,
toujours d'après la presse, ne veut
pas entendre parler. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'une telle
politique est hautement hasardeu-
se et qu'elle menace de compro-
mettre définitivement les efforts
tentés depuis plusieurs années
pour permettre l'acquisition du
château par la fondation et assurer
sa vocation de monument public
et de musée.

Le Conseil d'Etat vaudois ayant
été mis en cause dans cette affaire ,
nous nous permettons de lui de-
mander , par la présente lettre ou-
verte, de prendre position publi-
quement et de donner une infor-
mation claire et complète sur la
manière dont il envisage les cho-
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Marché du fromage suisse
Seul le gruyère a progressé

L offre des fromages suisses à pâte dure est devenue plus res-treinte : l'ensemble des ventes réalisées au sein de l'Union suisse
du fromage, au cours du premier semestre de son exercice 1981-
1982 (1er août - 31 janvier), a porté sur 41 420 tonnes, soit 0,7 %de moins par rapport à la période correspondante précédente. Antassement des ventes d'emmental (-2%) et du sbrinz (-4,2 %),
s'oppose une avance du gruyère de (3,8 %).

Le gruyère a surtout progressé en Suisse (+7 ,2 %), et ceci aussi
bien à prix normal qu'à prix réduit. Sur ce même marché, la vente
de l'emmental s'est plus ou moins maintenue (-1,9 %), alors que
celle du sbrinz ne correspondait pas tout à fait à l'attente, relève
l'USF. n n'a pas toujours été facile de satisfaire les besoins en em-
mental de l'industrie de la fonte, mais ces difficultés ont pu être
aplanies grâce à des livraisons de gruyère devenues plus importan-
tes. Globalement, le marché suisse a absorbé 15 720 tonnes
(+ 1%). Des prix plus élevés ont amélioré le résultat financier.

A l'étranger, le commerce a dû faire face à l'instabilité monétai-
re et à des restrictions économiques dans certains pays, mais il a
su profiter de la demande, bonne en soi. Aussi, la vente d'emmen-
tal a progressé (+1,4 %) et ceci avant tout en Italie, aux Etats-Unis
et au Canada et sur certains marchés tiers (autres pays européens.
Australie, etc.). Les exportations de gruyère et de sbrinz, tout en
étant moins importantes, ont également gagné du terrain. Par con-
tre, les ventes spéciales ont pratiquement cessé. Ceci explique un
léger recul de l'ensemble des exportations (-1,8 %).

_ La concurrence étrangère a augmenté ou va augmenter elle aus-
si ses prix, mais en Suisse, les milieux professionnels estiment que
la vente dans notre pays et à l'étranger devrait rester satisfaisante
au cours des mois à venir. (Cria)

ses. Nous faisons cette démarche
au nom de nos membres et de tous
ceux qui par leur aide matérielle
ou par leurs dons ont apporté un
appui enthousiaste à une action
destinée à préserver définitive-
ment l'avenir d'un château dont
l'histoire est étroitement liée à cel-
le de la Suisse et du canton de
Vaud.

Voici les questions que nous po-
sons :
1. Le Conseil d'Etat est-il toujours

désireux de soutenir la fonda-
tion Château de Grandson,
dont les statuts ont été égale-
ment approuvés par le Dépar-
tement cantonal de l'intérieur,
et de lui permettre d'assurer ses
buts statutaires?
Ceux-ci prévoient :
«La fondation a pour but
l'achat et l'exploitation du châ-
teau de Grandson et de ses col-
lections, ainsi que l'achat de
biens destinés à compléter ou à
renouveler les collections du
château de Grandson.
La fondation met le château à
la disposition du public, et ap-
plique toutes mesures suscep-
tibles d'en assurer Paccessiblité.
L'Institut suisse d'armes an-
ciennes et son fonds de recher-
ches ont leur siège au château
de Grandson. »
Le Conseil d'Etat n 'est-il pas
d'avis que la valeur d'un mo-
mument historique d'importan-
ce nationale ne saurait se cal-
culer sur les mêmes bases que
celles d'un immeuble adminis-
tratif ou d'une maison de rap-
port, et que les critères d'appré-
ciation usuels ne sont pas du
tout applicables en l'espèce?
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Si l'on se réfère au prix de
vient, il est clair que celui-ci,
rait aujourd'hui sans raprJ
avec les 3,5 millions de l'es
mation officielle du bâtimei
et même avec les 11 millions i
francs précédemment articul
par le vendeur. Si l'on se réfè
à la valeur de rendement, il e
non moins clair qu'en suiva
ce critère, il faudrait démolir
cathédrale de Lausanne, q
coûte fort cher en réparations
en entretien et ne rapporte rie
alors qu'un immeuble moden
muni de salles polyvalentes, f
rait de ce point de vue bea
coup mieux l'affaire.

. L'estimation des actifs mol
liers à 1,8 millions de franc
que le vendeur qualifie de d
risoire, tient-elle suffisamme
compte de la valeur vénale ef-
fective des pièces de collection
du musée de l'automobile, qui
ne cesse d'augmenter?

4. Le Conseil d'Etat n'est-il pas
d'avis qu'il ne lui appartient pas
de dicter à la fondation les ter-
mes et conditions d'un achat du
château et de ces collections, el
cela au risque de faire chavirer
toute l'entreprise ?

5. Compte tenu de l'aide spontan-
née de la population, de celle
des autres corporations publi-
ques et de l'économie privée,
quels sont les montants que le
Conseil d'Etat envisage d'inves-
tir pour permettre à la fonda-
tion de réaliser ses buts ?
L'association des Amis du châ-

teau, qui met toute sa confiance
dans votre autorité, attend avec
impatience votre réponse publi-
que.
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S/on: Marcel et Charles Hediger, 027/22 01 31.
Ayent: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, René Ellenberger
026/4 91 24. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Benêt, 025/79 14 12. Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
025/8128 17. Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martigny-Crolx: Garage Transalpin, R. Pont, 026/2 28 24. Montana-Village: Garage du Nord, A. Bagnoud
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 32 22. Salllon: Garage de la Sarvaz, Rodolphe Crettenand, 026/6 29 61. Sierre
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vlssole: Garage International S.A., succursale de Vissoie
027/65 12 26. Villette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/7 11 67.

mm Ŝ TTTT 1 Bar à café Le Zodiac, Sion
\*f m DEM «" PEG O EMPLOIS J

cherche
Infirmièreassistante sommelière
cherche travail à ¦¦

' , « '¦_ . ...
lemps partiel à Horaire : 6 heures par jour. Libre le
Montana-Crans soir et le dimanche,
ou environs.
, . . Téléphone 027/23 50 98Entrée 1 er mai ,
ou à convenir. Tabac-Papeterie à Sion chercheé 2 4 3v°2 B4S vendeuse

VOS si possible expérimentée.
Fermeture hebdomadaire samediannonces : après-midi.

027/21 21 11 Téléphone 027/22 21 57
*36-300567

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, avec entrée au 1er mars ou
date à convenir, pour notre magasin d'Aigle,
un(e) Aux primeurs: Alimentation
vendeur(se) radio-TV-Hi-Fi
ou vendeur(se) photo Pommes de terre Fromage gras

du Valais

90 à raclette 11.50

15à raclette, 30 kg le sac 13.80vous trouverez chez nous une activité très
intéressante et variée, ainsi que des possibi-
lités de perfectionnement.
Il faut que vous ayez de l'expérience de la
branche, que vous fassiez preuve d'initiative,
d'engagement et surtout d'aisance dans le
contact avec notre clientèle.

Poireaux verts
le

Poires
Passe-Crassane

le

Pommes Golden

2.30

1.60
5.80

Conches ou Bagnes

Gruyère gras 11.30action

Yogourt
aux fruits
Lait UP

Nous vous offrons des prestations sociales
étendues et autres avantages. Les personnes 60

35
intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres détaillées par écrit, ou de prendre con-
tact par téléphone.
Radio TV Steiner
A l'art, de M. J.-L. Duroux
Rue de la Gare 13,1860 Aigle.
Tél. 025/26 25 42. 36-22089

180 g

\12 X 1 le litre
ménage

Grape-fruîtr les 4

Fromage suisse

wr *

pièces le kgPrivai
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3IEHnE wlvll dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
Médecin de garde. -Tél. m Médecin d* garde. - Le 111 renseignera. de17mx7m.
Dhnnaria rta unim Pharmarin Pharmacie de aervlce. - Jours ouvrables, Nendaï-Statlon. - Dancing Le Negresco
Bonvin 55 10 29 

f-narmacie 
8 n. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
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Observer strie- Lu 22 et ma 23: Buchs, 22 10 30; me 24 et orientation professionnelle. Rue de la Por-remem ces neures Je 25: Duc, 2218 64; ve 26 et se 27: Bonvin, te-Neuve N" 20, ler étage, tél. 22 1018.
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d'U'°'nC*' " Ph°" «»« o^ert le mercredi de 16 à 18 heures.
\ ' ... . . . .  Hôpital régional. - Permanence médicale
Centre médico-social réglonaL - Hôtel de as3urée pour tous les services. Heures de MARTIfiMYville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- viS|tes tous iea )ours de 13 à 16 h. at da I¥l#%n I IUH ¥
mlcile, soins au centre du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71. Pharmacie de aervlce. -Tél. au N° 111.

plf nol ^ -̂ 'sur 'rende ^rT f '̂»  ̂" 
P°lioe munio*""6 d8 Sl°"' Médodn d. .«vie - Tél. au N" 111.

13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi. u.,. ' Z..i.L ~. Q ra„„rt -L.,, ™,. Hôpital. - Heures des visites chambres
Cour»: . Soins à la mère et à l'enfant. . Sar- ™tem bulinc -̂ " !' Ï IÏÏC communes tous les Jours de 13 h. 30 à
vice d'aide» familiale.: responsable Mi- %nl™,,d,t 9n£%-> l%£ ln,erna,lonal ' 15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
chelle Fasnacht. A»»l»UntM «oclalM: ser- Jour/nuit , tél. 027/23 33 33. 13 h. 30 à 20 h.
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge Ï̂^̂^ Jp"* X,SnTut les Service médico-social communal. - Rue
centre social. Servie». »péclall»é» (peu- ^AïToTTî h«ur« » fnumlrnrio .ï de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
vent être atteints au même numéro) : ser- ""*».%\° » 2J "eures, au numéro de té- |undi flu vendrgdi de 14 à 15 h„ téL 2 n 41.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- «7. 1, „.  ̂ „ „, Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
vlce psycho-social; Ligue valaisanne con- *l,*0"•ec5u •̂ aèdunoi», dépannage acci- rea des as e, Mme Rou|||er te| 2 57 31
tre les toxicomanies; Office cantonal dea «̂ rrt». - 24 heures sur 24, p 23 1919. heures des repas.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-»ecour» de» garagiste» valal.an», dé- »-_..„ ,.._„.,„ d'uraence oour le week-matlsme; Caritas Valais; Service medlco- pannage. mécanique»: 24 heures sur 24 - S*J"«» "f™1!* 2B

u
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Ar?Mle? TeVn,
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à end et le» Jour» de fête. - Appeler le nu-
571171 18 h.) Garage E.Frey SA, Slon, Oour / nuit rnerolll.

Service social pour le. handicapé» Phyl- H!? 
98  ̂ „ „ OK TM „ ffl? "" 

0mC,M'- " TéK 22413 *
que» et mentaux. - Centre médico-social Swy'e? *?- dépannage du 0,8%..-Télépho- 2 1552.
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 38 59. Service social pour le» handicapé* phy.l-
C0O,.,M„I„„ nAr̂ A» H^Ki-io .„,»„!„. .AI Dépannage Installation, frlgorlllqua». - que» et mentaux. - Centre médico-social
f??n 7?  ̂ ' 

sanitaires, tél. 
v^g

'oTrechnlc, Martigny: 026/2 57 77; régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
» 7 \ .,¦ Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/ 2 43 54/2 43 53.
Service dentaire d'urgence pour le week- 71 72 72. p„ „,„.„„,. _ Ed. Bochatay, tôlépho-
î!im iiî* |OUr* " Appelez le nu" Pompe» funèbre». - Barras SA, téléphone ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
mer0111- 2212 17; Max Perruchoud, téléphone Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et
Service ambulance. - Pour Sierre, La 58 22 70. Vceffray 22 28 30. 215 52.
ISinJ -. , n̂ ûiito. ?2i9« 17 Tt St 

8
r G f̂erie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi AC8. _ E. Bourgos, dépannage Oour etBains et Loèche-Ville: tél. 5517 17, si non- de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée nultï 026/8 22 22réponse tél. 5711 51. de l'école protestante. 

nuit; uzo/o  ̂«.

Auto-secours pour panne, et accidente Service social de la commune do Slon. - "̂J î j^TT' 
- J-Bernard Fras8a'

de» garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subréglonal Agettes, iranspona, i 10 y.
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Centre de planning familial. - Avenue de la
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile, Gare 38, tél. 2 66 80.
Auto-secours slerrol». - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert Consultation conjugale. - Avenue de la
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulte- Gare 38, prendre rendez-vous au N°
Grône samaritain.. - Objets sanitaires et Uon» pour nourrl»»on., cour, de puérlcul- 027/22 92 44.
matériel de secours; tél. 58 14 44. turB Croix-Rouge «Soin» a la mère et 1 en- Service d'aide* familiale»: pour tous ren-
Pomne* funèbre» - Jean Amoos tel ,anl*- ~ 23 30 96' Renseignements et ins- seignements, s'adresser à la responsable
5510*6 Eots75 Ris té\ 5519 73 et crlp,lons ''BPrèB-mldl du lundi au vendredi du

a
serviCe, Mme Philippe Marin, infirmière,

55 41 41 ' de14à18heures. A..l.tento» .oclalee. - cnemln de la p%irte 3, Martigny,
?.„„ .» ,̂ , lM «,c o, Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heuresGroupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Service d'aide» familiale». - ot a par1|r de 1 a heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. » .  «„,,._„ H„ ««„,«„„„ ,A..„I„„ I«> „<>„
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Cn&e, garderie d'enfante. - Ouverte de ^rf^^",^̂ ^̂heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning ï.ff i* fR, 3' -??.' n«/9 i°« ^

RH 
S

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, 2̂l?rf
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 2? 46 48. Permanence téléphonique le lun- ° *~ 'J  ̂.liw t̂al„. .mnllm-. n̂ ,,
30 à 18 h 30- iaudi de 14 h 30 à 20 h 30- dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupe» alcooliques anonyme» «Octodu-
samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à sulteUon. conjugale». - Consultations sur r.. . - Bâtiment de la Grenette, Martigny:samedi de lu n. a n n. JU et de 14 n. a 

rendez.v0U8 a7»de |a Gare 21 22 g2 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
/>„:_ '...,_« u . ,_- . ..... Groupe AJV - Réunion le mardi à 20 h. 30, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
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.OCodu- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 n. ,a poêle pour la déglacer f6 r0ldl ' rf fsamedi de «ra ilTh 30 e? de 14 h?à wlteUon. conjugale». - Consultations sur re.. - Bâtiment de la Grenette Martigny: • (c'est-à-dire dissoudre le Le plateau de fromages 8
16h.30. î^^ï* '̂, '!;^»̂ »^^ wSÏÏÊr t féBiM  ̂ " BEX • tond de poêle), mélangez l'inconvénient de mélanger
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Sa«ïïv ^8TsTffiS Ouï£?du mardi Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu. - Tél. numéro 118. • ché , Sel, poivre. Servez en Centre le parfum .

%% ẐsV45Bl\?ffîB%X rnercredUeudl e. vendredl de 14 h. 30 a sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42 Taxiphone. - Service Jour e. nul,. «, • 
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troislèmeâge. soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sai- Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les Am^»lar.c«- -36 2718 

# re de V in rouge , 1 gOUSSe de
Bibliothèque A.lec. - Ouverture : mardi, î0"' Dirnanche fermô. Jours de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi. Service du feu. - Téléphone NM18. J 
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Se"lca *™™"> urgence. - Pour le • ôter la queue , si les poires La femme d'un retra ite

T«iK -S«1L  ̂ qSrvirB in„r B, n„i, Samaritain.. - Dépôt d'objets, sanitaires, d accue.l, ville de passage.. , , 
weektnd 6t les jours de fête, appeler le nu- ( J. sont grosses, COUpez-lBS en peut faire une maladie bien a

T™' s«in«-Léoiiard. - service jour et nuit , - tél. 22 11 BB, Mme G. Fumeaux , avenue méroin. J Quartiers Ranaez-les dans elle, parce que son mar i , quitél. 31 12 69. Pratitori 29, ouvert de11à13heures. CAIUT UAIIDirC S 
Quan,frs' . "an9»f les> "dn!ï n'a nlii<5 ri'artivitp PxtPriPLireMontana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- SAINT-MAURICE BRIGUE • 
un autocuiseur. Ajoutez tOUS n a plus 0 activité exieneure,
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les 80irs dB 22 h' à 3 h ' te-Neuve 20. ouvert le Jeudi de 14 à pharmacie de «ervlce. - Pharmacie !" " 
, -  . ii -. oi«io • les ingrédients notés Ci-des- USUrpe petit a petit S6S pre-

Tél. 027/41 1486. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard tel 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de «ervlce. - Marty. 23 1518. 
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2mé »éf Sii?i9 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters. 5 cuiseur . Laissez cuire dou- tree et devient
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agressive et
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. J"™™* me, tel. bt. i <: -̂ tél. 

23 12 61. 
J cément 10 minutes à partir «opposante» . C'est une 3S-

entrée ouest. 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: Jeudi et sur A„mB̂ la,nc£ " TéL «25/71 62 62 et Service social pour le. handicap, phy.l- J Hu moment OÙ a SOUDaoe SOCiation de psychiatres
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. 026/2 2413. que» et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028 # 

du moment OU la soupape - ,  , . , ZJ
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence : SPIMA, Service permanent d'Informations Service dentaire d'urgence. - Pour e 23 35 26 / 23 83 73. J chuchote. Servez bien froid. américains qui le Oit-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél. week-end et les jours de fête , appeler le Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ I i»w 1 »¦] .¦¦ i. M»JI I I»JM I¦¦¦ I I»MI I—RI i»»i| neaja ¦¦»¦¦ ¦—¦ a—11
vous. 22 63 26. "L brigger , tél. 23 73 37 ^̂^ W^̂ Jj Ĵj Ĵj ĴjKpKPW f̂Jm^WSWSj^
Association de» taxi» slerrol., gare de Baby-.ltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin. ne 71 1717.

BOURSE DE ZURICH
posé, seules quelques valeurs ont
évolué à la baisse. Parmi ces der-
nières, on peut mentionner les Mi-
kron porteur, Motor Columbus et
Saurer porteur.

Dans le secteur des hors-bourse,
on note une activité importante
autour des titres de Roche. Dès

Total des titres cotés 182
dont traités 110
en hausse 66
en baisse 20
inchangés 24
cours payés 266

Tendance générale meilleure
bancaires , meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

qu'une tendance se dessine, on re-
marque un grand nombre d'opé-
rations à terme, c'est le cas de la
Baby Roche. Au comptant , ce pa-
pier a de nouveau gagné du terrain
durant cette séance. A la clôture , il
valait 5950 francs contre 5825
francs la veille.

Bonne tenue d'ensemble aussi
des titres du groupe des obliga-
tions autant de débiteurs suisses
que celles de débiteurs étrangers.

LA TENDANCE
Emissions étrangères en francs

PARIS: ferme. suisses en cours : 8V4% First City
Dans la plupart des secteurs la Financiai 1982-1992 au prix
tendance est d'emblée ferme a d.émission de 99v4%i délai de
la bourse de Pans. Eli. Aquttai- souscrjption jusqu 'au 26 février à
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CHANGES - BILLETS
TO30.—France

Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

j *..—

Durant cette bourse, l'indice gé-
néral de la SBS a progressé de
3 points pour se situer finalement
au niveau de 280.8, niveau atteint
pour la dernière fois le 10 février
dernier.

Dans un volume de transactions
en nette augmentation avec 266
cours payés, l'ensemble de la cote
a vu les prix avancer. Cette bonne
tenue du marché s'explique en
partie par le bon comportement de
Wall'Street la veille ainsi que par
les perspectives de publication de

3.55
1.93
4.20

3.35
1.83
3.85

71.—
13.50
78.—
11.15
1.70
2.50
1.48

31.25
2.20

au niveau de 280.8, niveau atteint Hollande 71.— 73.—
pour la dernière fois le 10 février Italie 13.50 15.50
dernier. Allemagne - 78.— 80.—

. Autriche 11.15 11.45Dans un volume de transactions Espagne 1 70 1.95
en nette augmentation avec 266 Qxhce 2 50 330cours payés, l'ensemble de la cote Canada 1 48 L58
a vu les prix avancer. Cette bonne Suède 3L25 33^25tenue du marché s'explique en Portnoal 2 20 3 
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bons résultats des sociétés helvé- _
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MILAN : irrégulière. tiques pour l'exercice 1981. PK,X uh L UK <lcna n-c''
Le marché a été irrégulier en Lingot 22 050.- 22 300.-
raison de la grève des médias Dans le détail de la cote, les Plaquette (100 g) 2 205.- 2 245 -
qui a commencé hier. Monte- hausses les plus importantes ont Vreneli 168- 178.-
dison en baisse de 100 lires à été réalisées par les actions d'Adia , Napoléon 170.- 182.-
6300 'e bon de participation d'Helvetia , Souverain (Elis.) 165.- 175 -

Winterthur porteur, Schindler por- 20 dollars or 920.- 960.
LONDRES: à la baisse. teur, Môvenpick porteur , Biihrle

Le mouvement de baisse amor- porteur, BBC porteur , Nestlé et ARGENT (Icha n.c.)
ce la veille s'est poursuivi dans Sandoz nominatives, de même que , . .. .„n _ 500 _une ambiance peu animée. par ies Forbo A. Dans le sens op-

Dépannage Jour at nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe, funèbre». - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

• Un menu • // faut aménager en soi
• Œufs mimosa 0 des «sorties de secours»
• Plies meunière • pour les heures de ca-

Pommes de terre 5 fard.
MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,

à la crème
Poires au vin
plat du jour

Louise de Vilmorin

Plies meunière, pommes de
terre à la crème

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 10 minutes.

Pour quatre personnes:
4 plies d'environ 200 g cha-
cune (faites retirer par votre
poissonnier la peau du côté
noir), 2 cuillerées à soupe de
farine, 1 kg de pommes de
terre, 50 g de beurre, sel,

Conseils culinaires
si vous préparez d'avance

des crudités en salade, ne
les assaisonnez pas. Mettez-
les au réfrigérateur dans une
boîte hermétique. Sortez-les
peu avant de les manger. As-
saisonnez juste au moment
de passer à table.

Pour rattraper une sauce
mayonnaise tournée, mettez
un peu de blanc d'œuf dans
votre bol. Tornez régulière-
ment la cuillère en versant,
peu à peu, la sauce man-
quée. Elle reprendra vite l'as-
pect d'une mayonnaise réus-
si©

Le poulet rôti sera plus
parfumé si, avant de le met-

tél. 71 69 71.
Samaritain». - 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 etdlmanche. de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le» handicapé» physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre». - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , p
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <{! 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique, anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

poivre, 2 citrons, 1 dl de crè-
me fraîche, 4 branches de
persil.

Videz, lavez, essuyez les
poissons, farinez-les sur les
deux faces. Epluchez et la-
vez les pommes de terre,
coupez-les en gros dés et fai-
tes-les cuire à l'eau 20 mn
(ou 10 mn en autocuiseur).
Pendant ce temps, faites
chauffer le beurre dans une
grande poêle, posez les pois-
sons sur le côté sans peau.
Aubout de 4 mn, retournez-
les, salez et poivrez, laissez
encore cuire 3 à 5 mn selon
l'épaisseur du poisson. Dis-
posez les plies sur un plat de

tre au four , vous le farcissez
de deux petits suisses mélan-
gés avec une noix de beurre
et une cuillerée à soupe d'es-
tragon haché.

Aucune peau ne se for-
mera à la surface d'une crè-
me, si vous la recouvrez d'un

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 24.2.82 25.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 85
Gornergratbahn 840 820 d
Swissair port. 649 655
Swissair nom. 630 633
UBS 2895 2910
SBS 299 305
Crédit Suisse 1905 1935
BPS 880 890
Elektrowatt 2250 2250
Holderb. port 648 645
Interfood port. 5350 5375
Motor-Colum. 420 410
Oerlik.-Buhrle 1220 1245
Cie Réass. p. 6050 6050
W'thur-Ass. p. 2445 2500
Zurich-Ass. p. 15100 15100
Brown-Bov. p. 1000 1020
Ciba-Geigy p. 1275 1280
Ciba-Geigy n. 565 568
Fischer port. 485 485
Jelmoli 1270 1260 d
Héro 2375 2375 d
Landis & Gyr 1040 1030
Losinger — 480 d
Globus port. 1800 1850
Nestlé port. 3110 3125
Nestlé nom. 1840 1880
Sandoz port. 4300 4300
Sandoz nom. 1430 1460
Alusuisse port. 595 595
Alusuisse nom. 228 235
Sulzer nom. 1825 1825 d
Allemagne
AEG 34 34.75 d
BASF 102 102
Bayer 91.50 90.75 d
Daimler-Benz 234 232
Commerzbank 109 110.50
Deutsche Bank 213.50 214.50
Dresdner Bank 113 114.50
Hoechst 90.50 91
Siemens 171 171
VW 116.50 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 35 38
Amax 53.25 56
Béatrice Foods 35 35.25
Burroughs 66 68
Caterpillar 89.50 90 d
Dow Chemical 39.75 40.75
Mobil Oil 41.75 42.50

24.2.82 25.2.81
AZKO 20.75 20.75
Bull 10.25 11
Courtaulds 2.65 2.70
de Beers port. 11.50 11.50
ICI 11 11
Péchiney 38.25 38.25
Philips 17 17.25
Royal Dutch 54.25 55.50
Unilever 115 115
Hoogovens 11.25 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
24.2.82 25.2.82

Air Liquide FF 489 491
Au Printemps 142 146.10
Rhône-Poulenc 121.80 121.80
Saint-Gobain 175.60 175.60
Finsider Lit. 42 44
Montedison 137.50 138
Olivetti priv. 2390 2310
Pirelli 1419 1410
Karstadt DM 187 190
Gevaert FB 1745 1750

BOURSE DE NEW YORK

24.2.82 25.2.82
Alcan 20 20
Amax 29% 28%
ATT 55 54 W
Black & Decker 30% 30%
Boeing Co 20% 19%
Burroughs 36% 36%
Canada Pac. 28 V* 28
Caterpillar 48 48
Coca Cola 30% 30%
Control Data 35% 35%
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 36% 35%
Eastman Kodak 67% 68%
Exxon 28% 28%
Ford Motor 19% 19
Gen. Electric 62 62%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 37 36%
Gen. Tel. 29 28%
Gulf Oil 30% 30%
Good Year 19% 19 VA
Honeywell 75 75%
IBM 61% 61%
Int. Paper 35% 35%
ITT 26% 26%
Litton 50% 50%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 46 % 45%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 29% 29%
Standard Oil 38% 37%
Texaco 30% 30%
US Steel 24 VA 24%
Technologies 37% 36%
Xerox 37% 37%

Utilities 106.95 (+0.41)
Transport 338.52 (+1.79)
Dow Jones 825.82 (+0.96)

Energie-Valor 101.25 103.2!
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 513 523
Automat.-Fonds 65.50 66.51
Eurac 234 236
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 142 143
Poly-Bond int. 59.10 59.9
Siat 63 1125 1130
Valca — —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 348.50 358.50
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 473 483
Swissfonds 1 182 185
Swissvalor 56 57
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25 25.25
Bond Invest 51.50 51.75
Canac 76.25 76.75
Espac 75 75.50
Eurit 107.50 108.50
Fonsa 84.50 84.75
Germac 74.25 74.75
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 109 110
Safit 325 329
Simma 180 181
Canada-Immob. 750 —
Canasec 495 505
CS-Fonds-Bds 52.50 53.50
CS-Fonds-Int. 59.75 60.75
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Ce soir à 20 heures -14 ans
De Pierre Matteuzzl
L'OGRE DE BARBARIE
avec Anne Prucnal et Bernadette Fresson
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
De Borowczyk
INTÉRIEUR D'UN COUVENT

Relâche

Soirée à 21 heures -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri avec Coluche en instituteur
doué d'un optimisme à toute épreuve

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures -12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
de Sergio Corbucci
avec Bud Spencer et Terence Hill
A23 heures-18ans
LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR
pour public averti

Ce soir à 21 heures -14 ans
LILI LA TIGRESSE
Le tout dernier Woody Allen

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Une folle poursuite automobile avec Burt
Reynolds, Roger Moore et Farrah Fawcett

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'HOMME DE FER
Un film de Andrzej Wajda
avec Krystyna Janda et la participation de
Lech Walesa

Ce soir à 20 heures - Sans limite d'âge
ROX ET ROUKY
Le nouveau dessin animé de Walt Disnev
n/latinée spéciale pour enfants à 15 heures -
Prix spécial: 5 francs
A 22 heures-18 ans
PORTIER DE NUIT
de Liliana Cavani
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Terrorisme et espionnage dans ce «polar»
construit de main d'orfèvre par Laurent Hey-
nemann
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
SEX-TRIP A BANGKOK

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Une œuvre attachante, simple, parfois vio-
lente. Le milieu marginal de la drogue
NEIGE
de Juliet Berto et Jean-Henri Roger
avec Juliet Berto et Jean-François Stévenin

OH! UWJE: vois vous
ATTRAPER.,
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télmvision
12.15 Ski nordique

Championnats du monde
20 km dames
En différé d'Oslo

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Noir sur blanc

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Surfaces: (5)

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Orage sur l'emploi
20.35 Le piège

Un film de John Huston
Avec Paul Newmann, Do-
minique Sanda, James Ma-
sons
Les visiteurs du soir:
Ecrire
en Suisse romande

Jean-Pierre Monnier
Téléjournal
Nocturne:
Un Jour comme un autre
Un fijm de Mrinal San
(1979)
Avec: Satya Banerjee, Gita
Sen, Mamata Shankar, etc.

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Partout, le public afflue en masse pour assis-
ter à cette «tempête» de riresl
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech

II'I MI'IIIIÏ .—
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le «triomphe du rire»
Aldo Maccione plus drôle que jamais dans
TAIS-TOI QUAND TU PARLES

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Deux heures de suspense, d'action et d'an
goisse!
Sean Connery dans
OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE
Un film d'action comme vous n'en avez ja
maisvul

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Sylvia Kristel dans un film de Just Jaeckin
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
Amour et érotisme!

.Vous
aimez la

photographie?
Alors participez an grand
CONCOURS PHOTO 82

«les nouveaux talents en photographie»
publié dès ce mois dans la revue suisse

IU ! M tel
Et si vous désirez être informé

GRATUITEMENT et sans aucun
engagement sur notre activité unique

en Suisse de publications photo-cinéma,
alors contactez les

Editions Jean Spinatsch
CH -1246 CORSIER-GENÈVE

TEL.Of.inrV» <0«» Bl*!. 1»! 

r Votre TaWWI»
i économie ^H
outes réparations^ 

WL 
I y

de chaussures ^^»̂ B I ^"—
et sacs W . I

Sur demande . m ^m*
réparation m r-> Il \ <m>i

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

ip mdlm

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS ̂ -̂mm
N'IMPORTE f̂llPi!

où fwtffâ?

IL Y fl UNE
BULLE QUEL
QUE PORT!

m
»IST . EDITMS MESS SERVICE , INC

tuent AU cosmos wr tiiBU-fB
m, mot* vorRE Mff K ™« r
B,fwarA**mMAi »̂«?J

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12 30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique de Philippe
Golay

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande

QUELLE 1 /^^
CLOCHE!/ / OUI,

r-" / QUELLE
\ \CLOCHE!

Mr
.̂wl̂ i

I

I. »E»E»Ë

8.45-9.40 TV scolaire
10.30-11.15 TV scolaire
12.30-15.30 Ski nordique

20 km dames
13.10 Saut 90 m.

17.00 Magazine des enfanta
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier
¦ Le retour de Jesse Ja-
mes (6). Avec Clayton
Moore.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Pause-réflexion

Avec Franz Hohler
20.15 Aktenzeichen XY ungelôat

La police criminelle de-
mande votre aide

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 The Mummy

Film d'épouvante de Karl
Freund(1932)

23.25 Sport
Handball: Japon-Suisse -
Ski nordique

0.15 Aktenzeichen XY ungelôst
0.30-0.35 Téléjournal

10.25 Ski nordique
Championnat du monde
10.25-12.20 20 km dames.

15.30 Due Supermattl
Agent!... segretlsslml
(La brigade en folie). Film
comique

16.50 Animaux, animaux
L'âne. Documentaire

17.10 La grande vallée
Une épouse pour Nick Bar-
kley

-18.00 Les deux merles
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Le nouveau David

Documentaire
18.45 Téléjoumal
18.50 That's Hollywood

Magie noire
19.10 Teledrlng
19.20 Consonances
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Dancing Man

Spectacle de ballet avec
Jeff Hslop.

22.30 Téléjournal
22.40 Les nouvelles aventures

d'Arsène Lupin
Arsène Lupin va en vacan-
ces. Série

23.30-23.40 Téléjournal

Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Isabelle
Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Informations
et bulletin d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

9.30

11.30

12.00

12.20

12.30
12.45
13.30

16.00
par Jacques Donzel

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

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports t
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La jeune fille qui tombe...
tombe...
de Dino Buzzati
Avec: J. Damien, R. Ca-
thoud, A. Vouilloz et S. Me-
dlinger.

22.55 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

(s) Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshusses

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

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Les découvertes de
Khartoum

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubldou
16.50 Croque-vacance*

Une émission présentée
par Claude Pierrard.
Cherchez la petite bête.

18.00 C'est à vous
18.45 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Comte Ory

Opéra bouffe en 2 actes de
Gioacchino Rossini

22.05 Téléthèque
Une émission présentée
par Léon Zitrone
Ce soir: La prise du pou-
voir par Louis XIV

23.35 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
Histoire d'un bonheur (30
et fin)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jalmle

3. Rinja Gabrin (2)
15.55 Un temps pour tout
16.50 La renaissance

3. La liberté de l'esprit
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole.
Les aventures d'une souris
sur Mars. Le petit écho de
la forêt. Dick le rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le Journal de l'A2
20.35 Le chef de famille

3. Un mois à la campagne
Avec : Edwige Feuillère,
Pierre Dux, Fanny Ardant,
Francis Huster, Dominique
Blanchar, Micheline Dax,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Cartes sur table

22.55 Antenne 2 dernière

12.00 (s) Vient de paraître BTTTl^̂ ^HSTfH ilpar Claire Sacchi HtiJJ»J*UJlLLLlJB
I.Stravinski, F. Liszt Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

12.50 Les concerts du jour 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
13.00 Formule 2 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
13.30 (s) Stéréo-balade 24.00
14.00 Réalités Club de nuit
15.00 (s) Suisse-musique *™ Bonjour

Production: Radio suisse „?,-?° $ge"??
italienne 12-00 Tourlstorama

17.00 (s) Informations ".15 Félicitations
17.05 (s) Hotline ".40 Rendez-vous de midi

Rock Une "•« n,
USlqUe

17.50 Jazz Une ]i°° Piso-ues *>% ,eS ma
i
ades

Jazz rock 16-05 Nom: Sov'er' prénom:
par Gérard Suter „ „„ ^

Portrail d'un écrivaln

18.00 Jazz bandes ] l™ Tandem
par Bruno Durring ]„« *Ç? ,..,

18.30 Sciences au quotidien "^ « £* «
S . .

Production : département 1*1° ^«fntlquement suisse
arts et sciences 20.25 Musique populaire

<<> c..n .. . ... .. . 21.30 Magazine culture18.50 Per I lavoratorl Itallanl 22 10 Exp
a
ress de „„„

19.20 NoSÊP 2.00 Club d. nuit

Informations en romanche SB W^W r̂^W^^WHiU19.30 RSR 2 présente... l»»»»»»»UlLJlli'> 11 liiJJBW
19.35 La librairie des ondes Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

Le plaisir de la littérature 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
grecque et latine, par Gé- 23.00, 23.55
rard Valbert 6.00 Informations et musique

20.00 (s) Concert du vendredi 9.05 Radio-matin
L'Orchestre 12.10 Revue de presse
de chambre de Lausanne 12.30 Actualités
C. Ph. E Bach, W. A. Mo- 13.05 Feuilleton
zart, P. Métrai, F. Schubert 13.30 Musique populaire

22.00 (s) Les yeux ouverts 14.05 Radio 2-4
Le regard de Michel Tour- 16.05 II flammlferalo
nier sur Edouard Boubat, 17.30 Après-midi musical
photographe, avec la par- 18.30 Chronique régionale
ticipation de Jean-Pierre 19.00 Actualités spécial soir
Vorlet. 20.00 Programme récréatif

23.00 Informations 20.30 ll suonatutto
23.05 (s) Blues in the nlght 22.15 Magazine littéraire
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-23.55 Nocturne musical

Un « lac » d'air froid humide
Nord des Alpes, Valais, Grisons : nébulosité assez

forte avec quelques faibles chutes de neige. 0 à 2 degrés
cet après-midi. Vent du nord-ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé.
Evolution pour le week-end : au nord : variable et

froid ; au sud : beau en général, vent du nord.
A Sion hier : beau devenant nuageux l'après-midi,

2 degrés. A 13 heures : - 3 (très nuageux) à Zurich,
— 2 (serein) à Bâle et Berne, 0 (peu nuageux) à Genève,
4 (serein) à Locarno, - 16 (serein) au Sântis, — 3 à
Oslo, 4 (serein) à Paris et Milan, 10 (serein) à Nice,
11 (très nuageux) à Palma, 12 (peu nuageux) à Malaga ,
14 à Tunis, 18 à Tel-Aviv, 19 à Las Palmas (Canaries).

Les précipitations en janvier 1982 (suite) : Montana-
Crans 122 (99 cm de neige), Bâle 112, Berne 110, Aigle
94, Lausanne 93, Zermatt 87, Viège 78 (10 cm), Sion 63
(10 cm), Genève 54, Samedan 35, Lugano et Locarno 6.

23.05 Clné-club:
Cycle Becker:
Le trou
¦ Un film de Jacques Bec-
ker (1969). Avec: Raymond
Meunier, Jean Keraudy,
Michel Constantin, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombies. Vive le vol-
ley. Des livres pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Carmen » à l'Opéra de
Pékin. Un reportage de Ro-
nald Sainsauveur

21.30 Quelque part l'aventure
Une émission de Christine
Pelletreau.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1. - 15.30 Téléjour-
nal. 15.35 Les animaux exotiques.
16.20 Drelklangdimensionen (2).
17.05 Ski nordique. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Schlussakkord.
21.55 Magazine économique.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Phan-
tasten (2). 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45
Neues aus Uhlenbusch. 16.00 Ma-
gazine de l'éducation. 16.45 Té-
léjournal. 16.55 Schuler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Films muets. 19.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Drogue. 19.50 Case pos-
tale 820. 20.00 Abenteuer der
Landstrasse. 20.50 Magazine
scientifique. 21.35 Ce soir. 22.20-
22.50 Chimie IV.

AUTRICHE 1.-10.30 Rio Grande.
12.05 Popeye. 12.15 Un pays mer-
veilleux, des hommes rouges.
13.00 Informations. 13.10-15.30
Ski nordique. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Lucie la terrible. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Actualités. 20.15
Aktenzeichen XY ungelôst. 21.20
Made in Austria. 22.10 Sport.
22.20 Studio nocturne. 23.25 Ak-
tenzeichen XY ungelôst. 23.35-
23.40 Informations.

metéo
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Grâce à sa nouvelle boîte
5 vitesses de série, la Ford
Escort est maintenant tout par-
ticulièrement économique. Sa
forme, elle aussi, contribue
largement à ses qualités
d'économie. Le résultat de son
aérodynamique particulière-

M ment étudiée est
Cy lindrée Puissance Litres aux 100 km à

CH/kW 90 km/h 120 km/h en ville
I.IIOHV 55/40 5,î 7.2 7,4
1.31 CVH 69/5 1 5.4 7,5 9,3
1,61 CVH 79/58 5,7 7,7 9,2
1,61 CVH 96/71 5,7 7.7 9,9

CH/kW 90 km/h 120 km/h en ville 1 (T V *̂ PM UD Coefficient de
i j i cvH  69/si 5,4 7,5 9,3 K̂ l rps is tnncp à l 'nir1.61 CVH 79/58 5.7 7.7 9,2 ^ÊWÊÊÊÊ I Cb lb lU l IL t i  U I UII
I.61CVH 96/71 5.7 7.7 9.9 

|| j fa QJfâ /̂g.

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une
voiture à la fois fougueuse et incomparablement
économique. La traction avant et une suspension
à quatre roues indépendantes assurent une

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plus riche! L'équipement de l'Escort comprend notam-
ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto-
radio avec touches de présélection (a* partir du modèle L] et bien d'autres
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L)
• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle LJ • tableau de
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-
tête rembourrés (à partir du modèle L).

Sion: Garage Kaspar S.A., rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du Sim-
plon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14- Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex-Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes
Grône: Théoduloz Frères, Garage - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel -
Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage de Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Vlsp: Mazzetti
Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Parkhaus & Garage Vispa.

iMaintenant tout proche.
Le distributeur Bancomat. Ils dépassent déj à 200 en Suisse. si i y  llL: *'• IL' ' f jF^^
Et il y en a toujours davantage. Le plus récent a été mis en service, r ' _: A j m t r̂ sz^zf \Wi:^J J O f ^»âv ̂k%± ^»»v ̂»»v ^ggg5g ^̂ $ pK r ^>-|

12, avenue du Midi ! § s» jfjfY)
à Sion ' : I QOOO

*̂^
Afin que vous puissiez retirer de minute. Une prestation des Les banques de Sion faisant
l'argent quand vous voulez. banques suisses. Renseignez- partie du pool Bancomat: ¦>?* Bâtiment deUa ' ^̂ ^̂ m^̂ ^mmmmmmmmmmAvec la carte Bancomat , 24 vous auprès de votre banque. Banque Cantonale du Valais ** Banque Populaire Suisse
heures sur 24 et directement tic Banque Populaire Suisse à Sion [J II n||^|i||f| A|
votre compte. Le système de Caisse d'Epargne du Valais IjfA I ULlLI l l IrAIprélèvement le plus répandu per- Crédit Suisse I IJIT^ Wwll
mettant à votre compte de portei Soeiele cie Ban que Suisse »»»»»»»»»»»»»»»»»lSERVlCE»»i»»»M»»»»»»r
intérêt jusqu 'à la dernière Union de Banques Suisses de l'argent 24 hCUTCS SUr 24

conduite sûre et agréable. Le niveau de confort
particulièrement élevé permet à cinq personnes
de voyager détendues sur des sièges ana-
tomiques préformés. Elle offre également une
instrumentation complète laissant loin derrière
l'équipement
de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
de classe (Economyj est équipée d'un moteur OHV de 1,1 Ntre

(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
m oy e n n e,  E |'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
pqrnr f py/çj-p somme que 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus

économique! En vente chez les concessionnaires Ford
endetopor- au prix sensationnel de Fr. 10990. —
tes, en ver-
sion sportive racée et pleine de temp érament,
la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
ports économiques.

Ford Escort. Wfijjfâfô

;,.

La
Ford Escort 1300
représentée ici.
complètement
équipée et avec
la boite 5
vitesses, ne coûte
que Fr. 12770.-.

Vj^H VéHICULES AUTOMOBILES

_ . AvendreOccasions
expertisées BMW 525
International Scout II. 80. 30 000 km, toutes 130 000 km
options (hardtop-bâche) Toit ouvrant+radio
Saab 99 turbo, combi coupé, 79, 41 000 km
Daihatsu Charade, 81,8000 km f r 7300 -
Mazda 626 GLS, 2 I, 79, 50 000 km
Lancia Beta 2000, 76, 66 0000 km Tél. 027/22 73 05
Toyota Carina, 76, 97 000 km dès 19 heures.
Citroën GS 1220 break Club, 76, 85 000 km
Opel Manta Berlinetta, 73, 85 000 km '36-300574

Livrables tout de suite. A vendre
Crédit total ou partiel
Garage Aminona S.A. Yamaha DT
Route de Sion, Sierre i4E Uy
Service de vente: ¦ *-«* m*»
R- udri°t rouqe, 1980. 2900 kmTél. 027/55 88 68 - 55 95 41 (privé). prix

a
à discuter

36-2942 aj nsj qU'une

monoaxe
Avendre Bungartz
Mazda 323 GLS «B?. ee *
1500 cm3, neuve, bleue met., 5 Tél. 027/86 36 86
portes. ' 36-22092

Prix spécial.
A vendre

Tél. 027/55 88 68 lf .
55 95 41 (privé) 36-3942 VOIVO

* 264 GL
automatique, bleu
métal, imm. 9. 5. 79,

Nos belles ---
occasions Garage Hedigei. S|0n

r,..... „ . r.. Tél. 027/22 01 31
BMW 3 L SI, 36-2818
rouge 73 52 000 km 
BMW 323 I, rouge 78 92 000 km Avendre
BMW 528 I, beige 81 30 000 km pour bricoleur
BMW 735 I, bleue 80 40 000 km
Toyota ceiica 7n nm „m 1 camionnette
brune 78 70 000 km . „,» n«n
Renauin 6 TL Renault 1100
rou9e 75 70 00° km car à refaireOpel Ascona 2000 car a re,aire'
rouge 78 49 000 km Bas prix
Ford Capri 1600
bleue 74 90 000 km

Tél. 027/58 23 84
C* II » ?36-435146GARAGE edelweiss 

A vendre
/rfSfci Agence officielle BMW /*E»K
¦¦¦J» Chftteauneut tfff yk u;n;
'ËTWE: 1964 CONTHEY VTW ""ni
Njj ^̂ êi^s V  ̂ Cooper 1300

79 000 km, experti-
A vendre A vendre • sée. Accessoires.

imuL* Land Fr 329o ~ndiicno A Rover 107 TéL 027/36 38 44
modèle 1979/80, <" '36-300570
34 000 km, avec nom- 1955 (style fourgon), 
breux accessoires. 1997 cm3, expertisée, A vendre
Fr. 10 500.-. excellente condition.

Fr. 3500.- à discuter. ______
Tél. 027/22 11 65 RMUf
de 8 à 12 heures. Tél. 027/38 32 39 Dlfl MW

36-5862 «36-300555 _.fl
Avendre 

^ Profitez-en! OfcO
cause double emploi Avendre
flna| 1978. 60 000 km,
UpCI _ automatique.
ASnnna RerOUlt Montée sur jantesMSbUlltl ¦ ¦»»¦¦*¦¦¦¦¦ spéciales. Pneus
2000 S 4 GTL d été et d hiverww w -r u ¦ t. Toutes options.
4 portes, 1980,15 000 imm. 2. 2. 82, 370 km Priv a rlî rutarkm. Jamais roulé I hi- non accidentée. aiscuier.
ver, 4 jantes et pneus Fr. 8400.-.
neige neufs. Tél. 026/2 52 94Garage Heldger Slon
Tél. 027/55 80 57 Tél. 02//22 01 31 36_90162

•36-435147 36-2818

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

OOOOs t: m^ \̂¦̂x pSli JE& ^^ r̂p\ \\

Ô u rSSI m* À\ J \bszT2r-J ^Sffi mil il//

OOOOOO w^Jm



Vendredi 26 et samedi 27 février
journées conseils-démonstration
Postes f dtptrvi Ûtoià souder lqecq *̂ J

Poste à souder électrique
220 V, puissance réglable de 30 à 90 A, pour électrodes de 1,5 à
2,5 mm de diamètre, poids 16 kg, idéal pour bricolage et assem-
blage; équipement complet, selon illustration #?%#**%Fr 260.—
Modèle 220/380 V, puissance réglable de 30 à 160 A, pour élec-
trodes de 1,5 à 4 mm

Fr. DuO»"™
+ accessoires

Autres modèles professionnels
Grand choix de baguettes de soudage pour divers métaux

m̂\ ¦ÉSâZÈM
mm l n »l»̂ ^»^^»^^l^^^^»»^^'^l»l̂ »»llll^^l^»^^^^^^^^^^^^^^^^»llll!̂ ^^^^n^CBT™l

X^iïffr Sion-Uvrier, centre Magro

, \ )̂ \s~-J 36-5010

A vendre

machines
universelles
6 opérations. 210-6 opérations. 210-
260-360-410. Avan-
cements de toupies.
Scies à rubans com-
plètes 400-500-600,
avec chariot. Circulai-
res à onglets, une ra-
boteuse dégau. com-
binée circulaire mor-
taiseuse.

Prix Fr. 2200.-.

Tél. 029/2 60 64
Perrin
Près station
Migrai, Bulle

17-120650

W ÊLwk Pramotton
mmf W\0 ; <wieubLeA

NUS - Vallée d'Aoste (bt.)
Tél. 0039 16557952 / 67S92

. „ . ,. ' Ouvert tous les joursA tt km. JAOWB. dtrectxm Tain, tous .«Joule. _„ . .„ j ,____u_
i «n mt «̂ «1 i« Ttiugo d> MM sauf le dimanche

8-12h./14-19h.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

EMISSION D'UN EMPRUNT
République et Canton de Genève

0/4 /0 1982-1992 de Fr. 60 000 000.-
destiné au financement de travaux d'utilité publi-
que et de tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 10/8 ans
Titres: de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et de

Fr. 100 000.- nominal
Jouissance: 16 mars 1982
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission:

100%
Délai de souscription:
du 26 février au 4 mars 1982, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales
modalités de l'emprunt sont tenus à disposition
auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

0̂  ̂Le premier
séchoir Miele

qui se contente d'une
simple prise! 

Miele T 368 C. ««n—«s ,̂ . _A
Notre séchoir qui se passe de tout rac- mmmmwËmvmmmw
cordement, aussi bien pour évacuer ww? ._ , i
l'eau que l'air. Et qui offre , en plus, une « «> ' »' {§& JÉh 1
foule d'autres avantages: L | W 

|

¦-'¦ fiSeïy -:: : •**'<«'̂ »̂ *Sl*o»̂ (8t?8>»*A* ';W*:̂ -%lB LHF' V' # •• -y ./B&fà, ¦¦¦¦¦:¦¦ *v«*Aw*̂
Sf,ja1î'A**!i»oft ~»» f ,$3»»:%«tt,̂ L^L»»»»H»̂ L»»»»W^%£l*SH«»HI>. : ÏSSgrt : •**# i?*#«*̂ ''Oi *K >Mli&E! VjKv-Vfl] nfflJBkĉ S?™^̂ ** maf'

• très modeste, la consommation de j fg ^̂^~r~~---^

• très pratique à vider, le bac pour l'eau ^' """"•EEEÎZ
de condensation ! '̂ ^^̂ ^̂ ^̂• très large, l'ouverture de la porte j ||g i5S~

• très simple, le nettoyage du filtre à I ^^^^^^^Jpeluches u~-~~~~-~~--™..—__•~~«-~~-~̂ __ /
• très efficace, l'électronique pour éco- "~~~~~~~~-~~~~>~~~..—, j

nomiser l'énergie et Veuillez m'envoyer votre prospectus
• 5 programmes de séchage à choix. Nom/Prénom:

Rue/No: 
Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous —, '
présenter ce nouveau séchoir Miele. NPA/Localité: . ~ 

A envoyer à Miele SA,
Case postale 236, 8957 Spreitenbach."
Ou téléphoner au (056) 701130. T

Il Miele -
/ 

• 
\

~ r »-.-Vr41 Vous pouvez le voir ^̂ jjj â^

^
± et vous renseigner à ff À̂ tjPWoi

>̂ ê j l'exposition Gasser oSÏS K̂f
|̂ s==| Grand-Pont 24, Sion Tél. 027/22 80 29 '"

rQIUI 
UAI C D Système d'aménagement aux^

OUI llHLLCri COMBINAISONS ILLIMITÉES
VOYEZ NOTRE

j mmmmsmmx EXPOSITION DE
. ĴÊ MEUBLES

" Papeterie - Meubles de bureau
SIERRE

k * Tél. 027/55 88 66 
^

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.

Renseignements par téléphone
021/28 3125.

CERA, études et recherches astrologi-
ques. Clair-Matin 2
1009 Pully.

Votre garantie: notre compétence.
22-7500

U"flMLi»18fe '̂ "dl»LltitJ&^ntt,rfw(M -'assutsasa. *&~&.-T8&48gj t*̂st J&**,<»>."*s8&J&8&. -asŝ ssa. *&**>. si *o&*. -met ^a JiL-^»« ^osa^s». ^».
a wy*| f m MB TWl mlLJIft mr ™fllih imff Ji& lgl ' sil Us fH Hf :

Ira ns VSL m Ira SB. y BK HSS nr «J. ,ra t " .S§a dfï'""•¦ -Jm~ W°,*̂ -m~ •̂Ww gv«#
?,

%8»<m. k„F îte#^m..i WJi. Q llfMliv
•1 -¦ 1

f "".̂ fl BlH Bfl--̂  H I Rpninlirot onvnvAt- Désirez-vous être conseillé personnellement?
J|_ d,l /XVlv/ .̂/ T*. | remplir et envoyer TcicPhonc^-nous ou passez A n.» guichets.

-_ g| I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée I

sans coHipii"1 « -  ̂ «
0 _^5g^^M£ '¦ NPA/l.ieu Ications

De l'argent comptant jusqu'à 10000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

¦ Etat civil Profession

* Date de naissance Signature

l:tal t i

] ¦«. sio„ banque auf ina \I 2, rue du Scex, ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦ »»» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |
| 027/22 95 01 B»l»Bfl9flBEBB

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses



LE DISCOURS DU PAPE A L

Considérations sur un voyage missionnaire
C'est à son voyage missionnaire

en Afrique que le pape a consacré
son discours à l'audience générale
de mercredi dernier.

En voici le texte.
«Je désire consacrer ma médi-

tation aujourd'hui au service pas-
toral que, grâce à la Providence di-
vine, j' ai pu reprendre de nouveau
au sein de l'Eglise, et précisément
au Nigeria , au Bénin, au Gabon,
dans la Guinée équatoriale, du
12 au 19 février dernier.

A ce voyage j'étais préparé par
les expériences pastorales de ma
première visite en Afrique, en mai
1980.

Chaque fois il convient de re-
monter à l'origine de la mission de
l'Eglise. Nous pensons avec émo-
tion aux premiers missionnaires
arrivés au XVIIe siècle dans les
pays du golfe de Guinée. Ce sont
peut-être eux qui ont implanté le
christianisme dans le plus petit des
pays que j'ai visités, la Guinée
équatoriale, où les catholiques
constituent le 85% de la popula-
tion.

Le travail des semailles
Un résultat durable a toutefois

été laissé partout par la deuxième
arrivée des missionnaires, qui
s'étend sur diverses périodes du
XIXe siècle. De cette activité mis-
sionnaire, le monument le plus an-
cien est l'Eglise de LibrevÛle con-
sacrée à la mère de Dieu, en 1844.

L'effort missionnaire entrepris
au siècle dernier et continué pen-
dant ce siècle, a donné à l'Eglise
des quatre pays africains cités plus
haut leur forme actuelle.

Une nouvelle période d'évangé-
lisation est toutefois en cours ac-
tuellement, qui va de pair avec le
processus de décolonisation et de
formation des nouveaux Etats afri-
cains indépendants, ainsi l'Eglise
en Afrique, sans cesser d'être
«missionnaire » , est devenue une
Eglise « africaine»: la plupart des
évêques sont indigènes, on voit
croître sans cesse la participation à
la pastorale du clergé indigène et
des congrégations - surtout fémi-
nines - locales sans parler du laï-
cat, africain surtout depuis le ré-
cent concile. Dès le début d'ail-
leurs ce laïcat a pris part aux tâ-
ches fondamentales de l'Eglise
« missionnaire » , principalement
par le travail des catéchistes laï-
ques.

Chaque pays
a ses caractéristiques

C'est donc dans cette période
historique que s'insère ma deuxiè-
me visite en Afrique, et je tiens à
remercier avant tout Dieu, puis les
hommes qui ont coopéré au ser-
vice missionnaire de l'évêque de
Rome.

Les quatre pays visités ont cha-

Comme de coutume, l'oncle
Oscar avait bien fait les choses.
Pour que son neveu favori ait
une bonne nuit sur les rails, il
avait pris avec lui le train pour
Brigue. Ils avaient l'heure entre
20 h. 58 et 21 h. 58 pour manger
tranquillement des filets de pois-
son au beurre et des pommes de
terre fondantes. Une tapette de
dôle avec ce régal et ils étaient
mûrs pour s 'endormir à peine
installés dans leur compartiment
de la voiture-lits.

«Et maintenant», dit l'oncle
en sortant de la gare de Lyon,
« nous allons suivre à mon habi-
tude et nous envoyer un bon pe-
tit déjeuner aux croissants de
Pans ; tu verras, ils ont un goût
qu 'on ne trouve nulle part ail-
leurs. »

Alcide préféra le métro au
taxi; il expliqua que les voitures
abondent chez nous, tandis que
le métro... Ils descendirent donc
avec la foule les escaliers de la
station, serrés entre les voya-
geurs. Pris dans cette masse, ils
se trouvèrent écrasés contre le
portillon, leurs petites valises
paralysant leurs genoux. Mais
tout cela se passait dans un si-
lence absolu, sans altercations,
sans protestations, sans plaintes.
Un seul bruit : les talons de tout
ce monde sur le tarmacadam et
les dalles des marches.

Parvenus au quai, l'oncle et le
neveu s 'assirent sur un banc qui
était là avec sa publicité pour un
apéritif. Alcide demanda à pou-
voir suivre quelques instants la
digestion tranquille de ces énor-
mes bouchées de potée humaine.
Chaque matin, les trains de ban-
lieue la servent sur l'assiette
gourmande de la ville immense.

AUDIENCE GÉNÉRALE

vie et de la mission de l'Eglise en
Afrique, nous reconnaissons l'op-
portunité de l'œuvre du concile
Vatican II, de ses formules ecclé-
siologiques et de ses orientations
pastorales. Une visite en Afri que
éveille la gratitude envers PEsprit-
Saint, qui permet, au temps oppor-
tun et d'une façon appropriée, de
tirer « des choses nouvelles et des
choses vieilles » de l'éternel trésor
de la sagesse et de l'amour divin.

Disparités
au sein d'un même pays

Il est difficile, dans cette con-
versation de raconter le pèlerinage
de huit jours du pape en Afrique.
Il est pareillement difficile d'ana-
lyser les diverses étapes. Leur du-
rée a d'ailleurs varié : quatre jours
au Nigeria, le reste du temps dans
les autres pays. A tenir compte
aussi des proportions quantitati-
ves, il semble qu'une certaine «pa-
rité» de fond ait été observée dans
les diverses étapes. On trouvera
dans les homélies et les discours
prononcés à chaque étape le fon-
dement d'une analyse détaillée.

Pour terminer, nous tacherons
de donner une vue synthétique.

Dans chacun des quatre pays vi-
sités, nous avons affaire à une
Eglise «africaine » encore que
l'oeuvre de la mission et donc de
l'évangélisation ne soit pas portée
partout au même point. Constata-
tion particulièrement évidente au
Nigeria, dont certains diocèses ont
une grande quantité de vocations
et commencent déjà à envoyer des
missionnaires ailleurs, tandis que
d'autres diocèses du Nigeria man-
quent de prêtres.

Face à l'athéisme d'Etat
Etant donné le double caractère

de Pévangélistion - par la parole
(enseignement) et par les œuvres
(amour et miséricorde) - la pré-
sence des écoles, des hôpitaux et
des autres instituts d'assistance,
continue de jouer un rôle essentiel
dans la mission de l'Eglise.

Il serait intéressant d'examiner
dans quelle mesure cette nouvelle
étape de l'évangélisation, où l'Egli-
se opère déjà comme « africaine»,
reflète l'étape missionnaire pré-
cédente, et dans quelle mesure
fructifie aujourd'hui le travail des
missionnaires de hier, compte tenu
des priorités établies par les mis-
sionnaires dans leurs activités.

Dans chacun des quatre pays
que j' ai visités, l'Eglise se trouve
affrontée à diverses forme de ma-
térialisme venues de l'Occident et
de l'Orient. Le matérialisme pra-
tiqué comme coefficient du déve-
loppement économique lié au li-
béralisme. D'autre part, il faut te-
nir compte de ces réalités , encore
qu 'il soit difficile de les juger selon
nos expériences européennes.

cun leurs caractéristiques ethni-
ques, socio-économiques, politi-
ques, etc. Ainsi le Nigeria, avec ses
80 millions d'habitants, est-il le
plus grand pays de l'Afrique et se
trouve-t-il en plein essor écono-
mique ; vient ensuite la Républi-
que populaire du Bénin , avec trois
millions et demi d'habitants. La
capitale du Gabon, Libreville, rap-
pelle les capitales des pays les plus
modernes de l'Occident, tandis
que la république même, compte à
peine un million et deux cent mille
habitants. Quant à la Guinée
équatoriale, à peine sortie d'une
énorme crise, elle présente encore
les traces des récentes destruc-
tions.

Pour les langues, le Nigeria par-
le l'anglais, à côté de maintes lan-
gues locales, parmi lesquelles sem-
blent prédominer le jombo, l'ibo et
le hausa. Le Bénin et le Gabon ont
le français comme langue officiel-
le, à côté de beaucoup de langues
locales.

En ce qui concerne la situation
religieuse, avec l'Eglise catholique
coexistent partout plusieurs autres
Eglises et confessions chrétiennes,
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dans un climat de coopération
œcuménique. Au Nigeria les mu-
sulmans forment le 40% de la po-
pulation , spécialement dans la
partie septentrionnale du pays.
Dans la République du Bénin les
musulmans constituent le 15% de
la population, surtout dans le nord
du pays.

Un pays de mission
devenu missionnaire

L'activité missionnaire de l'Egli-
se en ce domaine s'inspire de la
constitution Lumen Gentium et
des autres documents de Vatican
II. Elle cherche le dialogue avec
l'Islam.

Partout une partie considérable
de la population est formée par les
animistes, adeptes des religions
traditionnelles «africaines » . Ils
semblent manifester une grande
disponibilité à accepter le chris-
tianisme. Ces données montrent
que, dotée désormais de ses pro-
pres structures, l'Eglise en Afrique
ne cesse d'être «missionnaire » et
qu'elle ne peut cesser de l'être.

Nouveauté digne de relief : cette
Eglise devient « missionnaire » aus-
si comme Eglise «africaine » , et
non seulement par l'activité des
missionnaires blancs , dont la pré-
sence et le travail sont malgré tout
constamment nécessaires et sou-
haitables.

A considérer l'ensemble de la

Car le portillon est automati-
que ; il prépare les portions à la
mesure des rames qui les enfour-
nent jusqu 'à la limite du possi-
ble.

Ils restèrent là dans une sorte
d'ahurissement, ns plus qu 'Al-
cide

^ 
l'oncle O n'avait ima-

giné ces catara souterraines ;
il se devait de débarquer d'un
taxi pour venir traiter affaires
avec des maisons d'éditions ; le
métro, pour lui, c'était réservé
aux loisirs, au divertissement...

Une rame moins bondée arri-
vait ; avant d'entrer, l'oncle Os-
car laissa tomber : «Et dire que

chacun de ces individus se con-
sidère comme le centre du mon-
de, seul et unique!» Avec ses
seize ans, Alcide jugea bon de
faire un peu d'humour : « Ça fait
un sacré paquet de centres !»

A la f in  de la journée, avant
de s 'en aller au théâtre du Châ-
telet, ils eurent, autour de la ta-
ble du petit restaurant, une con-
versation roulant sur le saisis-
sable et l'insaisissable, sur la
raison et l'instinct. Toujours à
cause de ces entassements du
matin, de ce silence massif pla-
nant sur ce volume de chair vê-
tue, ce volume inerte, même
dans son mouvement! Alcide
était inquiété par les hausse-
ments d'épaules de l'oncle Os-
car, un homme d 'âge mûr; est-
ce que cela signifiait qu 'à p artir

d'un certain détour de la
^ 

vie,
cela ne fait plus un problème ;
on constate, mais on ne s 'étonne
plus...

Pourquoi donc l'oncle Oscar
avait-il dit... «se considère com-
me le centre du monde?» Il y
avait donc, dans la diversité des
personnes, une unique préoccu-
pation des âmes et des cœurs, un
dénominateur commun univer-
sel : MOI. C eiait le poin t de la
personne vers lequel conver-
geaient tous les dons, tous les ta-
lents, toutes les fonctions, toutes
les vies : MOI. Et c'était vrai. Al-
cide sentait bien toute l 'impor-
tance exclusive qu 'il prenait, lui,
à ses propres yeux. Il avait
même fait connaissance avec
pas mal de ces sublimations des
instincts, dérivés vers un souci
plus marqué envers les autres.
On lui avait of fert  une si belle
galerie de saints quand il était
enfant... on lui avait si habile-

^ment, si subrepticement laissé
entendre qu 'il pourrait suivre
leur cheminement... Ah! tante
Adeline! Et pourtant, assurait
cette même tante, notre généro-
sité, notre charité... on s 'en van-
terait orgueilleusement!

A peine rentré chez ses pa-
rents, Alcide décida qu 'il allait
enquêter. Son enregistreur en
bandoulière, il irait présente r le
micro à beaucoup de personnes
pour savoir si vraiment elles se
considèrent toutes comme le
centre du monde...

