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Incroyable
mais vrai!

Ford Fiesta 957 cm3
Fr. 9800.-

Essence normale
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Le députe Kalbfuss déboute
JAIIU |n:A «ow IA TE MARTIGNY (gram). - «Un
QeUX TOIS Par T.» Pêcheur au bord de l'eau,

abrité sous son chapeau... ».
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aux frais d'exploitation des hôpitaux, deux recours avaient été f^Z  ̂T 7 mlrs 1982formés par les députés A Anthamatten, au sujet de la participa- d ces dates sacro-tion des communes et Claude Kalbfuss, au sujet de la portée ge- P 
calendrier. Pas be-nerale de ce texte. Le premier avait ete écarte. Le second avait . , . . _ _,„J x cnr,

nécessité de la part du Grand Conseil une motivation supplé- 'T.lnfr nonr rlneler
mentaire. C'est contre cette décision que le député Kalbfuss est Sèment Ik seront lf aurevenu à la charge au Tribunal fédéral. Celui-ci a écarté hier ce Lord d^Peau dès 7 heuresrecours. Le député Kalbfuss avait également fait recours sur la g»™ de l' ~u. «J J ft JJJ£non-soumission au peuple d'un décret concernant un complexe î&.̂ pJ!*,,.,, ;ic n„ in ra%'
de Brigue comportant notamment un bâtiment de police. Il sou- ioi"„? "„,,! Î£„ f„ „„„£"
tenait que le prix de cette œuvre dépassait les limites à partir des- r™ 

n
P
XbeaucounTol-quelles le référendum financier obligatoire entre en vigueur, con- ^™^T*.«£n5a

ïESKTïïS  ̂ s:̂ nt;tTmsrieqSl Tribunal fédéral a traité &r de ce recours et l'a rejeté, débou- "e prendront j amais. Le rêve
tant amsi encore une fois M. Kalbfuss. mf  g 41  ̂
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FRANÇOIS MITTERRAND EN ISRAËL
Le discours de François Mitterrand devant le

Parlement israélien provoque une multitude de
commentaires fort élogieux. J'en suis un peu
surpris.

François Mitterrand estime que la paix au précis.
Proche-Orient passe par un dialogue « fondé sur François Mitterrand a surtout déclaré :

« Comment l'OLP, qui parle au nom des com-
M _mmJlM _mC mif mmmu miaautmm ** battants, peut-elle espérer s'asseoir à la table
Il nnlR U UU GOUrnUB des négociations tant qu 'elle déniera le princi -
" "¦*•¦' •¦ •«* WwmM %M*J%r pa1j C'est.à-dire le droit d'exister et les moyens

de sa sécurité à Israël ? »
la reconnaissancepréalable: et mutuelle dui droit p tte ti François Mitterrand a
de l'autre a l'existence » . Et le président Mitter- d,abord M  ̂̂  t } * n a é lerand d'ajouter : ce dialogue « suppose que cha- blème dans £ sa rf  ̂A ce tit a mériteque partie puisse aller jusqu'au bout de son 

 ̂ particuUer, mais il ne devrait pas éton-droit » ce qui peut signifier, « le moment venu », nef j 0£servateur^ A moins que Vtat de la po-un Etat pour les Palestiniens, . comme pour les M ne consiste . éyiter ,,ess
M
entiel d>un .débat,

• ^autres ». \ d'une crise* Ces propos, s'ils avaient été tenus hors d'Is- . ', , . , .,. A.
raël , n'auraient guère entraîné de réactions. En J Depuis de longs mois, depuis la publication
effet , chacun sait désormais que le conflit du du « plan de paix » du prince Fahd la plupart
Proche-Orient ne pourra se résoudre que par des dirigeants de ce monde s'accordent sur les
cette « reconnaissance préalable et mutuelle du conditions du dialogue, telles que les a définies
droit de l'autre à l'existence ». Le prince Fahd François Mitterrand. Mais restent a concilier la
d'Arabie Saoudite l'avait déjà dit le 7 août 1981.

Le discours du président Mitterrand consti-

LA VISITE DU PAPE EN SUISSE
S'il est probable que le pape Jean Paul II

vienne au mois de juin visiter le BIT et quel-
ques autres organisations internationales à
Genève, une visite en Suisse du pape telle

A quelles calendes?
qu'elle était prévue pour l'été de l'année der-
nière n'aura pas lieu, ont déclaré les évêques
suisses au cours d'une conférence de presse,
à l'occasion de la 175e session de leur con-
férence. Cette conférence, qui se déroulait
du 1er au 4 mars, s'était donné pour thème le
titre d'un document publié pour l'occasion,
« Pénitence et sacrement de pénitence » (voir
page 43).

INITIATIVE ANTI-RAWYL FRANZ WEBER
Une initiative Franz Weber est donc lancée

contre la N 6 (Wimmis - Rawyl - Uvrier) dont le
maintien dans le réseau des routes nationales a
été décidé, à 14 voix contre 6, par la commis-
sion Biel. Ce personnage tient donc ces quator-
ze commissaires pour des farfelus n'ayant rien