Il lui fallut beaucoup de
temps pour trouver la méthode
d'investigation. Il écarta la rue,
parce qu 'il se forme très vite un
attroupement; ce n'est p lus un
tête-à-tête. Il écarta aussi l'éta-
blissement public ; on n 'y est gé-

II semble que l'Eglise africaine
puisse compter sur une forte résis-
tance de la religiosité spontanée,
aussi dans sa forme traditionnelle
«africaine » , devant l'athéisme
propagé officiellement.
L'Eglise civilise
en évangélisant

L'évangélisation de la culture
est une exigence fondamentale de
la formation d'une Eglise africai-
ne. La culture africaine est un
splendide «substrat » qui attend
l'incarnation du christianisme. Il
faut relire attentivement certains
passages des constitutions Gau-
dium et Spes et Lumen Gentium ,
et en même temps se garder de
certaines suggestions et vues pré-
conçues touchant ce sujet :

« Entre le message de salut et la
culture il y a de multiples liens.
Car Dieu, en se révélant à son peu-
ple, jusqu 'à sa pleine manifesta-
tion dans son fils incarné, a parlé
selon des types de culture propres
à chaque époque »

« La bonne nouvelle du Christ...
ne cesse de purifier et d'élever la
moralité des peuples. Par les ri-
chesses d'en haut , elle féconde
comme de l'intérieur les qualités
spirituelles et les dons propres à
chaque peuple et à chaque âge,
elle les fortifie , les parfait et les
restaure dans le Christ. Ainsi
l'Eglise, en remplissant sa mission
propre, concourt déjà par là-même
à l'œuvre civilisatrice et elle y
pousse » (Gaudium et Spés, n58). »

Le pape termina son entretien en
envoyant un fraternel salut «à nos
frères du Nigeria, du Bénin, de la
Guinée équatoriale et du Gabon».

L'homme fort de l'après-Mao a disparu de la scène politique pendant plus d'un mois avant de
faire une brève réapparition en public, il y a quelques jours, aux côtés du prince Norodom Siha-

' nouk, l'ancien roi du Cambodge.
Les nouvelles les plus alarmantes ont circulé sur le sort de M. Deng Xiaoping. Où était-il?

Pourquoi n'avait-il pas assisté aux cérémonies du jour de l'an lunaire? Etait-il souffrant ? Mort ?
détenu en résidence surveillée... ?

Les hypothèses les plus farfelues sont venues agacer le gouvernement chinois, qui, pour cou-
per court à toutes insinuations, a laisser entendre que le numéro un chinois se trouvait au Sud du
pays, à Hainam, à la frontière vietnamienne, pour une inspection militaire.

L'origine de toutes ces rumeurs
alarmantes provient du fait que

INTRIGUES À PÉKIN

DENG XIAOPING: le retour
de l'homme qui s'en va

neralement pas enclin au sé-
rieux... Il voulait que la conver-
sation naisse en pleine vie de
chaque interlocuteur. Il a choisi
la cabine de l'ascenseur d'un im-
meuble vieux d'une quarantaine
d'années et comptant vingt-qua-
tre étages.

Installé dans un coin avec son
matériel, au moment où l'on part
au travail, il dut vite se rendre
compte que les gens pressés ne
sont pas disposés à répondre à
une question comme celle que
posait Alcide. Il dut encaisser
à"", regards aux contenus très di-
vers ; on devait le prendre alter-
nativement pour un maniaque,
pour un indiscret passionné, en
tous cas pour un bonhomme pas
très normal: est-ce qu 'on pose
une. question pareille : « Vous
sentez-vous le nombril du mon-
de? »

Il la posa aussi à une dame
d'un certain âge qui s 'en allait
aux emplettes. Enregistrée, bien
sûr, la réponse fu t  : « Vilan petit
saligaud ! voulez-vous bien vous
taire!» Découragé, Alcide fi t
plusieurs montées et descentes
sans aborder les passagers.
Quant il se sentit de nouveau en
forme, la porte s 'ouvrit au rez-
de-chaussée ; un gendarme à la
silhouette élevée apparut dans
l'encadrement: «C'est vous le
satyre ? Le concierge nous a té-
léphoné pour nous dire que vous
posiez à tout le monde des ques-
tions sales... Veuillez me sui-
vre !»

Dans la voiture de police, Al-
cide songea qu 'il aurait mieux
fait d'user du même terme que
l'oncle Oscar: le centre du mon-
de.

Ch. Nicole-Debarge

M. Deng Xiaoping n 'a plus été vu
en public depuis le 12 janvier.
Dans un pays communiste, de
nombreux exemples ont maintes
fois démontré que la disparition
prolongée d'un homme public
pouvait signifier sa déchéance po-
litique. L'ancien président du par-
ti, M. Hua Guofeng, n'avait pas
paru en public des semaines du-
rant , avant d'être évincé à la fin de tensions que lui inflige le problèm
l'année 1980. de Taïwan. Sur ce sujet , le chef di

La brusque disparition du nu- parti communiste chinois est in
méro un chinois sur la scène poli- transigeant : « Nous voulons libé
tique aurait pu démentir les extra- rer Taïwan, car cette île fait parti
polations politiques qui voyaient de notre patrie » ,
déjà le pouvoir en place en diffi- L'aide américaine à Taïwai
culte. Seulement, voilà, l'oncle (aussi économique que militaire
Deng est réapparu avec son fan- indispose fortement l'auteur di
tome politique : en même temps rapprochement sino-américain. h
que son retour, le parti a annonce durcissement à l'égard de Taï'pei
sa démission ! réclamé par le parti communiste

Deng Xiaoping est entrain de
perdre le contrôle du parti. Dans
ce pays communiste, cela signifie
en termes clairs, son effacement.

Que se passe-t-il à Pékin ? L'im-
portance politique d'un change-
ment au plus haut niveau n'est pas
à démontrer. Il suffit de se rendre
compte que M. Deng Xiaoping di-
rigeait jusqu'alors le quart de l'hu-
manité, pour comprendre que sa
chute est en mesure d'entraîner un
grave bouleversement. Quelles
sont les surprises que nous réserve
le milliard de petits hommes aux
yeux bridés ?

L'homme fort du régime a sur-
tout été l'homme qui a ouvert la
Chine a l'Occident. Sous son rè-
gne, la sclérose de la révolution
culturelle s'est transformée en une
libéralisation économique et dy-
namique. A ce sujet , des conflits
internes ont déjà éclaté dans les
coulisses du parti communiste chi-
nois. La récente réhabilitation du
« modèle » , l'introduction de l'hé-
roïsme industriel et l'application
de la priorité politique ont valu à
M. Deng des attaques de nature
idéologique et structurelle sur
son organisation du pouvoir. La
campagne antibureaucratique et
anticorruption entraîne déjà
d'énormes purges au sein de l'ad-
ministration et provoque un malai-
se au sein des instances institu-
tionnelles.

L'explication de la semi-retraite
du leader chinois doit sans doute
s'analyser au travers de la nouvelle
orientation de la politique inter-
nationale de la Chine. Les Etats-
Unis ont joué une grosse carte sur
ce petit homme de 77 ans et ont
placé beaucoup d'espoir dans ses
convictions diplomatiques. M.
Deng était considéré par les Amé-
ricains comme un partisan poten-
tiel de l'Occident. Mais l'axe Was-
hington-Pékin n'a pas résisté aux

entraîne irréductiblement un éloi
gnement de Washington, et ut
rapprochement avec Moscou.

Ce transfert d'intérêt s'est dé
montré lors du refus chinois à*
soutenir la politique américain!
contre Moscou , dans l'affaire de li
Pologne. Alors que les Chinoi
n'avaient pas hésité à condamne
violemment l'invasion soviétiqu
en Afghanistan il y a deux ans, cet
te fois-ci, les autorités de Pékin si
sont contenues dans un mutisnv
total sur les événements de Var
sovie. Ce comportement veut-il at
tester la thèse d'un rapprochemen
sino-soviétique ? Ou veut-il tou
simplement démontre r que l'infai l
lible parti communiste chinois i
(lui aussi) peur d'un mouvemen
populaire capable de déboulonne
le pouvoir communiste?

Dans ce pays du mystère, où le
journalistes sont obligés de recons
tituer un puzzle à partir de myria
des d'éléments, les indices de ci
genre sont assez révélateurs pou
devenir inquiétants.

Les deux géants du monde ci
muniste vont-ils se donner
main ? Certes, ils en sont enc
loin. Heureusement pour no
Car la notion de détente et le s
timent de sécurité dans lesqi
l'Europe se complaît actuellem
proviennent en grande partie
l'existence d'un troisième bloc
Chine communiste.
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Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de Fr. 9'990.-

Il existe 8 versions de la Mitsubishi
Coït. Aussi avec boîte automatique
et exécution à 5 portes.
A partir de Fr. 9!990.- jusqu'à
Fr.13'890.-.
La Mitsubishi Coït 1400 GLX par
exemple a 4 vitesses pour
économiser et 4 vitesses pour
sprinter grâce à la transmission
Super-Shift. Traction avant. Moteur
4 cylindres en ligne de 1410 cmc
et une puissance de 51,5 kW

^présentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes, Praz-& Clivaz, 027/36 16 28. Martigny:
bo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24. .
K: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz:
rage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillloz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/60 31 60. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-
es Luyet , 027/23 48 56. '
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Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13 - Slon
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Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi
Cpt Par mois

Escort 1300, 76
Ford Capri, 77
Ford Taunus, 78
Ford GLX, 73
Ford Fiesta, 78
Alfasud Tl, 79
Opel break, 77
Lancia 1,8, 74
Lancia Beta, 77
Citroën GS, 80
MGB, 68
Datsun 240, 77
Volvo 343 D, 76
Mini Clubman, 79
Toyota Carina, 76
Peugeot 304, 74
Renault 30 TS.79
Renault 30 TS, 77

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9»

5 900
9 900
9 700
3 500
7 400
9 500
6 500
4 900
8 900

11 900
3 500
6 900
5 500
3 900
3 900
2 900
10 700
7 900

Centre Opel
Garage Gailloud

MONTHEY
Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Fiat 132 GLS 2,0, bleu mét. 78
VW Passât 1500 75
Mercedes 280 SE, aut. 80
BMW 320 verte, 6800 km 81
BMW 525 aut. 79
Honda Accord 1600,16 000 km 81
Kadett 1200 S, coupé 78
Kadett 1300 S noire 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 400, blanche, 15 000 km 81
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Rekord 1900 S, jaune 75
Rekord 2000 S, bleu-noir 78
Commodore 2,8 coupé 76
Commodore 2,5 CL 79
Peugeot 304 break 77
Landrover 88 treuil 64
Landrover109 V8 15 000 km 79
Nissan L 60 Pick-up 39 000 km 74
Subaru 1800 Super 22 000 km 80
Ford Escort stw. 1600 L 2 000 km 81
Rekord 20 S aut., Car. 9 000 km 81
Commodore 2,5 Car. 7 000 km 81
AMC Jeep CJ7 22 000 km 79

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

(70 CV/DIN). Vitesse de pointe Version 3 portes Fr.12'290.- Veuillez me faire par- Nom-
160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, seulement. venir davantage d'in- 
8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Coït est globalement formations concernant Rue/no: ' 
8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Coït.
crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le CP/localité: . ___ 
indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, N
deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 
Grand hayon. Et le légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- . m «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «^¦fc¦¦¦¦¦ »¦¦>¦¦¦»¦¦¦>¦ ¦¦
pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. Â^ wLàm m F̂ m̂mm mM m̂kMm\nant notamment des phares halo- ww |ff | | ^9^J|^|̂ 9»»̂ Bgènes, un compte-tours, un lave/ —Jmm^ unaM iiir i fiAUBm iATIAllessuie-glace arrière et une radio. MW »̂»k,nrlOTOHs CORPORATION

Avendre

Mazda 323
GL 1300
5 portes, 1977,
53 000 km, équipée
pneus neige + pneus
été neufs, expertisée,
garantie, facilités.

Fr. 5700.-.

Tél. 027/8616 01
25 17 50
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80 9100
76 6 400
77 7 500
76 6 500
75 4 000
76 6 300
78 8 900
79 9 800
77 9 200
78 11 700
79 11 500
80 15 000

Mustang Cobra 79 11 500
Alfetta GTV 77 8 700
Fiat128 Sp. 76 4 000
Fiat Mirafiori 77 5 900
Lancia Beta 77 7 500
Mazda 626 GLS 80 9 700
Opel Ascona 2.0 78 8 200
Peugeot 504 GL 75 3 800
Renault 4 GTL 81 8 800
Renault 20 TS 78 8 800
Simca 1307 S 77 5 000
VW Scirocco GTi 77 7 500



L'AFFAIRE SAVRO II DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL
Que chacun soit puni selon sa responsabilité
Suite de la première page

en rapport avec les rôles
d'exécutant « piégé » ou de
complice agissant sous la
contrainte du tout puissant
p-d.g. de Savro. Le représen-
tant du Ministère public, se
référant aux pièces des 128
dossiers constitués en ce qui
concerne les affaires de la
fausse comptabilité, des fac-
tures fictives de «Sopi» et
des chantiers de la commune
de Sion, a conclu à la confir-
mation pure et simple du ver-
dict de première instance
contre lequel lui-même n'a
pas fait appel alors que les
peines prononcées, notam-
ment en ce qui concerne les
amendes, lui apparaissent
« dérisoires» et très éloignées
des conclusions auxquelles U
était parvenu.

* * *
On avait programmé cette

affaire sur deux jours. En dé-
finitive, les débats se sont
terminés peu après midi,
hier, parce que les parties ci-
viles (la commune de Sion
par Me Jacques Allet et l'Etat
du Valais, par Me Francis
Thurre) ont renoncé à plai-
der, se contentant de deman-
der par écrit la confirmation
de leurs prétentions, ren-
voyées au for civil par le ju-
gement. Parce qu'aussi il n'y
eut pas de répliques. On sen-
tait qu'à part le développe-
ment des deux appels, les
faits de toutes ces affaires
formant la cause à juger
n'avaient plus à être ressas-
sés et qu'Û ne restait en jeu
que le degré de responsabi-
lité des deux inculpés retenu
par le jugement. C'est autour
de ce point que tournèrent !
essentiellement les débats.

* * *
Me Taugwalder, pour

M.P., décrivit le piège des ai-
des financières accordées par
le p.-d.g. de Savro, qui le ren-
daient « disponible » pour
une contre-prestation consis-
tant à viser, sans les contrô-
ler, des métrés qu'il savait
pertinemment « gonflés ».
Pour fermer les yeux, il reçut
des enveloppes dont le mon-

Opération « Delta du Rhône »
pour le mésoscaphe « F. A.- Forel »
Suite de la première page
connaître les fonds sous-lacus-
tres qui conditionnent la vie de
nos lacs, favoriser ensuite une
sensibilisation de l'opinion pu-
blique.

Notre pays a la chance de
disposer d'un instrument de
travail incomparable, mais qui,
jusqu'à ce jour, n'a pas eu l'oc-
casion d'être affecté à des opé-
rations de recherche propre-

Pourquoi une telle mission scientifique ?
Des explications fournies par

MM. Hottinger, Vernet et Piccard
sur le plan scientifique pur, il res-
sort que depuis la retraite des gla-
ciers du bassin lémanique, le Rhô-
ne accumule sa charge de maté-
riaux solides à partir de son em-
bouchure dans le lac. Il y a édifié
un delta classique coupé longitu-
dinalement par des canyons, es-
pèces de gorges sous-lacustres pro-
fondes de plus de 100 m, où per-
sonne n'a jamais « mis les pieds »
encore . C'est le constructeur du
sous-marin, Jacques Piccard, et sa
fondation pour l'étude et la protec-
tion des lacs, qui fournissent les
moyens techniques et la SBS les
moyens financiers nécessaires
pour pénétrer dans un des derniers
coins inconnus de notre territoire.

Qui a creusé ces canyons sous-
lacustres? Les études sismiques
effectuées par le professeur Vernet
montrent qu'il s'agit bien d'une
forme d'érosion qui coupe les ni-
veaux réflecteurs du delta. Théo-
riquement, ce sont les courants de
turbidité qui sont responsables de
l'action érosive : une suspension
lourde formée par un mélange de

tant ne serait pas celui retenu
par le jugement. Mais peu
importe, en fait, qu'U s'agisse
de 150 000 francs ou de
45 000 francs, releva le pro-
cureur en s'adressant à M.
P.: «On ne vous reproche
pas de gestion déloyale en-
vers Savro, mais d'avoir trahi
la confiance placée en vous
par la commune de Sion et
l'Etat du Valais. En vendant
votre complaisance, vous
avez fait perdre quelque
900 000 francs à ces collec-
tivités publiques. » C'est vrai,
répliqua Me Taugwalder,
mais le jugement se trompe
en affirmant que mon client
intervenait chaque fois que
s'ouvrait un chantier Savro.
Et de lire, à l'appui, une lon-
gue liste de travaux dans la-
quelle M.P. n'apparaît pas.
L'avocat releva encore que
face à la pression exercée sur
lui par le p.-d.g. de Savro, il
était tombé dans le piège
après avoir mordu à l'appât.
Son rôle n'est donc pas celui
d'un « cerveau », mais d'un
homme aux abois qui ne sa-
vait pas comment s'en sortir
et qui doit être puni pour ses
délits, certes, mais selon le
juste degré de responsabilité
qui se dégage des circonstan-
ces, c'est-à-dire par une pei-
ne pouvant être assortie du
sursis.

* * *

Me Jean-Marc Gaist plaida
pendant près de deux heures
pour dire que si A.M. se re-
connaissait coupable de faux
dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une constata-
tion fausse, il n'était que
complice, et non co-auteur,
des délits d'escroquerie ou de
corruption et innocent de
tout acte de gestion déloyale.
Comment le jugement a-t-il
pu admettre que le p.-d.g. de
Savro n'ait pas pu, à lui seul,
décider la mise en place d'un
système destiné avant tout à
frauder le fisc alors qu'exis-
tent au dossier des preuves
(Me Gaist développa dans ce
but quelques-unes des 112
opérations effectuées pour
fausser les bénéfices réels de
Savro) que Filippini interve-
nait du début à la fin dans ce
« système»? Comme il l'avait

ment dite : le mésoscaphe
«F. A.-Forel » du professeur
Jacques Piccard.

Il importait donc de mettre
ce submersible à disposition
d'un groupe de chercheurs qui
puissent définir un engage-
ment optimal.

Le professeur Lukas Hottin-
ger, de l'institut de géologie de
l'université de Bâle, s'est en-
tendu avec ses collègues des

boue, de sables et de cailloux se
met en mouvement sous l'eau du
lac, par son poids, comme une
avalanche sur terre, en dévelop-
pant une force érosive considéra-
ble, souvent dévastatrice. A cha-
que crue du Rhône, les sédiments
déposés forment le courant de tur-
bidité en profondeur pour se dé-
ployer et se redéposer au fond du
lac.

Chaque avalanche forme une
couche continue où les grains
grossiers se déposent les premiers,
les grains fins après, la boue à la
fin. On obtient par la répétition de
ce mécanisme des dépôts à cycles
multiples que l'on connaît à l'état
fossile dans les Alpes, où ils por-
tent le nom de flysch. Ces dépôts
ont été formés il y a 50 à 100 mil-
lions d'années par les mêmes mé-
canismes dans la mer qui fut le
berceau de la chaîne alpine. Ces
dépôts, si importants pour la com-
préhension du bâti de la chaîne, ne
sont connus qu'en coupe et non en
surface. C'est pourquoi il est im-
portant de les étudier à l'état ré-
cent pour analyser leur surface et
sa structuration.

Si l'on considère le Léman com-

fait lors du procès d'avril
1981, Me Gaist refit l'histo-
rique de Savro et brossa le
portrait de son fondateur et
actionnaire unique dont les
décisions ne se discutaient
pas et qui a insufflé à Savro
« tout le bien, mais aussi tout
le mal» qui se sont dévelop-
pés sous sa férule. Bien sûr,
A.M. aurait dû avoir le cou-
rage de dire non, ce qui signi-
fiait pour lui quitter Savro.
Mais pour ce jeune homme
engagé par Filippini à l'âge
de 21 ans, la chose était plus
facile à dire qu'à faire car il
était de ceux qui recher-
chaient constamment le bien
de l'entreprise et qui témoi-
gnaient d'une fidélité incon-
ditionnelle à leur p.-d.g. Et
tout ceci, souligna Me Gaist,
sans retirer le moindre avan-
tage personnel des délits qu'il
a dû commettre sous cette
contrainte. Aujourd'hui,
poursuivit Me Gaist, A.M. est
profondément écœuré de
voir que Filippini, son « ido-
le» se soustrait à ses respon-
sabilités en allant même jus-
qu'à prétendre que ce sont
ses employés qui ont profité
de la situation sans que lui
n'en sache rien... «Le p.-d.g.
de Savro s'est lâchement dé-
chargé sur ses subordonnés, la corruption, mais un com-
Cette attitude s'est avérée dé- plice et il doit être puni com-
sastreuse pour lui et elle lui a me tel d'une peine complé-
certainement valu le sévère mentaire ne dépassant pas
châtiment que les juges lui dix mois afin que le sursis
ont infligé», s'est écrié Me puisse lui être accordé et que
Gaist. Mais alors, reprit-il, cet homme, excellemment
pourquoi tenir A.M. pour le noté par ses employeurs à
cerveau, pour le génie, pour Genève, puisse être sanction-
l'orfèvre de tout ce système né pour ses fautes mais aussi
passant par le compte 02 de se refaire une vie grâce à la
la BCS et destiné à tromper clémence de ses juges,
le fisc alors que chacun sait Le tribunal s'est réuni pour
que s'il a été l'exécutant, délibérer. Son jugement tom-
I'idée et les ordres sont venus bera la semaine prochaine,
de son patron? « Pauvre Mi- Gérald Rudaz

Une autre affaire en vue?
Dans son réquisitoire, au cours duquel il demanda la

confirmation de la peine infligée à M. P., le procureur
général, M. Pierre Antonioli, a laissé entendre que cet
ancien surveillant de chantiers de Sion était impliqué
dans une autre affaire, faisant actuellement l'objet
d'une enquête pénale.

On n'en sait pas davantage, puisque M. Antonioli de-
vait clore cette parenthèse en précisant qu'U ne pouvait
en dire plus, étant lié par le secret de fonction.

universités de Zurich et de Ge-
nève, MM. K. Hanselmann et
Jean-Pierre Vernet, afin d'éla-
borer un projet pluridiscipli-
naire, en liaison avec le profes-
seur Piccard.

La SBS tenait à ce que ce
programme se déroule dans le
Léman, plutôt que dans le lac
des Quatre-Cantons, dans ce-
lui de Walenstadt ou dans le
lac Majeur. Le delta du Rhône

me système écologique, l'embou-
chure du Rhône est l'endroit prin-
cipal où les plus grandes quantités
d'eau avec leur èharge de sédi-
ments, de sels nutritifs et de pol-
luants entrent dans le système. Les
substances pénétrant dans le sys-
tème écologique sont tranportées
par deux mécanismes différents :
en surface, une plume de turbidité
s'étale lentement dans la partie su-
périeure de la colonne d'eau avec
les courants superficiels du lac. En
profondeur, des matières plus
lourdes sont transportées rapide-
ment vers le large par le mécanis-
me des avalanches. Les deux mé-
canismes doivent être étudiés pa-
rallèlement, afin que l'on puisse
définir les chemins que prennent
les particules et les substances.
Cette partie du travail est effectuée
par le professeur Vernet et ses col-
laborateurs de l'institut Ford, à
Genève.

L'opération delta du Rhône de-
vra fournir en même temps des
données sur l'activité des bactéries
dans le sédiment au fond du lac,
par l'implantation d'une plaque à
diffusion qui capte des substances

chaud ! Il en a vu de toutes
les couleurs!»: cette excla-
mation ressort de la déposi-
tion en justice de l'un des
cinq condamnés d'avril 1981
qui n'ont pas fait recours et
qui était bien placé pour par-
ler de l'autoritarisme du pa-
tron de Savro...

Me Gaist insista sur le fait
que A.M. n'avait pas reçu un
centime pour accomplir les
délits que l'accusation lui re-
proche à titre d'auteur alors
qu'il n'était qu'un instrument
manipulé par Filippini. Pas à
pas, de dossier en dossier,
l'avocat développa cette thè-
se pour contrer le Ministère
public qui, lui, demeure per-
suadé que le p.-d.g. de Savro,
simple maçon, ne pouvait
réussir un tel trucage de la
comptabilité sans le concours
d'un spécialiste, en l'occur-
rence A.M. Que celui-ci n'ait
pas eu le courage de partir au
lieu d'exécuter de tels ordres
et qu'il ait joué à l'autruche,
soit : sa responsabilité est en-
gagée, certes, mais pas en
première ligne, pas avant cel-
le de l'âme du délit que fut
constamment le p.-d.g. de
Savro. Conclusions pour Me
Gaist : A.M. n'est pas le co-
auteur de l'escroquerie ou de

est un champ d'exploitation
passionnant, permettant des
extrapolations aux embouchu-
res des plus grands fleuves.

D'autre part, le Léman est le
bassin naturel du mésoscaphe
« F.A.-Forel » conçu à Cully,
construit à Monthey. Réalisa-
tion romande. Il est bon que
ses possibilités multiples soient
révélées au public romand en
primeur.

solubles produites par les bacté-
ries. Ces produits seront analysés
et mesurés à l'institut de biologie
végétale (Zurich) par le Dr Han-
selmann. Ils fourniront des indices
précieux pour la compréhension
du cycle de transformation de la
matière déposée sous forme de sé-
diment par la biosphère.

D'autres détails fort intéressants
sur les possibilités qu'offriront ces
recherches dans la lutte pour un
meilleur environnement de nos
lacs nous ont également été four-
nis, sur lesquels nous pourront re-
venir à l'occasion.

Pour l'heure, le mésoscaphe
« F.A. -Forel » est en pleine activité
dans le delta du Rhône, avec com-
me port d'attache celui de la Rho-
na, sur la rive gauche du Rhône, à
l'embouchure du fleuve dans le
Léman. (cg)

• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a accordé l'exequatur à M.
Pierre Berthelot en qualité de con-
sul généra] de carrière de France â
Bâle, avec juridiction sur le terri-
toire des cantons de Lucerne, So-
leure, Bâle-Ville , Bâle-Campagne,
Argovie et Jura.

BARRAGES AU FIL DU RHÔNE

Agriculteurs inquiets
¦*Y I_ ï  j —  UT T ; _i l i i_: ' i «INDUS avons reçu nier ae i union ues producteurs valaisans la let-
tre ouverte suivante, adressée au président du Conseil d'Etat, M.
Franz Steiner.

Monsieur le président,

Nous apprenons par les mass
média que l'Etat du Valais envi-
sage d'accorder, cette année,
l'autorisation d'implanter une di-
zaine d'usines avec barrages au fil
de l'eau sur le Rhône entre Finges
et le Léman. Ces chutes d'eau se-
raient aménagées en exhaussant la
digue ou en creusant son lit, sui-
vant la configuration du terrain.

Nous pensons que vous avez
prévu au budget l'étude de l'im-
pact de ces barrages sur la nature
et leur intégration dans un envi-
ronnement naturel. Au cours de
notre assemblée annuelle du sa-
medi 20 février à Saillon, les nom-
breux délégués présents ont admis
la nécessité d'augmenter notre po-
tentiel d'électricité, mais élèvent
de sérieures réserves sur le tronçon
Martigny - Riddes.

Dans cette région, au cours des
décennies passées, chaque fois que
l'on a touché le lit ou les berges du
Rhône, il s'en est suivi des inon-
dations locales désastreuses pour
les agriculteurs avec de grandes
difficultés pour établir les respon-
sabilités.

A ce sujet, nous vous rappelons
qu'au cours du printemps 1980, les
constructeurs de la N 9 ont, mal-
gré les avertissements donnés, sup-
primé le canal de filtration qui se
trouvait le long du Rhône. Ce ca-
nal remblayé n'a pu fonctionner et
des inondations importantes ont
eu lieu au préjudice des agricul-
teurs ; or, le maître de l'œuvre,
l'Etat du Valais en l'occurrence, au
lieu de réparer les dégâts commis,
a laissé aller les choses en justice.

AIDE AMERICAINE
AUX ÉTATS DES CARAÏBES

Dollar contre rouble
: « Que nos amis et ad\
res comprennent que no
rons tout ce qui est PRL'l
et nécessaire pour assu
paix et la sécurité de l'Améri-
que centrale et des Caraïbes.»
M. Ronald Reagan, en présen-
tant mercredi le plan d'aide
économique américain, tenait
compte à coup sûr de son opi-
nion publique. Guère encline à
cautionner l'amorce d'une se-
conde expérience du type de
celle qui s'avéra désastreuse au
Vietnam.

L'hôte de la Maison-Blanche
n'a pourtant pas cherché à oc-
culter le pourquoi d'un soutien
financier important - quelque
700 millions de francs - et de
facilités commerciales accor-
dées aux Etats de la région.
L'actuel numéro un américain
n'a, en effet, jamais caché qu'il
convient de freiner puis de
stopper l'avance des « partisans
de dictatures marxistes-léninis-
tes de modèle cubain».

«Le sombre avenir est pré-
figuré par la répression et la
pauvreté dans le Cuba de Cas-
tro, l'étau de gauche totalitaire
qui se resserre sur Grenade et
le Nicaragua et l'expansionnis-
me du soutien cubain appuyé
par les Soviétiques pour une
révolution violente en Améri-
que centrale », a rappelé M.
Reagan.

Au cours de ces dernières
années, les points de tension
sur le continent latino-améri-
cain ont paru suivre un glis-
sement le long d'un axe sud-
nord. Se figeant avec le plus
d'acuité dans les nations com-
prises entre les isthmes de Pa-
nama et de Tehuanpetec.
Après l'échec relatif de sa po-
litique d'exportation révolu-
tionnaire forcenée, Cuba a,
semble-t-il, préféré concentrer
ses efforts de déstabilisation
sur les plus proches gouver-
nements de sa région. Se con-
firmant comme la « bête noire»
des Etats-Unis et constituant
une plate-forme privilégiée
pour une pénétration soviéti-
que dans une sphère d'influen-
ce de Washington.

Au-delà des dynamiques
idéologiques qui veulent que
les régimes d'obédience, com-
muniste aillent dans le sens de
l'histoire. Ce fameux sens qui
n'a d'autre direction - aux
yeux de ceux qui le préconisent
- que celle établie par Marx et
Lénine. Au-delà des formules
de dialectique et des accusa-
tions stériles inlassablement
ressassées, quel but poursui-
vent Cubains et Soviétiques?

Vendredi 26 février 1982 - Page'lo

Chat échaudé craint l'eau froi-
de , dans un premier temps, nom
vous demandons de ne pas cons-
truire de barrages sur le tronçon
névralgique Martigny - Riddes, la
situation des arboriculteurs et ma-
raîchers de la plaine étant déjà as-
sez précaire, sans prendre des ris-
ques supplémentaires en touchant
à la nappe phréatique.

Nous vous prions d'agréer,
Monsieur le président, nos meil-
leures salutations.

Le président:
Martial Barras

OUon-Chermignon,
Le secrétaire:

François Neury,

• CHAMPLAN. - Hier à 6 h. 20,
M. Armand Bonvin, domicilié à
Arbaz, circulait en voiture de G
misuat en direction de Sion. A1':
térieur du village de Champlan ,
perdit le contrôle de sa machine
heurta un mur à droite de
chaussée. Blessé, il fut hospi

Morand, 26 ans, domicilié à Sion,
circulait à la promenade du Rhône
à Sion, du pont du Rhône en direc-
tion de la ferme de Vissigen, au
volant d'une voiture, lorsqu'il ren-
versa le petit Jérôme Deshanez, de
Nicolas, huit ans, domicilié à Sion,
qui traversait en courant la route
de gauche à droite. L'enfant, bles-
sé, a été transporté à l'hôpital.

L'analyse - même sommaire -
d'une carte des Caraïbes révèle

 ̂ là l'existence d'un point stra-->
tégique d'importance planétai-
re : le canal de Panama. Celui
qui, en effet, en prend le con-
trôle demeure assuré de tenir
les clés du trafic entre l'Atlan-
tique et le Pacifique. Passage
crucial s'il en est. Moscou, par
ses bases dans l'océan Indien
et le long des côtes de l'Est
africain, peut déjà à tout mo-
ment couper la route du pétro-
le à destination de l'Occident.
Etrangler les Etats-Unis par
une mainmise sur le canal de
Panama aurait tout pour plaire
aux stratèges soviétiques. Qui
toutefois ne peuvent apparaître
au grand jour trop manifes-
tement Mais qui, selon un scé-
nario maintenant vérifié, pro-
voquent l'entrée en lice de
leurs féaux.

Véritable satellite dans
l'orbe immédiate du Kremlin,
l'île de Fidel Castro assume
ainsi un rôle d'avant-poste.
Fortifié à grands coups de rou-

PAR
ANTOINE GESSLER

blés. Disposant aujourd'hi
d'une tête de pont en Amer
que centrale avec un Nicari
gua sous contrôle du Front
sandiniste, les forces commu-
nistes s'efforcent de placer au
mieux leurs pions sur cet échi-
quier fragile. Quelle réplique
adopter?

En ouvrant le 3 décembre
dernier l'assemblée générale
annuelle de l'Organisation des
Etats américains, le président
en exercice, M. Alejandro Or-
fila, avait lancé un appel au
«renforcement de la coopéra-
tion régionale et de l'indépen-
dance des 26 Etats membres».
A coup sûr les propos de M.
Orfila - prononcés lors de cette
réunion des ministres des affai-
res étrangères tenue précisé-
ment dans les Caraïbes, sur
l'île de Sainte-Lucie - sont res-
tés lettre morte, rejoignant
dans le fatras de longs procès-
verbaux archivés les oubliettes
du passé.

Force reste donc à Washing-
ton d'agir seul, ou presque. Op-
posant à ses adversaires les ar-
mes mêmes qu'ils utilisent à
outrance. Du dollar ou du rou-
ble, qui ainsi l'emportera en
Amérique centrale et dans les
Caraïbes? Les dés en sont je-
tés !
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¦ I A vendre à Sion rr«n« «„r «!.«, - J" cherche à acheter A vendre à l'ouest de Sion dans quartier

fc^ Mvenareaoïon Crans-sur-Slerre au centre du Valais des villas contigues entourant un jardin
¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES Occasion unique public à proximité école (150 m) et ter-
I J appartement 2 pièCeS A vendre par particulier 

MÏfinOO 
rain8 de sport(120 m) __

Magnifique occasion
A vendre

CHALET
avec 950 m2 de terrain, cuisine équipée d'appareils
modernes, cheminée et moquette.
Agencement extérieur soigné.

Tél. 025/71 76 76, le matin
025/71 1014, le soir.

36-5612

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble complè-
tement rénové

appartements
2-3 et 4 pièces
avec possibilité d'acheter un ga-
rage.
Cuisine bien agencée, salle de
bains très soignée.
Prix: dès Fr. 135 000.-.

Tél. 027/3610 52
heures de bureau.

f 36-5202

magnifique
appartement S'/z pièces
+ bureau de 25 m2

avec garage.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 04 74 dès 19 h.
36-2225

Sierre
A vendre de particulier dans quar
tier résidentiel tranquille, à proxi
mité du centre

ppartement 4 pièces
living et chambre des parents avec
balcons, 2 ch. d'enfants, cuisine,
bains et W.-C. séparés, cave, an-
née de construction 1973.
Prix Fr. 164 000.-.

Ecrire sous chiffre 44-403507
à Publicitas, 8021 Zurich.

Martigny
Agent immobilier cherche

société de services
fiduciaire,
comptable indépendant
commerçant

en vue d'utiliser en commun :
bureaux aménagés et équipés,
secrétariat, etc.,
collaboration d'affaires éventuelle,
locaux commerciaux avec vitrines
disponibles.
Réponse à toute proposition.
Discrétion assurée.

Case postale 385, 1920 Martigny.
36-90156

Pont-de- la- M orge /Conthey
A louer (bordure route cantonale)

locaux commerciaux 400 m2
Conviendraient pour magasin de meubles, atelier, fabri-
que, etc.
Possibilité de subdivision. Disponible dès novembre.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 36-3 à
Publicitas, 1951 Sion.

4% Compte ou livret d'épargne 4% Compte personnel j Ŵ 
 ̂ OOCÎété de

4'/:% Compte ou livret d'épargne-placement 4 '/-•% Compte personnel «Jeunesse» 'ty f̂F' BaflOUG SUÎSSG
4'/:% Compte ou livret d'épargne «Senior» /aÉÉTW C^k, ! L;™«™u™
4 72% Livret Epargne-Jeunesse

-D-
GETISA IMMOBILIÈRE

Tél. (021) 27 54 56
MONTANA

APPARTEMENT
somptueux 127 m2 à
vendre.

Orienté plein sud
avec vue imprenable
sur la vallée du Rhô-
ne et les Alpes, au 7e
étage d'un immeuble
bien construit et soi-
gneusement entrete-
nu.

Grand salon, salle à
manger avec chemi-
née, 3 chambres, cui-
sine équipée, 2 salles
de bains, W.-C. sé-
parés et 2 grandes
terrasses au midi.

Prix Fr. 370 000.-.
Occasion unique.

Pour visiter, télépho-
ner ou écrire:

Bd de Grancy 1,
1006 Lausanne

-D-
On cherche à louer
à Slon
centre ville,
tout de suite

appartement
3-4 pièces

Tél. 027/22 91 31
heures des repas.

"36-300408

Bas-Valais
A vendre demi-mai-
son à rénover (2 app.,
galetas, grange), le
tout à rénover (ur-
gent).

Ecrire sous
chiffre PF 301332
à Publicitas,
1002 Lausanne.

cen/ia
Adriatique //h
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés.
Informations:
SIESTA Holiday SA,
Tél. 042/36 50 77

igE*3gk Schweizerischer
Un partenaire sûr: SBS Bankvereh

Fr. 136 ooo.-et magnifique Vignes 2 villas contigues
appartement 3 pièces appartement 3 pièces ,ou,e surtace ggj 249 500 -(cen,re) avec 390 m2 de

Fr. 176 000.-. Belle vue. Meublé. Accès facile. villa type à disposition. Surface brute
Prix intéressant avec évent. hypothèque. Faire offre 140 m2

^̂ f/^î /i
8'13" FOUm
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88
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3
5
6-20476 ^«̂ 300471 

* Ecrire sous chiffre 89-2070 ASSA Annon-
Tél. 027/22 17 74. 36-234 1D0° Lausanne 24. 36-20476 à Pub|lcitas ces Suisses S.A., place du Midi 27,

1951 Sion. 1951 Sion.
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MONIHEY SBKb.
toute

W CHAINE HOMANOL "̂
DE (.AMEUBLEMENT

l Av. du Général Guisan 62 • Tél. (021) 51 61 91 Angle Av. d'Europe-AvP'de la Gare 65
V». , (à 50 m Gare CFF) Tél. (025) 71 66 77 J
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La feuille de vigne dorée: symbole de qualité
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OOBLCS
La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son

VINICELLOWïlilTPPT ï A Dans les vignobles
V11M IUA-LJWU de la Rioja, berceau
C'est dans la fertile des meilleurs vins
vallée de la Piave - d Espagne, c est la
baptisée le jardin de 1u'est produit le
Venise - que croît le Dobles, un vin élevé
fameux cépage Merlot. selon d'ancestrales
rv.et nu tnin pvtrpmp traditions bordelaisese/VRCODOR

C'est sous l'ardent soleil d'Estremadure, dans 1
doux climat portugais, que mûrissent les raisins
qui donneront naissance à l'Arcodor: un vin
souple, léger et pourtant fruité, que l'on boit en
toute occasion... même pour le seul plaisir!

riche en minéraux qualités: velouté et
(bauxite). fruité .

utot sec.

Votre vin de
tous les jours.Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens

mars ^^
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Cinéma Etoile, .£._«¦ JL /+> ' KM^lMartigny H F PI P F 1 i 1 4 ' J i 1 1 I
à 16 heures et 20 h. 30 fa kl fa I fWlPP
Entrée libre II IHyfiHlED3

mw mM m ¦ ¦»¦ MARTIGNY
suivi de cocktail m#-\»n I iMH ¥

K^^ „ . Le N° 1 des caravanes

^̂ ^^ i t  ̂ ^̂ ^r̂ ^̂ 3 à îavïf allemandes !

^L ^̂ L^^B L —% ̂ V ,, L. A 
JL̂

I Facilités BURSTNER vous offre une gamme dede paiement caravanes les plus appréciées en Eu-
ff. 30.- rope. Equip. complet, chauff., air pul-

„„„ se, frigo, stores, faible poids à vide.
POUr I© WGGKGIld» Mobllhomes div. grandeurs 6-8 lits,

_ . ,. . '
.j . Nos occasions équip. complet

En cas de panne ou d'accident. dès 390, aoôoTgchar e'v" grandeurs' 300"

S 

Réparation» Caravanes occasions.

SiOtl, AV. RîtZ, toute, marque. 
_

Garage du Nord SA deotrClnt \//\ # r^n DA\/AMF
0027 22 3413 SAM ^7® Appareigménagers ' SAX0 N / VS OO Té.. 026/53939

027/23 34 13 „ 6 ™**
Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures. Exposition : Salon des vacances

¦¦¦ ¦¦¦¦l aHHHi Lausanne, stand 1501.

Organisation : mouvement juniors 5 demi s

Martigny SENSATIONNEL 2Ltrtels9n,'Sport8 s sïïSSKff
Collo «.«««..« .I. ¦ m̂k. ¦¦¦ «¦ Amtm. 

Hors abonnement: SURPRISE! ^SSSS,
S>aiie COmmUnaie mmmmmm m̂ m\mm mmmmm\\ c.. . 15 carrés de côtelettes

B lm\ K ^k\ 

Et 
tout 

ça au 
prix de 10 lots de charcuterie

Vendredi 26 février ¦ ¦ ¦ ^SFTII -I . 25 dîners de salé
dès 20 h 30 ^..M ̂mmBmW T̂ mmW 3 cartes Fr. 45.-Mouées Par la meme
UC3 £UII. JU -w mj -*M mj 4 caries Fr. 50.-J personne Pour dimanche,

^^̂  ̂ _. ._ , . voir notre annonce
VICTUAILLES SirEnS.  ̂

«e
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MARIAGE
avec ambiance

Nouvelle grande salle
Ousqu'à 180 places)

Venez nous voir ou téléphonez
nous, nous vous soumettrons
volontiers nos propositions

de menus
Comme cadeau

pour tous les nouveaux mariés

UN VOL
au-dessus des Alpes

Invitation cordiale:
B. Pollinger & S. Casto

Essayez
l'Opel Kadett

dotée du nouveau mote
OHC 1,6-1-S.

H£M

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera toui
les conducteurs sportifs : 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en
11,5 secondes. C'est l'alliance convaincante d'un tempérament spor-
tif et du très grand confort ^~ _ T^- 

.. 
f *.

Z ! ẑlanlichtsse de Opel Kadett-©
_^»̂  

. SOUS-DISTRIBUTEURS
^̂ s=rj /SV^Sï̂  A

utova) 
Veyra» 027/55 2616

WT  ̂ „J5 Garage de» Orzlere» S.A.
M^̂ dlU ~ h.̂ 1— - Montana 027/41 13 38 :
^»BaP*| —^5- Garage Laurent Tschopp ;
i j ff otage de I Ouest Chippis 027/55 12 89 î
S '*' Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 *
ï Régis Revaz, Slon. Tél. 027/22 81 41

^NL/"L ;.7/„
KJ 7T> OeU O

CAFÉ NATIONAL
Rue du Bourg 25

1920 Martigny
Téléphone 026/2 37 85

De 19 heures à 23 h. 30:
Spécialités au feu de bois
Lasagnes - Pizzas maison

Grillades

œ.ttKttsr
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Lendl, Tomas Smid et Pavel Slozil
Stanislav Birner sera remplaçant.

Petra Delhess
continue

Après avoir battu la Hongroise An-
dréa Temesvari (No 147 WTA), la
Suissesse Petra Delhess a battu le
numéro 121 WTA, l'Américaine Usa
Bonder, par 6-3 6-1, au tournoi de
Greenville (Caroline du Sud, USA)
comptant pour le circuit des espoirs.
Son adversaire en quarts de finale
n'est pas encore connue. BSE Budapest - Mineur Pernik (Bul)
-«¦___ ._••¦¦—•a—i 70-58 (36-30). Battues de 13 points

(74-61) à l'aller, les Hongroises n'ont
Le Pari-Tr iO manqué la sensation que de très

peu, d'un panier. Les Bulgares de
Course française du 25 février Mineur Pernik disputeront la finale
Ordre d'arrivée ' ^u 25 mars à Cologne, face aux
Trin-R o -i t; grandissimes favorites soviétiques
r±f', « p de DaugawaRiga.Uuarto.6-2-15-B. Demi-finale: Daugawa Riga
Les rapports de la course Iran- (URSS) - Trevise (lt) 75-62 (41-36).

çaise du 25 février Vainqueur à l'aller par 79-58, Dau-
Trlo : gawa Riga est qualifié pour la finale.
Dans l'ordre : 714 francs • JÉRUSALEM. - Maccabi Tel Aviv -
Ordre différent : 142 r. 80 Partizan Belgrade 88-86 (42-47).
Quarto: • BARCELONE. - FC Barcelone -
Dans l'ordre : 8583 fr. 45 Nashua Bois-le-Duc (Ho) 108-95 (54-
Ordre différent: 299 fr. 85. 42).

Cornelia Burki
défendra son titre

1100 athlètes, répartis en 18 catégories, participeront, di-
manche, à Bûtschwil (Toggenbourg, SG) aux championnats
suisses de cross, qui se disputent régulièrement depuis 1906.

Le parcours est à juger comme plutôt facile - 28 mètres
seulement de dénivellation par tour - mais Cornelia Burki de-
vrait tout de même y obtenir sans trop de problèmes son 7e
titre national. Chez les messieurs, le tenant du titre, le Valai-
san Pierre Délèze, ne sera pas au départ. Délèze prépare les
championnats d'Europe en salle (6-7 mars à Milan).

Les juniors (garçons et filles), jeunesse (catégories A et B),
ainsi que les jeunes filles, désigneront également leurs cham-
pions nationaux.

Champion suisse en 1980, Fredy Griner sera l'un des favoris
chez les hommes. Mais, la course s'avère évidemment très
ouverte sans Ryffel et Délèze. Le Bernois Hugo Rey, surpre-
nant 5e du cross Satus de Genève, pourrait avoir son mot à
dire. D'autres favoris: Kurt Hurst, Beat Steffen (leader dans la
coupe de cross), Richard Umberg, Roland Hertner et Albrecht
Moser , qui se spécialise de plus en plus en course militaire,
ne sont à considérer que comme des outsiders.

Après ces championnats suisses, la FSA procédera aux sé-
lections en vue des championnats du monde de cross (21
mars à Rome) : 6 athlètes masculins, 4 athlètes féminines dé-
crocheront leur billet pour Rome.

NfmÊÈ mf£*IH^1**
et Feuille d'Avis du Valais

\ .__ . #.fi_ ............

contre les pilotes français
Après cinq heures de dis-

cussions, la commission de
discipline de la Fédération
française des sports auto-
mobiles (FFSA) a décidé de
ne pas sanctionner les cinq
pilotes français Didier Pironl,
Jacques Laffite, Alain Prost,
René Arnoux et Jean-Pierre
Jarler. Ces coureurs avaient
été convoqués par la com-
mission, suite à leurs décla-
rations faites après les Incl-

La coupe du monde de ski al-
pin poursuit son chemin outre-
Atlantique. Un deuxième entraî-
nement a pu se dérouler à Whls-
tler Mountain, et a permis au
Suisse Peter Mûller de réaliser
le meilleur chrono. Au moment
où nous mettons sous presse,
nous ne savons pas si cette
descente a été programmée
pour ce Jour.

Résultat de la deuxième man-
che d'entraînement de la des-
cente masculine de coupe du
monde de Whlstler Mountain: 1.
Peter Mûller (S) 2'18"28; 2.
Todd Brooker (Can) 2'18"31; 3.
Dave Irwin (Can) 2'19"55; 4. Urs
Raber (S) 2'20"32; 5. Mauro
Cornaz (lt) 2'20"41; 6. Gustav
Ohrli (S) 2'20"58; 7. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) 2'20"68; 8.
Silvano Meli (S) 2'20"83; 9.
Dave Murray (Can) 2'20"98; 10.
Tristan Cochrane (EU) 2'21"12.
Puis: 12. Steve Podborskl (Can)
2'21"33; 13. Karl Alplger (S)
2'21"39; 19. Harti Weirather
(Aut) 2'21"86; 33. Conradin Ca-
thomen (S) 2'23"26; 44. Peter
Lûscher (S) 2'24"64. Tombé:
Ton! Bûrgler (S).

Une troisième descente d'entraîne-
ment a pu avoir lieu à Whlstler Mou-
tain, au Canada, hier. Dans des con-
ditions plutôt difficiles (neige fraî-
che, visibilité limitée), le Canadien
Dave Irwin a réalisé le meilleur
chrono. Mais, son temps est tout de
môme à plus de quatre secondes de
ceux réalisés à Whlstler Moutain
dans ces trols entraînements.

Il regrettera peut-être d'avoir an-
noncé prématurément son retrait de
la compétition. La saison prochaine,
Irwin entraînera l'équipe de Nouvel-
le-Zélande.

Le meilleur Suisse a été, de façon
surprenante, Karl Alplger, vainqueur
de la coupe d'Europe de descente et
préféré finalement au revenant Wal-
ter Vestl pour ce déplacement outre-
Atlantique.

. Les organisateurs avalent tenté
d'avancer cette descente à aujour-

1 d'hul vendredi, au Heu du samedi
prévu. Mais, les chances de voir se
dérouler l'épreuve aujourd'hui sont
plutôt minces, étant donné les con-
ditions météorologiques qui vont en

| s'emplrant en Colombie britannique.
Troisième descente d'entralne-

' ment à Whlstler Mountain (Ca): 1.
Dave Irwin (Can) 2'22"71; 2. Helmut

• Hôflehner (Aut) à 0"03; 3. Karl Alpl-
f ger (S) à 0"09; 4. Tristan Cochrane
: (EU) à 0"18; 5. Todd Brooker (Ca) à

0"19; 6. Erwin Resch (Aut) à 0"28; 7.
Bernhard Flaschberger (Aut) à 0"23;
8. Josef Walcher (Aut) à 0"27; 9. Ste-
ve Podborski (Ca) à 0"32; 10. Gustav
Ohrli (S) à 1"10. - Puis: 12. Peter
Mûller (S) à 1"61; 13. Franz Klammer
(Aut) à 2"51; 15. Ken Read (Ca) à
4"19.

fe I- Notre bélino AP ci-contre : le
llfef iP WM Suisse Peter Mûller en pleine

F1 : pas de sanction Pelletier part,
Cadieux arrive
au HC Fribourg

Le HC Fribourg-Gottéron a publié
un communiqué faisant état du dé-
part de Gaston Pelletier et de l'arri-
vée de Paul-André Cadieux comme
entraîneur du HC Fribourg-Gottéron.
Voici la teneur de ce communiqué:

«Suite à la récente nomination au
poste de chef de la nouvelle patinoi-
re de Fribourg, Gaston Pelletier a
choisi d'abandonner ses fonctions
d'entraîneur de la première équipe
du HC Fribourg-Gottéron. Le club et
tous les amis du hockey fribourgeois
et suisse lui expriment leur profonde
reconnaissance pour tout ce que ce
grand entraîneur a apporté au hoc-
key suisse en général et fribourgeois
en particulier.

• Pour le remplacer, le HC Fri-
bourg-Gottéron a fait appel à Paul-
André Cadieux (entraîneur de Coire,
LNB, cette saison), avec qui un con-
trat d'entraîneur d'une durée de trois
ans a été conclu. »

dents du Grand Prix d'Afri-
que du Sud à Kyalami, le 23
janvier.

Après avoir entendu les
cinq pilotes, leurs avocats et
conseils, la commission a
estimé que «les déclarations
publiques ou prises de posi-
tion personnelles, soit pen-
dant, soit dans les jours qui
ont suivi le conflit, ont été à
la fois spontanées, mais pas-
sagères dans leur vivacité, et
grossies et déformées par la
presse».

Cette commission s'en re-
mettra à la décision du tri-
bunal d'appel de la FIA, qui
statuera le 5 mars, à Paris.

Dubendorf
déjà qualifié
pour les demi-finales

Après sa victoire de 7-3 sur le te-
nant du titre de Lausanne-Riviera, le
CC Dubendorf est d'ores et déjà qua-
lifié pour les demi-finales du cham-
pionnat suisse qui auront lieu de-
main à Arlesheim (BL). Avant le der-
nier tour du round robin, Lausanne-
Riviera, Zermatt et Murren Tëchl se
retrouvent à égalité à la deuxième
place, alors que l'équipe d'Olten
(Kânzig) a encore une chance éga-
lement de se qualifier pour les demi-
finales.

Avec un coup de trois, les frères
Attinger menèrent à un certain mo-
ment par 6-1 devant les champions
du monde de Lausanne-Riviera (key
end). Après 13 victoires contre cet
adversaire, le skip Jurg Tanner per-
dait là pour la première fois depuis
longtemps contre les frères Attinger.

Tour final. 5e tour: Dubendorf (At-
tinger) - Murren Tàchi (Muiler) 9-8;
Zurich-Crystal (Luchsinger) - Olten
(Wyler) 5-9; Zermatt (Biner) - Olten
(Kanzig) 8-5; Lausanne-Riviera (Tan-
ner) - Scuol (Rizzi) 7-5.

fie tour: Olten (Kânzig) - Zurich-
Crystal 6-3; Dubendorf - Lausanne
Riviera 7-3; Scuol - Olten (Wyler) 6-5;
Murren Tâchy - Zermatt 7-6.

Classement: 1. Dubendorf (Peter
Attinger) 10 points; 2. Lausanne-Ri-
viera (Jûrg Tanner), Zermatt (Amé-
dée Biner) et Murren Tëchi (Michael
Muiler) 8; 5. Olten (Markus Kanzig) 6;
6. Zurich-Crystal (Félix Luchsinger)
4; 7. Olten (Willi Wyler) et Scuol (Jon
Cari Rizzi) 2.

Les matches de ce matin (dernier
tour): Zermatt - Olten (Wyler), Scuol -
Mùrren-Tàchi, Dubendorf - Olten
(Kânzig), Zurich-Crystal - Lausanne-
Riviera.

FC Saint-Gall: plus de 100 000 francs de dettes
Pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un million trois cent mille francs, les comptes du FC
Saint-Gall pour 1981 ont bouclé avec un déficit de 15 859 fr. 35, portant la dette du club à un peu
plus de cent mille francs. La première équipe (y compris le salaire de l'entraîneur) coûte plus de
850 000 francs au club, alors que quelque 159 000 francs étalent consentis aux dépenses pour le
mouvement juniors. Dans un exposé lors de l'assemblée du FC Saint-Gall, on a cru comprendre
que Helmut Johanssen entraînerait encore l'équipe pour la saison 1982-1983.

Craig Sarner
au
CP Berne

L'Américain Craig Sarner a signé
un contrat de deux ans en tant que
coach et entraîneur avec le CP Ber-
ne, qui vient d'être relégué en LNB.
Sarner, 33 ans, jouait depuis 1979 à
Davos, où il occupait également la
fonction d'entraîneur.
, La durée du contrat de Sarner, an-

cien international américain et qui a
évolué en NHL avec les Boston
Bruins, a été fixée en fonction des
objectifs du club: la remontée en
LNA dans les deux ans à venir.
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La Suisse privée d'Affolter

Dans son dernier match, décisif, pour sa qualification pour le tour fi-
nal, la Suisse devra se passer de son numéro 10, Konrad Affolter. Bles-
sé à une épaule, Affolter devra céder sa place au Bâlois Markus Leh-
mann. Robert Jehle, le «canonnier» de Saint-Otmar Saint-Gall, sera,
quant à lui, à nouveau de la partie. Décevant dans le match contre la
Pologne (10 tirs, aucun but), Jehle n'avait pas été aligné par l'entraî-
neur Sead Hasanefendic contre le champion olympique, la RDA.

Le retour du Biennois Ruedi Weber (double fracture du nez) n'est
pas encore certain, en revanche. Le Biennois décidera lui-même s'il
entend encore faire le déplacement d'Allemagne pour le tour final. Au
vu de la violence de la plupart des parties, il s'abstiendra peut-être...

Au moins, la rencontre Suisse-Japon, d'aujourd'hui, vendredi, de-
vrait-elle sortir de ce contexte. Ce sont là, sans doute, deux des équi-
pes parmi les plus spectaculaires qui s'affronteront.

ARGENTINE
45 jours de suspension

L'Association du football argentin (AFA) a répondu favorablement
à la demande présentée par River Plate visant à suspendre pour 45
jours les internationaux de ce club, qui avaient refusé de disputer un
match amical face au Penarol de Montevideo à la suite d'un désac-
cord portant sur le montant des primes de match.

Six des joueurs en question, Fillol, Passarella, Olarticoechea, Gal-
lego, Kempes et Diaz, retenus pour le stage de préparation de la sé-
lection argentine en vue du prochain «Mundial » en Espagne, ne
pourront participer, de ce fait, aux prochaines rencontres amicales
prévues face à la Tchécoslovaquie et à la RFA.

River Plate a toutefois demandé que les joueurs sanctionnés puis-
sent continuer à s'entraîner avec la sélection pendant leur suspen-
sion. L'AFA examinera cette proposition dans les jours qui viennent
Dans un premier temps, River Plate avait envisagé de suspendre
pour un an les joueurs « rebelles», puis était revenu à 45 jours pour
ne pas priver la sélection de son ossature dans la perspective du
«Mundial».

Espagne: accusations
contre un arbitre

L'arbitre du «derby » madrilène entre l'Atletico et le Real, le
10 janvier dernier, est l'objet d'une enquête de la part du club «Ro-
jiblanco», a affirmé le quotidien madrilène El Pais. Selon le journal,
les dirigeants de l'Atletico possèdent en effet de fortes présomptions
qui leur font douter de l'impartialité de l'arbitre, M. Urizar Azpitarte,
vu notamment, par plusieurs témoins, en compagnie de deux diri-
geants du Real la veille du match.

La rencontre, remportée par le Real (3-2) sur le terrain de l'Atleti-
co, avait été émaillée par de nombreux incidents. L'arbitre, qui avait
quitté la pelouse puis le stade sous une'forte escorte policière, avait
distribué 13 avertissements et expulsé 3 joueurs, dont deux de l'Atle-
tico, et sifflé un penalty litigieux en faveur du Real à huit minutes de
la fin, alors que les « Rojiblanco» menaient encore par 2-1.
LES RÉSULTATS À L'ÉTRANGER
• HOLLANDE. - Championnat de première division: Sparta Rotter-
dam - FC Utrecht 2-2; AZ'67 Alkmaar - Groningue 3-1; Twente
Enschede - Feyenoord Rotterdam 4-0; De Graàfschap Doetinchem -
NEC Nimègue 1-2. - Le classement: 1. PSV Eindhoven 20-32; 2.
Ajax Amsterdam 20-29; 3. AZ'67 Alkmaar 20-28; 4. FC Utrecht 19-25;
5. Feyenord Rotterdam 20-35.
• TROYES (RFA). - Match amical «espoirs»: France - Pays-de-
Galles 0-0.
• GLASGOW. -Championnat d'Europe juniors : Ecosse - Angleterre 1-0.
• ALGER. - Match amical : Algérie - Courtrai (1 re div. belge) 0-1.

Real Sociedad de San Sébastian - France
L'équipe de France disputera, le 11 juin (vendredi), au stade «Atocha» de

San Sébastian, une rencontre amicale face a la Real Sociedad de San Sébas-
tian, champion d'Espagne en titre, et actuel 2e du championnat de 1981-1982.
Le club espagnol sera, bien entendu, privé de ses joueurs internationaux.

Particularité: le match comprendra trois tiers-temps de 30 minutes et Michel
Hidalgo aura le droit d'aligner ses 22 joueurs retenus pour le «Mundial»
15 000 places seront mises à disposition du public français à cette occasion
(le stade en contient 28 000).

Espagne - Ecosse
comme un arrière-goût amer

Les Espagnols ressentent un après-goût plutôt amer après la victoire, pour-
tant large (3-0) obtenue, mercredi, à Valence, au détriment de l'Ecosse, autre
participant au « Mundial ».

De nombreux journalistes ibériques font la fine bouche devant ce que cer-
tains considèrent comme «un succès finalement inespéré, obtenu, notam-
ment, grâce à deux penalties, dont l'un n'a pas semblé évident».

«L'Ecosse, plus unie, a montré un meilleur football » (le journal ABC). «Les
Ecossais ont mieux joué face à une sélection espagnole sans cohésion, sans
mordant, sans idées, et qui a accumulé les erreurs » (Diaro 16). «L'Ecosse a
fait le jeu, l'Espagne a marqué (El Pais). Ce ne sont que quelques-uns des
commentaires parus hier dans la presse espagnole.

• Bon voyage au cœur de Geoffroy-Gulchard. - Le match AS
Saint-Etienne - Girondins de Bordeaux c'est pour les 27 et
28 mars 1982 avec les membres associés ASSE, section de
Suisse. Pour tous renseignements , téléphonez au 032 /
23 76 95, de 19 à 20 heures.

Dynamo Kiev - Aston Villa
se jouera à Simf eropol

La rencontre aller des quarts de finale de la coupe d'Europe des
clubs champions entre Dinamo Kiev et Aston Villa aura finalement
lieu à Simferopol, en Crimée soviétique.

Le club anglais avait fait appel auprès de l'UEFA pour changer le
lieu du match, qui était prévu à Tachkent, près de la frontière afg-
hane, le terrain de Kiev étant gelé. Les Soviétiques ont alors proposé
Simferopol, solution agréée par les Anglais, avant le délai limite fixé
par l'UEFA.
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En Audi, vous ~^^roulerez à la fois plus loin
et plus longtemps.

La nouvelle Audi 80 CL La nouvelle Audi 80 CD
Avec un p lein , vous irez, selon les 5 Cylindres
normes ECE, de Bâle à Paris La version de luxe de l'Audi 80!
et retour! Et vous ne roulerez pas Pointe de 181 km/h, Oà 100km/h
seulement à l'économie. en 10,3 secondes. Son moteur de

A cela s'aj outent la sup ériorité de la
traction avant et tout le confort de
la classe moyenne sup érieure. Sans
compter, comme pour toutes les
Audi , les 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion. Voilà qui présage une
grande longévité et une valeur de
revente élevée, même après des
années.

Un européen

l.i

Qualité et technique, gages de valeur durable. m~Q VHE
• 6 ans de garantie contre la pe rforation de la carrosserie pai la 5116 Schinznach-Bad

corrosion • 2 ans de protection INTER TOURS-WINTER THUR • / an de garantie et les 560 partenaires V.A.G pour
sans limite de kilométrage » Leasing A MAC télép hone (056) 4301 01 Audi et WV en Suisse et FL.

CD D" COMMISSAIRE !
(¦¦¦H M. Vidalin et M. Mareuil , parvenus satisfaits el
Q  ̂ vaniteux, affectèrent la même attitude sceptique que
r-rl Murât et Bourdais, mais avec moins de conviction .
5T"̂  Le banquier, notamment, risqua :
^** — Nous avons peut-être tort de plaisanter ; nous
fc»̂  nous sommes faits, les uns et les autres, assez d'ennemis

W
que pourrait tenter un geste meurtrier.

\'/M1n f l l !n--J I n  4- 1 m <-¦ r- (T. 3 r r n u n î l l n  1 .- . . ] . . . ( . . . . . . .— Vous avez la frousse ? gouailla le docteur.
— Non, mais je constate que M. Gratien a pris la

«*̂  chose au 
sérieux puisqu 'il est là.

-  ̂ — Eh bien ! restez dans son rayon visuel pour qu 'il
i • puisse vous surveiller, conseilla Bourdais en ricanant.
M — Nous surveiller ? A quel titre ? demanda l'avocat.

^^ 
Comme victime probable ou 

comme meurtrier pos-

>
sible? Chacun d'entre nous peut être l'un ou l'autre.

— Voyons, protesta Vidalin, vous ne pensez tout
de même point que l' assassin , en admettant qu 'il soit

ElTlil AntOn Panni nous, ait eu l'audace d' annoncer son crime ?

1,9 litre et 115 ch ne constitue que
l'un des bons côtés de l'Audi 80 CD
à traction avant et direction as-
sistée. Déflecteur aérodynami que à
l'avant, j antes en alliage léger,
pneus larges, peinture métallisée,
siège du conducteur réglable en
hauteur, 4 appuis-tête et 4 ceintu-
res de sécurité, verrouillage central,
baguettes de protection et une
douzaine d'autres «p lus» font son
élégance intérieure et extérieure.

La carrosserie présente des zones
tampons hautement efficaces. <À

rf^—«P ^"tL—- Vi"X&F 0̂  °#̂ &&r̂

La colonne de direction de sécurité
de l 'A udi N0, munie d 'un élémen t
déhoilable. 

1

La nouvelle Audi 100 CS L'Audi 200 Turbo
n_-f _ . f . i. .. i _ .  — renormanecs ei comori la piaceni
.... »A.„ J„ 1. „!.. '.ci i LL:I L UL ici L ia.*>MJ ni u-yv *!!! le supé-
rieure! Comme toute Audi , là CS,
qui a une puissance de 136 ch , est
une traction avant. Son équi pe-
ment standard ne laisse rien à dési-
rer et lui donne une touche

Les skis se casent dans l 'habitacle,
à l 'abri du vol.
sportive prononcée. En hiver, vous
pouvez y caser vos skis bien à l'abri
en rabattant simp lement l'accou-
doir centra l de la banquette arri ère.
Dans sa catégorie, l'Audi 100CS,
avec sa boîte 4+E fait partie des
voitures les plus économes.

tante qui savoure par avance le chef-d'œuvre minutieu-
sement élaboré.

— Pourquoi pas, en effet ? approuva le médecin , en-
trant dans le jeu. Si cette histoire n'est point une énorme
blague, nous pouvons nous trouver en face d'un per-
vers qui a soigneusement préparé son forfait, qui s'en
pourléche les babines d'avance en pensant à la ter-
reur qu 'il nous inspire.

Mme Mareuil , Israélite brune et prétentieuse ; Mme Vi-
dalin , jolie blonde à l' allure un peu évaporée, eurent
exactement le même comportement que les deux autres
femmes et ne dissimulèrent pas leur effroi .

« En somme, résuma Gratien, ils ont tous une
t trouille » terrible et j 'ai l'impression que, les uns
influençant les autres, elle ne
atteindre son paroxysme dans
ne s'est produit d'ici là.

' Le drame commence, je
élément. »

Ayant vérifié sa tenue dans la glace, car on « s'ha-
billait », le soir, chez les châtelains de « Ker-Maria »,

Le turbocompresseur augmente
sensiblement la puissance.

Avec ses 170ch, elle est la plus
puissante traction avant euro-
péenne à S cy lindres. LIne formule
de rechange parfaitement valable
aux modèles bien plus cher! Il ne
lui faut que 8,6 secondes pour
accélérer de 0 à 100 km/h et elle
atteint une pointe de 202 km/h!
Vous qui ne rêvez au fond pas d'une
grosse voiture, sans vouloir pour
autant renoncer du tout au confort
ni à la fougue, vous ferez le meilleur
des choix en optant pour une
Audi 200.

fera qu 'augmenter pour
quelques jours, si rien

me retrouve dans mon

il descendit pour le dîner.
Dès le premier service, on reparla du « crime », de

ce crime qui, visiblement, hantait les esprits.
— Enfin , maître, interrogea Luguet, vous qui ne

fréquentez que des criminels...
— Pardon, j 'espère bien qu 'il m 'arrive, de temps à

autre, de me trouver en contact avec des innocents.
— Mon cher beau-père, persifla le docteur, on dira-t

que vous vous oubliez et nous avec.
— Je m 'excuse; maître Tissot a compris ce que je

voulais dire. — Bien entendu.
— Donc, vous qui avez l'habitude des assassins,

croyez-Vous que le crime parfait existe ?
— Qu 'est-ce que cela veut dire : i un crime par-

fait »? demanda Mmo Murât.
Son mari haussa les épaules.
Gratien, gentiment, exp li qua :
— C'est celui dont l' auteur reste inconnu, à l'abri

du châtiment et fort du mystère dont il s'est entouré.
— Mais il me semble que c'est , fréquent , protesta

la jeune femme, en levant sur le policier des yeux
étonnés. A suivre

] 2t )̂ l VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL
Volvo 265 DL
Volvo 245 DL
Volvo 244 DL
Volvo 244 DL
Volvo 343 DL aut.
Mazda 323 GLS 1.5
Peugeot 104 S

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

Opel Manta19S
blanche 78 51 133 km
Fiat X 1-9 bleue 74 97142 km
Citroën MF 9 pi.
beige 78 54 000 km
Volvo 345 bleue 80 31 698 km
Mercedes 300 D 80 36 099 km
Eagle Gl sport brune 6 000 km
Willis J-4 verte 60 68 356 km
CJ-7 Laredo noire 80 26 500 km
Peugeot 504 break
verte 77 98 566 km
Gremlin aut. bleue 77 26111 km
Alfasud Super radio
et spolier 80 25 000 km

36-2887

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

A vendre
rih •Camionnettes

TOYOTA - VW
FORD Transit

etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Achat - Vente - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Avendre Mercedes 280 SE
aut., 80, 41 000 km
velours, climat.
Garantie sans accidents
superbes conditions.
Crédit- Reprise.

Charly Bonvin A

"k

81 16 000 km
78 62 000 km
78 80 000 km
77 20 000 km
77 69 000 km
77 47 000 km
81 10 000 km
80 24 000 km

36-2802

Fiat 131
TC 1600
1980, 36 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-2848

A vendre

jeep militaire
Land-Rover. 1962,
en bon état.
Fr. 4200.-
à discuter.

Tél. 027/38 19 73.
36-21946
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Seul
Dommage

que l'expression
«prix sensationnel»

Prix à l'emporter. Livraison à domicile dans
toute la Suisse 1080.- • Vente également
par pièce: fauteuil 285.-/260.—, canapé 3pi
570.-/475 — • Bon d'essence ou rembour-
sement du billet de chemin de fer dès achat
de Fr. 500 — • Facilités de paiement avanta-
geuses, discrètes et sans risque.

soit devenue une banalité:
car ici sensationnel

c'est vraiment le mot!
Salon rembourré GOLDAU.

Tissu beige résistant (60%acryl,
20% polyester; 20% polypropylène). lOO

pour tous ceux qui savent acheter.

L'univers de
l'ameublement.
PANORAMA DE L'AMEUBLEMENT
pour un intérieur individuel, pour chaque
goût et chaque budget.
TAPIS D'ORIENT
une superbe collection avec toutes les
dimensions et toutes les provenances.
MOQUETTES
en 300 qualités et 2000 coloris
RIDEAUX
un choix incomparable de voilages et de
tissus de marques renommées.
TOUT POUR UN BON SOMMEIL
riche assortiment de lits, matelas, lits de
santé, literie et duveterie de nos propres
ateliers.
LAMPES
convenant à chaque style

est à votre porte!

ETOY- Centre de l'habitat
A moins d'une heure de Martigny!
Sur la route du lac, par l'autoroute NI
(sortie Morges-Ouest ou Aubonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 h,
samedi 8 h -17 h, Tél. 021-76 37 41.
Garderie d'enfants.
Les plus grand centre de Suisse romande
spécialisé dans l'aménagement
d'intérieur.
Partenaires: Radio-TV Steiner, Electro-
ménagers Fust S.A., Schaffner do-it-your-
self et Garden Center, Restaurant
Mëvenpick.

LAUSANNE Riponne
A trois quarts d'heure de Martigny!
Au centre-ville, par l'autoroute NI
(sortie Lausanne-Vennes), direction
P. Riponne.
Ouvert: Lundi 13 h -18 h 30, mardi-
vendredi 9 h -12 h et 13 h -18 h 30,
samedi 8 h -17 h, Tél. 021-20 4181.
Une sélection idéale des modèles les plus
attractifs de notre assortiment.

AVRY-CENTRE près de Fribourg
A moins d'une heure de Martigny!
Par l'autoroute N12 (sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h,
Tél. 037-30 91 31. Garderie d'enfants.
Le vaste assortiment et les services du
plus important centre de la région.

...et tous les autres
avantages et prestations:
• BOUTIQUE AMBIANCE -mille et

une idées de décors et de cadeaux.
[l • Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.
i • Paiement par acomptes -avantageux
I discret, sans risque.
. • Avec la très sérieuse garantie
P INFO-PLUS.
• Echange et reprise de meubles

II usagés.
• A Etoy et Avry-Centre

|l PRONTO - c'est le très vaste assorti
ment du département de Pfister

[I Meubles spécialisé dans la vente à
l'emporter.

Il Un personnel compétent et divoué vous
1 conseillera individuellement.
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REDIFFUSION lance les
hta-Hi-Fi de Philips.

Le plus grand fabricant de
HiFi d'Europe et le premier
magasin spécialisé de
Suisse vous proposent en
commun
* Une qualité de pointe

(imbattable en FM)
* Des prix avantageux
* Davantage de conseil et

de service _— -J.

Philips Mini 312. Tuner FM/OM/OL avec
syntonisation fine automatique. Amplificateur
de 2 x40 watts. Platine à cassette stéréo: Dolby
et possibilité d'emploi de bandes métalliques.
Trouve aisément place sur une étagère de
bibliothèque. Ycompris enceintes à 2 voies.
Location p. m. 37.- + 6.- pour service total .

Prix à l' emporter seul. Tt r W ™

r~e„e POUR IMAGE ETSON œ»
REDIFFUSION

H Coop Do-rt-yourself
Caisse de culture. Cadre aluminium so-
lide. Aération optimale grâce à des impostes
réglables. 132 x 66 x 36 cm (L x L x H).
Complet avec verre 139.-

Petite serre de balcon. Avec 8 petites
coupes pour semer et repiquer. Une petite
serre à utilisations multiples pour un climat
favorable aux plantes 13.90

r — -̂ i

f©®n®* hobby-centre
U@U \smmmy

>

Une composition exclusive des techni-
ciens REDIFFUSION: Philips Redi
Rack 51. Tuner FM/OM/OL avec 7 tou-
ches de présélection FM. Puissance
d'amplificateur: 2x50 watts. Platine à
cassettes: Dolby convenant aux bandes
métalliques. Tourne disques automa-
tique , enceintes à 2 voies et rack.
Location p. m. 60.-+ 6.- pour service

Centre musical Philips F 1422. Réception FM/
OM/OL, 2x20 watts, tourne-disque à retour
automatique du bras en fin de disque. Magné-
tophone à cassette convenant aux bandes
chrome et ferro. «COEEnceintes comprises. Seul. O r̂iï ™

Maintenant , exposition spéciale et démons-
tration PHILIPS dans tous les magasins
REDIFFUSION.

^
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Pots en tourbe
- Jiffy.

4 dimensions:
ronds 0 6 cm et
31 8 cm, carrés

F 
6 x 6 cm ou

en bandes de
12 pièces

5 x 5 cm à partir
de 8.80

f Enfin, ""I
¦ une 125 Enduro à ¦
M refroidissement liquide, H
m encore plus puissante g
S et plus performante... jgl

1

Avenue
du Marc

f  ~\ Notre actualité de février:
-'l'.',',',' . — ¦I..- . '.I.H'HH P »'•

[ AEG LAVAMAT BELLA 1003
la machine à laver dont vous choisissez le programme et
AEG LAVATHERM DELUXE
le séchoir qui se contente d'une prise électrique.

^̂ LECTMCITl $ —̂4

Bouveret camping des Carettes
A vendreESB3»2HfflBE

«à déguster»
salaison aux herbes

pour choucroutes et menus
d'hiver

Terrine médaille d'or 

1

/£3B1 Banque Suisse Schweizerische
iscS de Crédit Depositen-l̂ _r et de Dépôts und Kreditbank

Société filiale de la Société de Banque Suisse

fi I/? ®/n Modalités de l'emprunt
Durée:

Emprunt 1982-91 97ans

de fr. 20 000 000 coupures
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000 valeur nominale

Le produit de cet emprunt sert au
financement des opérations de ' Libération:
c-édit à long terme 17 mars 1982

Coupons:
coupons annuels au 17 mars

99,5 /O Cotation:
aux bourses de Bâle. Genève,

Prix d'émission Zurich et St Ga"

Délai de souscription
du 26 février au 4 mars 1982,

No de valeur: 30 087 a mi I

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 26 février 1982 dans les journaux sui-
vants: «Basler Zeitung». «Journal de Genève» et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Par contre, les bulletins de souscription avec les
conditions essentielles peuvent être obtenus en Suisse auprès de toutes les succur-
sales de notre banque et de la Société de Banque Suisse.

BANQUE SUISSE DE CREDIT ET DE DEPOTS
Bâle, Fribourg, Genève, St-Gall, Sierre et Zurich

S. -

V*»
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Mot
e ouroi

evmard c. Maret
Vers-l'Eglise Motoï
Fully Font

mobilhom. 9 x 3 m
chauffage, eau chaude, douche,
W.-C, sur surface aménagée de
300 m2 (eau, égout, électricité).

Tél. 026/ 2 33 04 privé
025/70 22 88 prof.

*36-400207



Très importante semaine ré-
servée à la compétition officielle
je l'Association Vaud-Valais-
fribourg de tennis de table. En
effet, à trois ou quatre rondes
je la fin de ce championnat,
sûtes les rencontres à l'ordre
du jour sont déterminantes pour
«classement final.

première ligue
GROUPE 2: Fribourg 1 - Sion

2, 6-1 .

Fribourg 1 se devait de rem-
porter l'enjeu de la partie qui
l'opposait à la seconde garni-
es sédunoise, afin de ravir la
deuxième place à Lausanne 2,
battu par Nestlé 2. Succès logi-
que de Fribourg, mais sur un ré-
sultat quelque peu sévère en re-
gard de la bonne réplique de
Sion. Le classement de cette sé-
rie de jeu se présente comme
suit:
1. Monthey 2 11 10 0 1 20
2. Fribourg 1 11 7 1 3 15
3 Lausanne 2 11 7 0 4 14
4. Nestlé 2 11 7 0 4 14
5. Renens 3 1 1 3  2 6 8
6. Sion 1 1 1 3  1 7  7
7. Sion 2 1 1 2  1 8  5
8. Lausanne 3 1 1 1 1 9  3

Encore plusieurs inconnues
en ce qui concerne la reléga-
Son, alors que Monthey 2 dé-
tient solidement la première pla-
ce et ne devrait plus être inquié-
té pour l'attribution du titre de
champion de groupe.

¦

Samedi 27 février débuteront 12 ans et moins, les représen- 300 000 dollars. Simple mes-
:s championnats valaisans ju- tants du Haut-Valais font figure sieurs, 1er tour: Ivan Lendl
Diors d'hiver. Organisé par l'As- de favoris. (Tch) bat Pavel Slozil (Tch) 6-0.
lociation valaisanne, ce tournoi • VIÈGE (TC Vispa), chez les 6-3. 2e tour: Bill Scanlon (EU)
Krmet aux entraîneurs de filles, 13-14 ans, N. Pltteloud bat James Cahill (EU) 5-0, aban-
:onstater les progrès de leurs (TC Gravelone) et M. Carrupt don; Balasz Taroczy (Hon) bat
%es, pour qui l'hiver n'est pas (TC Martigny) sont les têtes de, Stanislav Birner (Tch) 6-2, 7-6;
. barrière à la pratique de série. F. Lehner (TC Sierre) et J. Wojtek Fibak (Pol) bat Christo-

*r sport favori. Hunhblz (TC Viège) devraient phe Roger-Vasselin (Fr) 6-3, 6-3;
95 Joueurs et joueuses répar- logiquement se retrouver en fi- Buster Mottram (GB) bat Ueli

Is dans les différentes catégo- nale de la catégorie 15-16 ans. Pinner (RFA) 7-5, 6-3.
les d'âge se rencontreront à: Venez nombreux suivre ces • OAKLAND. - Tournoi fémi-
I MONTHEY : (halle de la pa- parties qui débuteront samedi, nin. Simple, 1er tour: Chris
loire), tandis que chez les gar- dès 8 heures. Evert Lloyd (EU) bat Peanut
ms de 13-14 ans, la compéti- Dimanche, les demi-finales Louie (EU) 6-1, 6-2. 2e tour: C'est dimanche à Dom-
in es! ouverte, U. Schwester- sont au programme dès 8 heu- Leslie Allen (EU) bat Berlina rilHiormio eo rlÂrnulara la
ann (TC Brigue), part favorite res, et les finales se Joueront à Bunge (RFA) 6-3, 6-3; Sylvia Ha- a'aier que se aerouieraje
ms la catégorie 15-16 ans. 11 heures. nika (RFA) bat Sabina Sim- Championnat suisse de
SION (TC Valère), D. Teys-
re (B 2) (TC Viège) et N. Che-
i (B 3) (TC Valère) devraient
miner. Dans la catégorie

BASKETBALL: DEMANDEZ LE PROGRAMME

MONTHEY - LIGNON!

Les Suisses de Monthey (ici Merz au centre et Descar-
tes à droite) avaient fait la différence face à Boylan et à
Vevey. Il n'y a donc aucune raison, a priori, que l'his-
toire ne se répète pas, demain contre Le Lignon, à Re-
posieux. (Photo Bussien)

Deuxième ligue
GROUPE 1: Monthey 3 -

Glion 1 6-1; Dorénaz 1 - Sion 3,
6-4; Vevey 4 - Viège 1, 6-4.

La première place est tou-
jours en main de la troisième
équipe du CTT. Monthey à éga-
lité de points avec Vevey 4, mais
avec cependant un match de
moins. En fin de groupe, Sion 4
est encore à la recherche de
son premier point.

GROUPE 2: Sion 5 - Re-
nens 4, 6-2.

Sion 5 est parvenu à semer
Renens 3 avec lequel il parta-
geait le troisième rang.

Troisième ligue
GROUPE 7: Blonay 2 - Yvor

ne1, 4-6; Glion 2 - Sporting 2
2-6; Collombey 1 - Collombey 3
5-5.

RESULTATS A L'ETRANGER

• GÊNES. - Tournoi WCT,

Yvorne ne sera vraisembla-
blement plus inquiété pour le ti-
tre de champion de groupe à la
suite de sa victoire sur son plus
talentueux contestataire, Blo-
nay 1. Bonne opération pour
Collombey, qui se hisse à la
hauteur de Blonay.

GROUPE 8: Sporting 1 - Viè-
ge 2, 6-4; Sion 6 - Nestlé 3, 3-6.

Nestlé 3 confirme sa première
place et n'a encore concédé au-
cun point pour la présente sai-
son. Son concurrent le plus
dangereux, Sporting 1, compte
un handicap de quatre points.

Quatrième ligue
Glion 3 - Orsières 2, 6-2; Yvor-

ne 3 - Dorénaz 3, 0-6; Aigle 1 -
Yvorne 2, 6-2; Dorénaz 3 - Col-
lombey 4, 6-2; Vevey 6 - Yvor-
ne 3, 6-1; Yvorne 3 - Leysin l,
6-2; Dorénaz 4 - Orsières 3, 2-6;
Bex 2 - Dorénaz 4, 5-5; Doré-
naz 2 - Sporting 3, 6-2; Orsiè-
res 1 - Sporting 3, 6-0; Môrel 1 -
Sion 7, 1-6; Sion 7 - Sierre 1,
0-6; Sierre 1 - Salgesch 1, 6-1 ;
Sierre 2 - Môrel 2, 6-0; Sal-
gesch 1 - Viège 4, 6-4.

Juniors
Sion 1 - Monthey 1, 1-6; Lau

sanne 1 - Monthey 1, 2-6.

Cadets
Vevey 1 - Monthey 1, 6-2

monds (lt) 6-4, 6-3; Virginia Ru-
zici (Rou) bat Ann Kiyomura
(EU) 6-2, 6-1; Claudia Kohde
(RFA) bat Pam Shriver (EU) w.o.

LNA
Demain
17.00 Bellinzone - City

Olympic - Momo
Vernier - Pully
FV Lugano - Nyon
Monthey - Lignon

17.15 Vevey - Pregassona
CLASSEMENT
1. Nyon 17 15 2 +197 30
2. Olympic (+6) 17 14 3 +130 28
3. Lugano (-6) 17 14 3 +197 28
4. Vevey 17 11 6 +135 22
5. Pully 17 10 7 +130 20
6. Momo 17 9 8 + 40 18
7. Monthey

(+4) 17 6 11 - 61 12
8. Bellinz. (-4) 17 6 11 - 61 12
9. Vernier 17 5 10 -147 10

10. Preg. (+13) 17 4 13 -180 8
11. City (-1) 17 4 13 -142 B
12. Lignon (-12) 17 4 13 -153 8

LNB
Demain
15.00 Champel - SF Lausanne

Birsfelden - Lemania
16.00 Reussbuhl - Meyrin
17.00 Muraltese - Lucerne
17.30 Martigny - Stade

Slon - Wissigen

Classement
1. SF Lausanne 16 15 1 +363 30
2. Lucerne 16 13 3 +143 26
3. Lemania 16 10 6 + 70 20
4. Wissigen 16 10 6 + 18 20
5. Muraltese 16 10 6 + 17 20
6. Birstelden 16 9 7 + 72 18
7. Champel 16 9 7 + 26 18
8. Meyrin 15 6 9 - 15 12
9. Slon 15 5 10 -113 10

10. Reussbuhl 16 5 11 -163 10
11. Stade 16 2 14 -128 4
12. Martigny 16 1 15 -200 2

LNB FÉMININE
Demain
15.30 Wissigen - Neuchâtel
19.00 Femlna - Sion

De Léon conserve son titre...
Le Portoricain Carlos

De Léon a conservé son
titre de champion du
monde des lourds-légers
(version WBC) en battant
l'Américain Marvin Camel
par arrêt de l'arbitre à
l'appel du 8e round d'un
combat prévu en 15 repri-
ses, à Atlantic City (New
Jersey).

C'est sur les conseils
du docteur que l'arbitre
mexicain José Guerra dé-
cida - très judicieuse-
ment - d'arrêter le match
devenu trop inégal. Ca-
mel avait le visage com-
plètement ensanglanté
quand il regagna son
coin à la fin de la 7e repri-
se.

En fait, dès le 3e round,
De Léon avait ouvert l'ar-
cade sourcilière droite de
son challenger en lui dé-
cochant un percutant
crochet du gauche. Dans
la reprise suivante, le
Portoricain poursuivait
son avantage et il ébran-
lait de nouveau l'Améri-
cain grâce à ses coups
répétés au visage et à
l'œil. De Léon continuait
sévèrement éprouvé, sai-
gnant à la face, aux yeux
et du nez, faisait cepen-
dant preuve d'un grand

Victoire-éclair de Scacchia
A 19 ans, l'Italo-Bernois Enrico Scacchia a fêté sa deuxième victoire chez les professionnels lors de son se-

cond combat. Après 55 secondes tout était dit. Le poids moyen allemand Jùrgen Broszeit ne se relevait pas d'un
coup reçu au foie. Les 250 spectateurs ébahis voyaient là la quatrième défaite en six combats de l'Allemand. En
conséquence, on se gardera bien de tirer des conclusions trop hâtives (et trop élogieuses) en ce qui concerne la
carrière du boxeur bernois.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE LIBRE
SENIORS À DOMDIDIER

Quinze Valaisans en lice

lutte libre Seniors.
Le 21 février, les trois

régions de notre pays ont
organisé leur propre
championnat où les qua-
tre premiers de chaque
catégorie étaient qualifiés
pour cette finale. C'est
plus de cent lutteurs qui
s'affronteront ce diman-
che dans la halle des
sports de la cité broyarde
pour l'obtention des dix
titres mis en compétition.

Cette compétition sera
organisée par le club lo-
cal et est placée sous
l'égide de la fédération
nationale que préside Ra-

ATHLÉTISME

Treacy absent
aux championnats
d'Europe

L'Irlandais John Treacy ne
disputera pas les championnats
d'Europe d'athlétisme en salle à
Milan les 6 et 7 mars. Blessé à
un genou, Treacy, qui devait
s'aligner sur 3000 m, a préféré
ne pas courir le risque d'aggra-
ver son mal en courant sur plan-
cher peu de temps avant les
championnats du monde de
cross (21 mars à Rome), qu'il a
déjà remportés à deux reprises.

• PRAGUE. - Meeting de saut
en hauteur. Dames: 1. Ulrike
Meyfarth (RFA) 1,93; 2. Elzbieta
Krawczuk (Po) 1,90; 3. Ludmilla
Andonova (Bul) 1,90.

DIVERS

Le mérite sportif
neuchâtelois 1981

L'Association neuchâteloise
de la presse sportive, au cours

courage et refusait d'aller
au tapis.

A la fin du 7e round, le
médecin l'examinait pour
la troisième fols et c'est
très sagement qu'il con-
seilla à l'arbitre de mettre
fin au combat.

Il s'agissait là d'un
match revanche entre les
deux hommes. De Léon
avait ravi le titre de cham-

Gibilisco aussi!¦ ¦¦ «MHBM H B B V

L'Italien Joe Gibilisco
a conservé son titre de
champion d'Europe des
poids légers en obtenant
le nul face au Britannique
Ray Carthouse au terme
de douze reprises d'une
violence rarement cons-
tatée sur un ring en Italie.
En effet, le combat, qui
s'est disputé à Campo-
basso, entrera dans les
annales du pugilat italien
pour son âpreté.

Avec une tête de moins
et deux kilos de plus que
son adversaire, Gibilisco
démontrait d'entrée une
force de frappe supérieu-
re à celle de Cathouse et

phy Martinetti de Marti-
gny. La responsabilité
technique sera assumée
par Ueli Walder de Riieg-
sau (BE).

La délégation valaisan-
ne forte de quinze parti-
cipants sera représentée
par: Laurent Ribordy,
Claude Putallaz, Régis
Claivaz, Bernard Volken,
Nicolas Lambiel, Henri
Magistrini, Raymond Ber-
guerand, Pierre-Didier
Jollien, Jimmy Martinetti,
Philippe Bubloz, Yvon
Nanchen, Etienne Marti-
netti, Lucien Pellaud,
Alain Bilfrare et Antoine
Stucky.

Lors du championnat
suisse de 1981 à Ober-

de ses assises de Cortaillod, a
attribué son mérite sportif pour
1981 à Edgar Bourquin, 66 ans,
entraîneur du Boxing-Club de
Colombier depuis 1944.

HOCKEY SUR GLACE

Les résultats
en Suisse
• Tour de promotion 1re llgue-
LNB, demi-finale retour: lllnau-
Effretikon - Lucerne 6-4 (1-0 0-2
5-2). Illnau-Effretikon disputera
la finale contre le vainqueur de
la rencontre Grasshopper -
Zunzgen Sissach.

OLYMPISME

Samaranch
en Extrême-Orient

Le président du Comité inter-
national olympique (CIO), M.
Juan Antonio Samaranch, effec-
tuera une tournée de 17 jours en
Extrême-Orient à partir du 29
mars , a-t-on appris à Tokyo lors
de la réunion du Comité olym-
pique japonais.

pion du monde des
lourds-légers à Camel en
battant aux points l'Amé-
ricain, le 25 novembre
1980 à La Nouvelle-Or-
léans. Le palmarès de
Léon, 22 ans, est désor-
mais de 30 victoires, une
défaite, un nul. Quant à
Camel, 30 ans, il a subi
sa 4e défaite, contre 39
victoires et 2 nuls.

réussissait à l'envoyer au
tapis. Mais le Britanni-
que, dont la résistance a
littéralement stupéfié
spectateurs et observa-
teurs, revenait sans ces-
se sur son adversaire, lui
administrait de manière
brouillonne mais décidée
des séries de coups dont
certains en dessous de la
ceinture qui lui valurent
un avertissement.

Après avoir longtemps
mené aux points, Gibilis-
co faiblit à partir de la
huitième reprise et les
deux dernières furent un
véritable calvaire pour le
champion d'Europe.

riet, les Valaisans avaient
obtenu deux titres par les
frères Etienne et Jimmy
Martinetti, une médaille
d'argent par Henri Magis-
trini et une médaille de
bronze par Claude Putal-
laz.

En sera-t-ii de même
dimanche soir? Nous
l'espérons. Des jeunes
éléments comme Ribor-
dy, Lambiel, Berguerand
et Bifrare pourraient
brouiller les cartes et
s'insérer dans les places
d'honneur.

Ce championnat suis-
se s'annonce sous un
haut niveau technique et
ne sera pas dénué de sur-
prises.

M. Samaranch se rendra en
Corée du Nord, en Chine, à
Hong Kong, aux Philippines, à
Taiwan et en Corée du Sud,
avant de terminer sa tournée au
Japon, où il arrivera le 13 avril.

Candidature allemande
pour les JO d'hiver 1982

Le Comité national olympique
ouest-allemand'(NOK) a l'inten-
tion de poser sa candidature
pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1992, a
annoncé à Dortmund M. Willy
Daume, président du NOK. Il a
précisé que deux villes s'étaient
déclarées prêtes à accueillir les
Jeuy, Berchtesgaden et Gar-
misch-Partenkirchen.

Plusieurs comités olympiques
nationaux, dont ceux d'URSS
(Aima Ata), de Norvège (Lille-
hammer) , de Suède (Falun) et
d'Italie (Cortina d'Ampezzo), ont
déjà fait part de leur intention de
présenter leur candidature à
l'organisation des JO d'hiver de
1992.
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Audi 200 Turbo
La plus puissante traction avant européenne.
Fr.31570 - (boîte automatique + Fr.l 850.-).

Sierre, Garage Apollo
A. Antille 55 31 31

Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtler
Verossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Austin Mini
Clubman. Fr. 1600
Austin Mini
1000
76 000 km, Fr. 2500.-
Toyota Copain
station-wagon
40 000 km, Fr. 4000.-
Toyota
Corolla 1200
station-wagon
50 000 km, Fr. 5500.-
R4 Safari
40 000 km, Fr. 5200.-
Peugeot 104 ZS
60 000 km, Fr. 5800.-
Peugeot
305 SR
50 000 km, état de
neuf, Fr. 9000.-
VW Golf GTI
40 000 km,
accessoires.

Reprise.
Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Hat 128
caravane

Fiat 126
Fiat 500
Mini 1000
Austin
Allegro
Alfa 2000
Toutes expertisées.

Tél. 027/31 18 43.
•36-300560

A vendre

Yamaha
XS 500
pièces de rechange
expertisée,
17 000 km.

Tél. 027/22 25 49
3610 36.

•36-300561

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines
Garage des Plantys
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel,
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

' 11 i z -̂m\. ii.mTî jVrP I mJL\ * [* H

Avendre A ver

Opel Rekord
2000 E
aut. 79, radio, parfait
état, expertisée
Fr. 8500.-

Suzuki
GSS IOOO
45 000 km,
peinture spéciale.

Tél. 026/812 09.

•36-400191

Opel Kadett
1200 S
1975, 4 portes,
expertisée.
Fr. 320b.-.

Tél. 027/86 37 67.
36-2886

A vendre

Îeep Nissan
•atrol

47 000 km
Fr. 8000.-
Mitsubishi
Galant 1600
station-wagon
3000 km, 1981

A vendre

batterie
Roggers
Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 29 66.
•36-300553

A vendre

Mitsubishi
Coït
spéc, neuve,
gros rabais
Alfa Romeo
Nuova super
1600, 1976
Fr. 6000.- Lancia
Coccinelle HPE 2000

1980,55 000 km

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-2848

1300
peinture neuve
Fr. 2500.-

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-22025

Fiat 131
CL 1600
1978,49 000 km.

Tél. 027/22 3646
58 21 87.

36-2848

Golf GLS
Leander
mod. 81,20 000 km,
état de neuf.
Expertisée, garantie,
facilités.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/8616 01
25 17 50.

•36-300557 A vendre

Peugeot
504 break
1973, expertisée,
blanche.
Fr. 3300.-.

Tél. 025/81 32 09.
36-21717

Vos annonces

CX 2200
mod. 75, expertisée,
radio, vitres électri-
ques
Fr. 3500.-
Tél. 021 /60 23 85
heures de bureau
025/81 29 96 midi
et soir.

•36-425046 0 027/21 21 11

•tille 23 35 82
Inès, 2214 91

86 29 60
IOZ 6 33 33

212 27
4 12 50
7 94 55

az 65 27 48
A. 71 7313

7912 76
81 17 34

A vendre

ÇftcrTTt,

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion

Giulietta 2,0 81 9 000 km
Alfasud Sprint 1,3 78 85 000 km
Giulietta 2.0 81 21 000 km
Datsun bluebird
1,8 break 80 47 000 km
Taunus 2000 77 100 000 km
Ghia aut.
Alfetta 1,6 77 58 000 km
Alfetta 1,6 77 90 000 km
Lotus Elan 65
Subaru 4 WD 1,8 81 9 500 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/36 11 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

Grinta
i avec permis-voiture

\ idOTpi

E d'entreprise

~ @Hl -1H"ir:tUSS" H Tél. 027/ 22 3' os

tracteur
4 roues motrices: vigneron de d
monstration

Turbo-Fischer
500 1 porté
Bonvin Frères
machines agricoles, 1964 Conthey
Téléphone 027/36 34 64

36-2860

vend

Citroën GS
1220 Pallas
1978,42 000 km,
expertisée.

Tél. 027/55 80 82.
36-21992

BMW 2002 Tl
Alpina
expertisée, 160 ch.
noire, Fr. 6000.-.,
boite 5 vitesses,

Tél. 021/32 07 24.
22-301416

Les nouveaux MF-4 roues
motrices sont là

Tracteurs MF de 48 ch DIN et 65 ch DIN de
puissance. Avec plate-forme moderne et entrée
de cabine unique en son genre. Equipement de
base grand confort.
Prix du MF 235 à partir de Fr. 18 950.-.
Demandez notre offre d'échange particulière-
ment avantageuse.

Bonvin Frères, Conthey
Machines agrioles
Route cantonale. Tél. 027/36 34 64.

Section valaisanne
des garagistes

A vendre

tracteur
étroit
45 ch

girobroilleur
en marteaux
semoir
à engrais

Tél. 027/3610 08.
36-5634

«Nouvelliste»
votre journal

Retenez

emblème
\ Tous les garages qui
) l'arborent font partie di

¦̂  fUPSA. C'est votre mei
leure garantie pour des trav,
faits dans les règles de l'art <
au juste prix.
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Gilbert Kittel
Agent général
Avenue de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 83 84

cherche, pour date à convenir

secrétaire qualifiée
si possible bilingue et possédant plusieurs années
de pratique dans la branche «assurances ».

L'occasion vous sera donnée de collaborer au sein
d'une équipe jeune et dynamique, tout en bénéfi-
ciant des avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

C'est avec plaisir que M. Kittel attend votre télé-
phone pour fixer un rendez-vous.

ALPINA: l'assurance «fair-play »
36-22060

Importante entreprise de génie civil du
Valais central cherche

employée
de bureau

de langue maternelle allemande ou fran-
çaise,
capable de rédiger et traduire en alle-
mand,
consciencieuse, aimant les responsabi-
lités et le travail précis.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-
900098 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil au centre du Valais
cherche

contremaîtres
chefs d'équipe
machinistes
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900097 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour notre département machines de bureau, nous
cherchons

jeune collaborateur
de vente (25-30 ans)
Préférence sera donnée à un candidat aimant le
contact , si possible bilingue, et ayant déjà un mini-
mum d'expériences dans la représentation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et références
à Marcel __^«—i«—»̂ _

ISS & Fils S.A,

1920 Martigny. Tél. 026/2 21 58.
36-2601

•

dessinateur en électricité
peintres en bâtiment
maçons
manœuvres

est là que vos qualités seront reconnues
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SalamHume
—— O50
Beurre de cuisine 9S0 g *»•
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Cake tyroliens w ẑzï- ----- ** _ >̂\

Thé noir

25 sachets double-W^

iwieback
Roland

4780 mU\ WtW^r*--rrr
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une veste dejport_ 190
Kanterbr'au

200 g
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m
6-Pack _
la bière spéciale
connaisseurs

m 6x 33 ci

800 g mm* 
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La voile, le surf,
la plongée,
le tennis.
Des vacances à la carte en France, aux Pays-Bas,
en Italie et en Yougoslavie.

p.ex. Des vacances de tennis 4 L̂%JÊ I ™"à Portoroz (Yougoslavie) dès (r¥ 4»7 «¦»•
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Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j

ï^̂ ^̂ ^— Jg |€> P1

m*-.

I Kadett Berlina |

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux: 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90-CV). Fr. 10750.- à Fr. 16*100- —- K&BK"
¦Œ  ̂ Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl JxâQCLt V.V"

Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des MossesSion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin ; Bex, Garage J.-J. Chérix ; Cheslères, Garage d'Orsay S.A.; Chippis, Garage de Chippis; Fully,
Garage Carron ; Leysln, Garage Gassmann; Montana, Garage des Orzières ; Saint-Maurice, Garage du Bois-Nois; Veyras-sur-Slerre, Autoval S.A. ; Villeneu-
ve, Garage du Simplon.
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Activité de nos ski-clubs - Activité de nos ski-clubs
e «marathon» de la haute
allée de Conches
Il n'est plus un secret pour personne: la haute vallée de Conches

jvient chaque année davantage le lieu de rendez-vous d'Innom-
rables amateurs de ski de fond. Actuellement, de Blltzlngen à
berwald, sur la distance de 21 kilomètres, on rencontre beaucoup
lus de gens que dans toutes les localités du fond du vallon. Hol-
mdals, Allemands, Belges, Français, Romands, Tessinois et Suis-
;s alémaniques y font bon ménage, à travers les planches étroites,
Kir préparation et leur utilisation. Puis le soir venu, dans les esta-
ilnets, au coin du feu, chacun commente ses performances, me-
ure ses progrès en les comparant à ceux de la concurrence. Tou-
Hirs avec la ferme intention de faire encore mieux le lendemain,
'argument est suffisant pour créer une émulation extraordinaire et
j sciter l'amitié.
Cet engouement n'est pas dû au hasard. Son origine doit beau-
:up à l'association touristique intercommunale, actuellement pré-
idée par M. Odilo Schmid de Reckingen. Il s'agit d'un groupement
fort actif - qui rassemble sous un même toit les intérêts touristico-
tonomiques de douze communes et de sept sociétés de dévelop-
pent.

)éjà la dixième...
Il y a dix ans, cette institution a mis sur pied le premier «mara-

:on» de la vallée de Conches. Une compétition populaire ouverte à
DUS les skieurs dames et messieurs de sept à septante ans et plus.
jaque fois, elle a connu un succès considérable. En 1973, il y eut
:o participants, l'an dernier, on en a dénombré 890 au départ, sur
W Inscrits. En cette année jubilaire, on compte d'ores et déjà sur
i présence de 1000 concurrents au moins. Le «marathon» de la
allée de Conches est pour le Valais, ce que la «Vasa» est pour
[Europe. Sa dixième édition se déroulera le 7 mars prochain.*
Les intéressés peuvent s'Inscrire auprès du comité d'organlsa-

on Jusqu'au 27 février prochain. Pour les retardataires, ils pourront
¦faire encore le jour de l'épreuve avant 9 h. 30 avec un supplément
:>. 5 francs. Mis à part les juniors qui partiront de Munster à 10 heu-
s, tous les autres concurrents se rassembleront à Blltzlngen pour
; diriger vers Oberwald. Une agréable surprise est réservée pour
s concurrents ayant participé à toutes les éditions.

urling-Club Crans-Montana
5 TOURNOIS DU HAUT-PLATEAU
^uze teams ont disputé le tournoi
.ëes prix Gaston de Lagrange,
Caveau et Robinson. A l'issue de
compétition, tous les participants
sont retrouvés à l'hôtel Robinson
ir une sympathique réception au
re de laquelle le vice-président
CC Crans-Montana, M. P.-A. Mu-
, procéda à'la distribution des

concours
Ce traditionnel concours a eu lieu
imedi dernier sur les pentes du
rét-du-Midi, sous la forme d'un sla-
m géant. L'organisation incombait
SC La Brentaz, l'office du tourisme,
:SS de Vercorin, la société de dé-
Soppement et la télécabine de Ver-
Wn.
RÉSULTATS. - Filles 1972: 1. Va-
rie Hofer, Genève, 27"78; 2. Sabine
9er, Baden, 28"14; Sonia Shousha,
enève, 28"83; Céline Elmiger,
tendson, 30"25; Isabelle Falconnet,
wins, 32"55.
Filles 1967-1971: 1. Marie-Laure,
ilanzza, Lausanne, 23"39; 2. Clau-
e-Hélène Berset, Marly, 23"99; 3.
'alêne Damuzzo, Lausanne, 24"06;

Isabelle Valanza, Lausanne,
'"35; 5. Nicole Berset, Marly,
*"40.
Filles 1962-1966: 1. Patricia Cot-
». Genève, 23"71; 2. Isabelle Erne,
"=nthalaz, 25"49; 3. Emmanuelle
*glia, 27"12; 4. Pippa Crosswaite,

vainqueurs des challenges

Classement final: 1. Les Cerfs (A.
Marrow/W. Schallert/G. Spâth/Anita
Viscolo, skip) 8 points, 26 ends,
47 pierres; 2. Les Sangliers (H. Brou-
wers/W. Decker/B. Harper/André
Wermuth, skip) 6-18-29; 3. Les Liè-
vres (A. Wyngaard/D. Wermuth/Ch.
Penet/Jean-Claude Aubry, skip)
6-16-24; 4. Les Renards (Renato Bal-
zani, skip) 5-18-35; 5. Les Lynks
(Francis Apothéloz, skip) 4-19-31.

des hôtes a Vercorin
Angleterre, 29"07.

Filles 1961-1952: 1. Nathalie Bijl,
Bruxelles, 35"56.

Filles 1952 au-dessous: 1. Yvonne
Halser, Colombier, 25"50; 2. Danièle
Aeschlimann, Lausanne, 26"30; 3.
Canisia Berset, Marly, 28"27; 4. Ur-
sula Roth, Delémont, 29"17; 5. Mar-
lène Schmid, Genève, 29"96.

Garçons 1972: 1. François Marchi-
ni, Rome, 25"41; 2. Laurent Buchs,
Bulle, 25"73; 3. Vincent Dubuis, Ro-
manel, 26"38; 4. Paul-Armand Hum-
berset, Grandson, 27"22; 5. Eric
Schmid, Genève, 29"08.

Garçons 1967-1971: 1. Jean-Fran-
çois Vuilleumin, Delémont, 22"48; 2.
Charles-André Bregy, Saint-Léonard,
22"84; 3. Pierre Schmid, Genève,
23"27; 4. Claude-Alain Lamon, Gran-
ges, 23"38; 5. Patrick Ducret, Genè-
ve, 23"63.

Garçons 1962-1966: 1. Daniel Mar-
tignoni, Genève, 21 "30; 2. Patrick
Biagosch, Cologne, 21 "66; 3. Erick

de toutes les catégories.

OJ Ski-Club Sion
105 ENFANTS À VERCORIN

C'était dimanche 21 février, après que quelques flocons
de neige se soient aventurés en fin de nuit jusqu'en plaine.
Mais il en faut bien davantage pour nous décourager et nous
avons eu raison de passer outre aux apparences peu enga-
geantes de la météo. Grâce à l'aimable compréhension de la
direction des écoles, le rassemblement de ï'« embarque-
ment » des enfants ont pu à nouveau se faire dans la cour de
l'école de la Planta. Nous avons en effet tremblé précédem-
ment pour leur sécurité lorsque les cars devaient les prendre
en charge sur l'avenue de la Gare.

Jean-Luc et Lucien ont fait preuve de beaucoup d'adresse
au volant de leurs immenses cars sur la route de Vercorin
rendue glissante par une fine couche de neige. (S'ils nous li-
sent, qu'ils soient remerciés ici....) Ce fut moins facile pour
certains moniteurs, qui aiment pourtant la glisse.

Le brouillard nous a tenu compagnie pendant une grande
partie de la matinée. Nos prières partaient bien droit vers le
ciel, mais elles étaient systématiquement stoppées au pla-
fond de brouillard. Il a néanmoins finalement cédé devant un
soleil qui ne nous avait encore jamais abandonné cette sai-
son. Ce soleil a nouveau été le plus fort et, faisant alliance
avec une neige de très bonne qualité, il a assuré la réussite
de cette sortie. Nous aimerions bien qu'il se fasse un peu
moins désirer lors de notre prochain rendez- vous à Nax, le 7
mars 1982, et à propos duquel le responsable OJ a donné les
renseignements utiles dans une circulaire toute neuve
adressée récemment à tous les membres OJ. G.S.

Ski-Club Morgins
41e CIRCUIT DE MORGINS

Le Ski-Club Morgins organise le
dimanche 7 mars prochain son 41e
circuit de Morgins.
PROGRAMME
vendredi 5 mars 1982: à 18 heures ti-
rage des dossards à l'office du tou-
risme.

Dimanche 7 mars 1982 dès 10
heures: distribution des dossards et
contrôle des licences à l'Office du
tourisme de Morgins.

12 heures: premiers départs en li-
gne par catégories au lac de Mor-
gins. Arrivée au centre nordique.

16 heures: proclamation des résul-
tats.
DONNÉES TECHNIQUES
Catégories: filles OJ I, II, III. Garçons
OJ I, II. Dames: juniors et seniors en-

Flaction, Cheseaux, 21 "73; 4. Chris-
tian Mertz, Strasbourg, 21 "76; 5.
Claude Schumacher, Strasbourg,
22"27; 6. Michael Guex, Lausanne,
22"43.

Messieurs 1952-1961: 1. Marc
Hasler, Zurich, 19"40; 2. Christian
Rochat, L'Orient, 19"49; 3. Daniel
Guignard, Bussigny, 20"10; 4. Michel
Duvoisin, Yverdon, 21 "29; 5. Jac-
ques Siggen, Cheseaux, 21 "80; 6.
Franco Zaffra, Italie, 24"76; 7. Marcel
Etter, Genève, 26"46.

Messieurs au-dessous de 1952 : 1
Gérard Lamon, Granges, 21 "29; 2.
Jean-Luc Deschamps, Ecublens,
21 "94; 3. Roger Guex, Lausanne,
22"04; 4. Axel Biagosch, Cologne,
23"42; 4. Willy Flaction, Cheseaux,
23"42; 5. Camille Zuber, Sion, 23"67;
6. Tristan Delamure, Paris, 23"78; 7
Dieter Siegel, Genève, 23"88; 8. Ed-
gar Deschamps, Moudon, 24"30; 9
Behrouz Baxart, Belmont, 24"36; 10
Michel Berset, Marly, 24"54.

semble. Messieurs: juniors et seniors
I, II, III, IV. Catégories populaires: da-
mes et messieurs.

Epreuve: course de fond. 3,5 km
pour OJ I. 5 km pour OJ II, III et da-
mes. 10 km pour les juniors. 15 km
pour les seniors. 10 km pour les po-
pulaires.

Inscriptions: auprès de M. Bernard
Défago, 1875 Morgins, jusqu'au jeudi
4 mars 1982 sur feuille officielle FSS.

Finance d'Inscription: 6 francs
pour les OJ. 10 francs pour les au-
tres catégories.

Veuillez noter ce qui suit pour les
catégories garçons OJ I, II, III; mes-
sieurs: juniors et seniors I, II, III, IV.
Tous les coureurs-fondeurs partici-
pant au 3e triathlon national de
Troistorrents pourront participer au
41e circuit de Morgins car les pro-
grammes des deux épreuves ont été
établis pour permettre la participa-
tion aux deux courses. Nous invitons
donc les triathloniens à s'inscrire
également au circuit de Morgins.

Ski-Club Morgins

Ski-Club
Arpille-Ravoire

Le Ski-Club Arpille-Ravoire com-
munique à tous les membres.
i 28 février: sortie à skis à Crans-
Montana.

6 mars: soirée annuelle avec sou-
per.

Inscriptions au No de tél. 026
2 61 78 jusqu'au vendredi soir.

Concours interne
des Mayens-de-Sion
Ski de carnaval
des hivernants
RÉSULTATS. - A classe III garçons:
1. Parvex Pierre, 1'02"60, 30"40,
1 '33"00; 2. Pellisier Antoine, 1 '05"00,
29"20, V34"20; 3. De Kalbermatten
Christophe, V08"80, 28"40, V37"20;
4. Allet Charles-Emmanuel, 1'05"20,
35"00, V38"20; 5. De Kalbermatten
Pierre, 1W60, 30"20, 1'39"80; 6.
Georgy Nicolas, 1'23"60, 32"00,
1'45"60; 7. Allet Melchior, 1'30"00,
35"00, 2'05"00.

B classe III filles: 1. Von Der Weid
Coralie, 1'12"60, 31 "60, 1'44"20; 2.
De Preux Valentine, 1'15"00, 39"40,
1'54"40; 3. Bonvin Nathalie, V10"20,
45"00,1'55"20.

C classe II garçons: 1. Liebhauser
Biaise, V06"20, 30"40, 1'36"60; 2.
Theytaz Alain, 1'06"20, 30"80,
V37"00; 3. Von Der Weid Roger,
1'08"00, 30"40, 1'38"40; 4. Imsand
Manfred, 1'10"60, 33"40, V44"00; 5.
Lunginbuhl Pascal, 1'12"20, 34"40,
1'46"60.

D classe II filles : 1. De Roten Alix,
1'09"20, 35"40, 1'44"60; 2. De Preux
Muriel, V14"00, 34"20, V48"20; 3.
De Kalbermatten Nathalie, V16"60,
33"40, 1'50"00; 4. Liebhauser Ghis-
laine, 1'16"60, 37"20, 1'53"80; 5.
Parvex Isabelle, 1'25"60, 38"20,
2'03"80.

E classe I garçons: 1. Sierro Nico-
las, 21 "40, 25"80, 47"20; 2. Exquis
Fabien, 21 "60, 26"80, 48"40 et Von
Der Weid Alexis, 19"20, 29"20,
48"40; 4. Bonvin Nicolas, 22"60,
26"60, 49"20; 5. De Balthasar Nico-
las, 26"20, 29"80, 56"00.

F classe I filles : 1. Theytaz Isabel-
le, 20"20, 24"20, 44"40; 2. Dubuis
Frédérique, 24"20, 26"20, 50"40; 3.
de Roten Catherine, 23"80, 28"60,
52"40; 4. De Wolf Griselda, 25"80,
28"80, 54"60, Lovey Véronique,
25"20, 31 "40, 56"60 et De Preux Sé-
verine, 24"20, 32"40, 56"60.

Ski-Club Sanetsch, Conthey
CONCOURS INTERNE

Résultats du slalom géant qui s'est
déroulé le dimanche 14 février 1982
à Zinal.

Débutants 1975-1976: 1. Fontan-
naz Boris, 2. Fontannaz Yann, 3. Ver-
gères Patrice, 4. Debons Raphaël.

Cadets 1972-73-74: 1. Roh Frédé-
ric; 2. Roh David; 3. Evéquoz Joce-
lyne.

OJ I 1969-70-71, garçons: 1. Fon-
tannaz Christophe; 2. Fontannaz Sté-
phane; 3. Fontannaz Philippe.

OJ II 1966-67-68, garçons: 1. Fu-
meaux Reynald, 2. Evéquoz Pierre-
Yves; 3. Fumeaux Laurent.

Filles, débutantes 1975-76: 1.
Luyet Vanessa; 2. Fumeaux Jeanni-
ne.

Filles, cadettes 1972-73-74: 1.
Evéquoz Alexandra; 2. Evéquoz Vé-
réna; 3. Roh Anne-Catherine.

OJ I filles 1969-70-71: 1. Roh So- d'Erde à 7 h. 30

Ski à la
• Anzère: 100-200 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km, patinoire, curling, piscine ou-
verts, promenades balisées.
• Arolla: 120-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne et nouvelle installa-
tion. Piste de fond.
• Bellwald: 120-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 8 km.
• Bettmeralp: 150-160 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
5 km, patinoire.
• BlattenBelalp: 200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
descente Belalp-Blatten bonne.
• Bruson-Le Châble: 60-210
cm, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Champéry-Planachaux: 150-
200 cm, neige poudreuse, pistes
très bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec Avoriaz, Morgins,
Châtel, Torgon, centre sportif:
piscine, patinoire et curling ou-
verts de 9 à 22 heures.
• Champousslns: 100-150 cm,
30 cm de neige fraîche, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons avec
Morgins et Les Crosets, pistes de
fond 10 km, piscine.
• Champex: 100-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 15 km
dont 1,5 km illuminé, patinoire.
• Chandolin: 100-150 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Navette de bus
du télésiège au vieux village, pis-
te de fond 2,5 km.
• Col des Planches: 40-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20
km.
• Crans-Montana - Amlnona:
80-160 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond, patinoire, promena-
des pédestres.
• Les Crosets-Val-d'Illlez: 150-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Avoriaz et Morgins.
• Ernen-Mûhlebach: 60-150 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 3-4 km.
• Evolène-Les Haudères : 70-
180 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 12 km.
• Grachen: 25-100 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine couverte, patinoi-
re.
• Grlmentz: 70-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 7
km, piste de randonnée 12 km,
piscine.
• Leukerbad: 130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, centre
sportif: curling, patinoire.
• Torrent: 250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Torrent-Leuker-
bad.
• Gemml: 250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond.
• Lœtschental-Lauchernalp:
200-230 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de randonnée Wiler-Fafle-
ralp.
• Monthey-Les dettes: 130 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne jusqu'à la fin fé-
vrier. Piste de fond 10 km.

nia; 2. Roh Fabienne; 3. Fumeaux
Chantai.

OJ 11 filles 1966-67-68: 1. Jaquet
Murlelle; 2. Varone Murielle; 3. Evé-
quoz Nicole.

Juniors: 1. Roh Raphaël; 2. Ger-
manier Jean-Jacques: 3. Evéquoz
Biaise.

Seniors: 1. Dessimoz Jean-Noël; 2.
Sauthier Pierre-Antoine: 3. Fontan-
naz Roger.

Vétérans: 1. Fontannaz Claudy; 2.
Sauthier Jacques; 3. Antonin Philip-
pe.

Dames 1:1. Udry Patricia; 2. Sau-
thier Véronique; 3. Fumeaux Chantai.

Dames II: 1. Evéquoz Paulette; 2.
Fontannaz Myriam; 3. Roh Myriam.

Sortie pour tous les membres.
28 février: Loèche-les-Bains
7 mars : Super Nendaz
14 mars: Ovronnaz.
Un car sera à disposition au départ

carte
• Morgins: 90-200 cm, neige
poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne. Liaisons avec
Châtel et Torgon. Sous réserve:
liaisons avec Champoussin et
Les Crosets-Avoriaz. Piste de
fond, randonnées, patinoire.
• Nax: 50-200 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 12
km.
• Haute et Super-Nendaz: 50-
150 cm neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec les Mayens-de-Rid-
des, Veysonnaz, Verbier, Mont-
Fort, Prarion. Piste de fond, pis;
cine, jardin d'enfants.
• Ovronnaz: 100-300 cm, neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Rlederalp: 130-140 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4,5 km.
• Rothwald: 130-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Rosswald: 160-190 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 60-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 7 km,
piscine, patinoire.
• Saas-Grund: 30-50 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire.
• Slmplon-Dorf - Simplon-Pass :
50 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Super-Saint-Bernard :150-180
cm neige poudreuse, pistes bon-
nes, tout fonctionne, piste italien-
ne de 10 km ouverte.
• Saint-Luc: 40-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 1,5 km.
• Thyon - Les Collons: 120-180
cm, 10 cm de neige fraîche, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne, piste de fond 2,5
km, patinoire.
• Torgon: 80-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, liaisons avec les Por-
tes-du-Soleil , piste de fond 6,5
km.
• Verbier: 80-280 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond.
• Vercorin: 50-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 3 km.
• Veysonnaz: 100-150 cm, nei-
ge dure, pistes bonnes, tout
fonctionne, liaisons avec Verbier
et Haute-Nendaz.
• Vichères - Bavon: 150-250
cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes, tout fonctionne, piste
de fond à Liddes 7,5 km,
• Vlspertermlnen: 80-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne.
• Zermatt: 70-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond, cur-
ling, patinoire, piscine.
• Zlnal: 100-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 12 km,
patinoire.
• Villars: 30-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne, pistes de ski de fond ou-
vertes.
• Les Diablerets: 20 cm de nei-
ge fraîche, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond ouver-
te.
• Leysln: 50-70 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes, tout fonc
lionne, pistes de fond.
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ANNONCES DIVERSES

Avendre,
cause double
emploi

scie
circulaire
calibreuse universelle
«Klein» avec chariot
de calibrage et table
de mortaisage, pro-
tection Suval, moteur
7,5 KW, parfait état.

Constructions
Rosat S.A.
Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45.

22-2030

A vendre

vaisselier
ancien
parfait état,
une auto

Toyota Corolla
caravane, parfait état,
expertisée.

Tél. 026/2 20 66.
«36-400206

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSONI
VUISSOZ
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

ST? I

fumier
bovin
Facilité de charger.

Tony Balsiger
1807 Lonay
Tél. 021/53 10 57.

36-21936

Cherche
d'occasion

citerne
cubique
de 25 000 à 40 000 I.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435145
à Publicitas,
1951 Sion.

Mm ^amm ^

Grande banque commerciale,
établie à Sion

cherche pour le 1er avril 1982 ou
date à convenir, une

secrétaire
pour son département financier.

Profil exigé:
- langue maternelle française ou

allemande avec bonnes con-
naissances de la deuxième lan-
gue,

- bonne dactylo
- aimant les chiffres
- ayant l'esprit d'initiative.

Nous offrons:
- une activité variée dans une at-

mosphère de travail agréable,
- les prestations d'une grande

banque.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
900107 à Publicitas, 1951 Sion.

jtfiele

Exposition
Gd-Pont 24

027/21 21 11

fMT| OFFRES ET
tiiJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

SUISS

Vos annonces
par Publicitas

représentant
pour visiter notre clientèle avec le bus-exposition.
Plus de mille clients vous attendent dans tout le Valais.
Si vous êtes sûr qu'ils apprécieront votre tact, votre loyauté

mmmWMBÊWtBfmmm et vos connaissances tech-
m L , i-T^̂  niques, faites une offre ma-
m âaaaaaaV nuscrite complète à

ITl^^^ R- Leuenberger
il [r_ Outils-machines-moteurs
// LEUENBERGER f Rue de Lausanne 61
Usa j ^  1950 sion 36

I—LES HAUTS LIEUX—|
DU CHARME FRANÇAIS

Week-end au départ de Genève et Zurich.
u)zou

I

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

COTE D'AZUR : à partir de Fr. 370

Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours vous fait découvrir comme
personne plusieurs visages étonnants de la France.

PARIS : à partir de Fr. 360
Week-end au départ de Genève.

BORDEAUX : à partir de Fr. 470
Week-end de 4 jours au départ de Genève

COTE D'AZUR : à partir de Fr. 550
8 jours au départ de Genève et Zurich

Changez vos habitudes : demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre
Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

Cherche

menuisier-
charpentier
Sachant travailler
seul. Bon salaire pour
personne capable.
Région Montana.

Offres sous chiffre
89-42318, ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.

Maître Jeune homme fran-

ferblantier r̂
s
misA

, , cherche emploi,
cherche emploi pour région Martigny
1983, trois ans d'ex- comme
périence, grande en-
treprise, bilingue.

sommelier
Ecrire sous
chiffre P 36-435138
à Publicitas, Tél. 026/8 18 40.
1951 Sion.

'36-400204
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Les Institutions de gériatrie cherchent, pour le centre de
gériatrie, rue du Nant 8, des

infirmières diplômées
(plein temps)
pour ses immeubles, avec encadrement médico-social.

Véhicule indispensable et domicile à Genève exigé.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, à l'hôpital de gériatrie (service du personnel), route
de Mon-ldée,1226 Thônex.

18-2154

Imprimerie du centre du Valais
cherche pour entrée à convenir

compositeur
typographe

avec si possible connaissance d
montage offset.

Ecrire sous chiffre P 36-900105
Publicitas, 1951 Sion.



Activité de nos ski-clubs
Ski-Club
Crans-Montana
lt GRAND PRIX OJ
.NOUVELLISTE»
DU 7 MARS 1982
Epreuve: slalom géant, 2 man-

ches.
Lieu: Cry d'Err, piste Nationale.
Départ 1re manche: 10 heures,

puis toutes les 30 secondes.
Départ 2e manche: Vz heure après

afin de la 1re manche (les cinq pre-
miers de la première manche, inver-
sés, puis dans l'ordre du classement
je la première manche).
Inscriptions: par les chefs OJ des

jroupements.
Tirage au sort: jeudi, 4 mars 1982,

)20 h. 45 à l'hôtel de l'Etrier, Crans.
Distribution des dossard: de

7 h. 30 à 8 h. 30 au Cisalpin, départ
lélécabine Violettes - Plaine-Morte,
par les responsables.
Finance d'Inscription: 8 francs

pour les coureurs ayant la carte de
l'équipe valaisanne et 15 francs pour
te autres coureurs, remontées mé-
caniques comprises.
Proclamation des résultats : dans

l'aire d'arrivée de la piste Nationale,
J16 h. 30 (au-dessus du Cisalpin).

Assurance: le Ski-Club de Crans-
Montana décline toute responsabilité
m cas d'accident.

Le comité d'organisation

Ski-Club Saint-Luc
TROPHÉE BELLA-TOLA

RÉSULTATS. - Dames: 1. Zufferey
Marie-Pierre, SC Chandolin, 3'53"10;
î Granger Marie-Paule, SC Troistor-
rents, 4'12"20; 3. Schriber Stépha-
nie, Lambins, 4'14"22; 4. Salamin
Danielle, Saint-Luc, 4'23"57; 5. Du-
tosson Magali, Troistorrents,
l'31"41; 6. Anthamatten Nicole,
Saint-Luc, 4'40"25; 7. Vouardoux
Chantai , Grimentz, 4'40"50; 8. Char-
Ion Patricia, Saint-Luc, 4'40"62; 9.
Berclaz Fabienne, Sierre, 4'43"87;
10. Loye Marlène, Sierre, 4'46"67.
Juniors: 1. Giovanetti Fulvio,

Troistorrents, 3'35"31; 2. Voide
Thierry, Crêt-du-Midi, 3'47"59; 3.
Kelly Lance, Sion, 3'50"52; 4. Fran-
tey Michel, Arbaz, 4'04"09;5. Exquis
Frédéric, Vélan, 4'04"48; 6. Zufferey
Nicolas, Chippis, 4'06'41; 7. Antha-
natten Olivier, Saint-Luc, 4'06"97; 8.
Pont Raphaël, Saint-Luc, 4'11"00; 9.
Aymon Patrick, Ec. Comm. Sierre,
l'12"79; 10. Fumeaux Ch.-Albert,
îensine, 4'13"04.
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tous à Veysonnaz:
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2-,C» r 'Sny Claude CM DépartTsalle paroissiale à 8 heu-rmal, 3 47 72; 3. Monay Daniel, Mor- res ¦
' ̂ ' ?'4ô '^o?.;ol- R°sset J -Marc Ge- Retour: départ de la station àneve 1, 3 49 84; 5. Rey-Mermet Joël, teheuresIVoistorrents 3"51"12; p. Fankhau- inscriptions: obligatoires chez
f Christophe, CM Zinal 3'5 "23; 8. Edouard Favre, tél. N» 25 16 33 jus-egolan Marc, Zmal, 3 52 85; 9. qu'au samedi à 18 heures. Veuillez
&™ ^"FoaïC Kls' C^-^-Mid'. appeler le soir et aux heures des re-»54"72; 10. Schriber Patrick, Lam- pgsbms, 3'55"28. En cas de mauva|s ternps ]e N° 180
Equipes: 1. SC Crêt-du-Midi; 2. SC

Troistorrents; 3. CM Zinal; 4. Les
Lambins; 5. SC Zinal.

Dans une semaine à Vercorin

24es championnats valaisans
des professeurs de
Il appartient cette année

au Ski-Club La Brentaz
d'organiser le rendez-vous
cantonal des «vestes rou-
ges» pour leur champion-
nat. C'est donc à Vercorin,
les 6 et 7 mars, que se dis-
puteront les épreuves tech-
niques, un spécial et un
géant. Tout est déjà prêt
pour accueillir les ambas-

Vercorin , vu depuis le Crêt-du-Midi.

Les SC Monthey
et Champéry
remercient

Oui, la présence d'un brouillard te-
nace pendant tout le week-end a eu
raison des coureurs, organisateurs,
responsables et du public présent.
Alors que tout avait été parfaitement
préparé pour cette épreuve attendue
avec impatience, la décision dut être
prise d'annuler la course, ceci après
plusieurs renvois tout au long de la
journée. Nous devons relever la pa-
tience dont firent preuve les cou-
reurs et les entraîneurs des différents
groupements.

La commission technique OJ de
l'AVCS étudiera la possibilité de faire
tout de même courir cette épreuve à
une date ultérieure qui sera com-
muniquée par voie de presse.

Les ski-clubs de Monthey et de
Champéry, responsables de l'orga-
nisation tiennent à adresser de très
sincères remerciements aux cou-
reurs et entraîneurs pour leur esprit
sportif , aux collaborateurs de la so-
ciété des remontées mécaniques des
Crosets, qui firent tout leur possible
pour préparer une piste parfaite, aux
membres de l'ESS Champéry-Les
Crosets, responsables du chrono-
métrage, aux représentants de la
presse qui avaient fait le déplace-
ment, et surtout à tous leurs mem-
bres, amis et aides bénévoles qui ont
travaillé pendant de longues heures
à la réussite de cette manifestation,
sans oublier les nombreux donateurs
qui permirent d'assurer le finance-
ment de cette organisation.

vous renseignera dès 7 h. 30. Le ski-
club décline toute responsabilité en
cas d'accidents.

Le comité

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard

28 février : sortie à Veysonnaz-Su-
per Nendaz. Départ à 8 h. 30 de la
place du Collège. Dès 10 heures
cours niveau II (virage parallèle de
base, apprentissage et maîtrise). En
raison de l'étendue du domaine skia-
ble, les enfants non accompagnés ne
seront pas admis. Inscriptions au-
près des membres du comité jusqu'à
ce soir 20 heures.

En cas de temps incertain appeler
le 180.

Le comité

Ski-Club Savièse
Dimanche 28 lévrier 1982
1. Cadets: course aux points à

Haute-Nendaz.
2. OJ II: championnats valaisans

sadeurs du ski, sous la
présidence de Maurice
d'Allèves et du secrétaire
général Carlo Imbach. Les
deux épreuves auront lieu
sur la piste de Tracuit sur
les hauteurs du Crêt-du-
Midi de la station de Ver-
corin. Edmond Rudaz, pré-
sident d'organisation et
ses collaborateurs ont mis

Concours de ski à Haute-Nendaz

Les policiers valaisans sont en forme!

Voici les lauréats à l'heure des récompenses (de gauche à droite): Mme Praz, Mlle Crettaz, Mme Barben, cpl
Roduit, cpl Denis, cpl J.-M. Mottier , appr Maret, cpl Dayer,. cpl Michelet, appr Fournier, appr Millius, plt Zum-
thurm, brig Hugon (à genoux, le sgt Vœffray).

Grâce à la collaboration de Télé-Nendaz, de l'Offi-
ce du tourisme et de Nendaz-timing, le concours or-
ganisé sur les pistes de Tracouet le samedi 20 fé-
vrier par le ski-club et football-club police Valais a
été une réussite parfaite. En effet, les jeunes et
moins jeunes ont pu tester leur condition physique
sur un parcours très bien préparé par le cpl nendard
Jacques Michelet. La partie administrative avait été
remise entre les mains du cpl Mottier du poste de
Nendaz.

Le chef du service des sports de la police canto-
nale était représenté par le plt Zumthurm. Nous
avons également apprécié la participation du briga-
dier retraité Camille Hugon. La commune de Nendaz
était représentée par son vice-président, M. Firmin
Délèze. Après l'apéritif offert par M. Jean-Louis La-
thion, des prix ont été remis à chaque participant
ceci grâce à la générosité des commerçants nen-
dards.

ski
tout en œuvre pour une
réussite parfaite. Mention-
nons que la meilleure éco-
le de ski valaisanne se ver-
ra offrir le challenge «Nou-
velliste». Nous aurons
l'occasion de reparler de
cette compétition, qui sera
un prélude aux champion-
nats suisses qui, eux, se
disputeront à Verbier deux
semaines plus tard.

Ski-Club Trient
sortie d'hiver

Programmée au dimanche 7 mars
1982, la sortie d'hiver du ski-club
Trient aura lieu à Verbier avec les
4 Vallées et avec le programme sui-
vant:

Départ: 7 heures, Châtelard
(douane), 7 h. 15, Trient (garage de
la Frontière), 7 h. 45, Martigny
(Transalpin à Martigny-Croix).

Prix: adultes : car et téléphérique
des Attelas 15 francs, car et forfait
journalier, 30 francs; enfants : car et
forfait journalier, 15 francs.

Dîner: libre.
Inscriptions: jusqu'au jeudi 4 mars

à 20 heures auprès de Victor Gay-
Crosier (026/2 38 36) en mention-
nant les abonnements et billets dési-
rés.

En cas de mauvais temps, se ren-
seigner au N° 180 à partir de 6 h. 30.
Une messe sera célébrée à Trient le
samedi 6 mars à 19 heures.

Eliminatoire
des cadets
du Valais central
DIMANCHE 28 FÉVRIER
A HAUTE-NENDAZ

organisateur: ski-club Arpettaz,
Nendaz.

Lieu du concours: Haute-Nendaz -
Tracouet, pistes nationale et alpage.

<-cu«gones : uj mies et garçons
des années 1969 à 1974.

Programme: deux slaloms géants
9 h. 30 premiers départ première
manche, puis chaque 30 secondes.
Deuxième manche: une demi-heure
après la fin de la première manche.

Tirage des dossards: le 26 février
à 20 heures au café-restaurant des
Etagnes.

Distribution des dossards: au
café-restaurant Le Grenier dès
7 h. 30.

Résultats: après chaque course
sur place.

Finance d'inscription: 15 francs
par coureur.

Slalom géant
Catégorie dames: 1. Crettaz Manuela 5'17"26; 2. Praz Anne-

lyse 5'17"31 ; 3. Barben Christine 5'41 "84.

Catégorie messieurs : 1. Barben André 3'33"17; 2. Fournier
Pascal 3'53"79; 3. Denis Gabriel 3'58"16; 4. Dayer Clément
4'05"21; 5. Steiner Robert 4'08"10; 6. Bourban Charly 4'11 "07; 7.
Fellay Emile 4'15"13; 8. Roduit Daniel 4'22"10; 9. Jacquemettaz
Georges 4'22"38; 10. Millius Erwin 4'25"87; 11. Praz Simon
4'31"44; 12. Gros Gérard 4'39"31; 13. Maret Pierre-Antoine
4'48"32; 14. Bourdin Serge 4'49"58; 15. Pellaud Jean 4'59"46;
16. Comby Charles 5'01"46; 17. Vœffray Marco 5'04"78; 18. Zer-
matten Roger 5'13"74; 19. Hugon Camille 5'14"26; 20. Zumthurm
Sigisbert 8'38"77.

Première manche: Mùttier Jean-Marc 1 '36"93; Fournier Firmin
1 '38"68; Thurre Rodolphe 1 '49"29; Gros Jérôme 2'43"89.

Catégorie messieurs, ski de fond: 1. Barben André 20'19"76;
2. Bourban Charly 22'56"99; 3. Vœffray Marc 25"00"63; 4. Stei-
ner Robert, 25'47"87; 5. Zermatten Roger 25'59"63; 6. Fournier
Pascal 26'05"70; 7. Denis Gabriel 26'07"70; 8. Dayer Clément
26'10"38; 9. Gros Jérôme 27'06"77; 10. Comby Charly 28'03"35;
11. Praz Simon 32'25"48.

Ski-Club
Vercorin- Brentaz

Le Ski-Club Vercorin-Brentaz a le
plaisir de vous inviter à son 6e derby
de Tracuit slalom géant qui se dérou-
lera le dimanche 14 mars 1982 à Ver-
corin.

Le concours est ouvert aux caté-
gories suivantes: dames, juniors, se-
niors, vétérans, OJ avec licence ju-
niors.

Inscriptions: sur formulaires FSS
N° 4 en deux exemplaires avec ins-
criptions des points FSS chez Patrick
Rudaz, Bellevue, 3966 Chalais pour
le jeudi 11 mars 1982.

Finances: 20 francs par coureur y
compris l'abonnement aux remon-
tées mécaniques. La finance d'ins-
cription sera versée au c.c.p. 19-
6166, Ski-Club Vercorin-Brentaz,
Vercorin, et le récépissé ou sa copie
sera joint au formulaire d'inscription.
Seuls les concurrents ayant effectué
le paiement de leur finance d'inscrip-
tion seront tirés au sort. Le rembour-
sement de la finance d'inscription se
fera conformément au règlement des
concours.

Licences: seuls les coureurs mu-
nis d'une licence valable pourront
prendre le départ.

Tirage des dossards: vendredi
12 mars 1981 selon le règlement des
points FSS (art. 603.2).

Remise des dossards: dimanche
14 mars au bureau des courses à
Vercorin de 7 h. 30 à 9 heures.

Premier départ: 10 heures, piste
de Tracuit.

Protêts: devront être adressés par
écrit moyennant un dépôt de
25 francs.

Résultats: 15 h. 30 sur la place du
village.

Challenges: dames, juniors, se-
niors, meilleurs temps, équipes de
trois coureurs (toutes catégories).

Prix: selon règlement FSS.
Assurances: le ski-club décline

toute responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Chronométrage: Oméga.
Renseignements: iéi.

027/58 29 53 et 027 55 26 81, Socié-
té de développement de Vercorin.

Club de fond
Conthey

Mayens de Conthey, dimanche
7 mars 1982, grande course de fond.

Catégories: dames, vétérans, éli-
tes.

Magnifique challenge aux vain-
queurs. Médaille souvenir à tous les
participants.

Inscriptions: 22 9912 et 36 20 88.
Organisation: club de fond de

Conthey. ^

Tournoi
à Crans-Montana

Au cours du dernier week-
end, dix-huit équipes ont
participé au tournoi doté du
challenge et des prix BPS.
Après quatre tours, c'est fi-
nalement le team de Mies qui
s'est imposé avec trois victoi-
res et un nul. Au terme de la
compétition, organisateurs et
joueurs se retrouvaient sur la
glace pour un apéritif valai-
san au cours duquel M. V.
Renggli, directeur de l'office
du tourisme, assisté de M. J.-
P. Bestenheider, directeur
BPS Montana, procédait à la
distribution des récompen-
ses.
CLASSEMENT FINAL: 1.
Mies (Paul-Albert Clivaz -
Maurice Eichenberger- Paul-
Alfred Mudry - Jean-Pierre
Bestenheider , skip) 7 points,
21 ends, 34 pierres ; 2. Les
Renards, Allemagne (Arthur
Fandrey - Freddy Wanger -
Helmut Fleer - Werner Kiwitz,
skip) 7-19-43 ; 3. Montana-
Cervin (Carlo Salvati - Diego
Perrig - Otto Stucky - Charly
Cottini, skip) 6-22-36; 4. Ra-
wyl-Saint-Gall (Rudi Grauer ,
skip) 6-21-34 ; 5. Montana-
Farinet (André Viscolo, skip)
6-19-30.
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REVENDICATION
PATERNELLE

Kristen Kvello, père de Be-
rit Aunli et commentateur of-
ficiel pour le public, a décla-
ré avec humour avant le re-
lais féminin 4 x 5 k m :  «Le
prince héritier Harald a déjà
embrassé Berit à deux repri-
ses après ses victoires indi-
viduelles. Si ma fille aide la
Norvège à gagner le relais,
j 'estime que la princesse So-
nia (épouse d'Harald) me
doit une attention analo-
gue. » Le protocole de la
cour ne s'est pas prononcé...

L'OR ET L'ARGENT
La Norvégienne Berit Aunli

aurait touché, pour chacune
de ses victoires individuelles,
une prime de trente mille
couronnes versées par le fa-
bricant de skis de l'équipe.
Des esprits mathématiciens
nnt r*olr>iilû nno Honc lac £ o+
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10 km, Berit est restée au to-
tal 43'56"1 en piste pour ga-
gner 60 000 couronnes. Ses
efforts lui ont rapporté exac-
tement 25,40 couronnes par
seconde, l'équivalent, aux ta-
rifs locaux, d'une tasse de
café et d'une tranche de gâ-
teau.

FOURMIS DES NEIGES
En dépit des dizaines de

milliers de spectateurs effec-
tuant quotidiennement le pè-
lerinage d'Holmenkollen et
prenant d'assaut les stands
de marchands de saucisses
et de boissons, les aires de
compétition redeviennent
propres quelques heures à
peine après les épreuves.
Des équipes de gamins, âgés
de neuf à treize ans, collec-
tent méthodiquement _ les
moindes détritus. Tous' ap-
partiennent à un club de ski
local et le fruit de leur travail
de «fourmis des neiges»
(8000 couronnes pour dix
jours) ira à la caisse de leur
association.

KILOMÉTRAGES
IMPRESSIONNANTSIMPRESSIONNANTS

Les déplacements des of-
ficiels, concurrents et jour-
nalistes, sont assurés par un
parc de véhicules compre-
nant 70 voitures, 10 minibus
et 15 cars grand modèle. 140
chauffeurs, virtuoses de la
conduite sur glace, se re-
laient pour faire face à la de-
mande. Ils ont déjà atteint le
cap des 100 000 kilomètres
et pensent approcher les
500 000, dimanche prochain,
jour de clôture.

ENCORE UN RETOUR
CANADIEN

Les Canadiens ménagent
leurs effets : après Horst Bu-
lau, que l'on n'attendait pas,
Steve Collins, que l'on n'at-
tendait plus, sautera sur le
Midstudsbakken de Holmen-
kollen.

Le champion du monde ju-
niors de 1980, qui avait été
retiré de la sélection cana-
dienne, rejoindra ses coéqui-
piers Bulau et Richards pour
le concours sur le grand
tremplin de dimanche.

Le jeune skieur, de souche
indienne, de Thunder Bay
(Ontario) n'est aujourd'hui
âgé que de 17 ans. Pourtant,
il y a deux ans déjà, il fut la
coqueluche de la coupe du
monde. Notamment, après
avoir établi le record du
tremplin à Lahti (Fin), avec
124 m et y avoir remporté
l'épreuve coupe du monde,
alors qu'il n'avait que
15 ans...

Les deux saisons suivan-
tes, il connaissait énormé-
ment de problèmes d'équili-
bre liés à sa croissance. Son
meilleur résultat cette année,
une 13e place à Sapporo, sur
90 m, en janvier.

ENTRAÎNEMENT
DANS LE BROUILLARD

La troisième séance d'en-
traînements sur le grand
tremplin de Holmenkollen, où
sera disputé le concours de
saut, dimanche prochain, a
été sérieusement perturbée
par un épais brouillard. C'est
ainsi que douze sauteurs
seulement ont franchi la li-
gne des 100 mètres. Avec
chacun 104 m 50, l'Allemand
de l'Est Mathias Buse, le Fin-
landais Matti Nakaenen et le
Norvégien Ole Bremseth se
sont montrés les meilleurs,
merdredi. Quant à Hansjôrg
Sumi, il a réussi des bonds
entre 91 m 50 et 96 mètres.

La Norvège
L'arrivée du relais 4 x 10 km
masculin des championnats
du monde de ski nordique, à
Holmenkollen, a donné lieu
à un dénouement fantasti-
que en présence de 50 000
spectateurs. Premier sus-
pense. A 50 mètres de l'ar-
rivée, deux hommes sont
encore au coude-à-coude et
luttent pour la victoire: le
Norvégien Oddvar Bra et le
Soviétique Alexandre Zavia-
lov. Ils jettent leurs derniè-
res forces dans la bataille et
terminent sur la même ligne.
L'Union soviétique, dans un
premier temps, est déclarée
médaille d'or, mais le Jury,
après examen de la photo-fi-
nish, accorde également
une médaille d'or à la Nor-
vège. Sa sixième depuis le
début de ces «mondiaux»...
L'URSS conservait donc son
titre acquis à Lake Placid, il
y a deux ans. Second sus-
pense. Les spectateurs, pas
encore remis de leurs émo-
tions, assistent au même fi-
nal pour la troisième place:
le géant Finlandais Juha
Mieto et l'Allemand de l'Est
Frank Schrôder, dans un ul-

L'orqanisation critiquée
Les Norvégiens ne s'imaginaient sans doute pas que, eux, les

maîtres absolus dans l'organisation tant sur le terrain que télévisée
des événements nordiques, encourent un jour les foudres des con-
currents et autres officiels.

C'est pourtant ce qui s'est passé à Oslo, malgré un relais
4 x 10 km plus beau, parce que plus passionnant que jamais. Le'ïaiW
que l'arrivée de Holmenkollen ne dispose pas.d'installation de pho-
to-finish a laissé aux concurrents de ce relais un goût d'inachevé.

Il est vrai que le règlement nordique de la FIS fait bel et bien allu-
sion que dans le doute on aurait recours à ce moyen de décision.
Or, à Oslo, le jury a dû se contenter de revoir les arrivées sur les ima- ;
ges vidéo de la télévision norvégienne... C'est ce qui a motivé le pro-
têt de la RDA.

Ensuite, on s'est longtemps querellé de savoir si c'était le ski, ou
plus exactement la fixation du premier ou du deuxième ski qui déter-
minait de l'ordre d'arrivée. Entre règlements plus ou moins récents
des quatre équipes concernées, ce fut le sac d'embrouilles.

Et, pourtant, le seul règlement en vigueur est clair et précis: le
temps (et, par extension, l'ordre d'arrivée) est pris sur la première
partie du corps qui franchit le faisceau lumineux à l'arrivée. Or, à
Holmenkollen, l'installation était placée à environ 30 cm du sol. Si
bien que généralement, le chronographe est stoppé par un pied.
Mais il pourrait l'être aussi par une main.

Mieto, volontairement ou non, a donc mis parfaitement à profit ce
paragraphe, réglementaire celui-là

Notre bélino ci-dessous montre l'arrivée en deux temps de
Bra (à gauche) et de Zavialov. En haut, la dernière poussée
des bâtons de Bra l'envoie à terre , et le Soviétique éclate de
joie (photo d'en bas).

time sursaut, franchissent
côte à côte la ligne d'arrivée.
Mais, cette fois-ci, le jury
prend la décision de décer-
ner une seule médaille de
bronze, à la Finlande en
l'occurrence. La décision
provoque d'ailleurs une ré-
clamation de la RDA, qua-
trième.
LA DÉCEPTION DES SUISSES

Les fondeurs suisses ont à
nouveau déçu. Alfred Schindler,
Konrad Hallenbarter, Franz
Renggli et Andy Grûnenfelder
ont pris la neuvième place sur
17 équipes. Ils ont dû s'incliner
entre autres devant la RFA (6e),
l'Italie (7e) et les Etats-Unis,
sans Bill Koch (Ses), ne précé-
dant l'Autriche que de peu.

Pour la première fois dans
l'histoire du ski nordique, deux
médailles d'or ont été attribuées.
Le jury, composé de cinq mem-
bres dont deux Norvégiens
(mais pas de Soviétique), a pris
une décision conforme au règle-
ment. Celui-ci stipule que le
concurrent dont un pied franchit
en premier la ligne est déclaré
vainqueur. Dans le cas de Bra et
Ziavalov, il était impossible de
déterminer lequel avait franchi
l'arrivée avant l'autre, de sorte
que fut prise la décision la plus

f mi

et l'URSS à égalité

Les deux équipes victorieuses de ce 4 x 10 km historique réunies après la remise des médah
les: au second plan, l'équipe de Norvège, avec, de gauche à droite, Aunli, Mikkelsplass, Br,
et Eriksen, et devant, les Soviétiques Batiuk, Zavialov, Nikitin et Burlakov. (Bélino AP

sportive et la plus humaine, don-
ner deux médailles d'or. Pour la
troisième place, Mieto fit la dé-
cision en lançant un pied en
avant en raison de l'absence
d'une photo-finish et en arguant
que ce cas était semblable à ce-
lui de Bra et Zavialov.
L'ESPOIR NORVÉGIEN
S'ENVOLE

Les Norvégiens auraient eu la
possibilité de s'imposer beau-
coup plus nettement et d'éviter
toute ambiguïté. Mais son troi-
sième relayeur, Pal Gunnar Mik-
kelsplass, parti avec 53 secon-
des d'avance sur l'URSS, ne
pouvait résister au retour fantas-
tique de Burlakov, qui établissait
le meilleur temps individuel ab-
solu sur 10 km. Une chute dans
une descente à 2 km de l'arrivée
ne fit, certes, rien pour arranger
les affaires du Norvégien, qui
devait encore concéder 13 se-
condes au Soviétique sur la fin
de course. Ainsi, après être pas-
sée en 7e position au premier
relais à plus d'une minute en rai-

(14e). Les résultats
1. Anton Steiner (Aut)

V41"82; 2. Christian Orlainski

A

son d'un parcours catastrophi-
que de Nikitin, l'Union soviéti-
que abordait l'ultime fraction en
tête.

Zavialov était rapidement re-
joint par Bra, et les deux hom-
mes accomplissaient leur tran-
che de 10 km de concert, mal-
gré une tentative de Bra de dé-
cramponner le Soviétique dans
une montée. Dans le dernier ki-
lomètre, alors que Bra attaquait
une nouvelle fois, Zavialov tré-
buchait et en tombant cassait le
bâton droit de Bra. Le champion
du monde des 15 km parcourait
quelques mètres avec un seul 30 secondes,
bâton, ce qui permettait au Rus- Ce que l'on pouvait prévc
se de recoller. Suivait alors cet d'après les résultats des éprej
invraisemblable sprint, dans le- ves de préparation apparu
quel Zavialov arrachait une pre- cruellement en pleine lumière ;
mière médaille d'or pour l'URSS Holmenkollen: les Suisses n
dans ces championnats. sont pas cet hiver dans une foi

MICROARI F me d'9ne des championnats d«MISERABLE» monde. Même une performanc
Le responsable du fond hel- de premier ordre dans les 50 kr

vétique, Peter Mûller, qualifia la (où la Suisse alignera Hallenbai
prestation de ses coureurs dans ter, Renggli, Fritz Pfeuti et Joo
ce relais de « misérable». Et ce Ambûhl) ne changerait rien
jugement, pour sévère qu'il pa- cet état de fait.

(Aut) à 0"30; 3. Hubert Strolz
(Aut) à 1"19; 4. Helmut Gstrein
(Aut) à 1 "53; 5. Peter Mally (lt) à
1"67; 6. Joachim Wallner (Su) à
2"10; 7. Eric Pechoux v . r) à

bian Kummer (S) à 5"18; 14
Walter Sonderegger (S) à 5"73
15. Frank Woerndl (RFA) à 5"90

Classement intermédiaire de
la coupe d'Europe: 1. Frank Pa-

raisse, est justifie. Jamais duran
les 25 dernières années la Suis
se ne s'était montrée aussi fa
ble, ne se classant pas au-del
du 7e rang. Mais depuis la ser
sationnelle médaille de bronz
de Sapporo, les résultats vor
en decrescendo. La Suisse sert
ble maintenant décrochée ps
les formations de mi-classe
ment. Les Helvètes ont concéd
six minutes et demie, après qu
Schindler ait perdu déjà 2'16
dans le premier relais, et n'or
finalement battu l'Autriche, qi
les précéda longtemps, que d

card (Fr) 117; 2. Karl Alpiger i
82; 3. Robert Zoller (Aut) 81;
Stefan Niederseer (Aut) 76;
Otto Peer (Aut) 61; 6. Bru
Fretz (S) 59; 7. Frank Pons (F
Klaus Heidegger (Aut) 56;
Rainer Strobl (RFA) 53; 10. r

Wallner 29



Iffensive de charme de Torgon I Du sensationnel à Champoussin
RGON (cg). - Les dirigeants
tourisme de la station des hauts
Chablais valaisan sont cons-

nts de l'importance qu'il y a à

u centre commercial d'Avry, c'est la grande animation au stand
niristique de Torgon où l'on reconnaît M. Norbert Wicky , micro
i main, donnant moult informations sur les stations des Portes-
u-Soleil et celle de Torgon en particulier.

COURS DE SKI DES ENFANTS A NAX

UNE RÉUSSITE TOTALE

esponsables et participants au moment de la clôture du cours 1982

AX (gé). - Mercredi , en fin
après-midi , s'est terminé le cours
ski des enfants des communes de
ax, Vernamiège et Mase , orga-
isé, pour la deuxième année, par
s skis-clubs.
Les septante skieurs et les quin-

i moniteurs et aides se sont re-
ouvés au restaurant Ma Vallée
à il a été servi une collation.

Ce cours s'est déroulé sans ac-
ident et il a été un grand succès
race au dévouement sans borne
es moniteurs et aides et à la dis-
ipline et à l'ambiance créée par
jjj jeunes skieurs. Responsables et
(ieurs ont ainsi passé trois jour-
ées mémorables, grâce aussi à la
Mnpréhension et à l'appui témoi-
nés par Télé-Mont-Noble , le res-

Jeudl ¦
4 mars I Saint-Maurice
20 h. 30 M Basilique

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice et la
fondation Georges. Cramer
présentent

Athanasiadès
Fournier

pour un concert
orgue et violoncelle

Places: Fr. 12.-et Fr. 18.-.
Membres «jeune» Fr. 5.—
Réductions: membres JC &
AR Fr. 3.-

Locatlon :
Office du tourisme
de Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 77.

36-6201

varier au maximum les sources de
leur potentiel clients : c'est ainsi
qu'ils organisent de multiples ex-
positions et présentent leurs offres

taurant qui a servi les repas de
midi et l'entreprise de transports
Bruttin frères. Chaque skieur a
reçu pour ce cours un bonnet of-
fert par les caisses Raiffeisen des
trois communes et une paire de
guêtre offertes par l'assurance
Helvetia.

SAMEDI A LA MATZE

Concert de gala du Brass Band 13 Etoiles
SION. - Alors que les souvenirs
carnavalesques s'estompent déjà
et que commencent à peine les
«rigueurs» du carême, le Brass
Band Treize Etoiles offre au mon-
de musical valaisan la possibilité
d'adoucir quelque peu ce temps
d'abstinence. C'est en effet ce sa-
medi 27 février, dès 20 h. 30, que
cette prestigieuse formation don-
nera son concert annuel en la Mat-
ze sédunoise.

Placés sous la baguette énergi-
que et précise de Géo-Pierre Mo-
ren, les musiciens du Treize Etoi-
les ont préparé un programme ab-
solument exceptionnel. L'éclectis-
me des œuvres annoncées saura
certainement conquérir les audi-
teurs les plus difficiles.

Comme il se doit, la musique
originale pour cuivres tiendra une
place importante dans cette soirée
avec des pièces telles que «James
Cook Circumnavigator» ou « Con-
notations». La musique classique
n'en sera pas pour autant oubliée
puisque des pages de Tchaïkovski,
Wagner et Glinka figurent à l'af-
fiche.

Ajoutez encore à cela quelques
pièces de musique légère et plu-
sieurs solis, et vous connaîtrez
quelques-unes des multiples rai-
sons qui doivent vous inciter à
vous rendre à la Matze samedi

dans de nombreuses foires inter-
nationales. L'effort principal est
cependant mis sur l'information à
la clientèle suisse qui demeure un
potentiel sûr, moins sujet aux fluc-
tuations économiques mondiales.

C'est ainsi que nous avons ren-
contré , dans un grand centre com-
mercial d'Avry, Mme et M. Nor-
bert Wicky, occupés à animer un
grand concours organisé en colla-
boration avec la direction de Mi-
gros.

Après Lausanne et Avry, d'autre
expositions sont encore prévues à
Neuchâtel, Soleure, Gruyère et
Bâle.

La dynamique station du Cha-
blais sera également présente à la
foire du tourisme à Bruxelles.

On ne peut que souhaiter une
réussite de ces efforts de promo-
tion auprès des populations con-
tactées avec un art consommé de
l'accueil réservé aux hôtes des sta-
tions des Portes-du-Soleil et par-
ticulièrement de Torgon dont les
responsables démontrent une ac-
tivité débordante dans le « marke-
ting » touristique sous la dynami-
que direction de M. Norbert Wic-
ky.

Ce cours 1982 a été un succès,
les présidents des skis-clubs
MM. Eddy Théoduloz et Marcel
Follonier en sont fiers et heureux
tout comme M. Jean-Marc Bitz,
président de la commune de Nax
qui a tenu à être présent pour la
clôture de ce cours à ski 1982.

Le Brass Band 13 Etoiles.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - La dernière-née des sta- les différentes figures créent le suspense et des fr i s -
tions de ski du Chablais valaisan, celle de Cham- sons (notre p hoto),
poussin, dispose d'une équipe d'animateurs touris-
tiques qui ne craint pas le sensationnel pour satis- Cette discip line qui prend toujours plus d 'impor-
faire ses hôtes. tance ne peut être pratiquée que par des skieurs

Ainsi, ce dernier week-end, l'équipe de ski acro- bien entraînés certes, mais aimant le goût du ris-
batique venue d'Anzère a émerveillé de nombreux que bien mesuré. Ces « cascadeurs » des neiges dé-
spectateurs dans la présentation de leur show dont montrent une agïleté époustouflante.

Hommage
MONTHEY. - Un bel exemple
d'un homme de 93 ans qui , avec
tous ses problèmes, n'a jamais eu
besoin de psychiatre, d'alcool, de
drogue. Ses remèdes étaient : le
travail , le courage, la persévérance
et le sourire.

Alphonse Clerc est né aux
Evouettes le 24 septembre 1889.
Orphelin de père, alors qu'il était
en bas âge, il a dû dès son jeune
âge travailler durement pour aider
sa mère et ses sœurs. Il apprit très
tôt , ce que voulait dire labeur et son mieux qu'une femme,
courage. Plus tard , il allait jouer de A 90 ans, ses enfants lui deman-
l'accordéon le samedi , après son dèrent de venir à Riond-Vert, pour
travail pour gagner quelques sous. être plus près d'eux. Chaque di-

C'est ainsi qu'en 1935, il connut manche, un enfant le prenait pour
celle qui allait devenir son épouse, des promenades qu'il appréciait
en jouant dans le petit hameau des
Arlaches près d'Orsières, où il
émigra .

Ils eurent une fille et trois gar-
çons. Malheureusement, neuf ans
après, sa jeune épouse tomba ma-
lade et décéda à l'âge de 39 ans, en
laissant des enfants de 10, 9, 7 et 5
ans.

Imaginons la somme de courage
qu'il a fallu à cet homme seul,
pour élever ses quatre petits , dans
ce petit hameau sans ressources,
seulement avec quelques lopins de
terre.

Il ne fut jamais aidé, par sa fa-
mille (qui avait elle-même assez de
soucis), que peu par les autorités,
et les œuvres sociales n'existaient
pas. Seul, il lavait, cuisinait et pre-
nait ses enfants à la campagne, car
il n'avait personne pour les garder.

Il fut récompensé par ses en-

a M. Alphonse Clerc
fants qui ont eu une immense re-
connaissance pour ce père admi-
rable. Julien , l'aîné est douanier à
Châtelard, Marie-Louise, mariée à
Vouvry, l'entoura avec beaucoup
d'amour, Lucien, garde des forts à
Saint-Maurice et habitant Mon-
they, et le petit dernier, Joseph qui
est comptable à Genève.

A 85 ans, il soccupait encore
seul de sa terre, faisant les foins
sur les pentes abruptes des Arla-
ches et tenait son linge et sa mai-

beaucoup. A Riond-Vert, il fut
aimé et respecté de tous. C'était un
homme fier, intelligent et aimable,
il avait toujours un mot pour rire.
Il aimait la vie et s'intéressait à
tout. Sa mémoire et sa lucidité
étonnaient son entourage.

Ce 16 février, quelques minutes

Le Conseil d'Etat et les indemnités
A la suite de diverses allusions

qui ont paru récemment dans la
presse, le Conseil d'Etat juge utile
de rappeler qu'en vertu de l'article
premier, alinéa 3, de la loi du 6 dé-
cembre 1967 sur les traitements et

avant sa mort, il riait encore avec
sa fille, pour cacher ses souffran-
ces et sa faiblesse.

Puisse-t-il, cher Alphonse, être
un exemple pour tous ceux qui
n'ont pas le courage de surmonter
les obstacles de la vie.

les pensions des membres du Con-
seil d'Etat, les indemnités que ces
derniers touchent de représenta-
tions de l'Etat dans des sociétés ou
entreprises entrent dans la caisse
de l'Etat.
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jamais cessé. (A suivi

«•

Jiirg Rôthlisberger, ^
champion olympique de judo:

••Le velours de cuir souple de cette
veste me plaît Le temps l 'embellit
encore. Et je félicite la maison Frey,
qui offre un tel vêtement pour
moins de deux cents francs! ••

Une veste dernier cri
en velours de cuir véritable

Une exécution parfaite,
surpiqûres décoratives, col
ouatiné avec surpiqûres, dou-
blure chemiserie, deux poches
intérieures (l'une d'entre elles
avec fermeture éclair). m

I&ISK Spour tailles ¦ M^»^5«

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 552650
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, <p 44811

iLe légendaire colonel

- Préviens les gars, fit Ramon, qu'ils surveillent la mer ! Il
y a peut-être un sous-marin dans les parages. Si nous pou-
vions établir le contact , ça vaudrait la peine.

Mais soudain il se frappa le front et reprit le papier. A
quelle heure l'explosion s'était-elle produite ? Peu après
midi...

« Parbleu , s'exclama-t-il, c'est le canon autrichien ! »
L'ancêtre était quand même un peu fatigué pour n'avoir

réussi à cracher son obus que jusqu 'à la périphérie d'Albenga.
Mais en plein dans les cuves de purée de tomates !

XLVIII

Fido et l'espion
Gazzo, fin octobre 1944.
Don Pelle écrivait à la table de Ramon.
Entendant un bruit insolite, une sorte de raclement sourd

contre le flanc du casone, il alla à la fenêtre .
Le pauvre vicaire se trouvait nez à nez avec le diable. En-

fin , presque. Car la tête qui avait surgi derrière 'la vitre était
celle de Curto.

Revenu de sa stupeur, il ouvrit la fenêtre en résistant à
l'envie de tirer la langue à l'apparition.

- Je voulais seulement voir si Ramon était là, fit Curto, de-
bout sur les épaules de Miliani , le vice-commissaire de la di-
vision.

En voilà des façons d'espionner ! pensa don Pelle en allant
ouvrir la porte d'entrée.

Autre surprise , un magnifique setter , jeune et vif , le poil
propre et lisse, le regardait d'un air interrogateur en frétillant
de la queue.

- Couché ! gronda Curto, qui avait sauté à terre et fait le
tour de la maison, suivi de son échelle.

f WM Jusqu 'au 13 mars 1982 vous
¦ pouvez participer chez Frey
m\ au tirage au sort de 40 vélos.
flH Demandez le formulaire de

WÈ-. ^^partici pation à l'un des
Â- îifcîlBWSHi --̂ S-\

i i i i i i i i i i i i i i n n i i n i n u i i i i i i i n n li l i i n i î l f
un Valaisan chef de maquis en Ligurie

- Ramon est au village, disait le vicaire. Mais je peux aller
le chercher.

- Va le chercher !
Fallait-il les faire entrer? Les comptes sur la table, les pa-

piers piqués au clou de la paroi... Laissant les visites dehors,
c'on Pelle ferma la porte à clef. Le setter gambada un instant
sur ses talons puis le lâcha. Mais quand Ramon descendit la
rue quelques minutes plus tard avec son secrétaire , l'animal
n 'avait pas rejoint Curto. Pas très loin du casone, il furetait à
droite et à gauche, comme égaré, seul de son espèce à des
lieues à la ronde.

En apercevant Ramon , il tomba en arrêt , puis se précipita
sur lui avec une telle fougue que le Valaisan se crut attaqué.
Mais c'était pour lui faire fête ! Le setter lui bondissait au cou,
cherchant à lui passer de grands coups de langue à travers le
visage. On aurait dit qu 'il retrouvait son maître après une lon-
gue absence.

v^-a existe, ic uuup uc IUUUIC , uiw ica mucus r comment
expliquer autrement ces effusions !

Ne sachant trop que faire , Ramon avait ramassé un bâton
pour le jeter à toute volée dans les jardins. Un éclair fauve , et
déjà le chien rapportait l'objet , qu 'il déposa aux pieds de Ra-
mon , en l'invitant à continuer le jeu. A partir de là, il resta at-
tentif au moindre geste du Valaisan, et complètement sourd
aux rappels à l'ordre de son propriétaire , qui s'avançait à la
rencontre de Ramon.

Don Pelle fit tourner la clef dans la serrure. « La confiance
règne ! » jeta Miliani en franchissant le seuil du PC. Ramon
dédaigna de relever l'observation et d'adresser une semonce
hypocrite au vicaire. Devant la porte , Curto s'attardait à atta-
cher le chien au moyen d'une ficelle. « Alors, entama-t-il à
peine entré , avec Federico, ça n'a pas marché?»

- C'est lui qui a voulu changer d'air, répliqua Ramon. Je
ne l'ai pas retenu.

- Il dit que tu as toujours refusé de le voir , et que les gars
se sont foutus de lui.

(La chronique allait édulcorer ces griefs, en notant que

rj|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

cafe-restaurant avec terrasse
Valais central, rive droite, plein soleil, altitude
750 mètres.

Ecrire sous chiffre P 36-21984 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Lens VS

A vendre à Uvrier

VILLA j^âf^
située VJW I ( ° \ y i
dans
un complexe de 8 unités
140 m2 habitables, sur trois niveaux,
avec environ 150 m2 de terrain.

Prix dès Fr. 340 000.-

Pour renseignements et prospectus:
Jean-Pierre Braune
Architecte ETS-REG
Rue du Rhône 10,1950 Sion
Tél. 027/23 31 58.

36-694

maison
villageoise
en cours de transfor-
mations,
150 ms habitables,
grange transforma-
ble.
Très bien située,
soleil, calme.
Prix env. 130 000.-
min., au plus offrant.

Tél. 021/23 68 44.
22-301347

A Ayent
A louer

magnifique
appartement
4'/2 pièces
avec grand balcon,
salle de bains avec
toilette plus W.-C.
avec lavabo et cuisine
entièrement agencée.

Loyer mensuel
520.- plus charges.

Tél. 027/3617 80.
36-22030

Cherche à Sion

magasin
même anciens locaux.

Ecrire sous chiffre PC 350821
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^̂ F A vendre à
Bruson- Village

grand raccard ancien
à transformer.
Occasion rare, avec immense cave
voûtée, belle situation à l'orée du
village, accès facile, plein sud.
Terrain 321 m2.
Renseignements :
Bruson Foncière S.A.
Av. Général-Guisan 44,1009 Pully
Tél. 021 /29 59 71 interne 28.

22-2467

Cherchons à louer

maison ou
appartement
3 pièces
meublé ou non.
Martigny ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-400201
à Publicitas,
1951 Sion.

Anzère (Valais) -1500 m
A vendre

studios dès Fr. 59 000.-
appartements 2 pièces dès Fr. 105 000.- ,
appartements 3 pièces dès Fr. 134 000.- i
appartements 4 pièces dès Fr. 265 000.-chalets dès Fr. 198 000.-
Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
027/38 25 25.

A découper et à envoyer à
Novagence Anzère S.A., c.p. 93,1972 Anzère

Je m'intéresse à l'achat d'un appartement/chalet de
pièces à Anzère, pour le prix de Fr 

Veuillez me faire parvenir une documentation.

Nom: Prénom : 

Adresse : 
36̂ 286

Un récit de Bojen Olsommer
l'intéressé s'était démis de sa charge « parce qu'il ne trouvai
pas assez d'appui auprès du commandement, et que les hom
mes du détachement Airaldi écoutaient plus volontiers leu
aumônier que le commissaire » .)

- Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de lui, fit Ramon
Est-ce ma faute s'il n'a pas su prendre les types?

- Et Turbine , tu crois qu'il ferait l'affaire ?
Ramon réfréna l'hilarité qui le gagnait. « Turbine ! Si tu i

tiens... »
Curto enfourchait déjà son dada. Il fallait réorganiser k

division sur de nouvelles bases. Le moral clochait. Les com
missaires n'avaient pas fait leur travail. Manquait aussi la co
hésion entre les groupes. Faute de pouvoir entreprendre uni
action d'une certaine ampleur, une action décisive, on allai
rater le train , etc. Ramon écoutait à peine, plus attentif au;
gémissements du jeune chien attaché devant la porte. Cepen
dant Curto achevait son monologue : « On a pris toutes les dis
positions. Les hommes sont en train de se rééquiper au Pie
mont. On a trouvé les fonds. Le plan de réorganisation es
prêt. Nous aurons un peu moins de monde en hiver. C'est nor
mal... »

Et Miliani , pressé de dire son mot : « A la fin août , noui
avions presque deux mille combattants dans la division. Je mf
demande si on retrouvera la moitié... Ils sont combien , ceu>
qui sont restés avec toi ? »

- Deux cent cinquante à trois cents... y compris les petit!
groupes autonomes.

Le Valaisan aurait pu être plus précis. Mais les chiffre!
étaient une arme entre leurs mains.

- Et à ton avis, on pourrait en rajouter combien pour re
prendre l'action dans les parages ?

- Pas des masses. J' ai d'ailleurs bien assez de monde poui
ce que j' ai à faire. Et il n 'y a pas à reprendre l'action : elle n'£
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UMELAGE DE MARTIGNY - VAISON-LA-ROMAINE

luand les élèves montrent la voie

Elevés vaisonnais et martignerains prêts pour la journée de ski.

MARTIGNY (pag). - Depuis que
Vaison-la-Romaine et Martigny
•ont jumelées , les échanges entre
les deux villes se sont multipliés.
Au niveau des autorités tout
J'abord. Puis des sociétés telles
lue la fanfare et le judo-club ont

LA VIE PRODIGIEUSE
DE VARBINKA DIMITROVA
Une série de conférences
MARTIGNY (cg). - A travers
le monde, sans mains et sans
pieds, avec foi , patience et vo-
lonté, Varbinka Dimitrova est
une messagère courageuse ra-
contant sa vie prodigieuse en
démontrant que même sans
mains elle peut travailler.

L'histoire de Varbinka est
une démonstration convain-

cante que la lutte engagée par
''un être humain contre la na-

ture qui la mise au monde han-
dicapée, peut, avec la foi et un
courage sans faille, permettre
une vie normale.

Varblinka précise avec rai-
son que « Dieu donne à chacun
une existence conforme à ses
justes et insondables desseins.
S'il a permis que je naisse dans
ces conditions. C'est, je crois,
pour que je sois une leçon vi-
vante et bienfaisante à l'hu-
manité souffrante ».

Lecteur de ces lignes, Var-
binka Dimitrova sera : à Riddes
le 2 mars à 20 heures ; à Orsiè-
res le 5 mars à 20 heures ; à
Liddes le 9 mars à 20 heures; à
Ardon le 12 mars à 20 heures.

La causerie de Varbinka Di-
mitrova est intéressante à plus
d'un titre. Elle démontre que la

A SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT DE SAILLON EN ASSEMBLÉE

Place au tourisme!..
SAILLON (pag). - Satisfaction du
travail accompli et espoir dans
l'avenir. Tels sont les deux senti-
ments qui animaient les membres
de la Société de développement de
Saillon à l'issue de leur assemblée
annuelle. Une assemblée qui a vu
M François Ribordy succéder à
M. Claude Bertholet à la présiden-
ce de la SD. Autre changement au
sein du comité, M. Gérard Vattat
remplace M. Michel Giroud. A
l'occasion de cette réunion , le di-
recteur de l'UVT M. Firmin Four-
nier a fait un exposé sur la taxe de
séjour et le rôle que joue l'Union
valaisanne du tourisme.

PORTES OUVERTES AU TUNNEL

120 invités au Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD. - 120 invités, membres de l'Admi-
nistration, des douanes et de la police, se sont retrouvés hier sur
les hauteurs du Grand-Saint-Bernard. Ce rassemblement était le
résultat d'une heureuse initiative prise par la Société du tunnel. Le
président du conseil d'administration M. Veronese et son équipe
avaient en effet décidé de convier tous les collaborateurs à une
journée portes ouvertes. Journée qui a débuté sur les pentes du
Super-Saint-Bernard par un slalom géant, qui réunissait une cen-
taine de concurrents. Les participants se sont ensuite retrouvés
autour d'un succulent repas. Lors de la réception officielle prési-
dée par M. Veronese, a également eu lieu la remise des prix du
concours de ski. Le soleil éclatant et la neige abondante ont con-
tribué au succès de cette journée.

également entretenu de fructueux
contacts avec leur homologue
français. Depuis hier, le jumelage
a fait de nouveaux heureux. Invi-
tés par des élèves du cycle d'orien-
tation , 40 jeunes Vaisonnains sont
en effet arrivés en Valais mercredi

Varbinka Dimitrova tient ré-
gulièrement elle-même « son
journal » où tous les événe-
ments qu'elle vit sont relatés.

véritable valeur de l'être hu-
main se trouve dans l'effort ,
car c'est en agissant que l'on
découvre le secret du vrai bon-
heur.

Satisfactions...
En 1981, la Société de dévelop-

pement s'était fixé comme but de
digérer les investissements consen-
tis les années précédentes , tout en
intensifiant les actions tradition-
nelles. A l'heure du bilan, les res-
ponsables ont pu déclarer leur sa-
tisfaction. Certains résultats ont
même dépassé les prévisions les
plus optimistes. Ainsi l'action
«Saillon fleuri » , la Fête du vin et
la Sainte-Catherine ont connu un
succès réjouissant.
...et espoirs

Lors de cette assemblée, la qua-

dans la soirée. Ces jeunes Français
vont vivre durant une semaine
avec leurs nouveaux amis valai-
sans.

La visite des fouilles et du mu-
sée Gianadda , ainsi que celle des

= rMic^Sbety^ne SEMBR ANCH ER
journée de ski aux Marécottes, un —^ —^ a ¦¦ H  ̂
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voyage à Broc , pays des produits Qf|  01*1 fi Pt /HIV "16 UOPPAlOl9v a  b DQU auoUlcllclasse figurent au programme éta-
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et leur professeurs Mme Hélène
Morand et M. Paul Gay-Crosier. A SEMBRANCHER. - C'est entou- IT ' ™ fflBBB ~ 

 ̂ !
la Pentecôte , les filles de la 1B du rée de sa famille que Mme Anna Ifl
collège Sainte-Jeanne-Antide et les Paccolat a fêté mercredi après- WÊWÊM
garçons de la 2A du collège Sainte- midi son nonantième anniversaire. \ -
Marie se rendront à leur tour à Le président M. Clément Métroz , WmwÊmVaison-la-Romaine. représentant les autorités de Sem- Bfbrancher , avait également tenu à WÊ% m 1mmmm\——————————— s associer à cet heureux événe- |fl
Club motorise Mme Paccolat est née le 24 fé _ flBLjfl H A
. ,. , vrier 1892, à Sembrancher , d'une Wmn~
A SSPm hlPfi famillp dp huit pnfnntc Anrpc

Aa nmntamnc avoir fréquenté les écoles primai-
Qc priIUempî» res, elle dut travailler pour aider
MARTIGNY (emb). - Les mem- ses parents, notamment à Cannes,
bres du club motorisé de Martigny Marseille et Paris. En 1919, elle
sont convoqués en assemblée gé- épouse M. Henri Paccolat , un ha-
nérale de printemps, vendredi bltant de Dorénaz. De cette union
5 mars au café des Douanes (Pa- sont nés 6 enfants, trois filles et
nigas), à 20 h. 15. trois garçons. Par la suite, 12 pe-

Ordre du jour statutaire. On y tits-enfants et 5 arrière-petits-en-
parlera aussi du programme tou- fants s°nt venus faire le bonheur
ristique pour l'année qui vient, du de Mme Paccolat. Animée d'une
loto, du gymkana, du rallye des profonde foi chrétienne , elle a fait
trois pays. ^ace avec beaucoup de courage au

Précisons que le gymkana aura décès de son mari et d'un de ses
lieu en même temps que le rallye enfant. Mme Paccolat vit aujour-
cantonal de la Fédération motori- d'1"" avec sa fille Marie-Louise et
sée valaisanne, soit le 8 août 1982.

Les membres empêchés de se
rendre à l'assemblée et qui dési-
rent donner un coup de main soit
pour le loto, soit pour le gymkana
sont priés de prendre contact avec
l'organisation au 026/2 25 77.
D'avance merci !

rantaine de membres présents ont
pu constater que Saillon est entré
dans une ère nouvelle. Après avoir
connu un grand boom agricole,
avec le développement des cultu-
res maraîchères, fruitières et viti-
coles, cet commune s'apprête à en-
trer dans le monde de l'économie
touristique. La construction du
nouveau centre thermal , ainsi que
le projet d'exploiter les grottes du
Poteux laissent entrevoir de très
réjouissantes perspectives touris-
tiques et un développement har-
monieux de la commune.

Le programme 1982

Mais ces grandes réalisations ne
doivent pas rejeter dans l'ombre
des travaux moins conséquents ,
mais tout aussi pressants. Ainsi, le
comité de la SD a dressé une liste
de ses préoccupations à moyen
terme. L'éclairage du rempart sud-
ouest , l'aménagement d'une place
de jeux pour les enfants aux Moil-
les, la pose de panneaux d'infor-
mation , l'aménagement d'un cir-
cuit pédestre balisé, l'entretien de
la place de pique-nique de To-
brouk , l'encouragement à l'embel-
lissement du territoire, l'organisa-
tion des traditionnelles manifesta-
tions (Saillon fleuri , la Fête du
Vin , etc.) et la collaboration avec
les différentes sociétés pour la
mise sur pied de manifestations fi-
gurent au programme de la SD
pour l'année en cours.

A la croisée
MARTIGNY. - Pendant la
quinzaine japonaise, organisée
avec succès à Martigny, M. Kii-
chi Kurosu, directeur de l 'Offi-
ce national du tourisme du Ja-
pon, en Suisse (et pour l'Italie),
a fait ses adieux à notre pays.
Par la même occasion, il a pré-
senté son successeur, M. Akio
Ishii, auquel nous souhaitons
une cordiale bienvenue.

Nos amis japonais ont été
très cordialement reçus par
M. Jean-Marc Roduit, manager
du MM Manoir qui a souligné
l'importance des relations entre
les hommes de bonne volonté
et relevé les excellents contacts
établis par M. Kurosu avec le
Valais, notamment. Peu après,
la délégation japonaise, ac-
compagnée également par M.
et Mme Roger d'Ivemois (qui
expose ses p hotos au Manoir
MM) fut  invitée à visiter l'Eco-
le-Club Migras, sous la condui-
te de M. Raymond Veuthey, di-
recteur.

C'est à la centrale de la co-
opérative que les Japonais ont
encore pu voir l'ampleur de
celle-ci en compagnie de M. et
Mme Jean-Pierre Baumgartner,
de MM. Franc et Thurre.

Ainsi, on a voulu rendre
hommage à M. et Mme Kiichi
Kurosu qui se sont app liqués à
faire connaître le Japon chez
nous et, du même coup, saluer

entourée de l'affection de toute sa

DIRECTION : MUSÉE DES TRANSPORTS

Une relique quitte Octodure

feb» 
¦¦*»*

MARTIGNY (emb). - La compagnie de chemin de fer Martigny-Orsières a entièrement renouvelé son
matériel roulant au cours des années. Mais en 1975, il lui manquait un véhicule tracteur pour remplacer
momentanément ceux qui subissaient des contrôles de routine et qui ont été de ce fait immobilisés. Jus-qu'à la livraison d'une «loc» supplémentaire, les CFF ont prêté aux Valaisans un ancêtre de la traction
électrique conçu en 1926 déjà, mais mis en service en 1928. C'est de la De 4/4 N° 1678 dont la vitesse
peut atteindre 85 km/h. qu'il s'agit. Puissance : 1100 CV. Les moteurs ont été remplacés il y a une quin-
zaine d'années, mais la caisse, l'équipement technique sont d'origine. Aujourd'hui, elle a terminé son ser-
vice en Octodure et, hier après-midi, l'ancêtre a pris le chemin du Musée des transports à Lucerne. Nous
le voyons ici, peu avant son ultime voyage en direction des bords de la Reuss.

des chemins des Japonais

De gauche à droite : MM. Kiichi, Ku rosu, Jean-Marc Roduit
et Akio Jshii. Photo Roger d'Ivemois
l'arrivée de M. Akio Ishii, noU- nés, en ville, sont décorées à la
veau directeur de l 'Office na- mode japonaise. La littérature
tional du tourisme du Japon en a pris p lace dans des librairies.
Suisse et pour l'Italie. Bientôt, de nombreux Valai-

Martigny, avec l'exposition sans s 'en iront voir le Japon
ouverte à la fondation Gianad- avec le très beau voyage orga-
da et tout ce que l'on montre nisé par le NF et pour lequel il
au public au MM Manoir vit reste des p laces ; un voyage que
réellement à l'heure du Japon l'on regretterait d'avoir man-
vibrant dans toute la cité puis- que.
que de très nombreuses vitri- f--g- g-

Quand deux nonagénaires se recontrent. Mme Eckert félicite
Mme Paccolat.
famille. à rendre service, et à partager les

Mme Paccolat a été durant toute joies et les peines de tous. Le NF
sa vie d'un abord agréable. Volon- présente à l'heureuse nonagénaire
tiers gaie, elle a toujours été prête ses meilleurs vœux.
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La nouvelle Datsun Stanza
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La traction avant familiale au caractère sportif. La démonstration
à quel point une limousine familiale peut être à la fois confortable,
économique et avantageuse à l'achat.

Equipement super-complet: moteur OHC léger,
de 1598 cm3 • boîte à 5 vitesses (hatchback) •
direction à crémaillère • freins assistés - spoiler
frontal * rétroviseurs extérieurs réglables de l'in
térieur* • lave/essuie-glace de la lunette arrière
(hatchback)* • essuie-glace à 2 vitesses et fonc-
tionnement intermittent réglable* - radio OM/
OUC à touches de présélection • lecteur de cas-
settes stéréo (modèle SGL) * signal acoustique
«phares allumés» * vitres de sécurité teintées
phares halogènes • feux anti-brouillard à l'ar
rière - compte-tours (modèle SGL) • phares de
recul ¦ montre à quartz • sièges-couchette à
l'avant • ouverture du hayon arrière* et du volet
de réservoir commandée de l'intérieur * «sécuri-
té-enfants» à l'arrière (berline et hatchback 5JTTG^nTj^nTlSÏTav^u-.. ¦ » • ¦¦ . j »portes) - chauffage par dépression commande
par touches (modèle SGL) * boîte à gants ver-
rouillable - rhéostat pour l'éclairage du tableau
de bord (modèle SGL) • rétroviseur intérieur
jour/nuit • console médiane - sièges drapés de
tissu de haute qualité * moquette épaisse au
plancher * dossier arrière en 2 parties rabatta
blés séparément (sauf berline) - éclairage du
coffre - plafonnier avec temporisateur rhéosto
que (modèle SGL) • jantes en aluminium (mode
SGL) * accoudoirs avec vide-poches à l'avant
voltmètre et manomètre de pression d'huile
(modèle SGL) * témoins lumineux pour:
fermeture des portes* - jauge d'essence*
manque de liquide pour lave-glace* -
éclairage* - chauffage de la lunette
arrière et bien d'autres raffinements.

* sauf modèle G

Datsun Stanza
1.6 GHatchbackl598 cw?, 60 kW (81 CV/DIN)

3 portes, 5 places, 5 vitesses

FI-.13 95U.-
CARVARIA 

-LEASING
Renseignements tél. 01/734 15 00

Toutes vos annonces par

Elles redeviennent aussi belles que neuves!
• dans le style de votre Intérieur
• dans de nombreux décors unis ou à l'aspect de bols
• à un prix économique en l'espace d'un jour
• prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir

même. conseils gratuits.
n AMT> g%@ Téléphonez tout de suite
Ul j l m ?  I t t^  

ou demandez une
I V^IX I r%w documentation.

AGENT EXCLUSIF POUR CANTON DU VALAIS
TTMS.A. PORTkSs

Chemin de la Sinièse 6, 3960 SIERRE
Tel. (027) 55.42.12 g I

Sfirvig-r, l'orlns PORTAS [Wtmil <;t> Sumr.i; l'I djnr.i tic- inmit>rt;u» p;>y;i (Hutroim M̂ ^̂ ^̂ F
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^mm mv ^mmtSzZm* ^^^^
Datsun Stanza 1.6GL Berline 

^1598 cm3, 60 kW (81 CV/DIN) 4 portes, 5 places, 4 vitesses Fie

A traction a vante
Plus spacieuse, plus confortable, plus sûre et plus économique !
Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 citf 60 kW (81 CV/D
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm^ 60 kW (81 CV/D
Datsun Stanza 1.6 GL Berline 1598 cm' 60 kW (81 CV/D
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14 740.-
Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 15 900.-
Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

Datsun - Nol des voitures importées en Europe
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U '

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback
cm3,

5 portes, 5 places, 5 vitesses

Publicitas
Incroyable occasion
A vendre tout de suite plus de 50 col-
fres-forts de 40 à 4000 kg.
Plusieurs avec portes escamotables
et combinaisons, tous état de neuf.
Coffres reconnus par les assurances.
Conviendraient aussi pour stands de
tirs, communes et banques. Bas prix.
Transports par nos soins.
Demander tous renseignements sans
engagement à J. Fermer, rue Numa-
Droz 10-12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2316 50.

28-12094

Spaciosité et confort
Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est

devenu sensiblement plus spacieux. Les sièges confortables et les
dimensions généreuses de l'intérieur sont des gages d'agrément lors de
longs voyages. Quant à la disposition du réservoir au-dessus de l'essieu
arrière, elle a permis d'accroître de 25% le volume utile du coffre.
Modèle d'économie

La ligne très aérodynamique de la Stanza lui garantit un coefficient
optimal de pénétration dans l'air (cx de 0,38).
Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes
Consommation:
DIN 70030/100 km

sobre que la plupart de ceux de
Comportement routier sûr

Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes,
que sur aucune voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ven-
tilation interne pour les freins avant... sans oublier la traction avant, la
nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable maîtrise dans les virages,
sur mauvaises routes et dans des situations critiques.
Qualité très élevée

Des machines-robot de précision ultra-modernes garantissent une
qualité toujours constante et une fiabilité absolue - même en cas d'utili-
sation quotidienne dans les conditions les plus dures.

En matière d'équipement, de longévité, de techniques de pointe et
d'économie, la nouvelle Datsun Stanza de Nissan atteint des niveaux
qu'on pouvait croire inaccessibles. Quant à son rapport prix/valeur, il est
sans égal.

Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan Dès maintenant,

CV/DIN)

90 km/h: 5,5 I
120 km/h: 7,4 I
trafic urbain: 9,7 1

Construit selon les plus récentes décou
vertes techniques, le moteur plus silen-
cieux développe davantage de
puissance... tout en se révélant plus
sa catégorie.

5 vitesses 3 portes Fr. 13 950.-
5 vitesses 3 portes Fr. 14 290.-

_ TU Echelles
¦ " T V à g||ss|ères Alu, 2
couleurs %&s provenant de
nuilln p 10 m au lieu de 548 -
r 11 111 p 5» cédées à 318.- selon

DIN, 3 ans de garan-
Grand écran, tie.
état de neuf , six mois Livraison franco do-
de garantie. micile.
Fr. 500.-. In,eral S.A.

Tél. 027/3617 49.
Tél. 037/64 17 89. .. r,. „

oo 97^1 Martigny<¦<¦-¦*<3J Quartier de la Fusion
Quartier des Epineys
perdu

A vendre

paroi un chat
bibliothèque roux

de 8 mois,
avec lit rabattable.

Pour la joie de nos
_, enfants, rapportez-le
Tél. 027/22 05 25. au 026/2 29 53.•36-300563 '36-400205

cammsa DATSUN
Qualité et fiabilité

14 390—

DSSA ta :

la voie plus large

PUBLICITAS :21 21 11

A. Faisant
P.-Alain Guex

Auto-électricité
1920 Martigny
Tél. 026/213 47

Dépannage et réparation autos, poids-
lourds, machines de chantier et agricoles.

Stock complet
Batteries Oerllkon
Alternateur
et démarreur
Echange
tous modèles
BATTERIE

l=mi=J;1l=B 36-90969
^  ̂ \



NO

*
• • • • • • • • • • • • A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * * » f f A*
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a *  ¦» • ¦ â fc î̂ î iMM _¦ ¦ •
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Votre cabaret
porte-bonheur

m& m rcjwKEd
MONTHEY

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Ecole suisse
pour restaurateurs
et hôteliers

L'école prépare des jeunes gens et des jeunes filles à des
fonctions de cadres dans la restauration et l'hôtellerie.
L'enseignement, d'une durée d'un an, allie la théorie et la
pratique. Le diplôme délivré permet d'obtenir l'autorisation
cantonale nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou
d'un hôtel.
Les installations, entièrement modernisées et agrandies en
1979- 1981, répondent parfaitement aux exigences d'une
formation professionnelle supérieure.
Les cours débutent soit au printemps (avril) soit en autom-
ne (novembre). Age d'admission: 18-20 ans.

Tous renseignements détaillés peuvent être obtenus au-
près du
secrétariat de l'école:

VIEUX-BOIS GENÈVE
Avenue de la Paix 12, CH-1202 Genève

Tél. 022/33 03 30 18-4585

Insel Ischia
1982: baisse
spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et
garnis.

Renseignements et prospectus:
Ischia Tours
La seule agence sérialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse
1225 Genève (auparavant Montreux),
tél. 022/49 82 23.

97-401417

CARAVANES

gfeB^1 ' maF "g-

En exclusivité
pour la Suisse romande

CARAVANES DETHLEFFS
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m

MOBILHOMES

Différentes marques de 7 à 10 m

CHALETS MOBILES
.^àSimm IHHHmta^^^MM-j  ̂ • '$

Différentes marques de 7 à 15 m
Places à disposition
sur divers campings

Nombreuses occasions auvents
Accessoires - Reprises

Service après vente
Réparations toutes marques

dans notre atelier
Facilités de paiement.

[ caracos Q&SSIB
1844 Vllleneuve-Rennaz

Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

PEUVENT PARTICIPER à ce 3e tirage au
sort des corbeilles d'anniversaire Frigor
toutes les personnes domiciliées en Suisse
qui fêteront leur anniversaire entre le
1er avri l 1982 et le 30 juin 1982.

VOUS pouvez également vous inscrire dès
maintenant pour le 4e et dernier tirage si
votre anniversaire se situe entre le 1er juillet
1982 et le 30 septembre 1982. Pour tenter
votre chance, il vous suffit de remplir le cou-
pon ci-contre - ou celui d'une des annon-
ces qui paraîtront avant le dernier tirage du
22 juin 1982. Aucune obligation d'achat.

LES GAGNANTS seront avisés personnel
lement quelques jours après le tirage au sort
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie,
leur parviendra, dans la mesure du possible,
par la poste le j our de leur anniversaire .

^^3 PPBpWPMTTTT * •
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TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

MARQUAGE SIMPLE ET EFFICACE
avec

§ k-  LA BOMBE DE MARQUAGE ROUTIER
M ET LE CHARIOT DE MARQUAGE

>¦> .. i

PLASTIROUTE

Bn SSË? -̂ *Sv''''̂ l - Manipulation simple (ni nettoyage, ni ajustage)
^^—  ̂ H Hfi fliillll »'* * I ~ immédiatement prêt à l'emploi (secouer la bombe

H, HBM̂ É'V et l'introduire dans le chariot)

Il l\ 7 Changement de couleur instantané à volonté
m léÊ B'fl '—— (blanc , jaune, gris, noir , bleu, rouge, orange, vert)

| /¦ Yl t Si ~ Haute rentabilité (ni perte de matériel ni diluant)

fj m  ./ - Largeur de ligne variable entre 5 et 15 cm et
Effl |f| I"**

1 davantage selon l'équipement du chariot
Hl |f| IP * | H ~ Séchage rapide
BH| ¦fil BK̂ 3 1 9 

_ Dispositif pour billes de verre réfléchissant

flm Wl M ' l a  Demandez renseignements, démonstrations et prix :

BM Vil 5' route de Chêne, 1207 Genève
^̂ «̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ l Tél. (022) 36 45 70 - Télex 22

¦ 3697 Fao
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Dates des tirages au sort

le 22 septerf™^ÉBT:
anniversairai ^^^^^^du 1eLa*roDre au 31 décetr*iÊ̂ 1981

le 18 decembr ^iî ^
anniversajj^s ^^^du la*idnvier au 31 mars 19

@@ CL7[]L1Q£X®@
le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 juin 1982

^
@
™JQ£\®@

le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er juillet au 30 septembre 1982.

Coupon de participation :
à retourner jusqu 'au 18.3.82 (timbre postal)

Prénom
Rue/N»

Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
à 40 et et l'envoyer à Frigor, case postale 131,
1800 Vevey 1. D'autres cartes de participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse ci-dessus.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.



une villa

villas
jumelles

construites de 5 pièces, grand
standing.
Situation exceptionnelle, vue, so-
leil, tranquillité.

Comprenant chacune: caves,
buanderie disponible, 3 chambres,
salle d'eau, W.-C. séparé, cuisine
et garage.

Extérieur partiellement aménagé.

Vente directe du promoteur.

Téléphone 027/55 26 82
l'après-midi.

36-4400

A Slon près du nouvel hôpital, à
vendre

contigue

Offres sous chiffre 89-2060 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

Vente aux enchères immobilières volontaires
La succession de Joseph Dionisotti et consorts vendront par voie d'enchères publiques
volontaires, qui se tiendront :

le samedi 13 mars 1982 à 15 heures
au café de la Promenade à Monthey

les immeubles décrits ci-après :
a) Commune de Monthey

parcelle 585, folio 6, Bugnon , 2193 m 2 , pré, taxe cadastrale 65 790 francs ;
parcelle 3291, folio 6, Bugnon , 349 m2, pré, taxe cadastrale 10 470 francs ;
parcelle 3604, folio 46, Giette, 5261 m2, bois, taxe cadastrale 7892 francs ;
parcelle 1117, folio 17, Tronchet , 3019 m2 , pré, taxe cadastrale 362 280 francs ;
parcelle 1188, folio 17, Tronchet , 5603 m2 , pré, taxe cadastrale 672 120 francs ;
parcelle 3597, folio 17, Tronchet , 3119 m2, pré, taxe cadastrale 374 280 francs ;
parcelle 4837, folio 17, Tronchet , 7134 m 2, pré, taxe cadastrale 846 120 francs ;
parcelle 179, folio 5, Filliolage, 4630 m2 , carrière, taxe cadastrale 787 francs ;
parcelle 3886, folio 6, Gueurze, 1626 m2 , bois, taxe cadastrale 813 francs ;
parcelle 279, folio 7, Fayoz, 28759 m2, pré, taxe cadastrale 57 518 francs ;

b) Commune de Collombey-Muraz
parcelle 1590, folio 21, Bovery, 12194 m 2, pré, taxe cadastrale 182 910 francs ;
parcelle 2133, folio 29, Bovery, 1920 m2, dépôt , taxe cadastrale 28 800 francs ;

c) Commune de Collonges
parcelle 1022, folio 10, Martenaux , 6937 m 2, bois, taxe cadastrale 6937 francs ;

d) Commune de Grône
parcelle 3036, folio 13, Rittes, 450 m 2, pré, taxe cadastrale 675 francs ;

e) Commune de Saint-Gingolph
article 3580, folio 7, N° 80, Fenalet , 4039 m2, talus, taxe cadastrale 121170 francs ;
article 1474, folio 8, N° 36, Cendray, 6525 m2, bois, taxe cadastrale 6525 francs ;
article 3315, folio 8, N° 39, Cendray, 1569 m2, bois, taxe cadastrale 1569 francs ;
article 102, folio 8, N" 38, Cendray, 923 m2, bois, taxe cadastrale 923 francs ;
article 2181, 1017, folio 8, N° 37, Cendray, 1671 m 2, bois, taxe cadastrale
1671 francs ;

f )  Commune de Nendaz
article 15845, folio 10, N" 7, Tzena , 1431 m 2 , pré , taxe cadastrale 4293 francs ;

g) Commune de Dorénaz
parcelle 231, folio 6, Ilettes, 1517 m 2 , champ, taxe cadastrale 1517 francs ;
parcelle 232, folio 6, Ilettes, 863 m 2, champ, taxe cadastrale 863 francs ;
parcelle 236, folio 6, Ilettes, 551 m2, champ, taxe cadastrale 1102 francs ;
parcelle 385, folio 7, Ilettes, 1273 m 2, châtaigneraie, taxe cadastrale 637 francs ;
parcelle 4, folio 3, Larges-d'Array, 28 687 m 2, pâturage, taxe cadastrale
14 344 francs ;

parcelle 9, folio 3, Chepelet-Moulin , 11194 m2 , pré-habitation , taxe cadastrale
48 107 francs ;

parcelle 81, folio 3, Coula, 2623 m 2, pâturage, taxe cadastrale 2623 francs ;
parcelle 95, folio 4, Rappe-des-Vouargnes , 1062 m 2 , bois, taxe cadastrale
1062 francs ;

parcelle 179, folio 5, Charmeys, 7907 m 2, pâturage , taxe cadastrale 7907 francs ;
parcelle 181, folio 5, Charmeys , 13 888 m 2, pâturage , taxe cadastrale 6944 francs ;
parcelle 205, folio 5, Charmeys , 63 008 m 2, grange, taxe cadastrale 95 857 francs ;
parcelle 372, folio 7, Ilettes , 983 m 2 , châtaigneraie , taxe cadastrale 737 francs ;
parcelle 585, folio 8, Les Barres, 9903 m 2, champs, taxe cadastrale 40 032 francs ;
parcelle 965, folio 3, Chepelet-Moulin , 7054 m2, prés, taxe cadastrale 27 904 francs ;
parcelle 966, folio 3, Chepelet-Moulin , 2205 m2 , prés, taxe cadastrale 2205 francs.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité et pour les

sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Nous attirons leur attention sur les dispositions légales concernant l'ac-

quisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger ou des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Paiement : 20% au comptant lors de l'adjudication , le solde dans le
mois, avec intérêts à 9%.

Les autres conditions de vente seront données à l'ouverture des
enchères.

Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements utiles auprès des
notaires soussignés.

Sion, le 23 février 1982

Montana VS
A vendre

magnifique chalet
de vacances

Confort, 4 chambres, living, cui-
sine, garage, bains et douche,
meublé, situation premier ordre
près du centre, en bordure de fo-
rêt, proximité départ remontées
mécaniques.

Avec terrain 700 m2 Fr. 270 000-,
avec terrain 1700 m2 Fr. 365 000.-.

S'adresser sous chiffre P 36-
900066 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement résidentiel
3 a 5 pièces.

Offres avec conditions sous chiffre
P 36-22052 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre dans station des Alpes

Eaux minérales, vins, bières, pri
meurs.

Faire , offres sous chiffre P 36-
21994 à Publicitas, 1951 Sion.

p. o. : M' Raymond Deferr , à Monthey
M' Pierre-Albert Luyet, à Sion

Dès Fr. 13.-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

A vendre Sion, centre ville
Près magasin Coop City

5 pieces+cuisine
120 m2, balcon 13 m2, 3e étage
avec garage, place de parc privée
et 1 chambre indépendante. Fr.
295 000- hypothèques à disposi-
tion.
Tél. 027/22 44 29 (heures des re-
pas)

Cherche à acheter dans la région
Champlan-Coméraz-Grimisuat

terrain à bâtir pour villa
surface 1000 à 2000 m2.

Téléphone 027/23 48 42
36-5271

A vendre A vendre à Slon
Chérouche-Ayent Petit-Chasseur

vigne appartemei

1951 Sion.

Granois-Savlèse
A vendre dans im-
meuble moyen, de
construction récente

Emprunt en francs suisses
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

CO OP DENMARK
Albertslund, Danemark

Emprunt 8%% 1982-92 de fr. 25 000 000
(Numéro de valeur 458 958)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mars 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 8Va% p. a.; coupons annuels au 15 mars

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 15 mars 1982

Remboursement: Amortissements de 1983 à 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%

Service, de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes danois présents ou
futurs

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 février 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG

Schweizerische Depositen- und Kreditbank

Bank Cantrade AG

Bank Hausser & Cie AG

Banque Scandinave en Suisse

Internationale Genossenschaftsbank AG

appartement
5 pièces
2 salles d'eau, balcon
sud, vue imprenable,
parking privé, surface
105 m2.
Prix Fr. 170 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/3815 37
36-22063

Couple sans enfants
cherche à louer
à Slon-Slerre

appartement
3-4 pièces
Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 24 10
dès 17 heures.

«36-22007

A louer à Sion
pour le 1er avril
quartier des Aman
diers
dans villa

appartement
3 pièces
Fr. 780.-.

Ecrire sous
chiffre 3808 à Si,
Orell Fussli
Publicité S.A.
1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter

vigne
jusqu'à 10 000 m2.
Région Saxon-
Riddes.

Ecrire sous
chiffre P 36-400208
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Branson

appartement
4'/z pièces
dans villa,
cheminée française.

Tél. 026/5 45 49.
¦>36-400209

Les raisons d oublier les voitures
conventionnelles sont multiples
bn voici queiques-unes: contrôle électronique aiguai ou moteur avec
commande de l'injection et coupure d'alimentation en décélération, correc-
eur électronique a assiette, maicateur

antiblocage ABS et ordinateur de bord, voila de quoi s'interroger sur les
perspectives d'avenir des voitures conventionnelles , quel que soit leur pres-
tige, et s'intéresser, aujourd'hui plus que jamais, aux BMW série 7.
L'équipement spécial de série réservé exclusivement aux modèles destinés à

série 7

fficielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

A louer Urgent
à Châteauneuf-Slon cherche à Slon

pour tout de suite
appartement
4!/2 pièces StlldJO
libre tout de suite. meub|é

Its î̂r 
Tél. 028/29 13 

93

•36-300571 36-22094

Chalet appartements
à vendre
dès Fr. 171 500.-

Région Montana (4 pièces)
ou Verbier Jardin. Soleil
avec forêt, cave. (proximité poste,

gare, écoles, super-
marché).

Faire offre avec plan
cadastral et plan de Tél. 027/22 66 23.
l'immeuble sous 36-702
chiffre R 20815 
Publicitas ^an—»Rue Neuve 48 Vous aussi choisissez le
2501 Bienne. narflftO

Avendre nwnoWoc ^pws ĵjSSï'

vigne 3000 m2 rzïïsïïT
• pose rapide el

'îarva? facl,eOdlVdZ • pleurs dimensions
TECiMORIW

vigne 5000 m2 """¦*Si3," "w'm"' m"";"

Salentz. Représentant
pour le Valais

Sur commune de Francis Michaud
Saillon. Martigny

Tél. 026/2 64 08

Ecrire sous chiffre
P 36-22088
à Publicitas
1951 Sion.

Avis
Toutes les personnes qui ai-
meraient connaître des pro-
duits garantis non polluants
et non toxiques pour lutter
contre la pollution, sont
priées d'appeler le numéro
027/22 07 82 pour rensei-
gnements. «36-300569

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès lelerfévrier 1982.)
A bientôt dans l'un des
points de vente Elna. t̂>i>fcl |||£l
Cela en vaut la peine! ^̂ 1 m%Jm\
Isérables : Liliane Duc-Gillioz, Bouti-
que confection, tél. 027/86 12 17.
Martigny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2, tél.
026/2 77 67.
Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Gé-
néral-Guisan 29, tél. 027/55 12 27.
Slon: Centre de couture et de repas-
sage Elna, avenue du Midi 8, tel
027/22 71 70. '
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ELECTIONS

Les candidats socialistes
des arrondissements de Bex et Aigle
\IGLE (ch). - Nous commençons la présentation des candidats
m Grand Conseil des arrondissements de Bex et Aigle par les so-
cialistes , au nombre de sept. Nous poursuivrons cette présenta-
lion d'ici le week-end des 6 et 7 mars, qui marquera les élections
cantonales.

ARRONDISSEMENT D'AIGLE
^̂ m ~̂~mm *ti- '*~*-i-*—^̂ mmmmmMmmmmummm ^̂ ^̂ ^a*—mmmmmmmmmmmmammmmmm ~*—*̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂~ ma

André Jacquerod Daniel Monod
(Aigle)

M. Jaquerod est né en 1941. Ma-
rié, père de trois enfants, il ensei-
gne à Aigle en qualité de maître de
classe supérieure. Conseiller com-
munal dans cette localité, il siège
au Grand Conseil depuis 1974.
Durant cette dernière législature, il
a fait partie de la commission des
pétitions. De par sa profession, il
s'intéresse tout naturellement aux
problèmes scolaires. Il se préoc-
cupe également, tant sur le plan
communal que cantonal, des ques-
tions fiscales et de la formation
professionnelle.

Café-restaurant
Georges

«Au Vieux-Pays»
Les Haudères

Tous les jours:
Spécialités et mets

à la carte

Se recommande:
Fam. Joseph Georges-Bovier
Tél. 027/8311 37
Service taxi dans toute la vallée.

tâ VMEiyi
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements :
Tél. 027/65 14 21

143.155.599

Chamoson
Restaurant

«Chez Madame»
Tél. 027/86 31 13

vous propose tous les jours ses
spécialités:
• Cuisses de grenouilles

fraîches du pays, à la crème
• Filets des Ardennes

à l'ananas
• Filets de perches
• Délices garnis
Sur commance 24 h. à l'avance
• Fondue chinoise
Pendant carnaval, orchestre,
ambiance.

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

(Villeneuve)

Marie, père d'une fille de 6 ans,
M. Monod est né à Noville lé 26
juin 1952. Conseiller communal
depuis 1977, il préside la section
vUleneuvoise du PSV. Electricien
aux ACMV depuis dix ans, il a
joué au football avec la première
équipe de Roche.

• Col des Gentianes- •
l Tortin S
5 Col des Gentianes- l

La Chaux
2 pistes de classe

Renseignements :
Tél. 026/7 01 01 §

r- - - - ¦ ¦ !
i Le plaisir de bien

manger au restaurant

1

de l'Ouest
Montana-Village

Entre autres:
• Le feuilleté de coquille Saint-

i Jacques au porto
i *
i • L'escalope de saumon à l'oseille
i frais
I *l • L'aiguillette de canard au beurre

d'herbes fines
i •
• Le filet de lapin au thym et poivre

i rose
i *
• L'assortiment de sorbets aux

> fruits «maison»
*

• La mousse au chocolat
M. et Mme Clairval Briguet- i
Salzmann Fermé le mercredi '

' Tél. 027/41 21 flfi I

P.-Y. Roulin
(Aigle)

Vaudois d'origine (Provence),
M. Roulin est âgé de 35 ans et pra-
tique la profession de technicien-
géomètre. Il a adhéré au PSV, sec-
tion d'Aigle, en 1969. Conseiller
communal pendant douze ans
(1969-1981), membre et président
de la commission de gestion pen-
dant deux ans, il a également pré-
sidé le groupe du conseil commu-
nal pendant trois ans. Membre du
comité de la section pendant de
nombreuses années, il en a assumé
la présidence pendant trois ans.

ARRONDISSEMENT
DE BEX

Aime Desarzens
(Bex)

Syndic et député. Né en 1923,
originaire de Sarzens. Dès 1948, il
siège au conseil communal de Bex,
puis à la municipalité dès 1958.
Après une interruption de quatre
ans (1961-1965), il revient à l'exé-
cutif qu 'il préside depuis 1978.

En 1978, il entre au Grand Con-
seil. Après avoir été membre de la
commission de gestion, il est élu
membre de la commission des rou-
tes, actuellement il en est le vice-
président.

Alice Kalbfuss
(Ollon)

Institutrice, est entrée au conseil
communal en 1965 et le préside en
1973. Trois fois membre de la
commission de gestion. Présidente
de la section socialiste Ollon-Vil-
lars de 1974 à 1978. Présidente de
l'Association du personnel ensei-
gnant Ollon-Gryon.

Roland Pasche
(Bex)

Né à Bex, originaire de Ferlens
(VD). Après sa scolarité, a accom-
pli son apprentissage de mécani-
cien au BVB. Entré au conseil
communal de Bex en 1969, il a
participé et présidé de nombreuses
commissions dont la gestion et le
téléréseau. Adversaire résolu d'un
éventuel stockage de déchets ra-
dioactifs sous le Montet. Président
du parti socialiste de Bex.

A.-P. Zeller
(Ollon)

Sculpteur (nombreuses exposi-
tions en Suisse et à l'étranger).
Membre du conseil communal
d'Ollon depuis 1969. Trois fois
membre de la commission de ges-
tion , il s'est fait remarquer davan-
tage par son bon sens teinté d'hu-
mour que par des discours ronron-
nants.

Rencontres
avec
les candidats
du PSV

Le parti socialiste de l'ar-
rondissement électoral
d'Aigle organise des réu-
nions auxquelles participe-
ront MM. André Jaquerod,
Daniel Monod et Pierre-
Yves Roulin, candidats au
Grand Conseil : le lundi 1er
mars, au buffet de la Gare,
à Aigle, dès 17 heures, avec
Pierre Duvoisin, conseiller
national et candidat au
Conseil d'Etat ; le mercredi
3 mars, à Villeneuve, au
café de l'Etoile, dès 18 heu-
res ; le jeudi 4 mars, à Ro-
che, au café de la Place, dès
18 heures. Chacun y est
cordialement invité.

Au Club
des aînés
BEX. - Les « clubistes » se retrou-
veront à la maison Chevalley le
lundi 1er mars à 14 heures pour
leur rencontre du mois.

Ils auront le plaisir, à cette oc-
casion , de découvrir l'Egypte, en
compagnie de Mme Warnéry. Un
voyage des plus captivants à ne
pas manquer et où tous les amis
des aînés sont les bienvenus, na-
turellement !

DROGUE DANS LE CHABLAIS

Une affaire pointe,
une autre se Juge
AIGLE-OLLON (ch). - Alors que l'inculpation d'une maîtresse
d'école enfantine était rendue publique, se jugeait, au tribunal
correctionnel d'Aigle, une affaire de drogue dans laquelle étaient
impliqués des jeunes de Bex et d'Aigle.

L'institutrice, qui professait à Ollon depuis près de deux ans,
fumait des «joints » depuis son adolescence, passée sur la Côte lé-
manique.

A la suite de plaintes touchant des jeunes de la localité, elle a
été entendue, puis inculpée, par le juge informateur d'Aigle, M.
Bournoud.

Le magistrat apprit en cours d'enquête que l'institutrice avait
l'habitude d'inviter des amis de 15 à 25 ans et organisait des fu-
meries de «H» . Une quinzaine de personnes sont concernées par
cette affaire, qui a jeté le trouble à Ollon, jusqu'ici épargné.
Parallèlement donc, d' anciens consommateurs et trafiquants
étaient jugés séparément par le tribunal correctionnel, présidé par
M. Guignard.

Les faits remontent à la fin des années septante. Deux frères de
Bex ont trafiqué et consommé quelque centaines de grammes de
haschich, ainsi que de la cocaïne. Leurs nombreux voyages à
l'étranger, notamment en Amérique du Sud, leur permettaient de
côtoyer quotidiennement des drogués, ce qui n'était pas fait pour
arranger les choses.

Actuellement professeur de ski, l'aîné semble avoir abandonné
ses fâcheuses habitudes. Son défenseur, Me Chaulmontet, en est
persuadé. Il plaide la clémence et le sursis.

Le tribunal le suivra, ne condamnant C. qu'à quatre mois d'em-
prisonnement, moins douze jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, à une amende de 500 francs et aux frais de la cau-
se, par 706 francs.

Son cadet, étudiant, qui a déjà passé dix-neuf jours en préven-
tive, a goûté à l'héroïne. Il serait également revenu sur le droit
chemin et s'apprêterait à passer sa licence en sciences politiques.
Il est condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

L'après-midi a été consacrée à D.O., un jeune homme avec le-
quel les deux frères C. ont entretenu des relations «d'affaires » et
qui n'en était pas à sa première expérience dans ce domaine. Ju-
gement dans notre prochaine édition.

LES ELEVES EXPOSENT
Impressions de Provence
BEX (ml). - En novembre, au col-
lège de Bex, Mme Irène Mtill, pro-
fesseur de français et d'allemand,
proposa à une de ses classes la lec-
ture d'un roman de Marcel Pagnol,
Le temps des secrets et invita ses
jeunes lecteurs à lui rendre un dos-
sier. Plongés dans cette histoire
qui se déroule au début du siècle,
les petits Bellerins décidèrent de
faire une exposition sur la Proven-
ce.

Ouverte mercredi à l'hôtel de
ville, cette exposition réunit sous le
même toit les herbes de Provence
et les principales œuvres littéraires
de l'auteur de la célèbre trilogie
Marins, Fanny, César. On peut
également y déguster de la soupe
au pistou, cuite au réchaud par les
élèves (sans oublier le fromage
râpé), et faire un petit voyage dans
l'histoire au royaume des célèbres
santons. Généreusement prêtés
par Mme Marcelle Durgnat, qui
tient une boutique de produits de
Provence à Lausanne, ces petits
saints (traduction française de san-
tons) rappelent une période trou-
blée de l'histoire. Ces personnages
sont nés après la Révolution fran-
çaise. Les églises étaient fermées
par décret d'Etat. Il n'y eut plus de
crèches, plus de bergers, plus de
cantiques. Les Provençaux déci-
dèrent alors de recréer la fête chez
eux. Un modeleur de Marseille se
mit à l'ouvrage et confectionna à
bas prix de petites figurines...

La plupart des autres docu-
ments (cartes postales, recettes de

Elections
cantonales :
une affiche contestée

Une affiche de la campagne
électorale vaudoise pour le renou-
vellement des autorités cantonales
suscite la colère de la délégation
du syndicat polonais Solidarité en
Suisse. Cette affiche, c'est celle du
parti socialisite ouvrier (PSO), sur
laquelle figure l'insigne de Solida-
rité.

Dans un communiqué, la délé-
gation du syndicat polonais protes-
te contre l'utilisation de l'insigne
«à des fins de propagande politi-
que». Ce sigle, poursuit-elle, est
réservé au syndicat et ne peut être
utilisé que dans le cadre de la lutte
pour le rétablissement de la dé-
mocratie en Pologne.

Le PSO a appris cette réaction
hostile avec surprise : «II s'agit en
fait d'un malentendu», a déclaré à
l'ATS M. Jean-Michel Doiivo, can-
didat aux prochaines élections.
«Dans la reproduction du terme
sur nos affiches, il n'y a pas de dé-
tournement de sigle, mais l'affir-
mation élémentaire de la solidarité
avec Solidarité. Pour lui, l'utilisa-
tin que le PSO fait de l'insigne en-
tre exactement dans le cadre prévu
par le syndicat : la lutte pour le ré-
tablisement de la démocratie en
Pologne. (ATS)

cuisine) proviennent d'Aubagne, la
ville qui a vu naître l'auteur de La
gloire de mon père. Cette exposi-
tion est ouverte jusqu'à samedi.

f̂/ Samedi 27 février \̂
^

Le cœur en fête -1
la joie en tête !

Soirée
hongroise

Grand buffet
de spécialités
hongroises

Orchestre
KAROLY LOSO

Réservez votre table
026/815 47

HQJBL. ****pHux MillôtûiUf
où on se sent chez soi...

I CH-1923 Les Marécottes (VS) I

•̂  ̂ (10 km de Martigny) y^f

7 FOIRE A LA

BROCANTE

l

100 exposants
Lausanne,

25-28 février 1982
halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de 10h à 21h 30, dimanche de lOh à 19h

entrée fr. Z.-
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\ A / Offres avec préten-
\ i l  lions de salaire sous
\ .•/ chiffre 89-42315
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ASSA Annonces
_/^ \ / >y Suisses S.A.
/  1 / \ Place du Midi 27
/ \ l  \ 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre centre informatique

un opérateur expérimente aassss

un operateur débutantUN UMCIUICUI UCUUIUII I Secrétaire
expérimentée cher-
che emploi à ml-

qui auront à assurer l'exploitation d'un ordinateur 24 heures sur 24 et sept jours par semaine en temps
travail d'équipe selon un plan de rotation établi. oi.„.„.„ •^ r Sierre ou environs.

Nous travaillons actuellement sur le système IBM 3031-AP OS/VS 1 (dès juin 1982 MVS) avec Ecrire sous
unités de disques 3350 et bandes magnétiques. à PuMcitas 

11°125

3960 Sierra.'

Pour le premier poste, quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un système IBM 370 Deux leunes filles
ou 303X ou 43XX faciliteront votre mise au courant. 15 ans cherchent

Pour le deuxième poste, nous demandons certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent. emploi
dans hôtel

Nous vous offrons:
- un salaire attrayant K'tiouMullleY 'el- un travail dans une ambiance sympathique f^e. P°ur 

'
ulllet et

- des avantages sociaux.

Tél. 027/86 22 57

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et pré- «36-22002
tentions de salaire à 

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

Café des Maronnlers à Sion
cherche

Mi engage

.S employée de bureau
wAmmw aimant les chiffres ,
JHB pour contrôle des factures.

^̂ 2 
Expérience de bureau exigée.
Emploi stable à plein temps.

0  ̂ - Quatre semaines de vacances
V - Rabais sur tous les achats
|HHH - Prestations sociales complètes
^¦¦1 - Date d'entrée à convenir.

S'adresser au secrétariat,
_H tél. 021/62 41 11.
^^mmmmWa 36-3101

Montreux 

lajjffil Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un grand
fflj f 'n établissement hospitalier tel que l'hôpital cantonal universi-
^SSSSg taire de Genève?

^*̂  Dans le but de compléter les effectifs de quelques-uns de nos
laboratoires, nous désirons engager

POST TENEBRAS LUX

plusieurs laborantins (es)
en possession d'un diplôme, CFC

ou titre jugé équivalent
Mettez une croix (x) dans la case en regard du ou des labo-
ratoires susceptibles de vous intéresser.

Laboratoire central de bactériologie
formation ou bonne expérience en bactériologie souhaitée,
horaires réguliers, gardes selon système de rotation,
entrée immédiate ou à convenir

r~l Laboratoire de l'unité d'hygiène hospitalière de la
'—' division des maladies infectieuses

formation ou bonne expérience en bactériologie exigée,
entrée en fonctions immédiate ou à convenir

r~j Laboratoire de l'unité d'immunologie de trans-
¦—' plantation

entrée en fonctions mars ou mai 1982

[~| Laboratoire d'urgence du laboratoire central de]—i chimie clinique
horaires irréguliers, possibilité d'effectuer uniquement un
horaire de nuit, entrée immédiate ou à convenir

Laboratoire de la division de pneumologie
goût pour les manipulations techniques sur des appareils
d'électronique médicale simple, horaires réguliers, con-
tacts avec les patients, connaissances linguistiques sou-
haitées, entrée en fonctions mi-avril , début mai 1982.

Votre choix est fait? Maintenant, si vous êtes en possession d'un per-
mis de travail valable, découpez cette annonce et retournez-la nous
aujourd'hui même.

Service du personnel , rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève 4.
Tél. 022/22 60 36.

Nom: Prénom : 

Adresse: 

Tél 18-2154

Je cherche

vacher
ou employé
agricole

Tél. 027/31 1313
midi ou soir.

36-22064

Ouvriers Indépen-
dants
exécutent

travaux
de menuiserie
Prix à l'heure 27.50.
Toutes charges com-
prises.

Ecrire
à case postale 3232
1950 Sion 1.

•36-300559

R 2... appelez !

Nous cherchons d'urgence
pour 2 mois

1 dessinateur
en électricité

(région Sion)

Chef de chantier
(génie civil)
cherche emploi dans entreprise région
Valais central.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P *36-
300565 à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de construction en Gruyère
cherche

contremaître en bâtiment
Langue maternelle française, diplôme de fin d'ap-
prentissage, âge minimum 25 ans.

Emploi stable, fonds de prévoyance, salaire en rap-
port avec compétence et responsabilité.
Logement à disposition.
Eventuellement intéressement financier et collabo-
ration.

Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 17-120652 à Publicitas, 1630 Bulle.

serveuses
Horaires de 8 à 17 heures et de 17
à 24 heures.

Tél. 027/23 56 04
36-22091

Café-restaurant Le Français
Bar Le Coq Rouge

cherche

barmaid
Tél. 027/22 50 98

36-1253

Bar snack le Philosophe
Saint-Maurice
cherche

sommelière(lier)
Se présenter ou téléphoner au
025/65 22 03

36-1288

Jeune homme finissant l'appren-
tissage fin juin cherche emploi
comme

vendeur
ou représentant
en articles de sport
Date d'entrée début juillet ou à
convenir.
Tél. 027/22 77 93
midi ou soir. 36-22106

L'Union valaisanne du tourisme
cherche

un responsable de la presse,
des relations publiques

et de la promotion
avec possibilité de devenir sous-directeur

Dans le cadre des objectifs fixés par le comité, il secondera le
directeur dans les domaines de l'information, des relations
publiques et de la promotion sur le plan cantonal, national et
international.

Il collaborera à la rédaction des documents destinés à la
presse et à la publicité.

Ce poste s'adresse à une personnalité intéressée par les pro-
blèmes d'information et de promotion touristique et disposant
d'une expérience en relation avec ses futures responsabilités.

Les candidats de langue maternelle allemande, maîtrisant le
français et l'anglais, disposant d'une formation universitaire ,
d'une maturité ou d'un diplôme en tourisme équivalent, sont
priés d'adresser leurs offres de service manuscrites à la direc-
tion de l'Union valaisanne du tourisme, case postale,
1951 Sion, avec la mention « personnel » pour le 15 mars 1982.

Entrée en fonctions à convenir.

Les dossiers seront traités confidentiellement.

36-7204

Désirez-vous vous créer une nouvelle si-
tuation intéressante et sûre?

g — T j— ^R^— l  Seriez-vous la personne de confiance pour
l̂ A Ĵ L̂ J le 

poste 
de travail suivant :

Eifl CHAUFFEUR
Permis C (avec expérience)
pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier
Case postale 368
1951 Sion.
Tél. 027/36 21 21.

Entreprise L. CANTOVA S.A.
Bâtiment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaitre ou chef d'équipe
en bâtiment
Nous désirons:
- volonté et capacité d'organisation
- esprit d'initiative et de responsabilité
- personne stable.
Nous offrons:
- travail varié
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 avril ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec références et prétentions.
Renseignements : M. Fontana.
Tél. 025/35 21 07 ou 35 10 25. 140.263.239

L'Union valaisanne du tourisme
cherche

une collaboratrice
de direction

parfaitement bilingue (allemand-français),
de langue maternelle allemande et ayant , si
possible, de bonnes connaissances d'an-
glais.

Elle sera spécialement chargée de la rédac-
tion des procès-verbaux de différentes
réunions et assemblées et des traductions en
allemand et en français.

Elle collaborera à la réalisation d'actions de
promotion et à l'organisation de foires-
expositions en Suisse et à l'étranger.

Les offres de service manuscrites doivent
être adressées à la direction de l'Union valai-
sanne du tourisme, case postale, 1951 Sion,
avec la mention « offre d'emploi » pour le
15 mars 1982.

Entrée en fonctions à convenir.

Les dossiers seront traités confidentielle-
ment.

36-7204
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Votre marche
et vos plats
de la semaine

Les légumes d'hiver sont
présents à volonté: carottes,
choux de toutes natures, céleri-
rave, poireaux bien blancs, bet-
terave rouge cuite, endives; s'y
joignent quelques radis de ser-
re. Les fruits, hormis les agru-
mes, se limitent aux diverses
variétés de poires ou de pom-
mes. Un peu de poisson de lac
à côté des poissons de mer im-
portés. Les viandes de bouche-
rie sont relativement intéres-
santes, notamment le veau fai-
sant l'objet d'offres promotion-
nelles chez certains commer-
çants, et le porc à niveau rela-
tivement bas. A côté de cet
éventail, la gamme normale des
œufs et volailles.

La soupe de légumes
au lait

Pour quatre personnes: 1 pe-
tit cœur de chou pommé, 250 g
de navets, 250 g de carottes,
250 g de pomme de terre, 1
branche de thym, 50 cl de lait,
sel, poivre, 2 œufs.

Epluchez et lavez tous les lé-
gumes, coupez-les en petits
morceaux, mettez-les dans un
faitout avec 1,5 cl d'eau et le
lait (il est préférable que le ré-
cipient soit grand, car le lait a
tendance à se sauver pendant
la cuisson; pour cette raison ne
couvrez le récipient qu'aux
trois quarts); ajoutez le thym;
laissez cuire à petite ébullition
pendant une heure. Retirez le
thym, passez au moulin-légu-
mes, reversez dans le faitout;
salez et poivrez. Délayez les
jaunes d'œufs avec un peu de
soupe prélevée dans le faitout;
renversez dans la préparation
en mince filet, sans cesser de
remuer. A la reprise du frémis-
sement, versez en soupière.

Le pounti auvergnat
Peut se servir en tranches,

chaudes ou froides, en hors-
d'œuvre, ou encore en plat ac-
compagné d'une salade. Pour
quatre personnes: 200 g de
lard de poitrine maigre demi-
sel, 200 g de jambon cru du
pays avec son gras mais sans
couenne, 300 g environ de vert
de bettes (ce qui correspond
au vert d'une boutte d'environ
un kilo si les bettes sont bien
fraîches et bien feuillues), à dé-

du bien-manaer et de la santé
faut des épinards (pouvant être
surgelés), 6 tranches de persil,
250 g de farine, 50 cl de lait, 5
œufs, sel, poivre, fines bardes
fraîches de lard.

Mettez le lard maigre dans
une casserole, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu doux, laissez dix minutes à
frémissement après la prise
d'ébullition, égouttez. Prélevez
le vert de bettes, lavez-le à
grande eau, jetez-le dans de
l'eau en ébullition, égouttez à la
reprise de l'ébullition, laissez
tiédir, pressez entre les mains
pour exprimer toute eau. Ha-
chez ensemble le lard maigre,
le jambon, le vert de bettes et le
persil; malaxez ce hachis en lui
incorporant peu à peu la farine,
puis également peu à peu le
lait, enfin les œufs battus en
omelette; salez et poivrez. Ta-
pissez un plat en terre avec les
bardes, emplissez avec le ha-
chis en lissant le dessus, mais
ne couvrez pas, ni avec un cou-
vercle, ni avec des bardes. Met-
tez à four moyen, laissez cuire
quarante-cinq minutes; rame-
nez le four à doux, poursuivez
la cuisson pendant une heure
trente; si le dessus dore trop,
couvrez d'une feuille d'alumi-
nium.

Note: certaines ménagères
auvergnates mêlent au hachis
un peu de pruneaux trempés et
dénoyautés ou un peu de rai-
sins secs trempés; c'est une
question de goût... ou une oc-
casion de varier un plat qui
vous a plu.

Les petits soufflés
de haddock

Excellents pour recevoir pen-
dant le carême. Pour huit per-
sonnes : 1 kg de haddock, lait,
100 g de beurre, 50 g de farine,
6 œufs, sel, poivre et facultati-
vement pour présenter: 40 cl
de crème fraîche double, 8
branches de persil.

La veille, mettez le haddock
dans un plat creux, couvrez-le
à hauteur de lait, laissez trem-
per pendant six heures; chan-
gez le lait en retournant le pois-
son; cette façon de procéder
vous garantit des soufflés sans
excès de sel ni de goût de fu-
mage. Le lendemain, égouttez
le haddock. Dans une cassero-
le, sur feu doux, mélangez 50 g
de beurre et la farine; mouillez
avec 50 cl de lait, faites cuire
sept à huit minutes sans cesser
de remuer. Hors du feu, incor-
porez à la sauce, la moitié du
haddock passé à la moulinette
et le reste finalement effeuillé;
ajoutez les jaunes d'œufs ; rec-
tifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez puis incorporez encore
les blancs des œufs montés en
neige très ferme. Beurrez huit
moules à soufflé, répartissez la
préparation en n'emplissant
qu'aux deux tiers des réci-
pients ; mettez à four moyen
pendant vingt minutes; servez
dès la sortie du four.

Facultatif: pendant les cinq
dernières minutes de cuisson,
versez la crème dans une cas-
serole, placez sur feu doux,
portez jusqu'au premier bouil-
lon; hors du feu, salez, poivrez,
ajoutez le persil finement ha-

ché; présentez à part en sau-
cière.

Les côtes de veau
en papillote

Pour quatre personnes; 4 cô-
tes de veau secondes (toujours
plus moelleuse que les premiè-
res), 40 g de beure, 100 g
d'échalote, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 200 g de champignons
de couche, 1 citron, 4 branches
de persil, sel, poivre, 8 tranches
de jambon cuit découenné.

Dans une poêle, faites colo-
rer les côtes de veau dans la
moitié du beurre, sur feu
moyen, deux minutes par face.
En même temps, dans une cas-
serole, sur feu doux, dans le
reste du beurre et l'huile, faites
revenir les échalotes pelées et
hachées pendant sept à huit
minutes, en remuant souvent;
ajoutez-leur les champignons
nettoyés et coupes en fines la-
melles et le jus de citron; cou-
vrez; laissez étuver cinq minu-
tes; retirez le couvercle, laissez
sur feu doux, évaporer l'eau de
végétation; hors du feu, salez
et poivrez très légèrement et
mélangez le persil finement ha-
ché. Coupez quatre morceaux
d'aluminium ménager; salez et
poivrez légèrement chaque
côte sur ses deux faces, posez
chacune sur un morceau d'alu-
minium; couvrez avec une tran-
che de jambon, puis avec le
quart des champignons et une
seconde tranche de jambon.
Fermer hermétiquement les pa-
pillotes, la fermeture sur le des-
sus; mettez à four moyen pen-
dant vingt-cinq minutes. Servez
dans les papillotes mêmes, en
fendant simplement celles-ci
sur le dessus.

Note: le meilleur accompa-
gnement reste en ce moment la
fondue d'épinards (ceux-ci
pouvant être achetés surge-
lés); si vous réalisez cette re-
cette vers juin, à la saison des
herbes fraîches, pensez à la
purée d'oseille.

Les tendrons de veau
au vin rouge

Recette inhabituelle pour
une viande blanche, et pour-
tant fort savoureuse. Pour qua-
tre personnes: 1 kg à 1 kg 500
de tendrons de veau selon l'im-
portance des cartilages, sel,
poivre, farine, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 20 g
de beurre, 200 g d'oignons, vin
rouge assez corsé, 1 gousse
d'ail, 1 branche de thym, '/i
feuille de laurier et facultatif:
150 g de champignons de cou-
che, 20 g de beurre, 1 citron.

Frottez les tendrons sur leurs
deux faces de sel et de poivre,
puis de farine pour bien les sé-
cher; faites-les colorer sur
leurs deux faces dans une co-
cotte, sur feu moyen, dans le
beurre et l'huile: retirez-les:

laissez-les en attente. Pendant
ce temps, mettez le lard dans
une casserole, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu doux, laissez dix minutes à
frémissement après la prise
d'ébullition: égouttez, coupez
en petits dés. Mettez ces dés
dans la cocotte, sous laquelle
vous ramenez le feu à doux;
ajoutez les oignons pelés et fi-
nement émincés ; faites revenir
pendant dix minutes en re-
muant souvent. Remettez la
viande et le jus qu'elle a rendu ;
mouillez de vin à hauteur; ajou-
tez encore l'ail pelé et pilé, le
thym et le laurier; couvrez, lais-
sez mijoter une heure et demie;
à mi-cuisson, vérifiez le con-
tenu de la cocotte, si les ten-
drons ne baignent plus, ce qui
est probable, retournez-les. En-
levez la viande, placez-la dans
un plat chaud; augmentez le
feu à vif sous le jus de cuisson,
faites réduire d'un tiers, recti-
fiez l'assaisonnement, versez
sur la viande pour servir.

Vous pouvez, vingt minutes
avant la fin de la cuisson de la
viande, Introduire dans la co-
cotte les champignons net-
toyés et coupés en dés préa-
lablement étuvés sept à huit
minutes dans une casserole
avec 20 g de beurre et le jus de
citron. De toute façon, en gar-
niture, des pâtes fraîches, une
purée de pommes de terre, un
riz créole ou une purée de cé-
leri-rave.

Les tendrons de veau
à l'ail

Cette recette se prépare dans
le sud de la France, elle est
merveilleuse, encore faut-il ne
pas craindre l'ail, bien que trai-
té de cette façon il « passe » fort
bien.

Pour quatre personnes: 1 kg
à 1 kg 500 de tendrons de veau
selon l'importance des cartila-
ges, 1 tête d'ail entière, 80 g de
saindoux, 150 g de cerneaux
de noix, 150 g de mie de pain
rassis, 30 cl de vin blanc, 20 cl
de bouillon de volaille, 1 bran-
che de thym, sel, poivre, 1 ci-
tron.

Coupez les tendrons en tron-
çons de 5 à 6 cm; faites-les co-
lorer en cocotte, sur feu
moyen, sur leurs deux faces,
dans le saindoux. Pendant ce
temps pelez l'ail, jetez les gous-
ses dans de l'eau en ébullition,
égouttez trois minutes après la
reprise de l'ébullition; ouvrez
les gousses en deux, retirez les
germes : écrasez à la fourchette
ou passez à la moulinette. Lors-
que les tendrons sont bien do-
rés, ramenez le feu à doux,
ajoutez l'ail écrasé, les cer-
neaux de noix grossièrement
concassées, le pain émietté ;
mélangez bien; mouillez avec
le vin et le bouillon; ajoutez le
thym, laissez mijoter une heure.
Retournez les tendrons, vérifiez
l'assaisonnement, lequel dé-
pend du bouillon, ajoutez selon
le besoin sel et poivre; poursui-
vez la cuisson pendant 30 mi-
nutes, récipient couvert. Sortez
les tendrons, mettez-les dans
un plat chaud: mélangez le jus
de citron au fond de cuisson,
donnez deux ou trois bouillons;
versez sur la viande pour servir.

\hl
Le râble de lapin
à la moutarde

Pour quatre personnes: 1 ar-
rière de lapin, râbles et cuisses,
moutarde blanche forte, 50 g
de saindoux, 2 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche double,
sel, poivre et si nécessaire 2
cuillerées à soupe de vin blanc.

Enduisez le lapin d'une
épaisse couche de moutarde
(au moins Vi centimètre sur
toute sa surface extérieure et
intérieure) ; posez-le dans un
plat à four moyen pendant cin-
quante minutes à une heure
quinze selon le degré de ten-
dreté de la viande, en retour-
nant à mi-cuisson. Retirez le la-
pin, posez-le dans le plat de
service; mélangez au fond de
cuisson, en grattant ce qui a pu
attacher, la crème fraîche; rec-
tifiez l'assaisonnement en sel et
en poivre ; si la sauce vous pa-
raît trop épaisse, allongez-la
avec le vin porté à ébullition
pendant deux minutes. Présen-
tez la sauce à part.

La tarte au sucre
et au vin

Pour quatre personnes: pâte
brisée à volonté (pouvant être
achetée toute prête), 100 g de
beurre, sucre semoule, 10 cl de
vin blanc pouvant être moel-
leux.

Abaissez la pâte à 3 mm
d'épaisseur, garnissez-en une
tourtière beurrée en formant un
bord assez épais et assez haut.
Couvrez l'abaisse avec une
couche de sucre d'environ
3 mm ; humectez ce sucre avec
le vin versé goutte à goutte;
parsemez ensuite le reste de
beurre en noisettes. Mettez à
four moyen vingt à vingt-cinq
minutes. Laissez refroidir, dé-
moulez. Servez comme une tar-
te normale.

Note: certains aiment avec
cette tarte un peu de crème
fouettée vanillée; pour réussir
celle-ci, prenez de la crème UP
laquelle foisonne beaucoup
mieux (c'est-à-dire «monte»
plus facilement) ; lorsqu'elle
commence à prendre, incor-
porez en pluie un peu de sucre
vanillé puis un peu de sucre
glace; ce dernier contenant
toujours un peu d'amidon pour
éviter sa prise en masse, as-
sure une meilleure tenue que le
sucre semoule, lequel a ten-
dance à se liquéfier.

Céline Vence

Dimanche 28 février , à 21 heures (TVR)
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Samedi 27 février, à 20 h. 10 (TVR)

Et vive
la liberté

¦ Un film de Serge Korber,
j avec les Chariots et Claude Piéplu.

(Photo: Cinémathèque suisse)



Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Hi-Riders en danger
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30-14 ans
La carapate
Samedi à 22 h.-18 ans
Intérieur d'un couvent
Dimanche à 20 h. 30 -14 ans
L'ogre de Barbarie
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
Popeye
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à 22 h. -18 ans
Enquête sur le vice
Jeudi et vendredi à 20 h.
16 ans
Réactions en chaîne

Lundi à 20 h. 30 - Cinéma el
culture
L'homme de marbre
De mardi à vendredi à 20 h. 30
14 ans
L'équipée du Cannon Bail

Samedi à 17 h. et 21 h. -12 ans
Le maître d'école
Dimanche, lundi et mardi
à 17 h.-12 ans
Superman II
Dimanche, lundi et mardi
à 21 h.-14 ans
Virus
(Nostradamus l'avait-ll prévu?)
Mercredi, jeudi et vendredi
à 21 h. -16 ans
L'homme de fer

Samedi et dimanche à 17 h.,
21 h. et 23 h.-18 ans
Coup de torchon
Lundi, mardi et mercredi
à17h. et21 h. -16ans
Lundi et mardi à 23 h. -18 ans
Les faucons de la nuit
Mercredi et jeudi à 23 h.
18 ans
Les doigts du diable
Jeudi à 17 h. et 21 h. et vendre-
di à 17 h., 21 h. et 23 h.-18 ans
La maîtresse
du lieutenant français

niflu.i'fiwniiiy
Samedi à 23 h. -18 ans
La grande revanche
de Bruce Lee
Samedi et dimanche à 21 h
18 ans
Les dolqts du diable

mjmmm 

SIERRE: Burgener, 55 11 29.

SION: sa 27: Bonvin, 23 55 88;
di 28: Gindre, 22 58 08.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 27: Anthamatten,
46 22 33 ; di 28: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 27: Marty, 23 15 18; di
28: Meyer, 23 11 60.

Lundi, mardi et mercredi à 21 h
12 ans
Le maître d'école
Jeudi à 21 h.
Les faucons de la nuit

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-14 ans
L'équipée du Cannon Bail
De lundi à vendredi à 20 h. 30
18 ans
Le tueur du vendredi

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à15h. et 20 h.30-16ans
L'homme de fer
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-16 ans
Mllarepa
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Eaux profondes

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30-18 ans
Rox et Rouky
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
Portier de nuit
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30 et jeudi et vendredi
à 20 h.-16 ans
Un amour Infini
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
Le jeu de la mort

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-16 ans
Il faut tuer Birgltt Haas
Samedi à 22 h.-18 ans
Sex-trlp à Bangkok
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -14 ans
Le choc des titans
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h.-18 ans
Madame Claude 2
Vendredi à 22 h.-18 ans
Le monstre du train

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -18 ans
Neige
Samedi à 14 h. 30 - Dès 7 ans
Popeye
Samedi à 17 h. et lundi
à20 h.30-12ans
Dersou Ouzala

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 27 et di 28:
Dr Endler, 61 17 71 / 61 12 16.

Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
L'équipée du Cannon Bail

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Tais-toi quand tu paries
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Popeye
Mercredi à 20 h. 30 -12 ans
Dersou Ouzala
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Il faut tuer Birgltt Haas

r,H,'HiU—il 5 M 11! | 
Samedi à 20 h. 30, dimanche à C
14 h. 30 et 20 1̂ 30. lundi °
à 20 h. 30-14 ans ^̂ mmWT̂  ¦¦««¦ Tais-toi quand tu parles 7
Dimanche à 17 h. -16 ans
Vacances meurtrières mmmm mamf m̂u 
à Hong- Kong fi H
De mardi à vendredi à 20 h. 30 H
16 ans ~~BBI fl fl Hôtel des Amériques Q

llY\i\\immmm̂m 10 l l I l l l I M ]_
samedi à 20 h. 30, dimanche à Horizontalement : ble d'un dessinateur
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi -| u |uj faut douze " Pratique invaria-
à 20 h. 30-16 ans ' _ ieric ble
Outland ... loin de la Terre „ P,leas-, .. m Pnnt narfnic IniMardi et mercredi à 20 h. 30 2. Une écrasante dé- m r-Ont parTOIS IOI.
18 ans
Vacances meurtrières
à Hong- Kong
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Réincarnation

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
L'amant de Lady Chatterley
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar-
di à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Vacances polissonnes
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. - Dès 14 ans révolus
Les aventures
de l'arche perdue
Vendredi à 22 h. 30
Dès 18 ans révolus
Ballgame

L'oreille fine
10 h. 30- RSR 1

Les indices
de la semaine
Lundi: B. Palace
Mardi: opéra
Mercredi: OTAN
Jeudi: Gigi
Vendredi:
Michelle Mercier

2
3

•

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Grille N° 107

faite - Une base per- „
due par les Améri- Verticalement:
cains. 1. Se montre aux yeux.

3. Prêtent parfois leurs 2. A besoin d'un tronc
plumes aux autres - pour grimper - Trou-
Voie navigable fran- blée.
çaise. 3. Prénom féminin.

4. N'ont pas inventé la 4. Le gaz le plus lourd
poudre. de l'air - L'expres-

5. Son calcul lui pose sion d'une opinion,
un problème - Per- 5. A mérité une bonne
sonnel - Démonstra- note - Manières de
tif. faire.

6. Casse toujours les 6. Unit - Chef de priè-
pieds. re.

7. Règle - Baptisé, il 7. Sacrés - Forte émis-
est mouillé - Choix, sion de timbre.

8. Exige une déclara- 8. Guide - Existait,
tion pour son assiet- 9. Ce n'est pas la quiè-
te - Fut poussé par tude.
la jalousie. " 10. Excitants du para-

9. Adverbe - Sur la ta- sympathique.

c„i„Hm Atx „„,m H«~,IA«> «..n Schmidely, Muraz; Albano Rap-Solutlon de notre dernière gril- paz Ma|SOngex; frère vital
'w„ri-,„„(„i„™„ . H m mur Saint-Maurice; Raymonde Obe-

MI^
MP c» QV^ATcnt

E,Ul
^,
H|" rh°l">r, Muraz; Marie-Thérèse

NOCE ' î w£ SMLT%~ Favre, Vex; C. von Allmen, Le
Minfc-rc ^

SE
= o,f,E^

AT
À,?- Locle; Elisabeth Fort, Martigny;

^N^ETRACE 8 CIHIRIR Q
1 AgnèS Bender' Martigny: SU^

LIEVRE TFA in FrRui Masson' Sarreyer; Daisy Gay,
qPNiQ " ECRUS - saillon; Norbert Crépin, Trois-otlNÙ- torrents; Olive Roduit, Leytron;

Verticalement: 1. ESTAMPIL- Yolande Rey, Genève; Françoi-
LE; 2. UT - NAIN - IC; 3 . PRI- se Vouilloz, Bruson; Olivier
SONNIER; 4. HALEINE - VU; 5. Maire, Collombey; Jean-Ber-
ETE - SE - CRS; 6. ME - ST - nard Mani, Monthey; Adèle Du-
THE; 7. IGNEE - RE; 8. SION - russel, Aigle; Astrid Rey, Mon-
CARTE; 9. MECANICIEN; 10. tana; Pierre Poulin, Crans; Gra-
ETALERAS. ziella Pasquier, Muraz-Sierre;

Ont trouvé la solution exac- Marie-Thérèse Georges, Sion;
te: Marcelle Vannay, Monthey; Rosette Puippe, Saint-Maurice;
O. Saudan, Martigny; Yolande Jacques de Croon, Montreux;
Bossel, Carouge; Simone Ariel, Damien Monnet, Vernayaz;
Crans; Bluette Nanzer, Bienne; Pierre Pécorini, Vouvry; Nelly
Agénor Duruz, Lausanne; Rita Massy, Vissoie; Cécile Lagger,
Tapparel, Montana; Gabriel Fa- Savièse; Louis Bertona, Mon-
vre, Fribourg; Anna Monnet, they; J. Favre, Muraz-Sierre;
Isérables; Marie-José Balma, Raymond Carron-Avanthay,
Martigny; Jeanne Fiiger, Mon- Fully; Nathalie Romanens,
they; Mariette Vocat, Bluche- Saint-Maurice; Pascal Devaud,
Etienne Moix, Charrat; Marie- Sion; Bertrand Fontannaz, Vé-
Hélène Bender, Charrat; Albert troz; Rolande Buzio, Genève;
Chapuis, Lausanne; Joseph Fe- Bernadette Jordan, Martigny;
derneder, Aigle; Berthe Antoinette Rion, Muraz-Sierre;
Chuard, Bardonnex; Henri Dé- Danielle Panchaud, Echallens;
lez, Dorénaz; Frida Rey-Mer- Edith Produit, Leytron.
met, Val-d'llliez; Eugénie Oreil- Gagnant du mois de février:
1er, Massongex; Marylouise Marie-José Balma, Martigny.

Tout d'abord, Je ne puis m 'empêcher de vous appren-
dre que cet article est le millième de ceux que j'écris pour
vous chaque semaine depuis vingt ans.

Il m'est arrivé de trouver, au bas d'un de mes articles, la
liste des best-sellers des librairies de votre pays où ne fi-
guraient que quelques-uns des livres dont Je vous avals
parlé. Peut-être y avait-Il, de la part du rédacteur en chef,
une certaine malice à souligner que Je n'étais pas Infailli-
ble et que, malgré l'Intérêt que j'apportais à présenter les
livres de mon goût, mes lecteurs s 'échappaient également
vers d'autres choix. Je ne m'en suis pas ému, car II ne me
paraît pas utile de vantera l'avance des livres dont la ven-
te et le succès s 'Imposeront sans mol. Je ne me suis ap-
pliqué qu'à vous faire connaître ce qui était encore à con-
naître. Et j e  continuerai, si vous le voulez bien.

Pierre Béarn

Histoire
de la poésie française

VOICI paraître chez Albin
Michel, les septième et hui-
tième volumes de cette his-
toire monumentale que l'on
doit à un poète qui parvint
à devenir un des plus cé-
lèbres romanciers français
de notre temps, Robert Sa-
batier.

Une telle œuvre est véri-
tablement déconcertante
de bon sens et d'érudition.
Où Robert Sabatier, trop

Jacques Duchateau
«Boris Vlan»
(Table ronde)

Quel destin que celui de ce
trompettiste des caves de
Saint-Germain-des-Prés qui de-
vint un modèle à penser pour
les jeunes de mai 68. Son his-
toriographe d'aujourd'hui, Jac-
ques Duchateau, le décrit tel
qu'il l'a connu, à la fois désin-
volte et sérieux, gai luron et tor-
turé. Un principe de complicité
collective devait en faire un me-
neur de jeu passionné de jazz,
de cercles d'amis, d'atmosphè-
res bruyantes. En dehors de la
terrible satire du racisme amé-
ricain J'irai cracher sur vos
tombes, il écrit quatre livres :
son premier, un chef-d'œuvre :
L 'écume des jours, puis, L'au-
tomne à Pékin, L 'herbe rouge
(le plus autobiographique),
L'arrach cœur. Ces livres ont
paru il y \ trente ans environ;
mais ils ne trouvèrent vraiment
leur public que dix ans plus
tard. Depuis, ils se sont impo-
sés à deux générations. Pour
qui aime Boris Vian, l'étude
(oeuvre et homme) de Jacques
Duchateau est indispensable.

souvent victime itinérante compléter l'ensemble avec
de sa renommée, trouve-t-il (d'entre eux, le plus difficile
le temps de lire et de noter à écrire) celui des poètes
les œuvres des centaines vivants !
et des centaines de poètes Six siècles en tout,
dont il parle avec tant d'at- Dans ces deux premiers
tention? volumes du XXe siècle, de

grands vivants du début du
Les 1300 pages des deux siècle ou de la fin de l'au-

volumes ne forment qu'une tre, y figurent déjà. Par
partie du XXe siècle de son exemple: Pieyre de Man-
étude, qui commence à la diargues (73 ans), Michel
fin du Moyen Age. Un neu- Leiris (81), Georges Ne-
vième, en formation, doit veux (82), André Dhôtel

Maurice Toesca Michel de Saint-Pierre
« Docteur Erikson »

«Lettre ouverte (Grasset)
a IOUS CjUX Partant du principe que le mon-
qui voudraient de se dessèche à vue d'oeil et
un monde meilleur» g"6, les deux premières années

d études de la médecine ne
(Albin Michel) sont consacrées qu'aux mathé-
Dans cette collection où sont matiques, à la physique, à la
parus plus de cinquante études chimie - ce qui dresse une in-
que l'on doit à une pléiade franchissable barrière à qui
d'écrivains souvent tapageurs préfère, par tempérament, la lit-
comme Jean Cau, Paul Guth térature et ses études d'âme -
Roger Ikor, Yvan Audouard, Michel de Saint-Pierre nous fait
Jacques Sternberg, Jean Ferré, pénétrer, en Normandie, dans
François Nourissier, Jean- un monde médical fort différent
Edern-Hallier, René Bavarel, de l'atmosphère dans laquelle
etc., voici un livre courageux, à vivent les mandarins de la mê-
la ressemblance de son auteur, decine officielle. Il s'agit, entre
qui s'élève contre l'égoïsme ac- autres, du traitement postopé-
tuel pour mieux prôner en re- ratoire du cancer. La thérapeu-
mède ce qui nous rapproche tiQue d'un certain groupe de
de Dieu et du bonheur. Pour chercheurs et de médecins
lui, il y a deux manières de con- contestataires, que le docteur
sidérer la vie sur la terre: généraliste Erikson fréquente,
l'émerveillement devant la com- - n'est pas d'accord avec les mé-
plexité des êtres et des choses thodes chimiothérapiques trop
et, d'autre part, le désespoir de facilement employées dans les
voir ce que les hommes ont fait hôpitaux pour lutter contre les
de la création et du bonheur de diaboliques méfaits de ce mal
vivre. D'où ce volume de pro- aussi mystérieux que varié. Qui
testation, de conseils, de re- a raison? Les uns sont plus ou
mèdes. moins scientifiques, les autres,

(82), Henry Michaux (83),
Francis Ponge (83), Marcel
Arland (83), Philippe Sou-
pault (85), Louis Aragon
(85), et le doyen des poètes
célèbres (bien que très ou-
blié) Paul Géraldy qui, dans
trois ans, aura cent ans.
Son Toi et Moi eut trop de
succès (il s'en vendit plus
d'un million d'exemplai-
res!) et son style était trop
populaire pour faire de lui
un poète consacré par la
trop cultivée critique ac-
tuelle.

Néanmoins, malgré le ta-
lent et la conscience qui
font de ces deux volumes
une mine considérable de
renseignements sur la sen-
sibilité de notre temps,
c'est le dernier volume qui
aura le plus de succès.

On attend l'auteur au
tournant, comme l'on dit.
Car, à l'heure actuelle, s'il y
a un renouveau de la poé-
sie humaine, les démolis-
seurs du langage tiennent
toujours les leviers de com-
mande de la notoriété.

La plupart des recueils
importants qui paraissent
chez les grands éditeurs ne
sont que l'expression d'une
poésie cérébralisée, c'est-
à-dire n'utilisant que la ma-
tière grise au détriment de
tous les sentiments nés du
cœur et du ventre.

La rage qu'ont apportée
de nombreux faiseurs
d'images et de renommées
à placer la poésie sur un
pavois, hors de la portée
des lecteurs normaux, a
lentement fait de la poésie

lorsqu'ils guérissent, ont le
sentiment d'être Dieu.

Bourbon-Busset
«La force des jours»
(Gallimard)

Sous ce titre, voici paraître le
neuvième tome du journal de
ce gentilhomme des lettres
dont l'Académie française vient
de reconnaître le talent, en l'ac-
ceptant sous sa coupole. Cela
va du 25 août 1979 au 19 jan-
vier 1981. C'est, une fois de
plus, le constant enchantement
de l'ardent lyrisme du cœur. En
homme heureux de vivre en
harmonie avec sa compagne,
Bourbon-Busset porte sur le
monde un regard paisible et
sain. La femme (la sienne), la
nature et Dieu restent les caria-
tides de sa vie. «Ce qui me re-
tient dans une religion, écrit-il,
ce n'est pas son contenu, c'est
l'attitude qu'elle implique. Le
croyant est l'homme qui désire
donner sa chance à Dieu...
Dieu, c'est la meilleure partie
de sol- même». On conçoit
l'ambition et l'infini de cette
pensée. Les préoccupations

une nourriture pour initiés
aux nuances du signifié et
du signifiant.

Le résultat est le désin-
térêt des mass médias et
des journaux pour une ma-
tière devenue inaccessible
au public.

Les détracteurs de ce qui
est humain, les partisans
du décorticage des senti-
ments pour n'en plus lais-
ser que les os, les assas-
sins de toute une généra-
tion de jeunes hommes
qu'ils ont littéralement châ-
trés sur le plan du cœur,
sont encore en place.

Il est évident que nous
sommes des milliers à at-
tendre, sur ce plan là, le
changement. La poésie est
le langage de l'âme. S'il est
vraisemblable que l'époque
actuelle n'en a guère, ce
n'est pas une raison pour
que les poètes y ajoutent.
En abandonnant leur vo-
cation d'éveilleurs d'émo-
tions et de magiciens des
évasions sentimentales, ils
manquent à leur réalité de
vivre.

La philosophie, c'est-
à-dire, actuellement l'art de
jouer avec les pensées et
les mots jusqu'à prouver le
néant de tout, est à l'origi-
ne de la décomposition du
pouvoir d'exprimer l'hom-
me dans ce qu'il a de sain,
et d'essentiel.

Connaissant les qualités
humaines de Robert Saba-
tier, nous attendons beau-
coup de son dernier volu-
me.

qui lui impose l'époque actuel-
le, et les souvenirs qu'il a gar-
dés du temps de sa direction
des Affaires étrangères de la
France, s'expriment souventjjà
cause de sa femme, experte en
jardinage) par un rappel à la
nature: «Un papillon se pose
d'abord sur une tulipe rouge,
puis sur une jacinthe blanche.
Parcours habituel de l'homme
politique». Dans son journal,
l'auteur ne se contente pas
d'exprimer au jour le jour ses
états d'âme d'homme et de lec-
teur (que de citations!), il ne
cesse de se préoccuper de la
situation politique, économi-
que, spirituelle du monde. Lu-
cide, il n'est pas tendre envers
les erreurs, ou les ambitions,
des uns et des autres, parmi
ceux qui dirigèrent les peuples.
Pour lui, par exemple, la déco-
lonisation n'a été «qu'une suite
de capitulations qu'on a ca-
mouflées, après coup, en sys-
tème». Pour lui, «Il est plus fa-
cile de chercher à épater les
autres que de s'étonner soi-
même». Pour lui, c'est en soi
qu'il faut chercher Dieu.

Pierre Béarn



JBeromùjaster
Informations à 5.30, 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 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:

G. Neveu, violoniste
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nuit

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 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Haydn,
Gànsbacher , Crusell. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Alla brève.
9.15 Brahms. 10.00 Alla brève.
10.15 Hoffmann. 10.30 Let the
peoples sing. 11.05 RSR 2. 13.10
Brahms, Reger. Britten. 14.20 Rei-
chardt, Schumann, Pfitzner. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00
Brahms. 18.00 Reger , Brahms.
19.00 Cramer, Haydn. Schumann.
20.00 RSR 2. 22.07 Bach, Wa-
gner-Kummer, Dvorak. 22.30 Her-
zogenberg. Genzmer. 23.00 .Ce-
rna. Einem, Blacher. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Mozart , Mendels-
sohn, Saint-Saëns, Beethoven,
Rossini , Dvorak, Schumann. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet et Eric Schaer-
lig

11.30 Chaque jour est
un grand jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel -

12.30 Journal de midi

I 12.45 env. Msgazln * d'actualité
' 13.30 La pluie el le beau temps

par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les chattes
de Lucie Spède
Avec Jeanine Cherel

22.55 Blues in me nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Ces malades qui vous in-
terpellent

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
P.-l. Tchaïkovski
J. Sibelius

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Avat la journée des mala-
des :
le témoignage d'un méde-
cin, le professeur Jean
Bernard, directeur de l'hô-
pital Saint-Louis à Paris
Le témoignage d'une an-
cienne malade, Raph Cré-
peau

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart, A. Dvorak
R. Schumann
G. von Einem
V. Kalabis

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Mœurs et coutumes du
temps passé II : fêtes et cé-
rémonies périodiques: 5.
Les Rameaux

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La llbrarle des ondes

Le livre de la semaine: «La
mer intérieure », de Béatrix
Beck , par Evelyne Schlum-
berger

20.00 (s) Opéra non-stop
Opéra-mystère

20.15 FouHfinot
d'Ernest von Wolzogen
Musique de Richard
Strauss
Avec: H. Krebs, H. Berger-
Tuna, G. Janowitz , etc.

21.45 Plein feu
22.05 env. Die agyptlsche Helena

Texte d'Hugo von Hof-
mannstahl
Musique de Richard
Strauss
Avec : E. Morton , M. Kastu,
C. Anhorn, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.09, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Verdi, Breton, Ar-

rleta, Resplghi, Fauré et
Offenbach

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Valses viennoises de

J. Strauss, Beethoven,
Mlllôcker et Lehar

20.30 L'expérience de l'homme
au foyer

21.30 La revue
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Blues & boogle
24.00 Club de nuit

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 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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 "
22.10 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Mendels-
sohn, Schubert , Carulli , Wranitzki.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Bach, Menselssohn. 10.00 La boî-
te à musique. 11.00 Suisse alé-
manique. 12.10 Liszt, Mendels-
sohn, Klemperer. 13.10 Grieg,
Prokofiev, Debussy. 14.15 Reger,
Suder. 15.00 Suisse alémanique
2. 17.15 Bartok.18.00 Scaramou-
che. 19.00 Pasticcio musicale.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Fauré, Françaix, Britten, Roussel.
24.00 Informations. 0.05 Grieg,
Reicha, Thuille, Bruch. 2.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleurs
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.05 La chronique de Philippe

. Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique

7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 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 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Catherine Michel
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Voyage à travers
le canal d'Onnios
de Nadine Monfils
Avec: J. Cherel, B. Faure,
A. Mères etc.

22.55 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshusses

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de
13 à 16 ans)
Actualité: Amnesty Inter-
national

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertûtsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Indes fabuleuses des ma-
haradjah: les grands Mon-
gols

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Americana

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-G. Albrechtsberger
F. Schubert

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

«L'autre parallèle: ima-
ges » (15): série d'émis-
sions consacrées aux ta-
rots

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

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz bandes

18.30 Sciences au quotidien
Les populations indiennes
de l'Amérique latine

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

La femme et l'écriture, une
enquête d'Irène Lichten-
tein (1)

20.00 (s) Concert du vendredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
O. Schoeck, I. Stravinski
E. Bloch, Z. Kodaly

22.00 (s) Les yeux ouverts
Rapport peinture-photo-
graphie à travers des
œuvres d'artistes contem-
porains
A travers l'histoire de la
peinture romande

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 5.30, 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Attention satlrel
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.25 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.10 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Petite revue
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-23.55 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Bononcini ,
Lang, Kerll, Leclair , Stamitz . 7.05
Cimarosa, Benda, C.-P.-E. Bach,
Mozart, Mendelssohn, Schubert,
Brahms, Bruch. 9.00 Alla brève.
9.15 Saint-Saëns, Sibelius. 10.00
Une heure, un compositeur:
Bach. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 RSR 2. 13.10 Scarlatti , Vi-
valdi, Rossier. 14.15 Martinu, Su-
chon. 15.00 France-Musique.
18.35 Monteverdi , Bach. 19.30
Schubert, Blacher. 20.00 RSR 2.
22.07 Liadov, Bartok, Kodaly.
23.05 France-Musique. 24.00 In-
formations. 0.05 Haendel , Mozart ,
Debussy, Henze, Mendelssohn.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.
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Comment jouer?
O H 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.

0 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.
Q Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la compc ?i-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
PROGRAMMATEUR.
49 réponses exactes nous sont par
venues.

ce matin. Il ajoute qu'il
n'est pas sorti. Seule la
femme de ménage (qui ne
fume pas) est venue, com-
me chaque jour , de 6 heu-
res à 8 heures.

Mais Snif n'est pas con-

2. La seconde ville estENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Nice. C'est la seule ville
dont les lettres ne sont pas
cachées dans les cases du
papier.

3. La troisième ville est
Madrid. C'est la seule ville
comprenant un I qui porte
un point.

vaincu... et il en a bientôt,
non pas la preuve, mais
l'indice, en jetant un coup
d'œil sur le cendrier du sa-
lon. «Vous mentez», dit-il à
Marcel, «vous avez reçu
quelqu'un un bon bout de
temps.»

Marcel finit par avouer.
Regardez bien... et vous

aussi vous trouverez l'indi-
ce.

Ont trouvé la solution
exacte: frère Vital, Saint-
Maurice; Jean-Baptiste Bri-
guet, Sion; Pierre Poulin,
Crans.SNIF Gagnant du mois de fé-
vrier: Pierre Poulin, Crans.

N° 1469 
au-joi vwuo IIVU« V.I *̂. i ...v..

ce.

***Au cours d'une enquête, ***l'inspecteur Snif se rend ^-F^
chez un certain Marcel, à
10 heures, et il l'interroge. Il Réponse à notre derniè-
est très important pour Snif re énigme: |MHi»Bi»a»Bii ^
de savoir si Marcel a reçu 1 Lg première ville est FTe dernier délai pour
des visites. Zurich C'est la seule ville I l'envol des réponses est

Marcel affirme que per- qui comporte une lettre mi- ¦«
£,— «* ,*

sonne n'est venu chez lui nuscule (le R). I tg, {a,san, fo|
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SION 

MARTIGNY ï W0të tâf âÈMï-
m m m%*m A ¦ ¦ l| Î*j| #»¦* ¦ M I # 1 û \ \̂ Musée de Valère: histoire et 

art 
Fondation Plerre-Glanadda: 

¦¦¦¦¦-¦¦¦¦•¦¦¦¦**¦¦¦¦

W 'T^ FP T^ ' mL.*-j-~MrL~. r-vwlw -̂ -T "J populaire. Ouvert tous les musée archéologique , musée r>im„„,.h= on «„,.„
"̂ l—'̂ " jours. de l'automobile Exposition Dimanche 28 février

Musée archéoloalaue- rue des «Art japonais» . Invitée à la ga- Sion: 9.45 culte (garderie).
SIERRE CRANS ChâteauT oSvIrt touf les lerie du Foyer : Josette Morier. WW™??^ à La
Galerie Isoz-exoo Antoine Sur Galerie Annie: expo des photos jours Jusqu'au 2 mai. Tous les jours Saint-Maurice: 9.45 culte à La-uaierie isoz. expo Antoine Bur- 

de Jean.M,che, Métral .dans '°u£• de 13 h. 30 à 18 heures, sauf le vey
9 les m*"; pt iarriins de la Chine Maison de la Diète, expo , dj Monthey: 9.30 culte.

W^r '̂e^^&lnïS) Foresto; jusqu'au 28 févner. Iundl' Vou^W culte
MURAZ-SIERRE Jusqu'au 18 avril. Grange-à-l'Evêque: expo Geor- PLAN-CERISIER Le Bouveret: 10.15 culte.IVIUHA* bitHHt jubqu au .oav 

Borgeaud; jusqu'au 21 „„„, „„„!„. ,,„„„„ ,(.„„„„- Montana: 9.00 Gottesdienst;
Au Baptlstone: expo Jeannette mars Mazot-musée: heures d ouver- 10 15 culte
Antille et Jeannette Favre flam- ture: samedi de 17 à 19 heures; ci»J«». o on /...it=
Des et mtcraméV ïusau^u ,„

1DrcD Galerie Grande-Fontaine: expo dimanche de 10 à 12 heures. fÏÏSSit22 ow rn î̂ ..
28 février UVRIER Dominko et Helga Leuenber- Tout autre cas de visite peut &!?!**£, 930 G°«esdienst.

Musée des costumes et vlva- ger-Schur; jusqu'au 6 mars. être annoncé à M. Arthur Rouil- iu.4b. cuite.
rlum: ouvert tous les jours de ,er téléphone 2 69 60 ou à la

MONTANA-CRANS 13 à 18 heures, sauf les diman- famille Besse, téléphone ——————
Hôtel Sport-Club: expo Salva- ches et lundis. VERBIER 2 25 29.
tore Bray, jusqu'au 14 avril. La Bonbonnière : expo Pascal Un membre du comité cicérone Evangellsche Stadtmlsslon In
Galerie de l'Etrler: expo Pierlui- Gonthier; jusqu'au 15 avril se tiendra alors à la disposition Sltten «deutsch-sprachlg»,
gi Alvera (bannières et blasons SUPER-NENDAZ des visiteurs. Blancherie 17. Sonntag 9.30
d'Helvétie) ; jusqu'au 28 février. ni.ldence Rosablanche: expo _.....„*„„ uhr Gottesdienst mit Kinde-
Galerie Arteba: expo Amanda SoHecfivfd fërêupe^nt artis- C

.
H

,
AMPI

 ̂ B nQl 
LES MARÉCOTTES rhort. Freitag 20.00 Uhr Bibe-

LeâT et Egle Gay; jusqu'au 20 «que de Nendaz (GAN) ; jus- Galerie L'Ecurie: expo Pascal Sa)ons du Mille-Etoiles: expo labend. Besuchen Sie unsere
mars qu'au 27 février. Gonthier; jusqu'au 12 avril. Jan Wolters, jusqu'à fin février. Bucherstube!



-*jj 

TY*t l3l (?OÛO VENTHONE: sa 10.30, dl 9.30. HÉRENS
ICb btS ) VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. ncnrziNO

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, AROLLA:dl 17.30 (en saisc
9.15. AYENT: sa 19.00, dl !
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, 19.00.
17.30. ANZÈRE: di 11.00. 17.30.

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dessus: sa
18.15, 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 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE:di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE-.di 10.00.

SION

MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
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
10.00, 19.00.
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-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-
rals: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.

puclns: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. Saint-Ger-
main: tous les jours à 19.30,
sauf jeudi messe des écoles à
15.45 ; dans les chapelles de
villages à 8.00; lundi à Ormône,
mardi à Granois, mercredi à
Drône , jeudi à Chandolin. En
cas d'ensevelissement, la mes-
se du soir est supprimée, sauf
vendredi et samedi.
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. Ùvrier : sa
19.30, dl 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma 19.30, di 9.30, Saint-
Guérlrt: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramols: sa 19.00, dl 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-

Si vous êtes née le
26. Vos initiatives et vos projets seront

favorisés à condition que vous y
mettiez du vôtre pour aider leur
réussite.

27. D'excellentes circonstances vous
permettront de réaliser vos projets
les plus chers. Ne laissez pas passer
la chance.

28. Vous remporterez des succès
d'amour-propre et réaliserez des
gains importants. Vous ferez la con-
naissance d'une personne impor-
tante.

1. Des perspectives encourageantes
s'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter, même si vous de-
vez modifier vos projets. Année pro-
pice aux voyages.

2. Vous aurez l'occasion de vous as-
surer des concours qui faciliteront la
réalisation de certaines de vos aspi-
rations. Vous réaliserez également
un projet d'ordre sentimental.

3. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans votre travail. Montrez vos
capacités, soyez entreprenante et
persévérante.

4. Contentez-vous, autant que possi-
ble, de suivre votre train de vie ha-
bituel. Ne prenez pas de décisions
irrévocables.

VERSEAU
¦ifiii iî lMisiii!

Bon gré, mal gré, il vous faudra accepter
certaines obligations. Faites contre mau-
vaise fortune bon cœur. Suivez votre ins-
piration artistique et vous ferez du bon
travail. Mais ne vous engagez pas trop
vite et accordez-vous le temps de la ré-
flexion afin d'aller au but sans avoir à re-
venir sur les détails.

POISSONS
lOiëwrfpr - 20 mars

Invitation à considérer au cours du
week-end. N'y allez pas les mains vides
et les liens qui se consolideront par la
suite vous promettent des satisfactions
durables. Vous avez commencé beau-
coup de choses mais aucune n'est ter-
minée. Avant de recommencer un nouvel
ouvrage, terminez donc ce qui est en
cours, cela sera plus sage.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Analysez vos sentiments et vous trouve-
rez les points sur lesquels il faut modifier
votre attitude. Montrez votre enthousias-
me pour les propositions désintéressées,
ce qui n'empêchera pas d'obtenir ce que
vous désirez secrètement. Ne soyez pas
trop prodigue, vous risqueriez de désé-
quilibrer votre budjet.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Contrôlez votre jalousie Votre passion VttHvlfc
vous aveugle et vous allez commettre . . .
une erreur qu'il vous sera bien difficile • f& a0trt-»23 septterpPfe
de faire pardonner par la suite. Tenez . ¦.. . • : ¦ - . • . • ¦:¦ ¦ - ;• ¦ . ¦ ¦•.• : ¦¦¦-. ¦. - -. -.¦¦.¦*-- ¦>- ¦

compte des informations sérieuses qui Une visite inattendue vous placera dans
vous sont données avant de vous enga- un grand embarras. Agissez avec tact et
ger dans une affaire nouvelle. discrétion. N'oubliez pas que «si la pa-

role est d'argent, le silence est d'or» .
Dans le domaine professionnel, analysez

; i*iè*«S«ii »: it i«i sainement la situation avant de porter un
GEMEAUX . .:;.

' ;. iu9ement définitif.

22mai - 2l juto BALANCE
Pour régler au mieux un problème j&âej&erobrewlî&o&obre
d' amour , c'est dans votre famille que
vous trouverez le plus solide soutien. Au\ cours d'une réunion d'amis vous le-
Une personne âgée jouera un rôle très rez la connaissance d'une personne qui

UCRCIMC CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30.nrznciMO FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
AROLLA: dl 17.30 (en saison). 19.00.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00. di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE : sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martigny-
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. MarU-
10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: dl 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45.
19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 el
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN:-sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Elson: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10.00.
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00. ENTREMONT
THYON:di 17.30. «.,„„CHEMIN: sa 20.00.
« v̂ ,-, ,_w LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY et 18.00. La Providence 7.30.
.»•>/»¦ *„,«, ..,, «„ Lourtier 9.00. A Fionnay, enARDON: sa 19.00, d. 10.00, saison à 10.30, entre-saison le
i.ii«. '.«o«.. -« .. .r _.,„.,,« 2e dimanche du mois.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: CHAMpIxis'alS
0
.™.

S*™
0
^

1 7 l° e\HS' H „ m PRAZ-DE-FORT: di 8.00,9.30.
£S?"ÎŒ[Li? I.?'30' îl-22- SEMBRANCHER: sa 20.00, diErde: Sainte-Famille: sa 18.30, 10 00
?' 1 °'} 5k ™

e«V .sa. I!'30', Dal1" VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
!°„n.;„tll.,?-0£ 8£lJ,i*Séww,n: sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18 30, di 9.30. Chflteauneuf: di Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
;2°'.,, _ „ VERBIER: Village, sa 20.00, diN
n
E

ÎJ?A5:o?aM,?'NfndJaz:
J 

M 9-30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10^' '̂ ?:1?A tlauîtN

^
az: FIONNAY:di 10.30.sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:

di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIRNY COLLONGES: di 10.30 et 19.15IWM-1 1 IU IN Y DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
9.30. 10.00.

bénéfique. Vous pourriez, cette semaine,
réaliser un de vos plus chers désirs, mais
ce succès sera éphémère si vous ne fai-
tes pas immédiatement un travail per-
sonnel pour consolider votre nouvelle
acquisition.

fera une grande impression sur votre
cœur. Résistez aux Illusions trompeuses.
Dans votre métier, de belles chances
s'offriront à vous si vous secouez un peu
votre nonchalance. Ne rêvez pas, agis-
sez !

CANCER
22 juin - 23 Juillet

SCORPION
24 octobre - 22ooy*mb«s

Stabilisation d'une amitié ou d'une affec-
tion tendre. Ne rejetiez pas l'occasion de
sortie qui s'offre à vous. Un rapproche-
ment plus intime peut constituer un ap-
pui moral et une source d'optimisme.
Vous allez vous découvrir un talent nou-
veau, n'ayez pas peur de l'exploiter et
demandez des conseils dans ce nou-
veau domaine afin de vous montrer à la
hauteur.

Une belle aventure sentimentale risque
de vous faire oublier vos obligations les
plus urgentes. Ne cédez pas à la tenta-
tion et mettez un frein à votre imagina-
tion. Dans votre travail, vous comptez
trop sur les autres et vous ne faites pas
assez d'efforts personnels. Ne laissez
pas vos collègues s'immiscer dans vos
affaires.

vUON • •.:•,',.•.•.'
24 }uHiet ~ 23 aoûf

N'altérez pas la confiance acquise et
veillez à ce que des tiers ne brouillent les
cartes autour de vos sentiments. C'est
au sein de la famille que vous rencontre-
rez le meilleur accueil et l'ambiance qui
vous satisfera. En affaires, l'opportunis-
me vous réussira.

SAGITTAIRE
2^nojremt>re 22^d$££ntbre

Retards et contretemps dans vos projets
sentimentaux. Ne vous énervez pas, gar-
dez le sourire et la chance reviendra très
vite vers vous. Ne négligez pas votre tra-
vail au profit de futilités qui peuvent at-
tendre. Ne prenez aucun risque qui
pourrait vous entraîner au-delà de vos
responsabilités actuelles.

cm®
Vos sentiments seront moins bien com-
pris, pourtant ils toucheront l'être aimé si
vous les accompagnez d'un bon geste.
Bonne période pour accomplir des dé-
marches auprès des personnes impor-
tantes. Ne refusez pas une aide dans vo-
tre travail.

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:dl 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX:dl 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Mléville
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00 , di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

NE JETEZ PAS

13.30 Stéréo-balado
par Eric Brooke

14.00 Réalités
Danlelle Olive, mère de fa-
mille, médecin, spécialisée
en cancérologie pédlatri-
que, professeur à la faculté
de Nancy.

15.00 (s) Sulste-muslque
Production: Radio suisse
alémanique
C. Nielsen, C. Sinding
J. Sibelius

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Blues et gospel
par Wllly Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: l'évo-
lution de la vie (4 et fin)

18.50 Per i lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

Un homme, un musicien:
Antonio Vivaldi
Œuvres d'Antonio Vivaldi

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 5.30, 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Brahms, Kalman,

Hellmesberger, J. Strauss,
Dvorak et Dostal

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque dej'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

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 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Cambini,
Myslivecek, Duport, Grétry. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Haydn, Schubert.
10.10 Bartok, Britten, Dallapiccola
Stravinski. 11.05 RSR 2. 12.10
Beethoven. 13.10 Beethoven, De-
libes. 14.15 Beethoven, Mozart,
Bach 15.00 Florilège musical.
16.03 Bartok, Britten, Malipiero.
17.30 Schutz, Bach, Duffe, Tho-
mas. 18.00 Mendelssohn, Nielsen,
Egk, Reger. 19.00 Panorama 3.
19.30 Weber , Szymanowski. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ja-
cob, Stravinski, Hespos, Haydn.
24.00 Informations. 0.05 Rimski-
Korsakov, Busoni, Zillig, Ravel.
2.00-6.00 Informations.

[•M l ¦¦¥¦ WÊ 11-05 (») Perspective» 13.30 Chantons à mi-voix I ^—mmmm———m——^^̂
lk"ilîli/llH mV\ musicales 14.05 Radio2-4
EÉÉfaMOTMaLi mm La musique de chambre 16.05 II flammlferalo mm

—\d'Arthur Honegger: 1. Les 17.30 Après-midi musical >*VlH
-, . années 1917 et 1918 18.30 Chronique régionale I \Wf m, m WA ¦ W

d'Arthur Honegger: 1. Les_ . années1917 et1918
SUlSSe 1200 (*> Vient de paraître

par Demètre loakimidis
rnmonrl o 1 L van BeethovenlUmana e J. • R. Schumann

Informations à toutes les heures 12-50 Les concerts du Jour
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 1300 Formule 2
et 22.30 Le journal de la mi-journée
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 13-30 (•) Stéréo-balade
et 16.00 Par Stuff Combe
0.00-6.00 Refais de Couleur 3 14 00 Réalliés
6.00 Journal du matin Réalités sociales

Informations et variétés Jacqueline Gilliéron pré-
6.00 7.00, 8.00 Editions S8n,e les activités du Cen-

prlnclpales ,re de planning familial de
6.30 Actualités régionales Vevey. aPrès une année
6.35 Sports d'existence
6.55 Minute œcuménique Le bénévolat dans les hô-
7.30 Titres pitaux présenté par des
s!l0 Revue de la presse responsables de Genève,

romande de sion et du canton de
8.25 Mémento des spectacles Vaud

et des concerts . 150° <B> Suisse musique
8.30 Sur demande Production: Radio suisse

Tél. 021 ou 022/21 75 77 romande
9.03 La gamme G. Mahler, S. Prokofiev

Un jeu de Michel Dénériaz R- Strauss
9.30 Saute-mouton 17-°° Informations

par Janry Varnel, Sandra 1705 (•) Hotline
Mamboury et Pascal-Ar- Rock Une
thur Gonet Par Gérard Suter

11.30 Chaque Jour "-SO Jazz Une
est un grand Jour Jazz roc  ̂Par G- Su,er
avec Bernard Pichon 18.00 Les archives du Jazz

12.20 La pince Par Jean-Claude Arnau-
par Emile Gardaz et don.
Albert Urfer. 18.30 Sciences au quotidien

12.30 Journal de midi L'homme et ses moyens de
Bulletin météorologique communication (1), par
Edition principale. Edith Habersaat, en colla-

12.45 env. Magazine d'actualité boration avec Monique
13.30 U pluie et le beau temps Théraulaz

par Jacques Donzel. 18.50 Per I lavoratorl itallanl
16.00 Le violon et le rossignol In Svlzzera

par Gil Caraman et Jean- 19-20 Novltads
Daniel Biollay Informations en romanche

17.00 Les invités 19-30 RSR 2 présente...
de Jacques Bofford 19-35 La librairie des ondes

18.00 Journal du soir " Les mille sentiers de
18.15 Actualités régionales l'avenir» , de Jacques Le-
18.25 Sports sourgue; «L'esprit de sel .,
18.30 Le petit Alcazar de Jean-Marc Lévy-Le-

par Pierre Grandjean et blond
Jean-Claude Arnaudon 200° W Aux avant-scènes

19.00 Titres de l'actualité radlophonlques
19.05 env. Les dossiers Gin Game

de l'actualité de Donald L. Coburn
et revue de la presse suis- Avec: J- Savi9ny. GuY Tré-
se alémanique iean et la voix de Pierre Ar-

19.30 Le petit Alcazar (suite) bel
20.00 Au clair de la une 22-15 Musique au présent

par Robert Burnier P "H- Dittrich
22.30 Journal de nuit M Rûegg
22.40 Petit théâtre de nuit 23-°° Informations

Rue du paradis 23 0S (8) Refais de Couleur 3
de Nadine Mofils

AVMè:4Faure' J-Cherel et Beromûnster
23.00 Blues In the nlght Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

par Bruno Durring 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
24.00 Relais de Couleur 3 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,

5.30
Qiiicco Club de nuit
OUlSSe 6.00 Bonjour

¦m n 9.00 Agendaromande <> 12.00 sport
„„ „„ „ „ , , „. ,  .. _ , 12.15 Félicitations
23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 12 4,, Rendez.V0U8 de m|d|
_ „  3 _ »  , 14.05 Pages de Zlehrer, Briccial-
7 °° RSR 2 présente... d| Fa|| Carsl Kî ino,7.05 (s) Suisse-musique Gilbert, Moeckel et VIIIProduction: Radio suisse 15.OO Tubes hier

romande succès aujourd'hui Musl-
. "..'5a£ , r, que pour un Invité: prof. E.J. Hottetterre le Romain Bonjour

T.Rangstrôm 170o Tandem
J. Haydn 18 30 Sport
F.Tischhauser 18 45 Actua||tés
G.-Ph. Telemann 19-30 théâtre

9.00 Informations 20.30 Musique populaire
9.05 Le temps d'apprendre 21.30 Le coin du dialecte

Chronique permanente sur 22.10 Hits Internationaux
l'éducation en Suisse 23-05 Jazztlmes
Le Caresp 24.0o Club de nuit

9.15 Regards sur l'Extrême-
Orient .4 et fin : les arts populaires Monte Ceneri

9.35 Cours de langues
par la radio Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Italien 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

10.00 Portes ouvertes sur la 23.00, 23.55
formation professionnelle 6.00 Informations et musique
Un métier: mécanicien 9.05 Radlo-matln
sur locomotives 12.10 Revue de presse

10.58 Minute oecuménique 12.30 Actualités
11.00 Informations 13.05 Feuilleton

13.30 Chantons a 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 II suonatutto
23.00-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Gabriel!
Frescobaldi, Schenk, Krebs,
Haydn. 6.55 Alla brève. 7.12 Enes-
cu, Rozsa, Weinberger, Bozza,
Grieg. 8.00 Pause. 10.00 Pasticcio
musicale. 11,00 Suisse alémani- mi
que 2. 12.00 Orchestre du SWF, . .
dir. E. Smola. 12.40 Suisse alé-
manique 2. 14.05 Suisse aléma-
nique 1. 15.00 France-musique. ,„, . . ,
18.30 Suppe, Lehar, J. Strauss. 705 <8) Suisse-musique
19.00 Bach, Bonporti, Mozart. Production: Radio suisse
20.05 Rolla, Schubert, Martinu, alémanique
Smetana. 21.15 La revue des dis- £f

uvrBf,de %*• Haendel.
ques. 22.07 Bizet, Gounod. 23.00 W ;*' Mo

f̂,
rt' G- °n?'ow'

Brahms, Debussy. 24.00 Informa- C "M,von Weber et J- MaSr
lions. 0.05 Torelli, Schutz, C.P.E. - „ ?*?* „„„.
Bach, Mozart, Reger, Mendels- ^9? 

n,
°™atlons

sohn, Sibelius. 2.00-6.00 Infor- M-us <-? lemf>*
mations et musique. d apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

Ptw mrmm mm
W{ I Œw l^Tïï i il mrî\ 9-

15 Radloéducative
K̂ dJi ^̂ ^̂ ^̂ y X̂ ^LJ (pour les élèves

de 6 à 10 ans)
ç« • Actualité: la consomma-
OUlSSe tion: A quoi faut-il penser?

_ Par Claude Stadelmann
romande 1 9- 35 Cours de langues

par la radio
Informations à toutes les heures Espagnol
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 10-00 Portes ouvertes
et 22.30. sur l'université
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 Institut universitaire de
6.00 Journal du matin hautes études internatio-

Informations et variétés nales à Genève
6.00 7.00,8.00 Editions 10.58 Minute oecuménique

principales 11.00 Informations
6.30 Actualités régionales 11.05 (s) Perspectives
6.35 Sports musicales
6.55 Minute œcuménique Chantemusique
7.30 Titres A. Dvorak
8.10 Revue de la presse En direct avec A. Charlet

romande 12.00 (s) Vient de paraître
8.25 Mémento des spectacles par Demètre loakimidis

et des concerts F. Delius, H. Villa-Lobos
8.30 Sur demande 12.50 Les concerts du jour

Tél. 021 ou 022/21 75 77 13.00 Formule 2
9.03 La gamme Le journal de la mi-journée

Un jeu de Michel Dénériaz 13-30 (s) Stéréo-balade
9.30 Saute-mouton 14.00 Réalités

11.30 Chaque jour Réalités d'ailleurs:
est un grand Jour Le Laos interdit : le journa-
avec Bernard Pichon lis,e Jean-Louis Conne ra-

12.20 Un cheveu sur la soupe conte son récent voyage
par Patrick Nordmann dans cette République po-

12.30 Journal de midi pulaire
Bulletin météorologique 15-00 (») Suisse-musique
Edition principale Production: Radio suisse

12.45 env. Magazine d'actualité alémanique
13.30 La pluie et le beau temps w "F Bach' C.-P.-E. Bach

par Jacques Donzel 17-°° Informations
16.00 Le violon et le rossignol 170S (s> Hotline

par Gil Caraman et Jean- Rock Une
Daniel Biollay Par Gérard Suter

17.00 Spectacles-première 17.50 Jazz Une
Le magazine du spectacle Jazz rock' Par G- Su,er

18.00 Journal du soir 18- 00 Les grands noms du jazz
18.15 Actualités régionales par Demètre loakimidis
18.25 Sports 18.30 Sciences au quotidien
18.30 Le petit Alcazar L'abécédaire romand (3),

Par Pierre Grandjean et Par Théodule avec Michel
Jean-Claude Arnaudon Terrapon

19.00 Titres de l'actualité 185° Per ' lavoratorl Itallanl
19.05 env. Les dossiers In Svlzzera

de l'actualité 19-20 Novltads
et revue de la presse suis- Informations en romanche
se alémanique 19-30 RSR 2 présente...

19.30 Le petit Alcazar (suite) 19-35 La librairie des ondes
20.00 Au clair de la une Portrait de Pierre Seghers,

(Avec des informations par Mousse Boulanger
sportives) 20-0° (s) Le concert

22.30 Journal de nuit du mercredi
22.40 Petit théâtre de nuit Transmission différée du

La main du diable 8e concert de i'abonne-
de Nadine Monfils ment 1981-1982 donné au
Avec: J. Cherel, B. Faure et théâtre de Beaulieu à Lau-
A. Mères sanne le 22 février par

22.55 Blues In the nlght l'Orchestre de chambre
par Bruno Durring de Lausanne

24.00 Relais de Couleur 3 F Geminiani
G.-Fr. Haendel
J. Haydn

Suisse p 6̂
F. Martin

rnntanrl o 9 22.00 Pages vives
lUmeUlUe & Quelques recueils de poè-

mes feuilletés en compa-
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur gnie d'Yvette Z'Graggen

3 23.00 Informations
7.00 RSR 2 présente... 23.05 (s) Relais de Couleur 3
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Couleur s
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et Informations 24 heu-
res sur 24
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 Sport et musique
20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (9)
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Jacques Ibert
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Marc Jurt, graveur, par Mi-
chel Terrapon

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité : Jean-Marie Auber-
son
A l'affiche: 1re symphonie,
de Johannes Brahms

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Plantes nourricières et
voyageuses, aujourd'hui
familières (4), par Paule
Chavasse

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espânol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
La lampe donne sur ses
yeux
d'Yves Lebeau-Fabrice
Avec: D. Lebrun, B. Morin
et M. Lonsdale

20.56 (s) Scènes musicales
Le sorcier
Orfeo ed Euridice
Livret de Raniero Calzabigi
Musique de Christoph Wil-
libald Gluck
Avec: M. Horn, P. Lorengar
et H. Donath

23.00 Informations
23.05 Relais de Couleur 3

Beromûnster
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,
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 J.-C. Bach,
Haendel, Bittner, Schmelzer. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 RSR 2.
10.05 Haydn, Stravinski. Marx.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Offenbach, J. Strauss, Khatcha-
tourian, R. Strauss, Escobar,
Wùsthoff , Albéniz, Moszkowski,
Sielicki Bergen, Bodart. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 Mo-
zart, Liszt, Beethoven. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Musique sacrée.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 22.10
Le musée du phono. 24.00 Infor-
mations 0.05 Widor , Bruckner,
Bach. 2.00-7.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma et philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose

A. Rimski-Korsakov
R. Newsome

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 « Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Le crime du parc aux bi-

de Jean-Louis Duc
Avec: J.-R. Clair, J. Fer
reux, Y. Stara. etc.

22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

F. Medelssohn. F. Liszt
R. Schumann

8.45 Messe
10.00 Culte protestant
11.00 (s) Pour préparer l' oreille
11.15 En direct du théâtre

municipal de Lausanne
Transmission du 5e con-
cert populaire donné par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J.-H. Roman
J.-N. Hummel
I. Stravinski
M. Bruch, G. Rossini

12.20 env. Après concert
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
è travers le monde
Approche de la musique
asiatique (8)
La Joie de Jouer
et de chanter
W. Hautvast, C. Robert-
R. Bui
Populaire serbe
F. Forestier
F. Mendelssohn
H. Waelrant. C. Gounod

Jeunes artistes
J. Daetwyler
R. Moser, B. Weber

15.00 Promenades
En direct du musée Baud
(collection de boîtes à mu-
sique) à Auberson

17.00 (s) L'heure musicale
Camerata Berne

18.30 (s) Continue
par François Page
«La Pellegrina». Intermè-
des à l'occasion du maria-
ge de Fernand de Médicis
et de Christine de Lorraine,
avec le Chœur de chambre
de Stockholm

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
G. Mahler, B. Bartok

22.00 (s) Compositeurs suisses
Par François Page
P. Mieg, M. Derungs
P. Métrai, E. Bloch

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: René Schweizer,
auteur

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.10 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire Inter-

nationale
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Attention, satire!
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Saint-Saëns, Liszt

Sarasate
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Trols Instruments et un so-

liste, avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Hier, aujourd'hui , demain:

petite revue
20.35 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 7.05 Mozart,
Keyper, Scheidler, Gyrowetz,
Wesley. 8.05 de Sainte-Colombe ,
Bach. 8.44 Franck, Waittinger ,
Beethoven. 10.00 La boîte à mu-
sique. 11.00 RSR 2. 13.00 Pages
de Gabriel!, Arezzo, Biber, Cac-
cini, Naumann et compositeur in-
connu du XVIIe siècle. 14.00 De la
pointe de cactus à l'aiguille de
diamant. 16.00 Brahms, Kodiy,
Ives. 17.00 RSR 2. 19.50 Alla brè-
ve. 20.05 RSR 2. 23.05 Holliger,
Yun, Hummel, Brandmuller , Ku-
cera. 24.00 Informations. 0.05
Mendelssohn, Haydn, Mozart,
Szymanowski, Pfitzner. 2.00-6.00
Informations et musique.
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Levlolon et lerossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Une voix
de Lucie Spède
Avec: Jeanine Cherel et la
participation de Bernard
Faure

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Les devoirs à domicile

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
E. Lalo, M. Ravel

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

19 h. 10

A... comme
animation

C'est un moyen métrage d'animation peu ordinaire
que propose aujourd'hui la Télévision romande. Car
ils ne sont pas légion, les «dessins animés » origi-
naires des Grisons! Même si, comme on le verra, le
charme de ce conte en rhétoromanche est indénia-
ble. Il s'inspire d'ailleurs d'une mélodie populaire de
là-bas, qui met en scène un grillon et une fourmi. La
dernière fois que la tradition a pris acte de la ren-
contre de deux insectes de ce genre, c'était avec La
cigale... de ce bon monsieur de La Fontaine. Mais il
s'agissait d'une assez sordide histoire de prêt et
d'intérêt. Les Romanches ont l'inspiration plus ro-
mantique, et c'est une histoire d'amour (eh oui!),
belle et un peu triste, que racontent Peter Haas et
Laszlo Horvath. Au départ, donc, un grillon et une
fourmi qui se rencontrent au beau milieu d'une prai-
rie. Hémiptères et hyménoptères n'ont pas pour ha-
bitude de tomber amoureux les uns des autres, mais
ces deux-là décident que si, et tant pis pour l'ento-
mologie. Ils forment un beau couple, comme on en
vit rarement de mémoire d'insecte. Vient le moment
de la danse nuptiale: ils dansent tellement que le
grillon, épuisé, tombe et se blesse gravement. Sa
bien- aimée, folle d'inquiétude et de peine, part sur
les routes pour trouver un médicament miraculeux
qui, dit-on, pourrait le sauver...

20 h. 10¦ SUISSE ROMANDE

J À̂W Et vive
la liberté

Avec Les Chariots et Claude Piéplu comme princi-
paux protagonistes de ce Et vive la liberté, le public
ne risque guère de s'ennuyer. Cette comédie bien
enlevée est émaillée, à plusieurs reprises, de clins
d'œil satiriques de l'actualité. Datant de 1977 et si-
gné de la main du réalisateur Serge Korber, d'après
un scénario de Jacques Lanzmann, Et vive la liber-
té, outre Les Chariots reconvertis, met en scène une
pléiade de comédiens dont Georges Géret, Pierre
Maguelon, Dani, Paul Mercey et... Léon Zitrone
dans son propre rôle. Phil, Jeannot et Gérard, en
mission avec leurs supérieurs, sont enlevés par les
fellaghas. Ils réussissent une astucieuse évasion à
la fin de la guerre d'Algérie et sont félicités devant le
front des troupes avant d'être démobilisés. Trois
ans plus tard, les joyeux compères se retrouvent par
hasard et perdent immédiatement leurs emplois. Ils
sont aussitôt embauchés comme mercenaires par le
maire d'une petite commune, qui veut préserver un
terrain communal qui doit être occupé par la Lé-
gion...

18 h. 05
B SUISSE ROMANDE

^M La course
 ̂ m̂r autour du

monde
Classement après la 20e semaine: Dana (CH): 2314
points (18 reportages) ; Motte (F) : 1966 (17); Briod
(CH): 1945 (17); Maître (F): 1913 (17); Crahay (B):
1901 (17); Crutzen (B): 1859 (17); Robert (Can):
1830 (17) ; Dauteuil (Can) : 1736 (17). Sujet de la 21 e
semaine: Dauteuil: «L'intention de l'auteur» (Cali-
fornie et Egypte) ; Crutzen : « Le prix de la paix » (Is-
raël); Robert : «Kerngehause » («Squatter à Berlin »)
(RFA); Motte: «Les chiens de Mayo-Plata» (Came-
roun); Crahay: «Que vive la France à Carthagène»
(Colombie); Briod: «La passion du jeu» (Corse);
Maître : «Vieux Blanc» (Cayenne, Guyane). Dana se
repose...
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11.25-14.45 Ski nordique
Championnats du monde
50 km messieurs
En Eurovision d'Oslo
Voir TV suisse italienne

15.40
17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.10
19.50
20.15
20.40

Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile.
Téléjoumal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Vision 2
13.10 A bon entendeur
13.25 Temps présent:
Le Salvador
14.25 Tell Quel:
Orages sur l'emploi
15.00 Les Jivaros
15.55 Les Eygletière
6e et dernier épisode
16.50 Les visiteurs du soir:
Ecrire en Suisse romande
Ritournelles
Les Brandons de Payerne.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des services bénévoles
vaudois qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.
La course
autour du monde
Reportage de la vingt et
unième semaine de la

13.10

22.10-24.00 Samedi-sports
Téléjournal

17.20

17.45
17.50

Ce soir, c'est l'Association 10.40
des services bénévoles 11.00
vaudois qui exprime en 11.30
toute liberté sa conviction 13.00
profonde. 13.35

18.05 La course

course autour du monde.
19.05 A... comme animation

Dessin animé.
19.30 Téléjournal 18.10
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Et vive la liberté

Un film de Serge Korber.
Avec Les Chariots, Claude 18.40
Piéplu. 19.05

21.35 Charivari 19.20
Julos Beaucarne, un poète 19.45
qui vient de Wallonie.

22.00 Téléjoumal 20.00
22.15 Sport 20.35

Hockey .sur glace. Hand-
ball.

21.50

HvÉHHÉiâ! I
23.40

11.25-15.00 Ski nordique
Championnats du monde:
50 km messieurs, en Eu-
rovision d'Oslo.
Follow me
Les Gammas
Penser treize fols
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Béate S.
3. La secte.
Sport en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
« Samschtlg-Jass »
Téléjournal
Méditation
Chumm und lueg
Margrit Staub et Henrik
Rhyn dans les Grisons: en

15.30
15.45
16.15
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

11.00
11.30

12.00

12.30

12.45
13.35
14.05

20.00 Chumm und lueg 15.45
Margrit Staub et Henrik
Rhyn dans les Grisons: en
direct de Disentis.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif 17.00
22.45 Les incorruptibles

Série policière avec Robert
Stack et Keenan Wynn.

23.35 The Muppet show 17.50
24.00-0.05 Téléjournal

18.50
19.20

m̂ L̂Tmmm\ L̂mmmWkmmm
BCjtllckl J 20.00
¦HÉ

10.00 Les rendez-vous 22.45
du samedi

11.00 Signes
•Rendez-vous culturels. Les
cloches vues du clocher. 23.00

Ski nordique
Championnats du monde:
50 km messieurs. En Eu-
rovision d'Oslo.
La boutique de M. Pietro
Top
Ce soir: Notes, bateaux et.,
on ne sait!
Basketball
Music Mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Il suo onore grivada
vendetta
Western de Raoul Walsh,
avec Rock Hudson et Don-
na Rééd.
Téléjournal

Accordéon, accordéons
La séquence du spectateur
La maison de TF1
TF1 actualités
TF1 propose
13.35 Adios (3). 15.05 Maya
l'abeille. 15.30 Le maga-
zine de l'aventure. 16.20
Archibald le magichien.
16.25 Columbo: Meurtre
parfait. 17.35 Plume d'Elan.
17.50 Dessins animés.
Trente millions d'amis
L'animal de compagnie
nous fait vivre plus long-
temps.
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
12. L'hypothèse. Avec :
Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, etc.
7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
TF1 actualités

Impots-service
Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Idées à suivre
Un jardin tout en bruyères.
Journal de l'A2
Idées à suivre (suite)
Tètes brûlées
1. Baa Baa Black Sheep.
Série
Les Jeux du stade
Ski : championnats du
monde de ski de fond à
Oslo; Marche: Paris-Nan-
tes.
Récre A2
17.55 Wattoc-Wattoo.
17.20 La révolte irlandaise :
Trahison.
Carnets de l'aventure
Auckland-Mar del Plata.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
C'est une bonne question
Journal de l'A2
La nuit des césars
Sous la présidence d'Or-
son Welles. Présentation
de Pierre Tchernia.
Histoires courtes
Cher Alexandre. Avec:
Jacques Canselier , Cathe-
rine Espinasse, etc.
Antenne 2 dernière
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18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 : Les révoltés de
Lemnos.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cite*de Cortex.
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir

A Mont-de-Marsan . Emis-
sion animée par Pierre
Douglas. Ce soir:
L'écarteur
Téléfilm de Pierre Neuris-
se, avec: Jean-Claude Car-
rière, François Leccia, Hé-
lène Calzarelli, Marc-André
Brunet, Agnès Moulene, Li-
liane Patrick, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes de la semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet , sé-
rie. 14.45 Le conseiller de l'ARD.
15.30 ¦ Quick, film. 17.00-17.30
Magazine religieux. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sport. 19.00 Pro-
gramme régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Astro-Show. 21.45
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation. 22.05 ¦
Der Greifer, film. 23.40-23.45 Té-
léjournal .

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Infor-
mations et divertissement pour les
étrangers. 14.45 Téléjournal.
14.47 Heidi. 15.10 Sans famille,
série. 16.00 Regarde, participe.
16.10 Boomer, der Streuner.
16.35 The Muppet show. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Cocktai l d'opérettes. 19.00
Téléjournal. 19.30 Der lange
Treck. 20.15 ¦ Es geschah am
hellichten Tag, film. 21.50 Télé-
journal. 21.55 Sport. 23.10 Der
kleine Doktor , série. 0.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (21) 16.00 New ol
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Yxilon-
show (7). 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 ¦ Die
gute alte Zeit, film. 21.00 L'idylle
tragique. 21.45-22.15 Concert.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours de langues. 10.35 Pro-
gramme familial. 11.05 Ballet.
11.25-14.45 Ski nordique. 15.101
Der Mann, der Sherlock Holmes
war, film. 17.00 Chantier. 17.30
Boomer, der Streuner, série.
18.00 Les programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
Astro-Show. 21.50 Sport. 22.10
Johnny Cash. 22.55-23.00 Infor-
mations!
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 ̂̂ U Table ouverte
Faut-il supprimer le samedi à l'école. - C'est au
tour des Genevois de devoir décider s'il faut ou non
supprimer le samedi à l'école. Ils sont appelés en ef-
fet à se prononcer le 7 mars prochain sur l'initiative
populaire demandant la suppression du samedi
scolaire. Si cette initiative a recueilli environ 15 000
signatures, aucun parti politique en revanche, à
l'exception du parti du travail, n'est en sa faveur.
Corps enseignant, parents, élèves, ne font pas bloc
non plus pour faire catégoriquement pencher la ba-
lance d'un côté ou de l'autre. D'où l'intérêt de ce
débat par Valérie Bierens de Haan, qui opposera
André Chavanne, chef du Département de l'instruc-
tion publique à Karine Rieser, secrétaire du comité
d'initiative. Si l'initiative est acceptée, comment fau-
dra-t-il alors équilibrer les programmes scolaires sur
le reste de la semaine? Là aussi, les solutions pré-
conisées sont très diverses. On parle de journées
scolaires plus longues, de vacances raccourcies, de
journées continues, de semaine de quatre jours, et
même d'une année supplémentaire pour achever sa
scolarité obligatoire. Autant de suggestions, autant
d'oppositions. Pas de téléphones en direct à ce dé-
bat, mais un public sélectionné dans le studio, qui
s'intégrera, en direct bien sûr, aux discussions.

20 h. 35

Adieu, poulet
Pierre Granier-Deferre, réalisateur du film, et Fran-
cis Veber, scénariste, ont en commun un goût pour
le reportage qui transparaît dans ce «policier» dé-
mystifiant les mailles dans lesquelles se débat l'ac-
tion policière. En effet, dans Adieu poulet, l'impos-
sibilité d'agir est le principal sujet. Vergerat (Ventu-
ra), parfaitement au courant des manœuvres d'un
repris de justice (Claude Brosset), est «coincé » par
la protection dont jouit le truand auprès d'un hom-
me politique qui en a fait son gorille. L'inspecteur
Vergerat tente de déployer tout son savoir-faire et,
aidé par son adjoint, d'un tempérament différent,
mais tout aussi efficace (Dewaere), il entreprend de
capturer le truand. Or, son audace n'est pas du goût
de ses supérieurs, il est muté. Et l'on va voir com-
ment il s'y prendra pour se dégager d'une mesure
contraignante, et déplaisante.

fM 21 h.
B SUISSE ROMANDE

m\M Dimanche
soir

La Suisse au fil du temps: les feux du carnaval -
Deuxième partie des «Feux du carnaval» décou-
verts la semaine passée: le plus fou n'a pas encore
été montré. Le plus fou, c'est sans doute ce carna-
val de Liestal, qui voit des chars de fer transformés
en gigantesques brasiers roulants, dans une cha-
leur de fournaise, sur une route rendue incandes-
cente par les scories perdues. Les spectateurs,
massés le long des trottoirs, tentent de reculer en se
protégeant le visage, tant la chaleur est forte. Mais
derrière, d'autres badauds poussent pour mieux
voir. Et ce cortège d'enfer s'engouffre joyeusement
sous une vénérable porte cochère dont le plafond
est... en bois décoré ! De quoi enlever le sommeil à
n'importe quel assureur, même le plus blasé! Au-
paravant, on découvre comment les habitants de
Bar, près de Zoug, à cause d'une vantardise dont la
tradition a gardé le souvenir, sont aujourd'hui con-
damnés à élire un «père des betteraves» et à im-
moler un « roi des betteraves»; on apprend pour-
quoi, chaque année, les enfants d'Herisau, en Ap-
penzell, organisent les drolatiques funérailles de Gi-
dio Josestoss, mort étouffé par un malencontreux
«lackerli»; on suit avec émerveillement la fête de
Saint-Fridolin à Ermensee : une rivière devenue fon-
taine de lumière par la magie de centaines de petits
brûlots flottants lâchés par les enfants. Et bien sûr,
c'est à Bâle que se termine ce second film. Eric
Schwabe a quitté Claude Delieutraz pour rejoindre
sa clique. Et dans le froid d'une nuit de fin d'hiver,
une cohorte immense de fifres et tambours attaque,
comme un seul homme, le même air traditionnel: le
Morgenstreich commence !

9.55 Follow me
10.10 Regards:

«Tu travailleras
six jours»
Présence protestante.

10.40 Ritournelles
Extraits du spectable de la
XVIIIe Européade du folklo-
re enregistré à Martigny.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine de rock.

11.30 Table ouverte
Faut-ll supprimer l'école le
samedi?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjoumal
13.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe:
gala final, en différé de
Lyon.

13.35-15.20 Ski nordique
Saut 90 m.
En Eurovision d'Oslo
Voir TV suisse Italienne

14.10 Le carnaval de Bahla
Reportage.

14.40 Les grands déserts
6. Le désert blanc.

15.30 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

16.15 Le cœur musicien
5. La volonté créatrice
(Emilie-Romagne).

17.10 Téléjournal
17.15 Pour le plaisir

L'invité du jour: Jaïro. Les
chansons du mois

18.05 L'aventure des plantes
8. Le contrat avec les in-
sectes.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
l a  Wgçg

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Présentation: Jean Lanzi et
Philippe de Dieuleveut.

21.00 Dimanche soir:
La Suisse au fil du temps :
Les feux de carnaval

21.55 Vespérales
Pour la Journée mondiale
de prière.

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

9.00 Les Gammas
9.30 Penser treize fols

10.00-10.45 TV à trois dimen-
sions

11.00-12.00 Critique des médias

13.35-15.20 Ski nordique
Voir TV suisse Italienne

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les aventures

de Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn

14.30 A travers la campagne
15.00 Rendez-vous à Colmar
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 - ...ausserman tut es»
20.00 Die Leldenschaftlichen

Téléfilm avec Lutz Wei
dlich, Sunnyi Melles, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 TV à trols dimensions
22.50 Homero Francesch Joue
23.10 Faits et opinions
23.55-24.00 Téléjoumal

10.15 Svizra romontscha
11.00-11.30 Concert dominical
12.15 Un'ora per vol
13.30 Téléjournal
13.35 Ski nordique

Championnats du monde:
saut 90 m, en Eurovision
d'Oslo.

15.20 Nancy Drew
et les jeunes Hardy
SOS vol 608. Série

16.10 La fabrique de Topoilno
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous è la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.45 Intermède
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Guerre en pays neutre (2)

Série avec Jacques Denis,
Geneviève Mnich et Anna
Prucnal.

21.35-22.45 Le dimanche sportif
Téléjournal

9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en botte
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
Avec: Gilbert Bécaud et
ses filles Emilie, Jennifer et
Anne, ainsi que Demis
Roussos, Patrick Juvet,
Nina Simone, Jona Lewi,
etc.

15.25 Sport dimanche
17.15 Toute une vie

dans un dimanche (suite)
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle.
19.30 Les animaux du monde

Le temps des mammouths.
Le retour des magots.

20.00 TF1 actualités
20.35 Adieu poulet

Un film de Pierre Granier-
Deferre. Avec: Lino Ven-
tura, Patrick Dewaere, Vic-
tor Lanoux, Julien Guio-
mar, Françoise Brion, etc.

22.10 Sports dimanche soir
22.30 A Bible ouverte
22.55 TF1 actualités

10.45 Impôts-Service
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Magnum: Les foui-
neuses. 15.15 L'école des
fans. Invitée Sheila. 15.55
Voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.

17.05 Sam etSally
2. La corne d'antilope.

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Gérard Lenorman:

D'amour...
Au palais des Congrès
1982.

21.40 Remue-méninges
Proposé par Claude Otzen-
berger et Gilbert Lauzun.

22.25 Nos ancêtres les Français
L'usine.

23.15 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles

28 février

15.15 Cinéma 16:
Tom et Julie
Un téléfilm de Nina Com-
paneez. Avec: Francine
Berge, Evelyne Buyle, Jo-
sine Comellas, Francis Per-
rin, etc.

17.00 Un comédien lit un auteur
17.45 La colonie

De Marivaux. Avec: Anna
Kasatzker, Jenny Clève,
André Julien, François Ma-
rie, etc.

18.50 Prélude à l'après-mldl
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.30 Le romantisme

ou la révolution romanti-
que

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

A la redécouverte
de D. W. Griffith
Courts métrages de 1911 à
1912.

ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 Messe pontificale
de la cathédrale de Munich. 11.15
Zeit genug, série. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional.
14.00 Im Schatten der Eule, série.
14.30 A la carte. 15.15 Orient-Ex-
press, série. 16.15 Handball.
17.15 Immergrûn. 17.45 Rébus.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die neue KOr.
21.00 Le 7e sens. 21.05 Kabale
und Liebe, tragédie. 22.45 Télé-
journal. 22.50 La fuite à Shanghai.
23.35-23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Ski nordique 16.00 Neues aus Uh-
lenbusch. 16.30 Grâce et puissan-
ce. 17.00 Téléjournal. 17.02 Ma-
gazine religieux. 17.17 Reportage
sportif. 18.30 Padraic Fiacc. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Terra-X. 20.15 'Warum hast du so
traurige Augen, téléfilm. 21.15 Té-
léjournal, sport. 21.30 Politique et
télévision. 22.15 Cent jours sur la
«Montagne magique». 23.00
Greening. 23.35. Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 La maison qui
porte le numéro 30. 18.00 Que
suis-je? 18.45 Les jeux et les
jouets. 19.00 Inklusive Fruhstûck,
série. 20.00 Omnibus. 21.45-22.20
Sport.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.40-
13.10 Parler et laisser parler.
15.00 Guten Morgen, Miss Fink,
film. 16.45 Nils Holgersson. 17.10
Don et Peter. 17.15 Technique
pour enfants. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Guide de l'opéra. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 Médita-
tion catholique. 19.30 Magazine
d'actualité. 19.50 Sport. 20.15 Der
Président, pièce. 22.05 Sport.
22.20-22.25 Informations.

20 h. 35

Détective
prive

A l'affiche de la seconde soirée du cycle Paul New-
man, voici Détective privé. Avec bien évidemment,
cet acteur dans le rôle principal, entouré d'une dis-
tribution brillante puisqu'on y retrouve Lauren Ba-
call, Janet Leight, Robert Wagner, Shelly Winters,
vedettes qui, toutes, ont marqué ou marquent en-
core de leur empreinte l'univers cinématographique
d'Hollywood. C'est dans un monde particulier que
ce privé, désabusé et cynique, va emmener le télés-
pectateur, puisque drogués, tueurs, ivrognes et
nymphomanes s'y côtoient continuellement. Signé
Jack Smight en 1966, ce film permet à Paul Newman
de donner toute la mesure de son talent. Amateurs
de cinéma noir, à vos postes donc! Sur les conseils
de son avocat, Albert Graves, Alaine Sampson con-
voque dans sa villa le détective privé Prew Harper.
Alaine est riche et invalide. Son mari, le milliardaire
Sampson, a disparu. Elle charge Harper de le re-
trouver. Le détective apprend que Sampson est par-
ti à bord de son avion personnel avec son pilote,
Alan Taggert. A l'arrivée, Sampson n'était plus dans
l'avion... Harper visite l'appartement qu'occupait
Sampson à l'hôtel avant son départ. Il y trouve la
photographie de Fay Eastbrook, une ancienne star
de cinéma...

20 h. 35

Guitry, par
Robert Hirsch

Sacha Guitry est mort il y a vingt-cinq ans, à l'âge de
72 ans. Lorsqu'il écrivit Debureau en 1913, il n'avait
que 28 ans. Ce fils d'acteur, né en Russie, au ha-
sard d'une tournée, filleul - quoi de plus logique! -
du tsar Alexandre III, a grandi dans l'odeur des
planches et l'amour de la poésie. Décriées par le
public de son époque, ses œuvres rajeunissent au
fil des années. Debureau est peut-être son plus
inestimable joyau. Cette pièce évoque la biographie
d'un mime inégalé, l'inventeur du Pierrot lunaire -
face enfarinée, cheveux dissimulés sous le sombre
serre-tête, large combinaison blanche. Jean-Gas-
pard Debureau naquit en 1796 en Bohême et mou-
rut en été 1846, après avoir passé la barre à son fils
Charles et fait ses adieux à un public en larmes. De-
bureau a ce soir Robert Hirsch pour principal inter-
prète. Cet excellent acteur ranimera donc à la fois le
merveilleux héros qui fit la renommée du théâtre
des Funambules (situé boulevard du Crime et im-
mortalisé par Carné dans les Enfants du Paradis),
en même temps qu'un Guitry inoubliable à 33 ans,
incarnant, en vers libres et cadencés, son Debu-
reau, guère éloigné finalement de sa propre trajec-
toire artistique.

[SUISSE ROMANDE 23 h. 20

Corps brisé
Trois courts métrages remarqués au dernier Festival
du Lille: «Corps brisé», de Raûl Contel Ferreres
(Espagne), «Petit Roque» de Gustavo Rojas Bravo
(Mexique), et «Quand ça chauffe un marin», de Ja-
cob Penzo (Venezuela). Le premier est une fiction
(une jeune fille pense et revit une situation senti-
mentale); le second est l'adaptation d'une nouvelle
de Gabriel Marquez (une prostituée est à la recher-
che d'un alibi après un assassinat); le troisième est
une documentaire (comment les habitants d'un
quartier marginal de Caracas s'adaptent aux cir-
constances; des musiciens se rassemblent pour
jouer; on suit les réactions des gens). Ces trois films
doivent témoigner de la richesse et de la vitalité du
cinéma d'expression espagnole.
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19.50 Magazine régional 21.35 Apostrophes
Pr  ̂ mÊÈÈ 20-15 Téléjournal Thème: On aurait bien

20.40 Reporter aimé les connaître.
21.40 Sammy DavIs Z3M Antenne 2 dernière

| ; '"^̂ m The golden years. Cycle l'URSS Insolite:
1 M 22.40 Téléjournal Aellta

 ̂̂j ,̂ Mm 22.50 Les nouvelles aventures ¦ Un film muet de Jacob
d'Arsène Lupin Protozanov (1924). Avec:

17.20 3,2, 1... Contact L'homme au chapeau noir. Nicolas Batalov, Youlta
Ordre-désordre : 3e partie.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres
Téléjournal
Tell Quel
Mamma Rosa ou l'histoire
d'une apparition.
Cycle Paul Newman:
Le détective privé

Solntseva, ete23.40-23.50 Téléjoumal
17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

FR3 Jeunesse
Les Wombles. Vive le vol-
ley. Des livres pour nous.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Carte blanche à Anne Gail-
lard et Jean-Pierre Moscar-
do. Tu es bien trop petit
mon ami.
L'autre maison
Téléfilm de Daniel Georget.
Avec: Françoise Viau,
Jean-Michel Dupuis, Char-
les-Antoine Decroix, etc.
Soir3
Thalassa
Le magazine de la mer.

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.
TF1 actualités
Télévision régionale
La Grèce
Civilisation, urbanisation el
agriculture.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous

18.55
19.10
19.2C
19.40
19.55
20.00
20.30

13.00
13.35
14.05

18.00
18.45
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

TF1 actualités
Au théâtre ce soir
Debureau
Comédie en vers libres de
Sacha Guitry. Avec: Robert
Hirsch, Louis Amiel, Jean-
Claude Aube, Claude
Beauthéac,' Jean-Pierre
Chevalier , etc.
Les grandes expositions
La peinture française du
XVIIe siècle dans les col-
lections américaines.
TF1 actualités

Un film de Jack Smight.
Avec : Paul Newmann, Lau-
ren Bacall , Julie Harris.
Téléjournal
Les visiteurs du soir:
Ecrire
en Suisse romande
Aujourd'hui: Un éditeur,
Vladimir Dimitrijevic.
Nocturne
Courts métrages :
Corps brisé
¦ Film de RaUl Contel Fer-
reres.
Petit roque
¦ Film de Gustavo Rojas
Bravo.
Quand ça chauffe
un marin
Film de Jacobo Penzo.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 116.15 La tristesse qui tue
17.05 Pour les jeunes. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Unter heissem Himmel, film.
21.45 Avec notre argent. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sport. 23.25
Kaz & Co. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45
Neues aus Uhlenbusch. 16.00 Ma-
gazine de l'éducation. 16.45 Té-
léjournal. 16.55 Magazine sportif
des jeunes. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 ¦ Meisterszenen der
Klamotte. 18.35 ¦ Western von
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, série. 21.15 Spass, Spiel,
Sport, und Spuk. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Magazine culturel.
23.05 ¦ Unser Mann in Havanna.

10.30
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50

A2 Antiope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
La farandole (5)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Aujourd'hui la vie
On cherche une mère... et
on prend femme.
Super Jalmle
5. Les ondes de l'espace.
Un temps pour tout
La renaissance
4. La liberté de l'esprit.

film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Fauna ibérica. 18.25
Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
11. 19.00 Discussion. 20.00
Mensch Meier. 20.45 Europe
2000. 21.30 Magazine de l'éco-
nomie. 23.15-23.45 Chimie IV.

15.00

15.50
16.45

17.45

8.45-9.40 TV scolaire
10.30-11.25 TV scolaire
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

21.50
21.35
21.45
21.55

Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
52e Salon international
de l'automobile Genève
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Que suis-Je?
Jeu avec Robert Lembke.
Rundschau
Autoreport
Téléjournal
Sugarland Express
Film américain de Steven
Spielberg (1974), avec Gol-
die Hawn, Ben Johnson,
etc.

Récré A2
Mes mains ont la parole. La
cuisine exotique. Le petit
écho de la forêt. Dick le re-
belle.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Le journal de l'A2
Le chef de famille
4. Trois hommes dans un
bateau.
Avec: Edwige Feuillère,
Pierre Dux , Fanny Ardant,
Francis Huster, Dominique
Blanchar. Micheline Dax.

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

AUTRICHE 1. - 10.30 Guten Mor-
gen, Miss Fink, film. 12.15 Doris
Lessing. 13.00 Informations.
13.10-15.30 Ski nordique. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Lucie la ter-
rible. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Actua-
lités. 20.15 Sonderdezernat K1,
série. 21.15 Mode. 21.20 La leçon
du proiesseur Muliar. 22.20 Stu-
dio nocturne. 23.20-23.25 Infor-
mations.23.45-23.50 Téléjoumal
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m p̂^mmy Temps
présent

Début mars, pour les Suisses, et les Romands plus
particulièrement, c'est la grande fête de l'automobi-
le. Les constructeurs du monde entier viennent au
bout du Léman exposer l'intégralité de leur produc-
tion. Derrière cette euphorie, une réalité, un peu
moins souriante : l'industrie de l'automobile euro-
péenne ne va pas bien. Il est important de s'en
préoccuper, car trente millions de personnes, sur ce
continent-ci, vivent de la voiture. Alors José Roy et
Yvan Dalain ont mené l'enquête un peu partout en
Italie, en France, en Allemagne, rencontrant les
PDG des plus grandes entreprises, tentant de com-
prendre et d'expliquer pourquoi certains construc-
teurs, dont la réputation et le succès étaient cités en
exemple, se retrouvent aujourd'hui en difficulté. (A
part la Suisse, tous les marchés européens sont en
régression...) Dans un dossier qui évite l'écueil de la
technicité et des avalanches de chiffres, on va dé-
couvrir ce soir que les explications simplistes ne
tiennent pas face à un problème en constante mou-
vance; une anecdote: José Roy avait terminé la ré-
daction de son commentaire à la fin de l'année der-
nière. Pour cette diffusion de début mars, il a fallu
en réécrire une bonne part : la situation évolue vite.
Et lorsqu'on sait que, même en mettant les bou-
chées doubles, il faut un minimum de trois ans pour
sortir un nouveau modèle, on commence à entrevoir
un bout du problème. Les Japonais? On ne peut
tout de même pas tout leur coller sur le dos, même
si, à l'heure actuelle, on estime qu'un ouvrier du So-
leil Levant produit deux fois plus que son homolo-
gue occidental. Les coûts de production, en Euro-
pe, sont à la baisse. On robotise. On vise « la voiture
mondiale» chez Renault, chez Ford, entre autres.
On mise sur la recherche pour faire mieux, moins
cher, plus économique, plus écologique. Les chocs
pétroliers? Mais le pétrole est cher pour tout le
monde. Cela n'explique donc pas que certains s'en
sortent mieux que d'autres. C'est sans doute plus
du côté des politiques commerciales que se jettent
les défis, et ce dans un marché qui s'approche tran-
quillement de la saturation. On le verra ce soir:
même concurrents, les constructeurs sont con-
traints de s'allier pour ne pas disparaître. De plus en
plus, les échanges de licences, de technologies, les
prises de participations financières sont au goût du
jour. Le même moteur se trouve sous le capot de
marques appartenant à des groupes différents ; tel
constructeur américain possède une part non négli-
geable de telle entreprise japonaise, qui lui dispute
pourtant une part de son propre marché intérieur...
Et derrière la crise européenne, c'est une redistri-
bution permanente des cartes, à l'échelon mondial,
qui s'opère.
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1VV m Les prairies
de l'honneur

C'est à un fervent disciple de John Ford que l'on
doit la réalisation de ces Prairies de l'honneur. An-
drew McLaglen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a
traité cette chronique d'une famille sudiste en véri-
table artisan. Le résultat en est un film bien fait, re-
posant sur un scénario solide, relatant l'histoire
d'un fermier sudiste qui, refusant de prendre parti
dans la guerre de Sécession, se tient à l'écart du
conflit avec sa famille. Autre atout pour cette œuvre,
signée en 1964: le choix judicieux des acteurs, par-
mi lesquels on citera, pour le premier rôle, James
Stewart. Maître d'un domaine dans la vallée de She-
nandoah, Charlie Anderson y vit avec ses six fils, Ja-
cob, Nathan, John, James, Henry et le benjamin sur-
nommé «le gosse ». Il a également une fille, Jenny,
et une belle-fille Ann, la femme de James. La femme
de Charlie est morte et il règne en patriarche sur la
famille. Bien que sudiste, il est opposé à l'esclavage.
Lorsque la guerre de Sécession éclate, il décide de
rester neutre. Il renvoie un lieutenant de l'armée
confédérée venu à la ferme pour essayer d'enrôler
ses fils...

Point de mire
Vision 2
13.50 Football: coupe
UEFA
15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00
18.05
18.10

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 II était une fois... „_ „
l'esPace la'soAujourd'hui : Cité en vol. ]°~~

17.45 Téléjournal JJ-JJ
17.50 Sur un plateau "-™

Lavieau quotidien ] 
^ îjj

18.50 Journal romand Jj™
19.10 Quadrillage 20

/ !~
Un jeu de lettres. 20-40

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La crise de l'automobile

22.45-23.15 Jeudi-sports
Football.

12.05
12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

21.10 Les prairies de l'honneur

17.00

17.30

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Un film d'Andrew McLag-
hen. Avec : James Stewart,
Patrick Wayne.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des services bénévoles
vaudois qui exprime en
toute liberté sa conviction 
profonde, 22.10

23.10

16.00 Rendez-vous 10.00
16.45 La maison où l'on Joue 10.30
17.15 TV scolaire 12.05

La genèse d'une carte géo- 12.30
graphique.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjounal 12.45
18.00 Carrousel 13.35
18.35 Etonnement compris 13.50

Néguev, l'irrigation et la
fertilisation d'un désert.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports 14.00
20.00 Ganzwiezu Hause

Film hongrois de Marta
Meszaros (1978), avec 15.00
Zsuzsa Czinkoczy, Jan No-
wicki, Anna Karina, etc. 15.50

21.45 Portrait
Arnold Kûbler.

22.30 Téléjournal 16.40
22.40 Svizra romontscha 17.05
23.25-23.30 Téléjoumal

Les deux merles
La cassette orange
Nature amie
Animaux du monde entier:
4. Les derniers bisons
américains.
Téléjournal
Paul et Virginie (1)
Teledrlng
Ici Berne
Teledrlng
Magazine régional
Téléjournal
Chiaro di donna
Film de C. Costa-Gavras,
avec Romy Schneider,
Yves Montand, Romolo
Valli, François Perrot.
Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.
Téléjournal

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Le stress.
Les rendez-vous
du Jeudi
14.25 Les élèves ont la pa-
role. 14.30 Cat et Cat 2.
14.40 Flâner dans la ville.
14.45 L'enfant, le bruit et la
musique.
Approchez
et vous verrez (1)
De la réalité
aux spectateurs
Public: Elèves et ensei-
gnants du second degré.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Suspens
Lequel des deux.
TF1 actualités
La nuit
du général Boulanger
Téléfilm d'Hervé Bromber-
ger. Avec: Maurice Ronet,
Christiane Minazzoli, Mau-
rice Biraud, Philippe Clay,
Véronique Delbourg, etc.
La terre en héritage
3. Le fil de la planète.
TF1 actualités

M. François Mitterrand
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
La farandole (4)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Aujourd'hui la vie
Des espions? Quels es-
pions?
Super Jalmle
4. La tombe d'acier.
L'héroïne
du Triangle d'or (1)
Good luck to you.
La Grèce des îles
La télévision
des téléspectateurs

4 mars

17.45 Récré A2
17.45 Pierrot. 18.00 Le petit
écho de la forêt. 18.10 Si
on jouait au théâtre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Situations 82

Les médecins malades de
la médecine.

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
L'ours Paddington. Cuisine
sans cuisson. Thème et va-
riations.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Pourquoi Israël

1re partie. Film de Claude
Lanzmann (1972).

22.00 Soir 3
22.20 env. Pourquoi Israël
23.30 env. Agenda S

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La discussion. 17.0C
Pan Tau. 17.35 Histoires de san-
gliers. 17.50 Téléjournal. 18.0C
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Point de mire.
21.15 Handball. 22.00 Personnes
et chansons. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Handball. 23.45-23.50 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Captain
Future. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Beim Bund, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Variétés. 20.30
Man musste Klavier spielen kôn-
nen. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun D. 22.05 Die Zeit
dazwischen, téléfilm. 22.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Marie-Louise, film. 21.10 Trou-
badours brésiliens. 21.55 Maga-
zine régional. 22.25-22.55 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der grosse
Caruso, film. 12.15 301, Park Ave-
nue. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Les aven-
tures invraisemblables de Lemi
Gulliver. 17.50 Oscar, la Super-
souris. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Matto re-
giert, téléfilm. 21.55 Doris Les-
sing. 22.40 Sport. 23.30-23.35 In-
formations.

20 h. 25

Spécial
cinéma

Soirée à thème - une fois n'est pas coutume - à
«Spécial cinéma»; quel thème? La famille, et la ma-
nière dont on la représente à l'écran. Deux films qui
sortent en ce moment l'abordent, dans des styles
bien différents il est vrai : d'an côté, Le grand par-
don, d'Alexandre Arcady, avec Roger Hanin dans le
rôle principal : la saga d'une famille pied-noir recon-
vertie dans le gangstérisme après l'immigration; de
l'autre, Les Plouffe, du Canadien Gilles Carie. Ici, il
s'agit d'une famille québécoise des années trente-
quarante. Il s'agit surtout d'un cinéma qui nous tou-
che beaucoup, nous autres Romands, en ce sens
qu'il parle le langage d'une francophonie qui relie
Québécois, Suisses, Belges, indépendamment des
modes sévissant sur les bords de la Seine. Avec
Alexandre Arcady, Roger Hanin, Gilles Carie et ses
comédiens, on pourra donc jouer au jeu des com-
paraisons, se visionner quelques bons extraits de
films, parler un peu du cinéma québécois, etc. Et
puis, en lever de rideau, un film de 1979 par lequel
Alexandre Arcady, avec Roger Hanin, abordait déjà
le problème des rapatriés d'Algérie: Le coup de si-
rocco raconte l'histoire d'Albert Narboni, épicier à
Tadjira, qui coule des jours heureux avec sa petite
famille sur terre méditerranéenne. Lorsque la guerre
éclate, le réveil est brutal. Il faut tout quitter précipi-
tamment, débarquer à Marseille, monter enfin à Pa-
ris.

20 h. 35

L'étrange
Monsieur
Victor

Juste hommage que celui qui associe Jean Gremil-
lon à l'activité d'un ciné-club. Il en fut un promoteur.
Son oeuvre est mal connue et traitée aujourd'hui en-
core sommairement. Il mérite une réhabilitation. Il
fut comme on l'a écrit l'un des plus doués des ci-
néastes français de l'avant-guerre, le plus préoc-
cupé en tout cas de définir une option réaliste ori-
ginale (« le maximun d'expression dans le maximun
d'ordre»). Soucieux de la composition comme de
l'expression complète du thème, s'attachant au sub-
til, aux harmonies comme à la vérité des choses, il
n'est pourtant jamais parvenu à être totalement à
l'aise dans les projets qu'il a conduits. L'étrange
Monsieur Victor (1938) est le portrait du Français
roublard. Raimu (Victor) a deux identités et il en
joue machiavéliquement. Curieux portrait qui expli-
que peut-être l'âme de la France des années 30, ti-
raillée à gauche et à droite...

ÀV^\ 
20 h. 

35

f i j  Trouiilard,
* L

 ̂
moi?

Sujet original et plein d'enseignements, ce soir.
Christian Guy et David Carr-Brown ont enquêté sur
les divers types de peur selon les pays. Par exem-
ple, l'anxiété des Américains n'a pas les mêmes mo-
tivations que l'angoisse des Japonais, qui diffère
encore de celle des Français. Les premiers (Floride,
Utah), hantés par une catastrophe géante (écono-
mique ou atomique) «donnent» dans l'autosubsis-
tance. Les seconds, échaudés par leur tremble-
ments de terre (entre autres celui qui détruisit Tokyo
en 1923) et leurs cyclones réguliers, luttent contre
l'évidente fragilité de leur île, menacée selon eux
d'engloutissement. Les troisièmes connaissent la
violence urbaine: couloirs du métro, agressions de
quartiers, effractions crapuleuses... Ils répliquent
par la caméra-manie. Tout voir, tout enregistrer. En-
fin, la Suisse fait l'objet d'un reportage tout à fait
édifiant sur «l'omniprudence » helvétique: des so-
ciétés d'assurances s'assurent auprès de réassu-
reurs ! Ceux-ci ont décidé de lutter contre le risque
en cultivant la prévention, donc en élargissant dé-
mesurément leur savoir.
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16.00 Point de mire 21.30
16.10 Vision 2 22.00

16.10 Les actualités
sportives 22.15
16.50 Sous la loupe 22.25
l_3 V3S3

17.10 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
17.20 Vlcky leViklng ^m<

Le labyrinthe.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Au-
jourd'hui: Les petites filles A
du souk. î

18.50 Journal romand § J~
19.10 Quadrillage f g -4

Un jeu de lettres. L/
19.30 Téléjournal Wk -«d20.05 A bon entendeur BPSi
20.20 Spécial cinéma:

La famille au cinéma W^Le coup de sirocco

¦ Film de René Clément,
avec Alain Delon, Jane
Fonda, Lola Albright, etc.

23.55-24.00 Téléjoumal

12.05
12.30
13.00
13.35

13.50Un film d'Alexandre Arca-
dy. Avec : Roger Hanin,
Marthe Villalonga, Michel
Auclair, Patrick Bruel, Phi-
lippe Sfez, Lucien Lavani.
22.05 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Avec la participation de Ri-
chard Berry.
Téléjournal

18.00
18.25
18 45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

4.00-4.30 Carnaval de Bâle
Rendez-vous
Die rote Zora
und ihre Bande
3. Le château des Usco-
ques.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Les chameaux.
Les programmes
Heidi
Actualités régionales -
Téléjournal
Sports
Connaissances
méconnues
Regina Kempf reçoit les
Mummenschanz.
Sciences et technique
Téléjournal
Adoption
¦ Film hongrois de Marta
Meszaros (1975) avec Kari
Berek, Laszlo Szabo, etc.

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35
19.05
19.30

20.00 12.05
12.30
12.45
13.35
13.5020.50

21.40
21.50

23.15-23.20 Téléjournal

18.00 Les deux merles
6. Le petit ballon.

18.15 Qu'est-ce qui fait ce son?
6. Les rêves du champion. 14.00

18.45 Téléjournal 15.00
18.50 Le monde 16.30

où nous vivons
La mort d'un arbre.

19.10 Teledrlng 16.55
19.20 Objectif sport
19.45 Teledrlng

Magazine régional
Téléjournal
Connections
De James Burke. 5. Tor
nerre dans les cieux.
Thème musical
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal
Crlsanteml
per un delltto

Réponse à tout
Les visiteurs du jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
La spina bifida.
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
Sérénade au Texas, film
avec Luis Mariano. 16.00
Les couleurs de la vie.
17.30 Rendez-vous au
club.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
Le ciné-club de TF1 :
L'étrange monsieur Victor
¦ Film de Jean Gremillon.
Avec : Raimu, Madeleine
Renaud, Viviane Romance,
etc.
22.15 Débat, avec les mem-
bres du Ciné-Club de Pè-
zenas.
TF1 actualités

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
des années grises:
La farandole (1)

Feuilleton d'Agnès Dela-
rive d'après le roman d'An-
dré Brincourt.
Aujourd'hui la vie
CNDP
Dimanche,
tendre dimanche
1. Milan.
Itinéraires
Côte d'Ivoire: signe des
temps.

1 er mars

17.45 RécréA2
Pierrot. Le petit écho de la
forêt. Tarzan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Tranquillement

la peur
Documentaire proposé par
Hervé Brusini et Christian
Guy.

21.30 Téléfilm du monde:
Phyllls Dlxey
Film de Michael Tuchner.
Avec: Lesley-Anne Down,
Chris Murney, Michael El-
phick, Jacqueline Tong,
Elaine Paige, etc.

23.05 Antenne 2 dernière .

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Français, si vous saviez

Film d'André Harris et Alain
de Sedouy (1972). 1re par-
tie: En passant par la Lor-
raine. Avec: Jacques Du-
clos, Pierre Fritsch, Benoît
Frachon, etc.

22.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 The show must go on.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Steckbriefe, série. 21.15 Itaipu,
l'île chantante. 21.45 New York,
New York. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Beute des Geiers, film.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Les plan-
tes vivent. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Kreisbrandmeister Félix
Martin. 19.00 Téléjournal. 19.30
La pyramide 20.15 Contacts.
21.00 Téléjournal. 21.20 Les pas-
sionnés, téléfilm. 23.05 Témoins
du siècle. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.0C
TV à trois dimensions. 19.45 Bo-
nanza. 20.35 Vu de près. 21.20
Jazz du lundi soir. 21.50-22.20 La
naissance naturelle.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Mann, der Scherlock Holmes war,
film. 12.10 Timor, île de lumière.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00
Histoires de chevaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Profis. 21.55 Sport. 22.25-22.30
Informations.
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Pour les détenues qui marchent sur les chemins de
la Malaisie, la rencontre avec le prisonnier, austra-
lien Joe Harman est comme un signe de la provi-
dence. Joe et Jean, la jeune Anglaise emmenée de
Kuala Lumpur, sympathisent. Joe parle souvent de
la ville où il travaillait dans son Australie natale: Ali-
ce Springs. Mais bientôt c'est le drame: pour amé-
liorer la nourriture des détenues, Joe a volé des
poulets dans un élevage réservé à l'intendance de
l'état-major japonais. Il sera torturé et crucifié. Pour
Jean, c'est le coup de grâce. Tout courage l'a dé-
sormais abandonnée, au moment même où le ser-
gent Mifune, qui est responsable de la petite troupe,
donne des signes évidents d'épuisement. Au début
du troisième épisode, les survivantes ont retrouvé la
liberté. Mifune, qui ne supportait pas mieux qu'elles
le terrible climat malais, vient de mourir. Mais que
faire, où aller? Recueillies par des villageois, elles
s'engagent à planter le riz pour payer leur subsis-
tance. Alors commence, pour ces oubliées de la
guerre, un long apprentissage de la vie asiatique...

#>
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Prenez,
ceci est
mon corps

Un ami photographe m'a dit un jour qu'il devait son
regard à deux marginaux, l'un clochard, l'autre im-
migré. Une greffe de la cornée lui permit de retrou-
ver l'usage de ses yeux un moment perdu. Sans le
don post mortem de ces personnes, la canne blan-
che prenait la place de l'objectif... Le film illustrant
ces «Dossiers de l'écran » évoque le douloureux
problème des dons d'organes à la médecine. Vic-
time d'un accident de moto, le jeune Olivier est ren-
tré à l'hôpital dans un coma irréversible. Le docteur
Solfier va tenter d'obtenir de sa mère l'autorisation
préalable nécessaire au prélèvement de ses deux
reins, pour sauver des êtres condamnés. Partout
dans le monde, des dizaines de milliers de malades
attendent une greffe du rein faute d'organes dispo-
nibles. Rares sont les personnes qui, de leur vivant,
pensent à léguer leur corps à la science. Et pour-
tant, ce geste permettrait de rendre la vie à de nom-
breux morts en sursis. Le débat de fin de soirée fera
le point sur les nouvelles techniques de greffes chi-
rurgicales. Quels organes peut-on aujourd'hui rem-
placer? Les donneurs sont-ils en nombre suffisant?
Comment arrive-t-on à résoudre le problème des re-
jets? La paroîe sera donnée aux professeurs Shum-
way de l'université de Stanford, Kreis, Hamburger et
Dausset, Prix Nobel, président de France Trans-
plant.

¦ SUISSE ROMANDE 21 h. 05

Entracte
Quel est le regard que portent les comédiens sur le
monde, eux qui vivent presque en permanence
dans l'imaginaire? Peut-être celui de l'humour mêlé
de tendresse. Patrick Ferla, dans « Entracte » de ce
soir, ira s'en assurer au théâtre Boulimie, à Lausan-
ne, auprès de Lova Golovtchiner et de Francis Per-
rin, qui va créer, sur la même scène, et par amitié
pour son hôte, un spectacle qui promet d'être cor-
rosif, drôle et détonnant. On en verra d'ailleurs des
extraits. Quant à Ricet Barrier, il mettra, comme il en
a l'habitude, la dérision en musique.

mtrZmjrmmkWmm 21.10 CH-Magazlno
R̂ ^2ESS 22 00 Té|éi°uma|

BB 22.10 The Beach Boys.
20 ans de musique

"̂•****"*** «̂ ^" 23.00-23.05 Téléjournal

14.30 TV éducative
Aujourd'hui: Les petites fil-
les du souk.

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Pour le plaisir: avec Jairo.
17.10 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
17.20 Barrières

Une série d'aventures,
d'après William Corlett
2e épisode:
Une manifestation pleine
d'imprévus.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.^

19.30 Téléjournal
20.05 Le testament

14.00-14.10 TV scolaire
15.00-15.10 TV scolaire
18.00 Les deux merles
18.05 Les fables

du serpent à plumes
L'Incomparable
Dr Snuggles
11. Les envahisseurs in-
désirables.

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Eh bien, messieurs, c'est la
faute du diable.

19.10 Teledrlng
19.20 llcarrozzone
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Guerre en pays neutre (3)

Avec: Jacques Denis el
Gilbert Isnard, etc.

21.40 Orsa magglore
Thèmes et portraits.

22.25-22.35 Téléjoumal

21.00

jHMJm.-Bjf 12.05
|̂ |iBC *̂J'KS- if 12.30
(3) Avec: Helen Morse, I;?-™
Bryan Brown, Gordon 1J-,a
Jackson, Yuki Shimoda,
etc.
Entracte
Ce soir. Mais où vont-ils
chercher tout ça?

18.00
18.25
18.45

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

mma m^  »s--^^r-:::-. :%»; 21.40
Francis Perrin

22.00 Téléjoumal
22.15 Handball

Championnats du monde
messieurs. 22.35

23.05

10.30
8.45 TV scolaire 11.15
9.45 La maison où l'on joue 12.05

10.15 Follow me (16) 12.30
10.30-11.25 TV scolaire / 12.45
14.45-16.25 Da capo 13.35
16.45 La maison où l'on Joue 13.50
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Welss 14.00

1. Deux femmes.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal 15.00

Sport
20.00 Derrick

Un piège pour Derrick. Sé-
rie avec Horst Tappert,
Fritz Wepper, qtc.

21.05 Intermède 16.35

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
A la rencontre de votre en-
fant. CNDP. La légende
des chevaliers aux cent
huit étoiles. Tout feu, tout
femme. A faire vous-même.
Dossier. Elles comme litté-
rature. Découvertes TF1.
La table d'Adrienne. A faire
vous-même. L'oeil en coin.
Vidéostar.-
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Fugues et fugueurs.
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Le grand studio
du Mldem 82 (2)
Avec: Michel Legrand et
son orchestre, Miguel
Bose, Kim Larsen, Pierre
Bachelet, Diane Tell, Steve
Laurens, etc.
L'adieu aux as
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Bruno Pradal,
Gemot Endemann, Clé-
ment Michu, Reinhilt
Schneider, Rolf Becker ,
etc.
L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
La farandole (2)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Aujourd'hui la vie
Quelle contraception pour
qui?
Carambolage
Téléfilm de John Llewellyn
Moxey (1976). Avec: Ro-
bert Conrad, Buddy Ebsen,
Vera Miles, David Groh,
etc.
Entre vous

2 mars

17.45 RécréA2
Le petit écho de la forêt.
C'est chouette. 3, 2, 1...
Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran:

Je vous ferai
aimer la vie
Un film de Serge Korber
(1979). Avec Julien Gulo-
mar, Marie Dubois, Jean-
Claude Massoulier, Miche-
line Luccionl, etc.
Débat : La greffe, trente ans
après, où en est-on?

23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un autre homme,

une autre chance
Film de Claude Lelouch
(1977). Avec: James Caan, *
Geneviève Bujold, Francis
Huster, Jenifer Warren , Su-
san Tyrell, Rossie Harris,
etc.

22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 48 heures. 17.00 ¦ Kla-
mottenkiste. 17.15 Die Leute vom
Domplatz, série. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les peintres du lundi. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le livre Guinness des
records. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.25 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Dessins
animés. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ehe oder Liebe, pièce. 20.40
Handball. 22.00 Le mouvement
pacifiste. 22.45 Discussion sur le
mouuvement pacifiste. 23.30
Handball. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Le pont
vert de Mayence. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23..05 ¦ Das kann
jedem passieren, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Sissi, film.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 13.25-15.00 Ski nordi-
que. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Histoire de rire et de sourire.
18.00 Flugboot 121 SP, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 Prisma
21.00 ¦ Wetterleuchten, pièce.
22.30-22.35 Informations.

I

20 h. 30

«Tout ce que
vous avez
voulu savoir
sur le X sans
jamais oser
le demander»
ou « Le X de A
àZ»

Les films « X » ? On les repère souvent aux abords
des gares... Genève, Lausanne ou Paris... cette der-
nière, particulièrement pourvue, égaie d'ailleurs
plus d'un boulevard de ces affiches généreusement
colorées, corps pulpeux, postures éloquentes, titres
affriolants. De «Garçonnières très spéciales » à
«Boby Boby à Bangkok» en passant par « Embro-
chez-moi par les deux trous». Le touriste en débau-
che, l'émigré solitaire ou le Parisien désœuvré en
auront pour leurs 23 francs français. Les téléspec-
tateurs se souviennent sans doute d'un « Dossier de
l'écran » mouvementé l'année dernière, où très sé-
rieusement, voire avec passion, les invités d'Alain
Jérôme débattaient du pourquoi et comment de ces
fameux films. Ce soir, Claude Villers et Patrick Go-
deau ont choisi l'humour - d'où le titre de leur émis-
sion, rappelant le film satiro-comique de Woody Al-
len. Ils ont également refusé de se borner à la por-
nographie (ou à l'érotisme, selon le regard du spec-
tateur), et «déborderont» donc sur la violence, au-
tre forme d'excitation humaine, d'ailleurs.

21 h. 45
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BVBJI a choisi
pour vous

Avez-vous peur des araignées? Si oui, savez-vous
que cette peur doit moins à l'animal lui-même - inof-
fensif dans la grande majorité des cas, et surtout
sous nos latitudes - qu'à notre inconscient? Cer-
tains psychiatres affirment en effet aujourd'hui que
la crainte suscitée par ces arthropodes vient d'une
projection de l'image de la mère possessive, ravivée
par les méthodes de chasse de l'araignée: il y a
quelque chose de macabre et d'amoureux dans la
manière dont elle enlace et emmaillote de soie ses
victimes avant de les dévorer. Bon: assez frissonné.
Chassons les fantasmes et voyons de plus près ce
que sont réellement ces bêtes à huit pattes que l'on
assimile souvent de manière impropre aux insectes.
Les Anglais sont passés maîtres dans l'art du film
animalier. Ils nous montrent ici la diversité des
mœurs, des techniques de tissage, de chasse,
d'araignées de toutes formes, de toutes dimensions
et de toutes couleurs. A travers les lentilles des mi-
croscopes et des macro-objectifs , le monde des
araignées se révèle passionnant, étrange, et fina-
lement bien moins effrayant qu'on l'imagine: l'une
d'elles, par exemple, attrappe ses proies au lasso!
D'autres sont des mères attentionnées! Nombre
d'entre elles possèdent un sens de la géométrie qui
en remontrerait aux meilleurs de nos architectes.
Quant à la substance des fils qu'elles tissent, leur
complexité laisse rêveur. Méchantes, les araignées?
Pas plus que nous. Mélomanes et gourmandes en
tout cas, si l'on en croit l'anecdote suivante: le jeu-
ne Beethoven, lorsqu'il travaillait son violon, voyait
tous les soirs une araignée descendre au bout de
son fil, venir se percher sur le bord de son bol de
chocolat et y boire. Entre l'enfant et l'arachnide
s'était établie une amitié véritable qui fut détruite par
une servante consciencieuse, laquelle écrasa la «vi-
laine bête ». On raconte que Ludwig en brisa son
violon de chagrin.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique
en Suisse
16.15 La course
autour du monde.

17.10 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 L'école bulssonnlère
Salut, glaciers sublimes.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.
Cameramateur.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjoumal
19.55 Football

Coupe UEFA: quarts de fi- ]jj-j|2
nale match aller: Ham- , 16'05

bourg-Neuchâtel Xamax.
21.45 TéléScope a choisi

pour vous
Le monde fascinant des
araignées.

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous IRIS

Ce soir, c'est l'Association ]:'!*
suisse des agents techni- IBIIques de l'entreprise des té- IO'S
lécommunications (ASA- l!' !:
TET) qui exprime en toute 

IQ on
liberté sa conviction pro- ]?„
fonde. 19-45

19.53

VTP^̂ BJBBfl
jT^̂ ^Ltjfjl̂ l 20.35

BjB^nBBBJBBJ B^BB
BMÉaa«iiÉMinafBB .
14.00-16.00 Carnaval de Bâle
17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

Fass
Magazine pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
La danse des plongeurs.
Actualités régionales
Téléjoumal

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledrlng
19.20 Agenda 81-82
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional

19.55-21.45 Football
Coupe UEFA
Hambourg - Neuchâtel Xamax
Voir TV suisse romande

20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.30 Plck-up n _ .___

Sport'n'roll, avec Hot Sau- O mais
ce, Killer, Vivian Reed et 
Polo Hofer.

22.20 Téléjournal
22.30-23.00 Mercredi-sports 18.30 C'est la vie

Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Après la terminale.
13.55 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Pourquoi-comment.
14.05 Rémi, un enfant du
destin. 14.30 Gilles en va-
gue. 14.35 Toffsy. 14.40
Variétés. 14.45 Contes
fous. 14.50 Télégramme.
14.55 Le courrier de la se-
maine. 15.00 Débrouilla-
mini. 15.05 Jacques Tré-
molin. 15.10 La souris et
l'éléphant. 15.15 Dis,
qu'as-tu vu? 15.20 Capitai-
ne Flam.

15.50 La belle santé
16.05 Les pieds au mur

16.05 La maison magique
de Garcimore. 16.25 Des-
sins animés. 16.50 Environ-
nement. 16.55 L'invitée de
la semaine. 17.25 Les ro-
binsons suisses. 17.50 Vi-
déothèque 82.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
Tirage de la loterie natio-
nale
TF1 actualités
Tirage du loto
Les mercredis de l'Infor-
mation
Concert
Orchestre philharmonique
d'Israël.
Marevena
Court métrage.
TF1 actualités

Sports 10.30
12.05

19.55-21.45 Football 12.30
Coupe UEFA 12.45
Hambourg - Neuchâtel Xamax 13.35
Voir TV suisse romande 13.50

20.00 Discussion
Sur les conséquences des
normes suisses quant aux
gaz d'échappement. 14.00

21.05 Cabaret suisse
21.50 Téléjournal
22.00 Sport 14.50
23.00-23.05 Téléjournal

BBBBB

18.00
18.00 Les deux merles
18.05 Top

Ce soir: nouvelles idées
pour une réalite ancienne.

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
La farandole (3)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Terre des bêtes
L'oiseau, dans les airs,
n'étonne plus personne...
Récré A2
Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Casper et ses
amis. Le petit écho de la fo-
rêt. Lippy le lion. La pan-
thère rose. Zeltron. Candy.
Carnets de l'aventure
Overice: Les cascades ge-
lées de l'Oisans.
Platine 45
Avec: Robert Palmer, Her-
vé Christian!, Klaus Nomi,
René Joli, Police, Taxi Girl,
Kim Wilde.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Planète bleue

Le prix de l'essence.
21.40 Concert-magazine

Présentation: Eve Ruggiéri
et René Koering.

22.50 Les enthousiastes
4. L'été, de Nicolas Pous-
sin.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Clné-parade

Tout ce que vous avez vou-
lu savoir sur le X sans ja-
mais avoir osé vous le de-
mander, ou le X de A à Z.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Cordialement vôtre.
17.00 Par exemple: Kônigshoven.
17.35 Télé-Lexique. 17.45 Dessin
animé. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Euch darf ich's
wohl gestehen. 21.15 Magazine
culturel. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Football. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.
16.30 Neues aus Uhlenbusch.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kûs-
tenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Das kann ja hei-
ter werden. 19.00 Téléjournal.
19.30 Dinky Hocker, film. 20.15 Bi-
lan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Profis, série. 22.10 Conseils pour
les consommateurs. 22.15 Vivre
avec les handicapés. 22.45 Roc-
ker, téléfilm.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg. 19.00 Aimer le danger.
19.50 ¦ Ein idéales Paar, film.
21.20-22.20 James Stewart.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Vier
Frauen und ein Mord, film. 12.00
¦ Hommes sans nerfs. 12.15 Pris-
ma. 13.00 Informations. 17.00 Ma-
rionnettes. 17,30 Vicky le Viking.
18.00 Christine Busta. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Versprechen in der
Dàmmerung, film. 21.55 Football.
23.55-24.00 Informations.



OURISME DE CONGRES A
ui. a la mesure des

foir«NF» du 25.2.1982)

ON (gé). - Durant l'année 1981,
tre cité a organisé sept congrès
[ assemblées importantes répar-
s sur deux ou trois jours avec
e participation totale de quelque
00 personnes

[ani f estations 1982
M. Albert Molk, directeur de
j ffice du tourisme de Sion, nous
informé qu'en 1982 la capitale

NIQUE RÉCITAL MARC OGERET AU PETITHÉÂTRE

a chanson-poésie en majuscules
'ON. - Les bonnes chansons
ont p as d'âge. Le récital que
M propose Marc Ogeret vendre-
26 février, à 20 h. 30 au Peti-

îâtre, n'en a pas non plus. Voilà
us de trente ans que ce jeune
inquagénaire nous sert sans une
fe, les chants de la Commune,
<ux d'Aristide Bruant, d'Aragon,
i Fené, mais aussi ceux plus re-
mis de son ami Deschamps,
mnts de violence et de tendresse.

n chausse-pied d'or pour une Sedunoise
Il y a quelques jours a eu lieu a
ùnchwilen (canton de Thurgo-
e) la distribution des prix du
incours « chausse-pied d'or» , or-
inisé à dix reprises déjà par la
aison A. Sutter S.A., Miinchwi-
n. Ce concours consiste à sélec-
mner les meilleures apprentis
indeurs en chaussures de chaque
mton suisse. Par le «chausse-
ed d'or» , l'équipe team Wolly
mt à soutenir la profession de
mdeur en chaussures, à récom-
mser les apprentis de leurs bons
sultats et les chefs responsables

ASTRONOMIE
de leur formation professionnelle
de leur travail. A part le « chausse-
pied d'or» , il a aussi été remis un
cadeau pour ceux qui ont le plus
« bûché » pendant la durée de l'ap-
prentissage.

•Um****mw r̂*mwmw *̂-m' v » ™ 
-—— 

— — — —

l^^gSjf mm ¦p'

llîI ZW^. 1 HOTEL
AN  ̂RESTAURANT

m. DE LA GARE

^ÇpAXDN
H.BERNHARD Hirt - Tél. 026 1 62878

vous propose

quinzaine
de poissons
et fruits de mer
Soupe à l'émincé de poisson

*•*Langoustine à la provençale

**•Blanc de turbotin
sur lit d'épinards

*••

Et toujours
ses spécialités

de viandes
à la carte
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Banque Romande : hausse des taux d'épargne dès le 1er mars
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valaisanne aura l'insigne honneur
d'organiser d'importantes manifes-
tations, soit :
- la fête cantonale de chant , mai ;
- la fête cantonale de gymnasti-

que féminine, juin ;
- le meeting d'aviation, juin ;
- Sion-Expo du 29 avril au 9 mai ;
- Sionvalex (exposition de phila-

télie), octobre ;
- Festival Tibor Varga, juillet à

septembre ;
- Festival international de l'orgue

chants de toujours. Et l'on s'aper-
çoit à la fin de son tour, qu'on peut
chanter ces mots-là au présent,
dans le passé et dans le futur»
c'est le sortilège de la poésie. Mais
si Le temps des cerises de Clé-
ment, composé en 1870, nous pa-
raît aussi jeune que cette Lettre
aux enfants d'aujourd'hui que
vient d'écrire Deschamps, ou que
cette merveilleuse Affiche rouge,
qu 'Aragon mit au jour pendant

Trafic téléphonique
à la DAT de Sion
SION (gé). - Lors de la conférence annuelle de la DAT de Sion, le
19 février écoulé, dans le bilan de l'année 1981, il a été question
du trafic téléphonique.

Les prévisions relatives à l'accroissement du trafic se sont con-
firmées. Le nombre de conversations locales a même évolué plus
favorablement que prévu (+ 5,1 %). Par rapport à 1980, le trafic
interurbain a crû de 5,41 % et le trafic international de 6,7 %.

Un regain d'intérêt s'est à nouveau manifesté à l'égard des nu-
méros de services à trois chiffres qui ont été sélectionnés moult
fois.
No d'appel
120

160
161
162
163
164

165
166
167
168
180

Renseignements sélectionnés Nombre d'appels
Bulletin d'enneigement
et bulletin touristique
Cours de devises
Heure exacte
Prévisions météorologiques
Etat des routes
Résultats sportifs, Sport-Toto
et Loterie à numéros
Programmes de télévision
Bulletin de la bourse
Nouvelles en allemand
Nouvelles en français
Communications de caractère
régional en allemand

Enfin, les téléphonistes ont répondu à plus d'un million de de
mandes de renseignements, tandis que 215 000 abonnés ont été ré
veillés en douceur.

équipements en place
ancien à Valère, juillet à sep-
tembre.

Congrès annoncés
jusqu'à ce jour

Les congrès ci-après ont été an-
noncés pour l'année en cours :
• Association des anciens élèves
des écoles d'agriculture de Suisse
4 et 5 septembre ;
© Société suisse de chimie analy-
tique et appliquée, 17, 18 et 19
septembre ;
• Association suisse des fonction-

M dunoise) et de relever encore que
Sion est particulièrement bien

l'Occupation, ce n'est pas qu 'à la écluiPé en boutiques et commerces
force de leurs textes qu'ils le doi- de grandes surfaces qui permet-
tent, mais aussi au talent et à la tent la P^tique du «shopping ».
présence de Marc Ogeret.

Vous ne devez pas manquer ^^___
l'unique récital qu'il offre au pu-
blic valaisan, avec la complicité
de Patrick Giraud au p iano et à
l'accordéon.

Réservations dès 19 heures à la
caisse du Petithéâtre et au No de
télép hone (027) 23 45 69.

Cette année, 24 jeunes filles ont
partcipé à la remise du « chausse-
pied d'or» à Munchwilen.

Mlle Chantai Loesch, de Sion,
durant a distribution des prix
du concours. Mlle Loesch a
achevé son apprentissage au
magasin Lugon chaussures, à
Sion, et a terminé avec la meil-
leure moyenne du canton du
Valais.

Dominko
et Helga Leuenberg
à la TV romande
SION (gé). - Dans le cadre de
l'émission «Art et culture», la TV
romande présentera, cet après-
midi, à 17 h. 50, les œuvres des
peintres Dominko et Helga Leuen-
berg exposées présentement à la
galerie Grande-Fontaine à Sion.

Une émission à voir.

9 500
50 000

1 300 000
237 000
63 000

436 000
46 000
44 000
24 000
35 000

27 000

SION? (Il)

naires des téléphones et télégra-
phes, 27 et 28 octobre.

En ce qui concerne les hôtels, il
faut le relever, Sion met à disposi-
tion quelque 600 lits. Mais, l'un ou
l'autre de ces hôtels ne dispose pas
de chambres avec douche ou bain.
Ce problème peut nuire à l'orga-
nisation de certaines catégories de
congrès pour lesquelles la deman-
de porte surtout sur des chambres
à un lit équipées d'une salle d'eau.

En ce qui concerne les loisirs,
les divertissements et l'animation,
Sion peut recevoir les congressis-
tes. Il est possible de convoquer
des groupes folkloriques de la ré-
gion ou organiser des soirées dan-
santes privées dans les salles utili-
sées pour les banquets officiels.
N'oublions pas les visites de caves
fune snécialité valaisanne et se-

Bientôt la revue Elle ne dérange
du Gai Tourbillon Personne

SION(gé). -

PONT-DE-LA-MORGE

Les enfants en fête
Après le grand succès remporté

par les « cougars » au cortège de
carnaval de Sion samedi dernier,
les éclaireurs du quartier et de la
banlieue ouest ont organisé mardi
une deuxième fête carnavalesque
dans le village de Pont-de-la-Mor-
ge, ceci pour la plus grande joie
des nombreux enfants masqués.

Les mauvaises conditions mé-
téorologiques n'ont pas permis de
donner à cette fête l'ampleur dési-
rée par tous, mais chacun a appré-
cié le sympathique et bigarré cor-
tège à travers le village.

Les mamans, après avoir chau-

THÉÂTRE DE VALERE

Le London Ballet Theater
DE LA TECHNIQUE ET DU CHARME
SION (gé). - Dans le cadre des
manifestations prévues pa r le
Cercle des manifestations artis-
tiques de Sion (CMA), il sera
présenté, le mercredi 3 mars
prochain, à 20 h. 30 au théâtre
de Valère, Le London Ballet
Theater d'Alexandre Roy, qui
signe lui-même la chorégra-
phie. La musique de George
Crumb est une musique con-
temporaine teintée d'un certain
orientalisme.

Ce ballet, c'est le ballet de la
vie et de la mort; il rassemble
les questions fondamentales
que peut se poser l'homme. La
danse pratiquée par Alexander
Roy est une danse libre, puis-
sante, solide, dynamique , mise
tout particulièrement en valeur
par l'extraordinaire niveau
technique des danseurs. Autour
d'Alexander Roy gravitent les
chorégraphes réputés : Chris-

Daisy Mayoraz,
une ancienne:

«Moi, rétoile
des neiges» en
1981, promue,
pour la «Revue
1982», ser gén-

ie du service
/inTnn/Amonfairâ«-r™-̂ ™ f éminin. Vous

verrez...

dément applaudi tous les enfants,
se sont mises à disposition pour
une distribution générale de gâ-
teaux de toutes sortes tandis que
les « éclais » servaient à chacun un
verre de thé bien chaud apprécié
de tous, vu le temps quelque peu
froid et neigeux.

Les éclaireurs profitent de re-
mercier ici la petite équipe d'en-
fants qui a participé au concours
de chars et invitent tous les autres
à en faire de même l'année pro-
chaine.

Troupe des « cougars»
Pont-de-la-Morge

tina Gallea, Prue Sheridan et
les deux jeunes étoiles Clair
Smonds et Arpo Pakarinen.

Ne manquez pas cette soirée
de danse et de divertissement.

BASSE-NENDAZ (gé). - C'est
un coup d'oeil , tout simple-
ment, sans intention de susci-
ter des réactions et encore
moins une polémique. Mais un
coup d'oeil qui ne gâte en rien
le paysage ni les intentions des
passants... motorisés ou non.

DE VALERE A
TOURBILLON

En avant,
doutes

Guillaume Apollinaire a
écrit, quelque part : « Que
deviendrait l'ordre du mon-
de si, un jour, les machines
se prenaient à penser ? »

Au vu des résultats des
comptes 1981 de la Confé-
dération, tout laisse suppo-
ser et croire que les machi-
nes fédérales, en l'occur-
rence les ordinateurs, d'ail-
leurs, comme les compta-
bles responsables, n'ont pas
fait correctenjent leur tra-
vail.

Ne serait-il en consé-
quence, pas p lus prudent et
indiqué de revenir aux bou-
liers, aux réglettes pour ne
pas parler des maths mo-
dernes ?

En avant les doutes.
-gé-
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Syndics et municipaux
vaudois en visite

SIERRE ET ENVIRONS (jep).
- Comme chaque année à pa-
reille époque, un bureau d'étu-
des techniques qu) travaille
avec une grande partie des
communes vaudoises, conviait
hier pour une journée récréa-
tive toute une pléiade de syn-
dics et municipaux de com-
munes de la Côte et du Gros-
de- Vaud.

Cette année, la région sier-
roise constituait le but de cette

19e Salon international de l'agriculture
Le monde
SIERRE (jep). - Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes, Fédération laitière et
agricole du Valais, Amis des reines
et gares valaisannes, tous ont pris
une part active à l'élaboration du
voyage à Paris qu'organisent du 11
au 14 mars prochain, la gare de
Sierre, Agrol, Provins et la Terre
Valaisanne, en marge du 19e Sa-
lon international de l'agriculture.

But premier de ce sympathique
périple, mis sur pied à l'intention

A la découverte des artistes amateurs
de Veyras pour quelques jours encore
VEYRAS (jep). - La plus que
vivante exposition consacrée
aux artistes amateurs et aux
enfants de Veyras connaît un
vif succès.

Cette manifestation
qui représente la première ani-
mation de la toute jeune Socié-
té de développement de Vey-
ras, va se poursuivre encore
durant ces deux prochains

Epanouissement de la famille et
Cette saison d'hiver qui envoie

tant de monde sur les champs de
ski est, paradoxalement , la saison
du travail intensif dans les socié-
tés. Les unes et les autres mettent
au point un spectacle, un concert ,
une manifestation.

Il en va de même pour l'Asso-
ciation cantonale de consultation
conjugale et de planning familial.
Après l'assemblée générale de sa
section du Valais romand qui a eu
lieu le 3 février écoulé, avec au
programme une conférence intitu-
lée « Quel couple demain?» , c'est
au tour de l'association cantonale
qui regroupe les deux sections du
Haut-Valais et du Valais romand,
de tenir son assemblée générale.
Celle-ci aura lieu le vendredi 5
mars 1982, à la salle de la Mutua à
Sion.

Activités 1982
de l'ANAV
SION (gé). - La section du Valais
de l'Association nationale des amis
du vin (ANAV) a prévu le pro-
gramme d'activités 1982 suivant :
- 13 mars, dégustation de vins et

fromages à la Fédération laitière
agricole du Valais à Sion

- 15-16 mai, congrès national à
Montreux

- 29 mai, assemblée générale,
banquet et soirée récréative au
restaurant Les Iles à Sion

- 26 ou 29 août , sortie de la sec-
tion

- novembre et décembre, soirée
d'information et de dégustation.

sortie printanière.
Après avoir visité la station

satellite des hauts de Loèche,
puis fait halte à la cave de Sal-
quenen de M. Adrien Mathier,
nos édiles vaudois notamment
accompagnés du conseiller na-
tional M. Gloor, se retrouvaient
à l'heure du repas au château
de Villa, où les attendaient
pour une succincte présenta-
tion de la région. M. Victor
Berclaz, président de la com-
mune de Sierre.

rural valaisan a Paris
de l'ensemble du monde rural va-
laisan, ce salon, manifestation uni-
que en Europe, surprend par son
gigantisme. L'exposition s'étend
en effet sur plus de 14 hectares ;
elle regroupe divers concours gé-
néraux d'animaux (plus de 2500
sujets), une multitude de produits
en tous genres (4500 échantillons),
des expositions internationales de
l'élevage, d'aviculture, de produits
viti-vinicoles, des fournisseurs de
l'agriculture (engrais, semences,
etc.), ainsi que diverses installa-

jours. Ouverte aujourd'hui de
18 à 21 heures et samedi de 11
à 12 heures et de 16 à 19 heu-
res, cette exposition réunit les
travaux de Armand Brunny,
Joseph Favre et Fils, Henri
Gaspoz, René Lorenz et Bruno
Zufferey pour le bois, Gérard
Salamin pour la photographie,
Claude Antille et André Frily
pour le fer forgé d'art, Franz

La partie administrative est l'af-
faire des membres et des sympa-
thisants, mais la conférence qui lui
fera suite, dès 20 h. 30, intéressera
les parents et toutes les personnes
qui sont en contact avec des ado-
lescents, puisque le thème en est
« La crise d'adolescence ».

La personnalité du conférencier
ne laissera pas indifférents ceux
qui ont charge d'adolescents. M.
Gaston Goumaz, licencié en psy-
chologie, a une formation psycha-
nalytique et psychothérapique,
spécialisée pour adolescents. Il est
directeur du Sergice médico-pé-
dagogique de Genève et chargé de
cours à l'université. Il est égale-
ment expert auprès de l'Union in-

Subventionnement
des primes
d'assurances-
maladie
SION (ATS). - Le Service canto-
nal de la santé publique à Sion fai-
sait savoir mercredi que les per-
sonnes assurées auprès d'une cais-
se-maladie et domiciliées dans le
canton peuvent bénéficier d'une
subvention cantonale au paiement
des primes d'assurances-maladie.
Les limites de revenus pour l'ob-
tention de ces subventions sont de
12 000 francs pour une personne
seule, de 18 000 francs pour le
couple et de 4500 francs pour cha-
que enfant.

Collecte de médicaments pour le tiers monde

Une action JCE pleinement réussie
SIERRE (jep). - Chaque année,
des milliers d'enfants sont intoxi-
qués par l'ingestion de médica-
ments qu'ils ont pris pour des
friandises. En permanence, les
poubelles, les décharges publi-
ques, les conduites d'eaux usées
sont dangereusement polluées par
des médicaments périmés dont
nous ne savons comment nous dé-
barasser. En triste parallèle, dans
les pays du tiers monde, des mil-
liers d'enfants, d'hommes et de
femmes, meurent par manque de
médicaments et de services les
plus élémentaires.

Pour atténuer dans une moindre
mesure cette intolérable situation,
la JCE de Sierre mettait sur pied
en décembre dernier, une vaste
collecte de médicaments.

Articulée sur plus d'une trentai-
ne de postes de ramassage, dis-
séminés dans l'ensemble du dis-
trict et sur un poste tenu en ville
de Sierre à l'occasion d'une ouver-
ture nocturne, cette action devait
réunir plus de 2 m3 de médica-
ments, un demi mètre cube étant
constitué d'échantillons donnés
par les médecins de la région.

tions techniques telles que machi-
nes et complexes agricoles.

Si vous désirez de plus amples
renseignements sur ce voyage et le
train spécial qui sera mis sur pied
à cette occasion, il vous suffit de
vous adresser à votre gare CFF la
plus proche.

Laissez-vous guider sans souci à
Paris, mais ne tardez pas trop pour
vous inscrire, le nombre de places
est en effet strictement limité à
300.

Raggl pour la pierre, Joseph
Favre et Anne-Christine Sudan
pour la céramique et la poterie,
Jacqueline Despont, Rose-Ma-
rie Pritschke et Thierry Dé-
mange pour les créations orien-
tales et le batik, Dany Melly et
Gérard Bonvin pour la pein-
ture et Michel Savioz pour les
armoiries.

des adolescents
ternationale de protection de l'en-
fance (UIPE). Ces titres confir-
ment la confiance que l'on peut
avoir quant à la compétence de ce-
lui qui va traiter d'un sujet à mul-
tiples facettes.

L'Association de consultation
conjugale et de planning familial,
dont le but est d'aider au dévelop-
pement de la personne, et de la fa-
mille, espère que les propos du
conférencier aideront des familles
à mieux se comprendre et mieux
se supporter.

Si donc vous avez des adoles-
cents dans votre cercle, ne man-
quez pas ce rendez-vous dont l'en-
trée est libre.

Marguerite Roh-Delaloye

r Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE

Il y a quelques jours , la commis-
sion JCE chargée de cette opéra-
tion remettait le produit de cette
récolte aux pères blancs de Vey-
ras, des bénéficiaires qui avaient
été préalablement choisis par la
JCE, notamment en fonction de
leurs concrètes capacités d'ache-
minements immmédiats sur des
pays du tiers monde. Pris en char-
ge à Veyras par le provincial de la
congrégation, le père Chevrolet,
ces médicaments ont été conduits
à Fribourg pour être préalable-
ment triés, afin d'être finalement
acheminés par des pères blancs au
Burundi , où là ils seront destinés à
un hôpital de campagne que diri-
gent des sœurs de la congrégation
d'Ingenbohl.

Ce geste qui n'a pu se concréti-
ser que grâce à la collaboration de
chacun , méritait d'être relevé.

CLÔTURE DES SEMAINES MUSICALES

UNE APPROCHE DIFFÉRENTE
DE BEETHOVEN PAR L'ART ENSEMBLE

\

CRANS-MONTANA (jep). - C'est
par un concert qui sort totalement
des chemins battus que prendra fin
ce soir dès 20 h. 30, à l'hôtel du
Golf de Crans, la troisième édition
des Semaines musicales de Crans
et Montana. Ceci grâce à l'Art En-

NOUVEL ACCESSIT
POUR ANNIE ANGELOZ
CHERMIGNON (jep) . - Femme
écrivain passionnée, Annie Ange
loz, française d'origine, mais ins

Ombrage
Rocher qui, par ces émeraudes
Enivrait mes yeux,
Fond mon cœur à Rhodes
Ardents sont les feux.

Ruisselaient des sillons
Les muses flottantes,
Un miroir au sein de l'onde
Rendait mon âme brillante.

Ce glacier p lus délectable
Que les livres du roi Nicoli ;
Comme il étant agréable,
Le Champagne de Fully.

Il me jetait dans son brasier
Sans parler me caressait.
Ombrageait le sentier,
Et de sa tendre jeunesse m'hypno-

[tisait.

Ce fut  mon verger de plaisance
Mon paradis cristallin
Ma corne d'abondance
Tombeau des fidèles lutins.

Annie Angeloz

MM. Quinodoz et Pfyffer , représentants JCE remettant le fruit
de leur collecte aux pères Chevrolet provincial des pères blancs
et Moret, responsable du centre de Veyras.

semble qui présentera des œuvres
de Beethoven qui f i gurent rare-
ment au répertoire des concertis-
tes.

Outre le violoniste Hansheinz
Schneeberger, le groupe fondateur
est composé de Charles-Josep h

tallée à Chermignon-Dessus de-
puis plusieurs années déjà, que
nous avons déjà présenté à deux
reprises, poursuit son inlassable
quête dans le monde de la poésie.

Pour sa troisième participation
au concours de l'Académie du dis-
que et de la poésie, le jury de ces
importantes joutes internationales
vient de lui décerner le flatteur
« Laurier de bronze » de la catégo-
rie « Les meilleurs poèmes à dire » ,
pour sa réalisation intitulée « Om-
brage » que nous publions ici à la
suite.

Nous profitons de l'occasion
pour réitérer nos plus vives félici-
tations à Mme Angeloz.

PIAGET à Crans s/Sierre
Parmi les nombreuses manifesta-
tions mondaines qui se déroulent
traditionnellement à Crans, il en
est une qui a été particulièrement
remarquée: le cocktail donné hier
soir par les maîtres-horlogers-
joailliers PIAGET.

Au milieu d'une assemblée éclec-
tique de personnalités, PIAGET
recevait au Sporting Club de
Crans s/Sierre, en l'honneur du
vernissage de nouvelles et presti-
gieuses parures, montres et
joailleries qui furent unanime-
ment admirées.

Ces créations sont exposées à la Boutique Piaget - Immeuble Fontaine-
bleau - Crans s/Sierre,.jusqu'au 6 mars.

1521

Bopp, flûtiste, Elena Bopp-Pana-
jotowa, son épouse qui est p ianis-
te. L'Art Ensemble élargit son ef-
fectif selon les circonstances et,
pour sa halte de Crans s 'est assuré
la collaboration du violoncelliste
Thomas Demenga.

Depuis sa formation, il y a cinq
ans, l'Art Ensemble s 'est attaché à
faire connaître des aspects origi-
naux de la musique de chambre,
des œuvres peu jouées ou groupées
autour d'un thème déterminé. At-
tentif aux relations existant entre
la musique et les autres arts, l'Art
Ensemble donne par exemple des
auditions dans des salles de mu-
sées, selon le sujet choisi. Des
tournées de concerts l'ont fait con-
naître en Europe, en Asie, en Amé-
rique du Nord.

Pour présenter Beethoven sous
un angle nouveau, l'Art Ensemble
propose en trio les variations sur
Ich bin der Schneider Kakadu , en
duo la grande sonate pour p iano et
violoncelle en do majeur op 102
N° 1, et en quatuor la transcription
que Hummel réalisa de la Sym-
phonie héroïque.

Ces œuvres magnifiques seront
commentées par Charles-Josep h
Bopp dans le déroulement du con-
cert qui sera enregistré par la Ra-
dio romande pour une diffusion ul-
térieure.
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L'hospice du Grand-Saint-Bernard
cherche

cuisinier
Période juin-septembre.

Tél. 026/4 92 36. 36-22055

Téléverbier S.A.
cherche

monteur électricien
Entrée en service à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à Téléverbier S.A., service du per-
sonnel, 1936 Verbier.

36-7008
Engageons

installateurs sanitaires
ferblantiers

Bonnes conditions de travail
Prestations élevées

André Lehner, inst. sanitaires
Sierre, av. du Rothorn 12
Tél. 027/5515 96. 36-110138

Restaurant à La Nautique
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier
commis de cuisine

Faire offres à:
La Nautique
Quai de la Nautique
1007 Lausanne
Tél. 021/27 71 51.

22-6507

Fabrique d'articles métalliques
cherche

serrurier
pour travaux spéciaux, capable de
travailler seul, ayant le sens des
responsabilités.
Bon salaire, caisse de retraite.
Logement disponible.

S'adresser à
Francis Zimmermann S.A.
Begnin - Tél. 022/661317

22-22078

Pour succéder à M. John Devan-
thery la fanfare Union de Venthô-
ne cherche

directeur
Effectif: 30 membres environ.
Entrée en fonctions: novembre.

Les offres sont à adresser pour le
15 avril à M. Jean-Pierre Bittel.
Pour tous renseignements
Tél. 027/55 24 82. 36-110127

Pizzeria Chez André
à Sierre
Tél. 027/5512 08
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire.
Débutante acceptée.

36-1301

Entreprise de maçonnerie et tra-
vaux publics de Sierre, engage
tout de suite ou à convenir

contremaître
maçons qualifiés

Pour tous renseignements
Tél. 027/41 24 85.

36-21828

Jeune tôlier
en carrosserie

cherche emploi dans entreprise
moyenne.
Région Lausanne-Sion.
Entrée début mai.
Faire offres sous chiffre P OS-
SOU 41, Publicitas, 3001 Berne.

Urgent
Café du Bourg, Loèche-Ville
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains.
Tél. 027/631310. 36-21993

Revenu
exceptionnel
pour représentants en tant qu'agents
généraux libres dans leur région, avec
notre nouveau produit sans concur-
rence dans le domaine des biens de
consommation non-food.

Inter-lrox S.A., Bâle
Tél. 061 /44 28 66 (M. Brunner)

En scène, LA PLUS to I IVALt de toutes les IDchb rULLtb: colorée, exubérante el parsemée de fleurs.

Pour la JUPE PAYSANNE: un délicat I looU rUULAHU de coton imprimé sur fond rouge , bleu ou écru (vous y couperez sûrement

le foulard assorti) en 90 cm de large , Fr. î̂™ le mètre.

TISSU MATELASSE UNI/IMPRIMÉ double-face coton: s, vous en faisiez un GILET AUDACIEUX? Et pourquoi pas une VESTE TRÈS

PERSONNELLE ? Ou une CEINTURE des Mille et une Nuits? 90 cm de large , Fr. WÀ t̂m b mètre. ^m ŝ-'*******.

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/2 2 93 33

y ., Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Nous cherchons

Société suisse
des explosifs
39oo Brigue
cherche

secrétaire
de direction

bilingue français-allemand, avec bonnes
connaissances de l'anglais ainsi que quel-
ques années de pratique.

Offrons: semaine de cinq jours
rémunération intéressante
avantages sociaux modernes
et étendus
ambiance de travail agréable.

Entrée : à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à la
direction de la Société suisse des explosifs,
3900 Brigue-Glis. 36-12941

manœuvre d atelier
apprenti mécanicien
apprentie employée
de commerce
apprenti employé
de commerce de détail
Kaspar sa

M. Bender
Tél. 027/22 12 71

36-2849

Pour notre magasin de confection dames à Sion
nous cherchons, pour le 1er avril ou entrée à con-
venir

couturière-retoucheuse
Nous offrons un emploi stable, bien rétribué et de
bonnes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à

fm̂ m%mmt̂ ff ^Hm
1950 Sion, place du Midi 30
Tél. 027/22 72 73. 36-12335



SAMEDI SOIR À

Le chœur
Le premier mars 1980 eut

lieu à Sion un concert en fa-
veur du Home atelier de Saxon.
Le chœur formé pour la cir-
constance était sur le point de
se dissoudre lorsque quelques-
uns de ises membres décidèrent
de poursuivre l'expérience.
C'est ainsi que sous la direction
de Bernard Héritier naquit le
Chœur Novantiqua (alias la
Pélanège).

Au noyau de jeunes choristes
issu de ce premier chœur se joi-
gnirent quelques autres voix de
toutes provenances (de Sierre à
Monthey, tout le Valais est re-
présenté) et de tous milieux
(étudiants et apprentis en pas-
sant par des personnes déjà lar-
gement engagées dans la vie
professionnelle).

L'effectif est actuellement

DE PASSAGE A SIERRE

Une personnalité du folklore hongrois

M. Palfi en pleine démonstration

SIERRE. - Grâce à un premier
contact, facilité par Mlle Madelei-
ne Duret, doyenne de l'institut Jac-
ques-Dalcroze à Genève, les Za-
chéos ont eu la chance, comme en

Jacques Sangnier
et ma petite lunette

Quelle joie ! J'ai enfin pu me ré-
concilier avec ce grand monsieur,
du moins sur un point. Et pour-
tant , nous ne nous connaissons
pas, mais pas du tout. Qu'est-ce à
dire ?

Lorsque j' ai su par la presse
qu'il voulait à tout prix escalader
la paroi la plus difficile du Weiss-
horn , et en hivernale déjà , j' en ai
été indigné. Chacun pour soi, dira-
t-on. Hé oui, chacun pour soi, mais
lorsque , sans obligation d'aider ou
de sauver d'autres vies humaines,
l'on prend de si grands risques ce
n'est plus du tout du « chacun pour
soi » , on prend bel et bien aussi le
risque pour d'autres : celui de lais-
ser éventuellement ses parents Ou
sa femme et ses enfants , son amie
peut-être, et ses nombreux amis
clans une douleur indicible. Et cela
c'est même parfois irréversible. Et
les risques que les sauveteurs doi-
vent parfois prendre, peut-on en
faire fi?

Dans le Nouvelliste du 22 fé-
vrier, j'ai lu, en gros titre ; « Jac-
ques Sangnier va mieux. » Quelle
joie intense j'en ai ressenti et pour
lui et pour les siens. Ma joie a en-
core décuplé lorsque en finale de
l'article j'ai lu que M. Sangnier ve-
nait de s'exprimer ainsi : « Je suis
encore là, c'est grâce aux secouris-
tes d'abord , au personnel médical
de l'hôpital de Viège ensuite. C'est
fou la gentillesse de ces gens ! Leur
attention constante me va jusqu 'au
bord des larmes. Il faut le dire bien
haut. »

Hé oui, honneur et félicitations
à tout ce personnel soignant de

L'EGLISE DE MONTANA

Novantiqua de Sion
stabilisé aux environs de 38-40
chanteurs. Deux traits com-
muns : la jeunesse et la bonne
humeur. Deux ingrédients :
l'enthousiame et le goût de la
bonne musique.

Le répertoire du Chœur No-
vantiqua touche à toutes les
époques de la musique vocale
avec cependant une prédilec-
tion marquée par la Renaissan-
ce. Mais le meilleur moyen
pour faire p lus ample connais-
sance serait de venir samedi
prochain 27 février, à l'ég lise
catholique de Montana, où dès
20 h. 30 les mélomanes pour-
ront apprécier quelques échan-
tillons de ce répertoire.

Au programme : la première
partie sera constituée de motets
religieux tirés de la musique du
15e au 17e siècle. Le deuxième

1978, de travailler avec un eminent
professeur de danses hongroises :
M. Palfi. Ancien premier danseui
du ballet national folklorique en
Hongrie. M. Palfi parcourt le mon-

l'hôpital de Viège, mais je dis aus-
si, et bien haut ; jamais ce Mon-
sieur Sangnier ne m'a paru si
grand. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce que depuis son hospi-
talisation je sais qu'il a un tel sens
de la reconnaissance. En effet , elle
n'est pas si commune la reconnais-
sance. C'est un peu comme la pa-
tience, nous les achèterions parfois
à prix d'or si seulement nos com-
merçants trouvaient à nous en
vendre... L'une et l'autre font un
homme grand , hors du commun,
autant qu'un exploit, bien plus uti-
le en tous cas.

En janvier dernier, pour la pre-
mière fois dans ma déjà longue
vie, j' ai dû passer trois semaines
dans un hôpital du centre. Comme
M. Sangnier, j'ai aussi été émer-
veillé par la délicatesse, la gentil-
lesse et le dévouement inlassable
du corps médical et de tout le per-
sonnel soignant. Quelle somme de
patience surtout ! Et comme ce
sont en grande partie des jeunes , je
crie, et de si bon cœur : vive les
jeunes ! Vous nous épatez, du
moins beaucoup d'entre vous. Cela
nous ragaillardit le cœur, à nous
les anciens.

Des la sortie de l'hôpital, je
m'étais promis d'exprimer ma re-
connaissance au personnel par du
moins aussi un petit mot au jour-
nal. Je risquais de l'omettre. Mais
maintenant c'est fait , grâce à
l'exemple et au rappel de M. San-
gnier. Devoir accompli.

Merci beaucoup M. Sangnier.

P.-A.

volet du concert verra se pro-
duire le Quatuor du Pont-du-
Rhône, ensemble de quatre
voix d'hommes issu du chœur
lui-même mais à l'existence
tout à fait autonome, qui inter-
prétera quelques negro spiri-
tuals et trois ou quatre p ièces
humoristiques. Pour terminer le
concert nous retrouverons le
Chœur Novantiqua dans une
série de madrigaux de la chan-
son française de la Renaissan-
ce et l'une ou l'autre pièce de
compositeurs p lus récents tels
Debussy et Poulenc.

Précisons encore que l'entrée
à ce concert est gratuite et
qu'une quête sera faite à la sor-
tie en faveur de la nouvelle
salle des jeunes pour laquelle
ce concert est donné.

de dans le but de faire connaître le
folklore hongrois et de montrer ses
richesses.

En Hongrie, il dirige des sémi-
naires sur la danse folklorique.
L'année dernière , au mois d'août ,
il assurait la direction artistique
d'un festival national qui se dérou-
lait pour la première fois à Buda-
pest.

Dans ce festival se trouvaient
confrontés des groupes exécutant
des danses du folklore traditionnel
et des groupes dansant du folklore
reconstruit.

Certains soirs le public pouvait
se joindre aux danseurs pour exé-
cuter en plein air des danses tra-
ditionnelles.

En effet , en Hongrie, l'expérien-
ce des « maisons de danse » où l'on
se familiarise avec la danse folklo-
rique, est très étendue et connaît
un grand succès. Les jeunes sur-
tout portent un grand intérêt à re-
trouver ces vieilles mélodies et à
exécuter ces danses très rythmées.

Mais, revenons au folklore re-
construit : il faut remonter au
temps de Bartok et Kodaly pour
trouver les racines de cette forme
de folklore.

Bartok et Kodaly ne se sont pas
contentés de parcourir la Hongrie
en enregistrant en notant et en pu-
bliant la musique folklorique re-
trouvée. Leur réel mérite c'est
d'avoir donné, à partir de ces en-
registrements, un style national à
la musique folklorique hongroise
en réussissant la synthèse entre la
musique la plus élaborée de leur
temps et les formes folkloriques de
leur pays.

Kodaly, qui était pédagogue, a
beaucoup marqué de ses expérien-
ces l'enseignement musical. Ainsi,
de nos jours encore, de nombreux
compositeurs hongrois élaborent
des pièces folkloriques.

A cet élan dans le domaine mu-
sical est venu s'ajouter tout le tra-
vail des chorégraphes qui, sur la
base d'anciennes figures et d'an-
ciens pas ont laissé libre cours à
leur imagination tout en restant
dans les règles émises par les eth-
nographes. Le passage de cette per-sonnalité du folklore hongrois à
Sierre ne pouvait se terminer sans
une rencontre à Pradegg chez Jean
Daetwyler, compositeur, qui par
sa vision du folklore se trouve près
de celle de Bartok et Kodaly.

R.A.

Communiqué officiel
de l'Association foraine
de la Suisse romande

Changement de comité
Lors de l'assemblée générale de l'association le 17
février 1982, le comité a été constitué comme suit:
MM. Roger Jeanneret, président, Lucien Jean-
neret, vice-président, Alain Rod, secrétaire,
Gérard Favre, caissier, Charles Moser , vice-
caissier.

Délégué neuchâtelois: M. William Jeanneret
Délégué vaudois : M. Hubert Bulfone
Délégué genevois: Mme Gaby Tissot
Délégué bâlois : M. Charles Tissot
Délégué valaisan : M. Daniel Dekumbis
Délégué bernois: Mme Denise Echiari.

Adresse du secrétariat :
M. Alain Rod, case postale 913
2001 Neuchâtel.

87-30218

La situation économique
téléskis et téléphériques
BRIGUE (lt)- - Le Dr C. Pfund , directeur de l'Union des entre-
prises suisses de transports publics, vient de nous transmettre
une analyse fouillée relative à la situation économique des re-
montées mécaniques. Compte tenu de l'intérêt que ce rapport
suscite, d'une part, et de l'importance de ce genre de transports
dans notre canton, d'autre part, le NF se plaît d'en publier de lar-
ges extraits, librement traduits :

«Les téléphériques existent en
Suisse depuis plus de cent ans. Les
téléskis depuis plus d'un demi-siè-
cle. C'est en 1879 que vit le jour le
permier funiculaire du pays, selon
le système hydraulique, entre
Brienzersee et Giessbach. Il a été
suivi, en 1888, par le funiculaire à
traction électrique du Burgens-
tock. En 1908, Grindelwald a
construit la première télécabine,
en direction du Wetterhorn, en
1934 , Davos a exploité le premier
téléski et Engelberg a vu naître le
premier télésiège. En Valais, le fu-
niculaire de Sierre-Montana-Ver-
mala a vu le jour en 1911. Le pre-
mier téléphérique valaisan, Pla-
nachaux-Champéry est apparu en
1939. »

L'offre
«Au cours de ces quatorze der-

nières années, le nombre de re-
montées mécaniques a doublé.
Des 1650 installations actueliles,
quelque 1200, soit le 70%, sont des
téléskis. Ensemble, elles représen-
tent un parcours total égal à 1750
kilomètres, soit plus du tiers du ré-
seau ferroviaire helvétique, avec
une différence de niveau de 500
kilomètres. Le 40% des stations
supérieures des entreprises de
transports par câbles se situent à
plus de 2000 mètres d'altitude. En
hiver, l'ensemble des installations
permet un transport-horaire d'un
million de passagers, dans une
seule direction seulement. En été,
ces capacités sont réduites d'un
peu plus du quart. Ce rapport en-
tre l'hiver et l'été existe à peu près
dans les mêmes proportions, de-
puis plus de dix ans.

Malgré cette offre considérable ,
la Suisse n'occupe que la sixième
place dans le domaine internatio-
nal. Après l'Autriche, la France,
les USA, l'Italie et la République
fédérale d'Allemagne. Nos voisins
Autrichiens disposent de plus du
double de nos propres installa-
tions. En tenant compte de la su-
perficie, l'Autriche et la Suisse
sont les pays les mieux équipés. En
ce qui concerne les téléphériques
seulement, la plus grande part re-
vient à la Suisse.

En l'espace de trente ans, les ré-
gions se sont différemment déve-
loppées :

% de capacité 195J1 1980
Régions % %
Valais 9 25
Berne 21 14
Jura 3 • 6
Suisse centrale 22 12
Tessin 4 2
Grisons 24 23
Suisse orientale 9 11
Vaud et
Fribourg 8 7

Occupant la première place en
1950, les Grisons sont maintenant
dépassés par le Valais, qui offre le
quart des capacités de l'ensemble
du pays. Le nombre des demandes
de concessions pour l'exploitation
de nouveaux téléphériques atteint
actuellement quelque chose com-
me la moitié du nombre des requê-
tes formulées au cours des années
de pointe, entre 1965 et 1970. Il se
situe toutefois à un niveau élevé, le

double de celui accorde par les or-
ganes compétents.

En dépit de cette soi-disant po-
litique «restrictive » des conces-
sions, dans le courant des prochai-
nes années il faudra compter sur
une augmentation annuelle de 15 à
20 téléphériques et 30 téléskis.
Avec la transformation des télésiè-
ges, de deux à trois places sur le
même siège, à l'étranger on a déjà
débuté avec le système à quatre
places, il faudra également s'atten-
dre à une sensible augmentation
de capacité horaire.

Comme par le passé, le Valais
poursuit son expansion. En 1981, il
a obtenu la concession pour sept
téléphériques et douzes téléskis.
La demande

L'accroissement continuel du
nombre des passagers est remar-
quable : 10 millions en 1950, 23
millions en 1960 et 57 millions en
1970. En 1980, il était de 106 mil-
lions, sans tenir compte des télés-
kis. On ne connaît pas encore la
fréquence de 1981, qui sera certai-
nement supérieure à celle de l'an-
née précédente.

Lors de la baisse de 1976-1977,
les pessimistes avaient attribué
cette récession à la situation mo-
nétaire. Par la suite, il s'est avéré
que seules les conditions météoro-
logiques en étaient responsables.
En résumé, dans le secteur éco-
nomique des remontées mécani-
ques, le facteur inflationniste n'est
autre que le temps. En d'autres
termes, s'il fait beau, il y a affluen-
ce. Avec influence appréciable sur
les résultats d'exploitation évidem-
ment. En 1980, le total des recettes
a été de 400 millions de francs , en-
viron.

L'utilisation
La fréquence des téléphériques

dépend beaucoup des installations
complémentaires. Leur utilisation
ne s'est pas améliorée au cours de
ces dernières années. En 1979, le
21% était relativement bien utilisé,
le 53% normalement et le 26% très
mal.

La rentabilité
Chaque estimation de la situa-

tion économique des téléskis et té-
léphériques doit tenir compte du
fait que seule une partie des télés-
kis peut être saisie. C'est-à-dire
seulement ceux qui sont exploités
en commun avec les téléphériques.
Soit la moitié seulement. La situa-

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VIEGE
Nouveau local pour la Visp
VIÈGE (m). - environ 300 citoyens
et citoyennes «payeurs d'impôts»
avaient répondu à l'invitation des
autorités locales pour «constater», à
l'occasion de l'assemblée primaire, le
bon emploi qu'on fait des deniers du
peuple !

De part le fait que chaque ménage
avait reçu le protocole de la dernière
assemblée primaire, ainsi que les
comptes de l'exercice écoulé, tout
comme le budget de l'année en
cours, il avait été possible de se ren-
dre compte du bon fonctionnement
du ménage viégeois et de la saine si-
tuation financière dans laquelle se
trouve la cité industrielle du Haut-
Valais. Maintenant que l'infrastruc-
ture est au point, l'équipement sco-
laire terminé, et que la STEP (inves-
tissement de 32 millions de sept
communes avec la Lonza) fonction-
ne, il n'y a plus lieu de procéder à de
gros investissements. L'accent a été
mis sur l'amélioration du mode de
vie en créant une zone de repos, en
procédant à la réfection d'anciennes
demeures, et par là, rendre le vieux
bourg plus accueillant. Une nouvelle
somme de 100 000 francs figure au
bilan pour l'agencement de la Kauf-
platz en zone piétonne. En outre, en
fonction de sa situation régionale et
de chef- lieu du district, la commune
de Viège doit consacrer 10% de ses
rentrées d'impôts à des investisse-
ments et travaux de caractère régio-
nal dans les domaines scolaire, hos-
pitalier et routier. Pour 1981, ce sont
1218 900 francs qui ont été utilisés
dans ce sens.

Après un large tour d'horizon et
commentaires à l'aide de projections
du président Peter Blôtzer au sujet
du dernier exercice et du budget
1982, l'assemblée a été invitée à' se
prononcer quant à une modification
du règlement de constructions des
zones Wl et Wl LEB. Ici, unanimité

des
en Suiss

tion des entreprises de téléphéri-
ques se démontre à travers le cash-
flow-rentabilité de l'ensemble du
capital investi.
Epoque Cash-flow moyen

en % du caniial
1960-64 8,8
1965-69 7,3
1970-74 7,0
Sensible amélioration pour ces
dernières années :
1975-79 7,7
1980 10,6

Malgré une tendance à l'amélio-
ration, la partie déficitaire des en-
treprises des téléphériques - un
tiers environ - est encore très éle-
vée. Pour juger de la rentabilité de
la branche, il y a lieu de prendre
en considération le fait que la si-
tuation économique de chaque té-
léphérique est très différente, l'une
de l'autre.

En 1980, par exemple, le cash-
flow/rentabilité a été de 22% pour
le téléphérique du Petit-Cervin et
seulement de 1,5% pour la téléca-
bine de Hannig sur Saas-Fee.

Selon le cash-flow en pourcenl
du capital, la situation de la répar-
tition générale se présente comme
suit :

Suisse Valais
En dessous de 5% 32% 19%
Entre 5 et 15% 41% 33%
Au-dessus de 15% 27% 48%

Cette tabelle démontre que le
Valais occupe la meilleure place
du pays. En ce qui concerne l'éco-
nomie publique, on peut franche-
ment dire que sans les remontées
mécaniques, le tourisme hivernal
n'existerait pratiquement pas el
que le tourisme estival en serait
sensiblement diminué. Avec l'agri-
culture, le tourisme est le seul fac-
teur économique permettant de
maintenir les populations de mon-
tagne chez elles.

En 1980, avec un investissemerJ
de 1 à 1,5 milliard au total, les 550
remontées mécaniques helvétique;.
ont, ensemble, enregistré des re j
cettes de 400 millions de francs et !
viron, payé des salaires pour 16\
millions et occupe 7000 personrjf
pendant la saison hivernale. En cf.
qui concerne le Valais, le montant '!
du chiffre d'affaires se situe à 110
millions pour 40 millions de salai-
res et 1800 places de travail, pen-
dant l'hiver.

Nous remercions le Dr Funk d'y
avoir apporté la preuve, irréfuta-
ble, de l'utilité des remontées mé-
caniques dans le développement
économico-touristique des régions
de montagne.

Après cet éloquent rapport , on
peut s'étonner de la réticence, aga-
çante fréquemment, manifestée
par les organes compétents, face i
des demandes de concessions ab-
solument justifiées.

au sujet proposé. Pour ce qui est di
problème de doter enfin la société de
musique d'un local ad hoc, aucune
opposition n'a été faite quant an pro-
jet de transformation de l'ancienne
halle de gymnastique. Une étude i
démontré que la première halle sert
encore à même de servir pour plu-
sieurs générations, pour autant que
les travaux de rénovation soient ju-
dicieusement organisés. Selon le pro-
jet du bureau d'architectes Wyer â
Stern, l'ancienne halle de la place
des écoles sera exhaussée d'un étage,
entièrement transformée et agencée
avec un local de 192 mètres carré)
pour la musique Vispe. Ici aussi, ac-
cord complet sur toute la ligne, una-
nimité dans la votation, applaudis-
sements, satisfaction pour chacun el
discours de remerciements de W
Klaus Purger, président de la Vispe-
Les votations terminées, le prési dent
Blôtzer fit un tour d'horizon en met-
tant l'accent sur les oroiets du trace'
de la future N9 dans l'evitemenl
la commune de Viège. Des qu;
projets présentés, aucun ne serr
donner satisfaction ! Et pourtant ,
aurait lieu de faire diligence,
pendant les mois d'été la situation
intolérable au centre de la localit
cela malgré l'installaton de sigtt
lumineux. Pour ce qui est de la <
nière proposition émanant de 1'
cien conseiller communal Ali
Ludi , de transformer les ruines di
«maudit» Hofji en une auberge
jeunesse, ouverte toute l'année, v
une idée qui vaut la peine d'être
tenue, étudiée, non sans oublie !
charge financière que représente
l'exploitation à plein temps d'une
berge de jeunesse.

Finalement, après deux te
d'horloge, le président Blôtzer p
vait mettre le point final à une
semblée primaire aussi intéressa
que variée.



onsieur Fernand PILLET et ses enfants Marc-Andre , Jean-
François et Pierre-Alain, à Vétroz ;

onsieur André PUTALLAZ et sa fiancée Erika, à Bernex ;
onsieur et Madame André PILLET, à Magnot ;
onsieur et Madame Michel PILLET et leurs enfants, à Magnot ;
adame et Monsieur Bernard MILLIUS-PILLET et leurs en-

fants, à Magnot ;
adame et Monsieur Jean WEHRLI-PILLET et leurs enfants , à

Magnot ;Magnot
i que les familles parentesj alliées et amies ont la profonde
leur de faire part du décès de

onsieur et Madame Jean-Yves HOLZER-REY, à Sion ;
onsieur et Madame Michel HOLZER-MORARD et leurs en-

fants Stéphane, Christophe et Vanessa, à Fribourg ;
adame Armand HOLZER-BOVIER , ses enfants et petits-en-

fants , à Sion ;
adame Maurice GLUR-HOLZER, ses enfants et petits-enfants,

à Naters ;
[onsieur et Madame Walther HOLZER-WEIDMANN et leurs

enfants, à Berne ;
[onsieur et Madame Joseph GILLIOZ-CHEVRIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;
[onsieur et Madame Gustave TRIPET-CHEVRIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
[onsieur Armand REVAZ-CHEVRIER et ses enfants, à Sion ;
[onsieur et Madame André CHEVRIER-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
usi que les familles parentes et alliées HOLZER, RUPPEN ,
MZMANN , ZENKLUSEN CHEVRIER , PRALONG, GAS-
OZ, BEYTRISON, ROSSIER, MONOD, MARET ont la dou-
ur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HOLZER

sur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
lousin et parent , survenu subitement à l'hôpital de Sion, le 25 fé-
rier 1982, dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
iSion, le lundi 1er mars 1982, à 10 h. 30.

Jomicile mortuaire : maison Saint-François, Vieux-Moulin 32, à
iion.

.a famille sera présente de 17 à 19 heures.

Priez pour lui !

M avis tient lieu de faire-part.

Madame
Lisette PILLET

née PUTALLAZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et marraine sur-
venu à l'hôpital de Sion, le jeudi 25 février 1982, dans sa
12' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon le sa-
medi 27 février 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de Platta où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Othmar Rose

NEUROHR- NEUROHR
BALET BALET

il **<~ ̂ fj i
WammmSmm
Février 1981
Février 1982

te rnis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et
mui qui croit en moi n'aura jamais soif.

Jean 6 :35.
Une messe sera célébrée en l'église de Grône, le samedi 27 fé-vrier 1982, à 19 heures.

t
Monsieur Albert MATHIEU, son époux, et sa fille Nadia ;
Famille STUDERUS-MARTIG, ses parents, à Genève ;
Famille MATHIEU-SUMMERMATTER, ses beaux-parents, à

Loèche-Ville ;
Famille MATHIEU-MEIER , à Mùnchwilen (Argovie) ;
Famille MATHIEU-JÛHL, à Dierikon (Zurich) ;
Famille ZENHÀUSERN-SUMMERMATTER , à Galgenen

(Schwytz) ;

ainsi que les familles STUDERUS , MARTIG, MATHIEU et
SUMMERMATTER ont le très grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame M̂ ,̂
MATHIEU- f' *- f|
STUDERUS Br M
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leur chère épouse, maman , fil- |É||^̂ ^le, belle-fille , petite-fille , nièce , JA \ Ë|
cousine , filleule , marraine et BttttÉflalliée, survenu à l'âge de
29 ans, après une longue ma-
ladie courageusement suppor-
tée, et munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 27 février 1982, à
10 heures, dans la salle d'école, à Loèche-Ville.

Le corps repose au « Beinhaus », à Loèche-Ville.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la restauration intérieure
de l'église de Loèche-Ville, c.c.p. 19-11418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t """< ""~ ""
Monsieur et Madame Pierre WEBER ;
Monsieur Bruno MONNIER , à New York ;
Mademoiselle Claude MONNIER ;
Monsieur Dominique WEBER , en Inde ;
Mademoiselle Catherine WEBER ;
Monsieur Matthieu WEBER ;
Monsieur et Madame Léon MONNIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Rémy

MONNIER ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Alfred

THEYTAZ-MONNIER ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Alfred AN-

THONIOZ ;

ont l'honneur de faire part du décès, le mercredi 24 février 1982,
de

PAUL MONNIER
artiste peintre

muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix, à
Carouge, le samedi 27 février 1982, à 10 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Saint-Sixt, par la Ro-
che- sur-Foron (Haute-Savoie).

Ni fleurs ni couronnes.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Léonard DE QUAY-CARETTE

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Victor CARETTE

pieusement décédée à Kortrijk (Belgique) après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise, le
21 février 1982, dans sa 88" année.

f Le Curling-Club
de Champéry

Le personnel de l'atelier a le regret de faire part du dé-
d'héliographie ces de

De Quay-Carette Monsieur
a le profond regret de faire GeOtgeS
part du décès de FXHF1VRY

Madame membre du club et père de

Victor CARETTE ^^ 
me™bre du comité'

Pour les obsèques, prière de
mère de leur estimée patronne, consulter l'avis de la famille.

Huémoz, le 24 février 1982.
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de j ustice m'est réservée.
Le Seigneur, le juste juge, ,
me la donnera ce jour-là,
et non seulement à moi, mais encore
à tous ceux qui auront aimé son avènement.

2 Thimothée 4 : 78.

L'Eglise internationale presbytérienne réformée de Huémoz ;

Le pasteur Francis SCHAEFFER et son épouse Edith, leurs en-
fants Priscilla, Susan, Deborah et Franky, ainsi que leurs fa-
milles ;

Les anciens MM. Udo MIDDELMANN, Lawrence SNYDER et
Christian KUNZ et toute la communauté de l'Eglise ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

leur membre dévoué et leur ami, à Champéry, en affirmant avec
certitude et joie son entrée dans la présence du Père qu'il aimait,
ce 24 février 1982.

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ.

Rom. 3,23,24.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait mort.

Jean 2 :24 ,25.

Le ski-club Dents-du-Midi, à Champéry
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

membre d'honneur, membre honoraire FSS, ancien président et
père de Claude, ancien président et Martine Walter, secrétaire.

La Société des installations mécaniques
Les Crosets - Portes-du-Soleil S.A.

à Val-d'IUiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

membre fondateur du remonte-pente Les Crosets - Croix-de-
Culet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Marie CARRUPT

d'Abel

née JUILLAND

décédée subitement à Chamoson, dans sa 82e année, le 24 février
1982.

Font part de leur grande peine :

Madame et Monsieur Gilbert REBORD-CARRUPT leurs en-
fants et petits-enfants, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel CARRUPT-GENOUD et leurs en-
fants , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jean CARRUPT-PASCUTTINI et leurs en-
fants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert GIBAUD-CARRUPT et leurs en-
fants , à Lunel (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson le samedi
27 février 1982, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile où la famille sera présente au-
jourd'hui vendredi 26 février, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez
aux missions.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
EN SOUVENIR DE

Madame
Isaline RUDAZ

HgiiÉÉ̂  T

BWSBFV''̂ 1 :

26 février 1981
26 février 1982

Tu seras toujours celle
Que l'on aime
Que l'on n'oublie pas
Et qui reste avec nous
Pour nous dire
Que la vie est amour
Et que la mort
N'est qu'un au revoir.

Ton mari ,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi
27 février 1982, à 17 h. 45.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Mademoiselle
Alphonsine BORGEAT

vous remercie de tout cœur du reconfort que vous lui avez
apporté dans ces moments douloureux.

Saxon, février 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère épouse et
maman, la famille de

Madame
Cécile ROH

épouse de Siméon

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
soit par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes ou
leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- à la chorale de l'église de la Sainte-Famille.

Aven-Conthey, février 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Alphonse CLERC

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes.

Un merci spécial :

- à tous le membres du clergé d'Orsières et Vouvry ;
- à l'aumônier de Riond-Vert ;
- au docteur Zanetti ;
- aux responsables et au personnel de Riond-Vert, à Vouvry ;
- au corps des gardes-fortifications ;
- au corps des gardes-frontière ;
- au gérant et au personnel du magasin Gonset S.A., à Monthey ;
- à la Fédération des syndicats patronaux , à Genève ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Ginier, à Vouvry ;
- à l'administration communale d'Orsières ;
- à la fanfare Edelweiss d'Orsières ;
- à tous ses amis.

Vouvry et Orsières, février 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis MORARD

2 mars 1967
2 mars 1982

Quinze ans déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir demeure tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-'
Romain-Ayent, le samedi
27 février 1982, à 19 heures.

Apres l'incendie de Naters
NATERS - C'est évident : l'anéan-
tissement par le feu de la fabrique
de Naters a suscité une grande
émotion dans toute la région. H
s'agit en effet de la principale in-
dustrie de la localité faisant partie
intégrante de la communauté,
Toute proportion gardée, Gerts-
chen SA est à Naters ce que la
Lonza est à Viège. On y est atta-
ché à cette maison familiale, fon-
dée en 1898. En pareille occasion,
si tragique soit-elle, il n'y a pas
que le côté économique qui entre
en ligne de compte. O y a aussi des
liens d'amitié, de bon voisinage,
créés et consolidés au cours des
décennies. On s'est aussi soucié du
sort réservé aux ouvriers demeurés
momentanément sans travail, par
la force des choses. Les déclara-
tions du président-directeur de
l'entreprise, M. Willy Gertschen,
ont eu pour effet de tranquilliser
les intéressés : il n'y aura pratique-
ment pas de perte de salaire, le cas
étant couvert par les assurances.
Au sein du conseil d'administra-
tion de l'entreprise, on a déjà pris
contact avec les administrateurs
communaux. Tout sera mis en
œuvre, dans les limites du possi-
ble, afin que l'édifice puisse être
reconstruit sur l'emplacement ac-
tuel. La société y possède une su-
perficie suffisante pour ériger un
nouvel établissement, susceptible
de répondre à toutes les exigences,
anciennes et nouvelles.

En ce qui concerne les causes
du sinistre, l'enquête se poursuit.
L'hypothèse d'une malencontreuse
étincelle dans le secteur du polis-
sage n'est pas exclue, sans écarter
d'autres éventualités. A certains
endroits, les murs de l'établisse-

Monsieur
Daniel PRAZ

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs, de ger-
bes, vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. >

Un merci spécial :

- au docteur Barras ;
- au curé de Saint-Léonard ;
- au curé de Nendaz ;
- à l'Alusuisse et à ses collègues de travail ;
- à la maison Melly et à ses employés.

Sierre, février 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Denis SOLIOZ

ses parents et famille vous remercient très sincèrement de la part
que vous avez prise à leur deuil par votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs et couronnes et vous prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier au foyer Saint-Joseph , à Sierre.

Sierre, février 1982.

t
La famille de

Madame
Louise GIAVINA

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve
et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- aux révérendes sœurs et au personnel du foyer Saint-Joseph ;
- au docteur Rossier et aux infirmières de l'hôpital ;
- aux amis du quartier.

Sierre, février 1982.

ment ont littéralement éclaté sous
l'effet de l'intense chaleur. Le feu
a évidemment trouvé de moult élé-
ments dans l'usine.

Hier matin, un groupe de pom-
piers se trouvait encore sur place
afin de parer à toute résurgence
fâcheuse. Avec un peu de recul on
se rend mieux compte de l'effica-
cité des soldats du feu, de la rapi-
dité de leur intervention surtout.
N'oublions pas que l'entreprise si-
nistrée se trouve à proximité d'un
pâté de maisons d'habitation. A
moins de 100 mètres, notamment,
se trouve un chalet de quatre éta-
ges, complètement en bois. L'un
de ses habitants nous a dit sa satis-
faction de constater l'admirable
action des secouristes. Dans l'im-
possibilité de pénétrer à l'intérieur
de l'édifice, en raison des gaz et de
la chaleur, leur but essentiel a été,
tout en s'efforçant de maîtriser le
sinistre, de préserver les bâtiments
avoisinants. En moins d'une demi-
heure, les quelque 110 hommes
engagés se trouvaient déjà en me-
sure de contrôler l'ensemble de la
situation. Les responsables du ser-
vice du feu, avec M. Hubert Cons-
tantin, inspecteur cantonal, en ont
profité pour tirer certains ensei-
gnements d'une expérience prati-
que qui - Dieu merci - ne se pré-
sente pas tous les jours.

Quant au montant des domma-
ges, il est encore trop tôt pour
avancer un chiffre. D'autant plus
qu'il y a tout d'abord lieu d'établir
un inventaire de la marchandise
anéantie, des meubles littérale-
ment consumés et connaître le de-
gré d'endommagement des machi-
nes, de celles récemment installées
surtout. lt.

DRAME DE LA ROUTE
CETTE NUIT A VILLENEUVE
Un conducteur grièvement blessé
Le second disparaît...
VILLENEUVE (ch). - Deux véhi-
cules enchevêtrés au milieu de la
chaussée, une dizaine de pompiers
qui s'affairent, de nombreux gen-
darmes, torche à la main : tel était
le sombre spectacle qui s'offrait
cette nuit aux yeux des badauds
alertés par le bruit d'une violente
collision qui s'est produite peu
après minuit entre deux véhicules.

Un break Toyota de couleur
brune, propriété d'un entrepreneur
de Rennaz, et une Peugeot 304 de
couleur bleue, se sont heurtés sur
la route cantonale, à la sortie sud
de Villeneuve. Sous l'effet du
choc, l'avant de la voiture s'est en-
foncé de près d'un mètre, écrasant
le chauffeur, sorti de son inconfor-
table position après plus de trente
minutes d'effort pour découper la
tôle.

Le conseiller d'Etat Borne
rencontre l'ARMS
VEROSSAZ (jbm). - Le conseiller mod, les présidents ou dél
d'Etat Bernard Bornet, entouré de
ses chefs de service des travaux
publics et de l'environnement, a
présenté ceux-ci aux représentants
des quatorze communes qui con-
stituent l'association régionale
Monthey - Saint-Maurice.

Ce fut donc l'occasion, hier
après-midi, pour tous les prési-
dents de commune, de connaître le
fonctionnement des divers services
du département de M. Bornet et de
mieux se rendre compte des réali-
sations et projets en cours.

Etaient présents à cette séance
de travail, MM. Marcel et Georges
Mariétan, respectivement prési-
dent et secrétaire de l'ARMS, les
préfets des deux districts, MM. Al-
phonse Gross et Maurice Nanter-

«Ils ne veulent pas le dialogue
ils veulent prendre le pouvoir»

« Temps p résent » avait choisi
comme thème de son émission
d'hier soir un sujet brûlant d'ac-
tualité: la guerre civile qui déchire
le Salvador, en Amérique centrale.

« Les communistes, ce sont des
diables... Il faut les tuer jusqu'au
dernier... ». «L'armée, voilà l'enne-
mi! Après la victoire, tout sera au-
trement »...

A travers ce reportage, réalisé
par la Télévision belge en copro-
duction avec la Télévision suisse,
le téléspectateur put suivre essen-
tiellement les diverses opérations
militaires marq uant l'activité de
l'armée gouvernementale et des
guérilleros.

Ce qui frappe immanquable-
ment de part et d'autre, c'est, sans
doute, l'extrême jeunesse des ac-
teurs de ce terrible drame. Atroce
cortège d'abominations sanglantes,

Villeneuve: plan de quartier
de la Tinière accepté
VILLENEUVE (ch). - Le- conseil
communal était convoqué hier soir
pour se prononcer sur le plan de
quartier de la Tinière, issu d'un
habile compromis entre l'Etat de
Vaud , la commune et le promoteur
Gottdiener, propriétaire , qui envi-
sage d'y ériger des résidences.

La commission, tout comme le
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à la tête et aux jambes, il a été
transporté au CHUV par hélicop-
tère vers 1 h. 30, tandis que le:
gendarmes se mettaient à la re-
cherche du second conducteur, qu
aurait immédiatement dispan
dans la nature (état de choc, pa-
nique?).

Le propriétaire du fourgon , at-
teint têïéphoniquement, s'est ren-
du sur les lieux de l'accident. Il a'i
pas prêté son fourgon et ignore qui
le pilotait. Au moment où non!
nous apprêtions à terminer a
journal, nous apprenions que ce
conducteur avait été retrouvé pai
la police. On n'en sait pas davan-
tage pour l'instant, ni sur son iden-
tité ni sur les motivations de sa fui-
te.

des communes.
Après quelques propos de

Bernard Bornet sur les poblèn
intéressant ses services et la régi
du Chablais valaisan, ce sont
chefs de services qui se sont exj
mes tour à tour, plus parricul
rement sur les réalisations ent
prises dans les districts de Sai
Maurice et Monthey.

Nous reviendrons sur les ex[
ses et la discussion qui s'ensuii
en relevant toutefois que les pi
ticipants à cette réunion ont pu
liciter le président de Verossaz,
Roland Gex, dont l'épouse a n
au monde peu avant l'assembl
son sixième enfant, une fille c
sera ainsi la 351e habitante de
commune. A Mme Roland Gex
à son bébé vont tous nos vœux.

qui entachent les deux camps.
La junte au pouvoir, présida

par M. José Napoléon Duarte, doit,
dans le cadre de la réforme agraitt
entreprise au lendemain de la ré-
volution d'octobre 1979, faire fa ce
à la fois  au coup de force du Frori
révolutionnaire démocratiqut
d'extrême-gauche et aux assassi-
nats perpétrés par les extrémiste
d'une droite à la solde d'une oli-
garchie hostile au changement.

Et c'est le peuple, en définitive,
qui souffre. Le peup le qui meurt.

Si le « Temps présent » d'hier
soir n 'aura que faibleme nt contri-
bué à la réelle compréhension du
problème politique - complexe an
possible - il aura au moins eu le
mérite d'esquisser la tragédie hu-
maine d'une nation aujourd'hui
avide de paix.

A. Gessler

législatif , ont finalement accepte
ce plan après que la municipalité
ait encore apporté des informa-
tions complémentaires. Les préa-
vis de début de législature, accor-
dant des autorisations générales de
plaider, d'acquérir ou d'aliéner des
immeubles ont également été ad-
mis. Nous v reviendrons.



iRNE (ATS). - Les PTT ont fait l'année dernière un bénéfice de 333
Uions de francs, soit 62 millions de plus que la somme prévue au bud-
i. Principale raison de cette bonne surprise du compte 1981 : une haus-
exceptionnelle du trafic (+4,1%). Pourtant, les PTT prévoient des ân-
es plus difficiles et annoncent d'ores et déjà une hausse des taxes pos-
es pour 1984. MM. Werner Kâmpfen, président du conseil d'adminis-
rion, et Hans Werner Binz, président de la direction générale, ont
mmenté ces chiffres hier à Berne.

Le compte 1981 que le conseil
d'administration a approuvé mer-
credi soir annonce des produits de
6746 millions de francs et des
charges de 6413 millions. Par rap-
port au compte de 1980, les pre-
miers ont progressé de 471 mil-
lions, les secondes de 549 millions.
La plus forte progression des dé-
penses est due au renchérissement,
aux effectifs de personnel plus éle-
vés et aux amortissements. Notons
que ce compte comprend des
amortissements spéciaux de 180
millions au lieu des 80 millions
prévus. En d'autres termes, le bé-

r — \
ATTENTAT À L'EXPLOSIF
DANS LE CANTON DE BERNE

Travail de spécialistes
BERNE (ATS). - Un attentat à l'explosif a été commis hier matin
aux environs de 4 heures contre un pylône à haute tension situé
dans la localité bernoise de Golaten, entre Miihleberg et Chiètres.
Le pylône a été renversé sous l'effet de l'explosion. O fait partie
d'un réseau de 220 000 volts exploité conjointement par les Forces
motrices bernoises et l'Energie Ouest-Suisse. L'enquête a com-
mencé sous la direction du Ministère public de la Confédération.

Le pylône à haute tension relie la centrale de Miihleberg à Gal-
raiz, en passant par la commune de Chiètres. Selon les premiers
renseignements donnés par un porte-parole de la société des For-
ces motrices bernoises, l'attentat a, selon toute vraisemblance, été
commis par des experts et non par des amateurs. Le réseau qui a
été touché par l'explosion dessert en grande partie le canton de
Neuchâtel. Aucune interruption de courant n'a toutefois été signa-
lée dans ce canton selon l'Electricité neuchâteloise S.A. L'appro-
visionnement se fait selon différentes sources. Dès qu'un réseau
tombe en panne, un autre lui est substitué qui assure immédiate-
ment la fourniture d'électricité.

Un projet est à l'étude qui doit prolonger la ligne électrique en
question de Gahniz en direction de Romanel. Ce projet aurait sus-
cité dernièrement certaines oppositions.

chômage partiel pour 1500 personnes
MOUTIER (ATS). - Tornos-Be-
chler SA, fabrique de machines,
Moutier, annonce une réduction
moyenne de 20% de l'horaire de
travail dans ses huit centres de
production à partir du 1er avril
1982. Sur les 1900 personnes que
compte le groupe, 1500 seront tou-
chées par ce chômage partiel pour

• ZURICH (ATS). - Les partis
bourgeois vont-ils reconquérir la
majorité au sein du conseil com-
munal et du conseil de la ville de
Zurich? C'est la question que l'on
K pose à une semaine des élec-
tions du week-end prochain. Son-
dages et observateurs s'accordent
pour donner une bonne chance
aux bourgeois d'obtenir, pour la
première fois depuis cinquante
ans, la majorité dans les deux con-
seils. La baisse de popularité de la
gauche et des indépendants est gé-
néralement attribuée aux dissen-
sions à l'intérieur du parti socialis-
te, à la diminution du nombre
d'habitants de la ville et au mou-
vement des jeunes.

• RICKENBACH (LU) (ATS). -
Cent quarante jeunes porcs ont
péri hier matin lors de l'incendie
d'une porcherie à Rickenbach ,
dans le canton de Lucerne. L'origi-
ne du sinistre est à mettre sur le
compte d'une défectuosité dans le
système électrique des installa-
tions de réfrigération. Le montant
des dommages s'élève à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
¦—

HUILES D'OLIVE ESPAGNOLES
On peut acheter sans crainte
BERNE (ATS). - 11 n'y a plus dans les magasins suisses que des huiles
d'olive espagnoles contrôlées. Depuis le début de cette année, tous les en-
vois d'huiles d'olive et de conserves à l'huile d'Espagne sont accompa-
gnés d'un certificat des autorités espagnoles attestant de la qualité de
l'huile. Selon un communiqué publié hier par l'Office fédéral de la santé
publique et l'Office fédéral vétérinaire, toutes craintes concernant l'huile
d'olive et les conserves à l'huile d'Espagne importées ont été dissipées.
Les laboratoires cantonaux ont effectué à ce jour 1269 analyses d'échan-
tillons d'huile d'olive. Ils n'ont décelé de produits toxiques que dans les
marques « Sabater» et « Couronne d'or» . Toutes les autres huiles d'Es-
pagne et d'autres pays étaient absolument saines. En outre , depuis sep-
tembre dernier , près de 750 échantillons de conserves à l'huile, spécia-
lement de conserves de poissons d'Espagne, ont été analysés. On n'a dé-
celé aucune trace d'huile frelatée. Les échantillons étaient prélevés à
l'importation à la frontière .

néfice réel des PTT se monte a 433
millions, soit encore 13 millions de
plus que le bénéfice de 1980. Les
PTT expliquent cette constitution
supplémentaire de réserves par
« un besoin de renforcement inter-
ne de l'entreprise qui doit être prê-
te à faire face à de nouvelles tâ-
ches ».

Comment
couper le gâteau

Voilà comment le conseil d'ad-
ministration propose au Dépar-

une période indéterminée.
Dans un communiqué, l'entre-

prise relève qu'elle a dû recourir
au chômage partiel en raison de la
dégradation de la conjoncture éco-
nomique mondiale, des faibles
perspectives pour 1982 et des dif-
ficultés à exporter des biens
d'équipement.

• LAUSANNE (ATS). - Le comi-
té directeur de la Chambre vaudoi-
se d'agriculture s'est penché sur le
problème d'une aide nouvelle,
sous la forme de restitution de
suppléments de prix, aux petits et
moyens paysans. A la lumière des
statistiques en sa possession, et
compte tenu d'une requête de
l'Union suisse des paysans du 26
octobre 1981 demandant un sub-
side de 25 francs par veau blanc
pour les seuls petits et moyens en-
graisseurs, le comité a décidé, à
l'unanimité, de s'opposer à un sys-
tème qui se rapproche étrange-
ment des prix différentiels. Con-
statant d'autre part le « caractère
réquisitoire » que prennent les in-
nombrables questionnaires que
doivent remplir les producteurs, il
affirme que toutes les aides direc-
tes nouvelles ne peuvent que con-
duire à un développement excessif
du pouvoir et de l'appareil admi-
nistratif de l'Etat, ainsi qu'à une
transformation profonde de la
mentalité paysanne, où la gestion
des subsides prend la place de l'es-
prit d'entreprise pourtant nécessai-
re à l'épanouissement de tout sec-
teur économique.

tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie de
répartir le bénéfice de 1981: 200
millions pour la caisse fédérale , 50
millions à la réserve de compen-
sation et 83 millions à la réserve
générale de financement des PTT.
Depuis 1978, la Confédération
aura ainsi prélevé 825 millions de
francs dans la caisse des PTT.
Sans s'opposer véritablement à ces
versements, les PTT ont tout de
même demandé un avis de droit
sur la constitutionnalité de cette
pratique. Cela fait six ans qu 'ils
font des bénéfices après avoir rem-
boursé un déficit accumulé d'en-
viron 450 millions de francs.

La hausse de 4,1% du trafic en-
registrée en 1981 est de 1,2% su-
périeure à celle prévue au budget.
Elle provient d'une progression de
3% dans les postes et de 5% dans
les télécommunications. Les inves-
tissements ont augmenté de 230
millions par rapport à 1980 et
s'établissent à 1514 millions. L'an-
née dernière, les PTT ont passé à
l'économie privée des commandes
pour un montant de 2388 millions
de francs, soit 361 de plus qu'en
1980. A propos des réserves des
PTT, on notera que, malgré les
prélèvements de la Confédération ,

LE SALON DU TOURISME ET DES VACANCES A LAUSANNE
GROS PLAN SUR LE CAMPING - CARAVANING

Il est un secteur que nous
n'avons pas encore présenté et qui,
pourtant, est à l'origine de ce sa-
lon : depuis bientôt 25 ans (un an-
niversaire qui ne manquera pas
d'être fêté en 1893), l'Association
des fabricants suisses de tentes fait
partie du comité d'organisation et
contribue à réaliser la seule mani-
festation importante du camping
en Suisse qui permette au public
de s'informer en une seule visite
sur tout ce qui touche à la bran-
che. Qu'il s'agisse de tentes, cara-
vanes, bus, remorques, d'accessoi-
res, de clubs, fédérations, terrains,
ou de littérature spécialisée. Et
dans le même secteur, il faut ajou-
ter toutes les « maisons roulantes »
dont la palme, cette année - s'il
devait en être remis une - revien-
drait sans aucun doute à ce mobil-
home complètement habillé de
bois, véritable chalet sur roues, ex-
posé dans le stand des caravanes
Gasser, de Rennaz. Noblesse obli-
ge : pour l'heure, il n'est pas prêt à
voisiner avec n'importe quelle ca-
ravane ou tente , dans n'importe
quel camping. Il lui faut du rési-
dentiel, ce qu'il a acquis sur le ter-
ritoire de la commune d'Yvorne.
Sur terrain privé, il faut de toute
façon faire passer à l'enquête,
mais auparavant , mieux vaut de-
mander l'avis de la commune.

Le caravaning
Les caravanes grandes routières,

après avoir bénéficié de l'amélio-
ration de l'isolation et de l'habita-
biité, sont maintenant en quête
d'un aérodynamisme et d'une te-
nue de route accrus. Certains mo-
dèles 1982 offrent des formes gal-
bées, ainsi que des façades 1 avant
inclinées. Les diverses dispositions
prises permettent de 15 à 20 %
d'économie d'essence ou une di-
minution de la cylindrée tractrice.
Quant aux mobilhomes, véritables
résidences secondaires, outre la
formule chalet sur roues de plus
en plus en vogue, nombre de mo-
dèles spacieux, auxquels il con-
vient d'ajouter les motorhomes.

Le camping ,
Les tentes n'en ont pas pour au-

rant dit leur dernier mot , et les fa-
bricants regorgent d'imagination 

^- les tentes canadiennes et légè-
res, 1-2 places, permettent de
combiner le train ou la route à la
nuit sous tente. On voit notam-
ment apparaître un nouveau
modèle pour motocycliste et cy-
cliste comportant un abri latéral
pour le véhicule ;
les tentes à armature et plu-

• DELÉMONT (ATS). - Le Gou-
verement jurassien , au cours de
ses délibérations hebdomadaires , a
octroyé au titre de l'aide humani-
taire un don de 10 000 francs en
faveur de l'aide à la Pologne. Il a
également pris connaissance d'un
rapport sur la création d'un organe
consultatif chargé de traiter des
problèmes liés à l'insertion des
étrangers . L'exécutif cantonal a
aussi adopté plusieurs subven-
tions, notamment pour l'épuration
des eaux usées de la commune de
Courgenay

celles-ci se montent actuellement a
817 millions, L'objectif du milliard
sera atteint vraisemblablement en
1984.

Un decrescendo
En faisant leurs comptes pour

1981, les PTT ont mis à jour leur
planification financière pour les
années 1982 à 1986. En 1982, il
restera encore un bénéfice de 188
millions de francs, somme de la-
quelle il faudra soustraire 150 mil-
lions qu'il est prévu de verser à la
caisse fédérale. En 1983, il restera
encore moins pour constituer des
réserves. En 1984, les PTT devront
hausser leurs taxes postales s'ils
veulent éviter des déficits. Selon
M. Hans Werner Binz, cette aug-
mentation de prix n'est toutefois
pas due au seul prélèvement effec-
tué par la Confédération.

Si la hausse des taxes est ap-
prouvée par les autorités fédérales,
les PTT pourront envisager plus
sereinement les années 1985 et
1986. Pour la période incluse dans
sa planification financière, cette
entreprise prévoit une expasion
annuelle de 3%. L'effectif de son
personnel, en revanche, ne devrait
augmenter que de 1,5% par année.

sieurs mats comportent une par-
tie « nuit » et l'on s'efforce
d'augmenter la surface et l'agré-
ment de la partie «jour » . Mais il
faut plus d'une heure de mon-
tage, ce qui ne convient guère
au voyage ;

- entre les mini et les maxi, une
tente intermédiaire offrant un
montage rapide, allié à la pos-
sibilité de la station debout,
mais avec un minimum de con-
fort intérieur en cas de pluie ;

- puis des tentes gonflables et des
tentes galerie destinées au mon-
tage d'étape.
Sur une moyenne de 35 000 ten-

tes vendues chaque année en Suis-
se, le 60 % sont des tentes cana-

Parlement: une loi sur les incompatibilités
Lors des travaux de l'Assemblée constituante jurassienne consacrés à la
mise à jour de la législation bernoise qui devait être reprise par le canton
du Jura dès son entrée en souveraineté, les députés s'étaient livrés un
duel serré entre les partisans de la plus grande liberté quant à l'accès pos-
sible au Parlement et ceux qui entendaient éviter que trop de fonction-
naires puissent y siéger. Volonté des premiers : faciliter l'accès aux fonc-
tions publiques, expressément prévu dans la Constitution. Volonté des
seconds : éviter les collisions d'intérêt, assurer l'efficacité maximale de
l'administration, supprimer toute interférence des pouvoirs.

La commission parlementaire
chargée d'élaborer une nouvelle
loi reprenant les éléments de l'or-
donnance gouvernementale adop-
tée par la Constituante vient de re-
mettre son projet dont le Parle-
ment discutera dans une quinzaine
de jours. Il tient en quinze articles

Chambre de commerce

Oui à la
Transjurane

La Chambre de commerce et
d'industrie du Jura a décidé par un
vote unanime de recommander à
ses membres de voter oui au prin-
cipe de la construction de la route
Transjurane. Dans une déclara-
tion, elle invoque à l'appui de sa
position la marginalisation du Jura
qui entraîne un exode démogra-
phique de la jeunesse qualifiée
professionnellement. Elle ajoute
l'effet heureux des emplois atta-
chés à la construction de la route
sur le plan financier et le gain de
temps, donc d'argent , dans les re-
lations entre Delémont et Porren-
truy, grâce aux tunnels sous le
Mont-Terri. Faire de la T 6 une
route nationale est la seule maniè-
re de pouvoir l'aménager à trois
pistes, toute autre solution étant
trop onéreuse pour le canton du
Jura. La Chambre de commerce
invoque encore la suppression des
nuisances dans les localités au-
jourd' hui traversées par la T6 de
part en part, ainsi que les consé-
quences heureuses sur le plan de
la sécurité des usagers de la route,
motorisés ou non.

Delémont: une cinquantaine
de licenciements
DELÉMONT (ATS). - La Générale S.A., fabrique de boites de
montres qui occupe 320 personnes dans plusieurs centres de pro-
duction du canton du Jura, notamment à Delémont, a annoncé
hier dans un communiqué qu'elle se voit contrainte de procéder à
une cinquantaine de licenciements au cours de ces prochains mois
pour l'ensemble des centres.

L'entreprise indique qu'elle a déjà entrepris un processus de
restructuration devant lui permettre de conserver une compétiti-
vité qui s'avère toujours plus nécessaire. C'est ainsi qu'elle a réa-
lisé trois immeubles industriels au cours de ces deux dernières an-
nées et réduit de ce fait sensiblement ses charges. Ces efforts ont
aussi permis d'alléger l'appareil de production tout en le renouve-
lant et de l'adapter aux besoins du marché. Toutefois, la tendance
négative que connaît l'industrie horlogère et les perspectives ac-
tuelles l'ont contrainte à prendre ces décisions. Celles-ci ont été
annoncées à la commission d'entreprise, aux représentants de la
FTMH et à l'Etat.

Interrogée, la FTMH a effectivement été informée mais elle
n'approuve pas ces mesures, qui frappent aussi des personnes
d'un certain âge. Elle fera toutefois tout son possible pour contri-
buer au reclassement du personnel.

TRANSVERSALE ALPINE
Qu'en pensent les Etats voisins
SAINT-GALL (ATS). - Toutes les
possibilités demeurent ouvertes en
ce qui concerne une nouvelle liai-
son transalpine en Suisse, selon le
comité favorable au Splugen. Dans
un communiqué publié hier, les
membres de ce comité, parlemen-
taires de Suisse orientale et per-
sonnalités du monde politique et
de l'économie, font savoir que le

diennes et légères à un seul mât,
30 % à armature, et 10 % modèles
divers. Toutes tendent à une meil-
leure isolation contre le froid ou la
chaleur, à un poids minimum, à
une meilleure perméabilité à l'air,
et à une résistance accrue. C'est
ainsi que le coton, depuis qu'il est
traité efficacement contre les moi-
sissures, reprend une nette avance
sur le nylon.

Les accessoires
Dans le domaine du couchage,

le duvet l'emporte sur le synthéti-
que, les nattes isolantes et les ma-
telas mousse sur les pneumatiques
et les lits de camps.

et a reçu l'aval du gouvernement.
Le principal point de désaccord
concerne les fonctionnaire s et le
Parlement. La majorité constituée
par le PDC et le PCSI préconise
d'interdire l'accès au Parlement à
tous les fonctionnaires , à l'excep-
tion des enseignants qui, bien que
nommés par le gouvernement,
n'ont pas, en raison de leur activi-
té, de liens directs avec cette auto-
rité. Au contraire , la minorité ra-
dicalo-socialiste, afin de sauvegar-
der l'accès aux fonctions publi-
ques, entend permettre aux fonc-
tionnaires de siéger au Parlement.
Elle a tout de même dressé une lis-
te très ample de ceux qui ne le
pourraient pas et cette liste con-
cerne quasiment la moitié des 550
fonctionnaires. Elle est fondée sur
leur rang dans l'administration et
sur l'ampleur de leur pouvoir de
décision.

On peut s'attendre à ce que le

Le PDC consulte ses militants
En vue des élections cantonales

de novembre prochain , le parti dé-
mocrate-chrétien a décidé de con-
sulter ses militants en leur faisant
parvenir un questionnaire à ren-
voyer jusqu'au 20 mars au secré-
tariat du parti à Delémont. Il porte
essentiellement sur l'action ' gou-
vernementale durant la première
législature jurassienne et soulève
la question de l'opportunité de re-
conduire la coalition actuelle qui
groupe deux démocrates-chré-
tiens, un chrétien-social, un socia-
liste et un radical réformiste et re-
jette le parti radical dans l'opposi-
tion. Le parti n 'entend pas procé-
der ainsi à une sorte d'élection pri-
maire, mais il espère grâce aux ré-
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débat soit nourri et le vote serré
sur cette question, les deux camps
étant de force sensiblement égale
au Parlement.

Le projet de loi laisse aux com-
munes le soin de régler les incom-
patibilités à leur niveau. Il fixe le
degré de parenté qui entraîne cet
empêchement et stipule contrai-
rement à la situation actuelle que
les juges non permanents du Tri-
bunal cantonal ne peuvent siéger
au Parlement , séparation du Légis-
latif et du judiciaire oblige. Selon
le projet, deux ministres au ma-
ximum pourraient siéger aux
Chambres fédérales , mais une pro-
position de dernière heure suggère
de leur en barrer l'accès, afin qu'ils
se consacrent entièrement à leur
fonction executive cantonale. En-
fin , un délai d'option est accordé à
toute personne dont la fonction est
frappée par une incompatibilité.

Mise en application, la loi en
question obligerait sept des
soixante députés à opter pour leur
fonction ou leur mandat. Mais cet-
te loi n'entrera en vigueur que
pour la seconde législature. Les
partis politiques pourront donc en
tenir compte dans l'élaboration de
leurs listes de candidats aux élec-
tions cantonales cet automne.

point de vue des Etats voisins doit
être également pris en considéra-
tion. Une tendance à la décentra-
lisation s'est manifestée en Italie et
en Allemagne, dans la politique
des communications, favorisant du
même coup le projet du Splugen.
Mais ces pays n'ont encore pris au-
cune position officielle concernant
une nouvelle transversale alpine.

Côté suisse, le 90 à 95 % des re-
chauds est alimenté par le gaz
mais les réchauds à benzine recti-
fiée connaissent un regain d'inté-
rêt. L'allumage du chauffage ou de
la lumière devient aussi simple à
utiliser qu'un interrupteur, grâce
aux dispositifs piézo-électriques,
et le chauffage à catalyse prend le
pas sur la combustion normale
pour des raisons de sécurité.

Et nous n'avons rien dit encore
du « Guide suisse de camping »,
dont M. Hans Behrmann, prési-
dent du salon, un pionnier du
camping, assure la rédaction et
l'administration...

Simone Volet

ponses être à même de définir ce
que les militants attendent des
prochaines élections et de la pro-
chaine législature.

Il faut se souvenir qu 'il y a tan-
tôt quatre ans, le PDC avait
d'abord présenté trois candidats
au premier tour , mais avait fina-
lement renoncé à tenter leur élec-
tion globale , ne désirant pas as-
sumer seul la responsabilité majo-
ritaire des « affaires» . Une telle
éventualité peut être envisagée
pour novembre prochain , même si
le ministre François Lâchât a déjà
affirmé devant le Parlement que
« les cinq ministres actuels brigue-
raient un nouveau mandat et se-
raient les cinq réélus... »
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PLÉNUM DU PARTI COMMUNISTE POLONAIS
ET RÉUNION DE L'ÉPISCOPAT

Deux forces définissent leur voie
VARSOVIE (AP). - Deux idées
forces , la nécessité de regagner la
confiance populaire et l'unité du
parti, ont dominé hier les travaux
du plénum du POUP, le premier
depuis la proclamation de la loi
martiale le 13 septembre, tandis
que se réunissaient de leur côté les
évêques polonais en présence du
primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, afin de déterminer l'attitu-

ROUMANIE
Les Etats-Unis retirent
leurs marrons du feu
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis ont demandé, hier, à la Rou-
manie de rembourser immédiatement un prêt de 5,8 millions de dollars
dû pour des achats de biens agricoles américains.

« Nous leur demandons de rembourser immédiatement», a déclaré
M. Dean Fisher, porte-parole du Département d'Etat.

Cette demande de rembourse-
ment immédiat est en contradic-
tion absolue avec la position adop-
tée par l'administration Reagan
envers la Pologne et sa dette oc-
cidentale. M. Fisher n 'a donné au-
cune explication sur cette différen-
ce d'approche.

Lors de sa visite à Bucarest ce
mois-ci, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Alexander Haig avait
évoqué la question de la dette rou-
maine avec le président, M. Nico-
lae Ceaucescu. «Le secrétaire
d'Etat a informé les Roumains à
Bucarest que toute question sur

Bourguiba-Kadhafi: ami-ami?
TUNIS (AP). - Le président tuni-
sien, M. Habib Bourguiba , et le
chef de 1-Etat libyen, le colonel
Mouammar Kadhafi , ont décidé
«de dépasser les vicissitudes qui
avaient entaché dans le passé les
relations tuniso-libyennes et les
difficultés qui avaient entravé
leurs rapports normaux », a rap-
porté hier soir l'agence officielle

Golan: Israël ferme
quatre villages druzes
TEL-AVIV (AP). - Des soldats israéliens ont encerclé hier matin
quatre villages druzes situés sur les hauteurs du Golan syrien
après onze jours de grève menée par les populations.

Le commandement militaire israélien a annoncé que les villa-
ges de Madjel Shams, de Massadeh, de Buqata et d'Ain Qunya
étaient fermés au trafic extérieur « afin d'assurer la sécurité dans
la région » .

Les habitants de ces quatre villages ne sont pas autorisés à en
sortir mais peuvent circuler librement à l'intérieur, a indiqué un
porte-parole.

Le quotidien Yedioth Ahronoth a précisé que les lignes télé-
phoniques avaient été coupées pour éviter que les Druzes n'en-
trent en contact avec les militants arabes de gauche du nord de la
Galilée. Le journal précise que le village de Madjel Shams a été
rationné en eau pour ne pas avoir payé une de ses dernières fac-
tures.

Les Druzes sot en grève depuis le 14 février pour protester
contre l'annexion des hauteurs du Golan par Israël.

Giscard candidat: LE RETOUR D'UN HOMME SEU
Valéry Giscard d'Estaing réapparaît ainsi sur la voquer une élection législative partielle pour re-
scène politique française neuf mois après son conquérir son ancien siège de député. Au cours
échec du 10 mai et par la petite porte puisqu'il de ces quelques mois, Valéry Giscard d'Estaing
sera candidat aux élections cantonales des 14 et s'est exprimé par trois fois : au lendemain de
21 mars prochain. Sans doute, la réforme de dé- l'assassinat d'Anouar el-Sadate, après la déya-
centralisation va-t-elle renforcer les pouvoirs du luation du franc français, enfin, le 17 janvier,
conseil général ; il n'en reste pas moins que ces pour féliciter l'un des quatre élus de l'opposi-
élections sont, avant tout, locales et doivent dé- tion, le républicain indépendant Dominati. Et
signer les administrateurs cantonaux dans la puis, Valéry Giscard d'Estaing a donné des in-
moitié des 4000 cantons français. Pour la ren- terviews à la presse allemande, britannique...
trée d'un ancien président de la République, le Quelques touches donc qui sont bien dans le
choix de la voie de passage suscite l'étonné- tempérament d'un homme qui intellectualise la
ment, encore qu'elle soit conforme au tempe- vie politique et qui n'avance jamais sans ré-
rament de l'homme. Celui-ci n'a pu s'imposer flexion préalable. Le maître-mot des dernières
plus de neuf mois de silence, après avoir refusé années du septennat n'était-il pas celui de « con-
de siéger au Conseil constitutionnel ou de pro- ceptuel » ?

Mais , aujourd'hui , qui est Valéry
Giscard d'Estaing? C'est, d'abord ,
un homme seul, qui fait sa rentrée
sur la scène politique par la porte
dérobée puisqu 'il n'est le chef
d'aucun grand parti . L'UDF est un
cartel contesté, sur son aile gauche
surtout , c'est-à-dire chez les radi-
caux valoisiens, tentés par les si-
rènes de leurs frères ennemis en-
trés dans la majorité. Eternelle
ambiguïté d'un radicalisme qui a
vocation , sous la Ve Républi que , à
être divisé et qui voyait déjà sous
Giscard les valoisiens en appeler à
leurs frères du MRG pour rega-
gner «la grande famille radicale » .

de de l'épiscopat vis-a-vis de la loi
martiale.

A l'issue de leur réunion, qui
doit dure r deux jours , les évêques
polonais publieront un communi-
qué dont on suppose qu'il donnera
des éclaircissements sur la ligne
qu'entend suivre l'Eglise après la
visite au Vatican de Mgr Glemp.
Selon des sources ecclésiastiques,
ce communiqué ne sera pas publié

leur demande de cautionnement
devait attendre le résultat de leurs
discussions avec les banques pri-
vées autant qu 'avec le FMI, ainsi
que la résolution de leurs difficul-
tés financières actuelles», a dit M.
Fisher.

En novembre dernier, le FMI a
suspendu les droits de tirage de la
Roumanie comme condition à de
nouvelles aides financières. Et , ré-
cemment, le président Reagan a
refusé un nouveau prêt américain
de 65 millions de dollars à la Rou-
manie, destiné à acheter du maïs
et de la poudre de soja.

tunisienne TAP, a propos de l'en-
tretien qui a eu lieu dans la mati-
née entre les deux chefs d'Etat.

«Ils ont en outre marqué leur
volonté d'établir des relations fra-
ternelles loyales fondées sur le bon
voisinage » et la recherche de for-
mules de complémentarité éco-
nomique entre les deux pays, a
ajouté l'agence.

Le mouvement est , aujourd'hui ,
inversé mais la comédie radicale
sévit plus que jamais au détriment
de l'UDF , coquille vide, dont le
chef de file théorique , Jean Leca-
nuet , apparaît bien démonétisé...

A défaut d'un parti dominant ,
Valéry Giscard d'Estaing s'est at-
taché un groupe de fidèles , parmi
lesquels on reconnaît Michel
D'Omano, Jacques Blanc et Roger
Chinaud. C'est un peu le groupe
républicain-indépendant des pre-
mières années de la Ve Républi-
que qui se recrée et s'exprime dans
un club de gentlemen : le conseil

échappe à un attentat

avant samedi.
Le plénum du POUP a repris

hier par une discussion sur le dis-
cours présenté la veille par le gé-
néral Jaruzelski, discours destiné,
semble-t-il, à donner une nouvelle
impulsion au parti, divisé et se-
coué par plus d'un an de troubles
sociaux liés à l'émergence du syn-
dicat indépendant Solidarité.

Les membres du comité central
ont souligné la nécessité de rega-
gner la confiance populaire, de
purger le parti de ses poids morts
et de faire rendre des comptes aux
responsables de leurs erreurs.

« Pour reprendre son rôle diri-
geant, le parti doit tracer en des
formes définies institutiohnelle-
ment un programme d'action ré-
pondant aux besoins sociaux », a
déclaré un responsable du parti ,
M. Kazimierz Morawski au cours
de la discussion.

Les membres du comité central
ont également critiqué « la démo-
cratie débridée » et ceux qui veu-
lent remettre en cause la politique
du parti et la discipline.

Téhéran:
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le chef
de la police iranienne, le colonel
Seyyed Ebrahim Hejazi , a échappé
hier matin à un attentat, un groupe
d'hommes armés non identifiés
ayant ouvert le feu sur sa voiture
au nord de Téhéran , a annoncé
l'agence de presse iranienne

France: seize ans de réclusion
symboliques pour Philippe Maurice
PARIS (AP). - Après un procès qui a duré huit au- voiture contenant des vêtements et des armes. Mais il
diences et une délibération de quatre heures et demie, a été déclaré non coupable en ce qui concerne la four-
la Cour d'assises de Paris a condamné hier Philippe nifure du revolver à l'intérieur de la prison. L'avocat
Maurice à seize ans de réclusion criminelle, son frère général avait réclamé sept ans de réclusion criminelle
Jean-Jacques à quatre ans et l'avocate Brigitte Hem- contre Jean-Jacques Maurice,
merlin à cinq ans de prison. L'avocate, pour laquelle il avait requis une peine de

Les jurés ont reconnu Philippe Maurice coupable huit à dix ans, a été condamnée pour complicité de
de tentative d'homicide volontaire sur la personne tentative d'évasion mais acquittée pour complicité de
d'un gardien de la prison de Fresnes et coupable de tentative de meurtre.
tentative d'évasion le 24 février 1981, mais ils lui ont Les seize ans de prison infligés à Philippe Maurice
accordé les circonstances atténuantes. sont presque symboliques, puisqu'il a déjà été con-

Son frère aîné, Jean-Jacques Maurice, a été con- damné pour le meutre d'un policier à la peine de mort
damné pour complicité de tentative d'évasion, pour transformée en réclusion criminelle à perpétuité de-
avoir mis à sa disposition à l'extérieur de la prison une puis l'abolition du châtiment capital.

Drame de la «folie religieuse»
PÉKIN (ATS/AFP). - Un suicide
rituel a fait sept morts et un blessé,
tous membres d'une même famil-
le, le mois dernier dans le Sud-
Ouest de la Chine, a rapporté le
Sichuan Ribao (quotidien du Si-
chuan) dans son dernier numéro.

Le journal a précisé que Yin Xian-
fu, un paysan d'un district mon-
tagneux du sud du Sichuan, avait,
sur les conseils d'un sorcier, mis le
feu à sa maison le 15 janvier der-

pour l'avenir de la France. Solitai-
re dans sa reconquête du pouvoir ,
Valéry Giscard d'Estaing se veut
plus que jamais un libéral attaché
à certaines valeurs, comme il vient
de le proclamer dans sa déclara-
tion de candidature. Il ne s'agit
d'ailleurs pas d'une déclaration de
guerre contre le régime socialiste ,
comme on aurait pu le penser. La
polémique n 'est pas dans le style
de Giscard ; il se contente de pren-
dre date et, comme toujours pour
faire rendez-vous avec l'histoire,
c'est de Chamalières, petite ville
de 20 000 habitants dont il fut mai-
re de 1967 à 1974, qu 'il s'est expri-

le chef de la police

«La démocratie signifie le rejet
de l'obéissance aveugle », a estimé
M. Jerzy Urbanski, président de la
commission de contrôle du comité,
qui fait la chasse aux dissidents.
« Mais la démocratie débridée doit
être rejetée. Le parti doit être mo-
ralement pur », a-t-il ajouté.

IRNA.
Selon IRNA , deux des gardes de

l'escorte du chef de la police ont
été «légèrement blessés» . L'atten-
tat a eu lieu à 6 h. 40 locales
(4 h. 10 HEC) sur une des artères
du nord de la capitale iranienne,
l'avenue Mir Damad.

nier, parce qu'il était persuadé que
tous les membres de sa famille
avaient été «dépossédés de leur
âme par le Dieu du Ciel». Seul
l'instigateur du suicide a survécu
parce qu'il s'est blessé en mettant
le feu à la maison et n'a pas réussi
ensuite à se jeter dans le brasier. Il
a été transporté à l'hôpital par des
voisins, en ne cessant de regretter
de ne pas avoir pu «monter au
Ciel» avec le reste de sa famille, a
précisé le journal.

SOMMET FRANCO-ALLEMAND
Convergence dans l'anti-américanisme
PARIS (ATS/AFP). - Les entretiens économiques franco-allemands qui
ont eu lieu hier matin à Paris ont fait apparaître des «convergences de
plus en plus importantes» entre Paris et Bonn, indique-t-on dans l'entou-
rage du premier ministre français, M. Pierre Mauroy.

Dans le cadre du 39e sommet
franco-allemand, un «petit déjeu-
ner économique » a réuni autour
de M. Mauroy, du côté français,
MM. Jacques Delors, ministre de
l'économie et des finances, et Lau-
rent Fabius, ministre du budget , et

mé, comme il le fit il y a huit ans,
avant de briguer la magistrature
suprême.

Consciemment ou non, Valéry
Giscard d'Estaing renoue ainsi
avec une vieille habitude de la vie
politique française, celle du dur re-
tour des hommes politiques illus-
tres. Raymond Poincaré finit sa
carrière comme sénateur après
avoir été président de la Républi-
que ; Gaston Doumergue est rap-

PAR PIERRE
SCHAFFER

pelé en 1934 dans les mêmes con-
ditions ; le maréchal Pétain en
1940 et, bien sûr, De Gaulle en
1958. Cette loi du retour est bien
présente dans l'histoire française
mais l'expérience enseigne la pa-
tience : De Gaulle revient aux af-
faires en 1958 après avoir quitté le
pouvoir en 1946 et avoir glissé à
l'un de ses collaborateurs : « On en
a pour six mois... » Valéry Giscard
d'Estaing entend forcer le sort.

Habileté ou naïveté ? Les chan-
ces d'un retour de l'ex-président à

même. né vers le bas. «C'é
La police avait été alertée guillotine », a dit un pot

par des voisins, intrigués par un
tourne-disque bloqué. Le coroner a rendu

Lorsque les policiers sont ar- dict de suicide par aut
rivés, ils ont trouvé, à la porte, tation.

L 

du côte allemand, MM. Hans Mat-
thofer , ministre des finances, et
Otto Schlecht, secrétaire d'Etat à
l'économie.

L'analyse des problèmes éco-
nomiques au niveau international
européen et au niveau national a

Un sous-officier de l'armée de
terre iranienne a été tué hier matin
par une balle perdue , alors qu 'il se
trouvait à proximité du lieu de l'at-
tentat manqué contre le chef de la
police iranienne.

Le sous-officier se trouvait dans
un autobus de l'armée avenue Mir
Damad au moment de l'attentat.

Le quotidien Ettelaat rapporte
pour sa part que la voiture du chef
de la police a été poursuivie puis
percutée de côté par une Fiat , d'où
des inconnus ont aussitôt ouvert le
feu avec des G 3 et des Uzi. Selon
le quotidien du soir, ils ont pris la
fuite dès que l'escorte du colonel
Hejazi a riposté.

Radio-Téhéran a précisé par ail-
leurs que les tirs contre la voiture
du chef de la police venaient de
plusieurs côtés.

Selon l'agence iranienne IRNA ,
rappelle-t-on , deux gardes du
corps ont été légèrement blessés
dans l'attaque , mais le colonel He-
jazi en est sorti indemne.

des responsabilités politiques na-
tionales apparaissent singulière-
ment réduites. La pratique des ins-
titutions de la Ve République en-
seigne qu'un président ne fait ja-
mais deux mandats ; Valéry Gis-
card d'Estaing ne s'appuie pas sur
un grand parti, comme ce fut le
cas du général De Gaulle, comme
c'est, aujourd'hui , le cas de Fran-
çois Mitterrand et comme c'est en-
core celui de Jacques Chirac dans
l'opposition.

Alors va-t-on vers un rebondis-
sement de la « querelle des chefs » ,
qui fit la litière de François Mitter-
rand le 10 mai dernier? Valéry
Giscard d'Estaing vient , incontes-
tablement, de franchir un nouveau
pas vers son retour à la vie politi-
que active.

Raymond Barre joue, de son
côté, les solitaires dans sa bonne
ville de Lyon ; il écrit ou plutôt ras-
semble dans son dernier livre, Une
politique pour l'avenir, des notes
datant de l'avant 10 mai ou des
conférences prononcées après sur
des thèmes qu 'il martelle avec obs-
tination: équilibre du commerce
extérieur, redéploiement énergé-
tique, compétitivité agricole et in-
dustrielle, stabilité monétaire.
Raymond Barre reste persuadé de
sa vérité, même si elle n'était pas
partagée par les Français. Sa con-
viction est, plus que jamais , qu 'il a

été au centre de ces entretiens qui,
indique-t-on dans l'entourage de
M. Mauroy, ont fait apparaître
« des convergences de plus en plus
importantes» dans le domaine
économique.

Ces « convergences » apparais-
sent dans la volonté commune de
Paris et de Bonn de dénoncer la
politique économique américaine,
notamment à propos des taux d'in-
térêts et également dans la maniè-
re dont les Français et les Alle-
mands envisagent la lutte contre le
chômage en Europe.

Enfin, Paris se féicite de l'évo-
lution de Bonn vers une « politique
volontariste de relance » qui va
dans le sens des positions françai-
ses, même si le plan de relance al-
lemand , portant essentiellement
sur les investissements des entre-
prises, est très en retrait sur la po-
litique de relance française.

La politique économique euro-
péenne et son avenir, ainsi que la
place des deux pays dans la com-
munauté ont été longuement évo-
quées. Le premier ministre fran-
çais a expliqué à ses interlocuteurs
allemands ce que Paris entendait
par «la reconquête du marché in-
térieur », terme qui a suscité bien
des inquiétudes à Bonn. Ces expli-
cations ont apparemment convain-
cu les ministres allemands.
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m WASHINGTON (AP). - I'
nouvel ambassadeur d'Israël 1
Washington, M. Moshe Arens, i
laissé entendre, hier, que son pays
pourrait décider prochainement
d'une attaque militaire au Sud-Li-
ban si les forces palestiniennes ne
cessaient pas de se fournir en ar-
mes. Le danger pour Israël, a-t-il
dit aux journalistes, s'accroît de
jour en jour.

• PARIS (ATS/AFP). - D'impor-
tantes forces de police sont inter-
venues hier matin pour évacuer les
85 occupants illégaux d'un des
plus vieux « squatt » de Paris, celui
de la rue Raymond-Losserand, si-
tué dan s un quartier vétusté à côté
de la grande tour Montparnasse.

L'occupation de ces vieux im-
meubles avait été engagée il y a
huit ans par des militants écologis-
tes. Au cours des années, ces mili-
tants avaient été remplacés par des
marginaux, en majorité Africains,
qui, selon la police, avaient fait du
squatt une « base de repli pour le
trafic de drogue, le vol et le
proxénétisme ».

été trahi par Jacques Chirac et 1
clarté de ses prises de position s'ei
ressent : un jour, il attaque le nou
veau régime ; le lendemain, il eau
tionne l'accord avec l'URSS sur 1
livraison de gaz et le surlendemai
il fait une déclaration modérée su
la nouvelle politique économiqu
du régime qui a besoin de temp
pour porter ses fruits...

Quant à Jacques Chirac, comm
les coureurs de fond , il prend so:
temps , sachant que les échéance
majeures sont pour 1986 avec le
législatives et 1988 avec les prési
dentielles. Son souci est double
conforter sa position à Paris - et s
réélection favorisée par la cautioi
de François Mitterrand apparaî
acquise - et, d'autre part , ne pa
agresser l'UDF, qui commence
se satelliser derrière le RPR. t
50 ans, Jacques Chirac n'a qu'ui
problème : tenir bon et conserve
sa capacité d'animal politique pa
rapport à un Valéry Giscard d'Es
taing humilié par la défaite et dé
pourvu de charisme populaire.

Valéry Giscard d'Estaing, con
seiller général? La perspectiv
n'apparaît ni importante ni porteu
se d'avenir. La vie politique es
sans pitié : on ne peut remonte
l'horloge du temps et c'est l'intérê
de l'opposition qui ne redeviendn
majorité que serrée derrière ui
chef , un seul.




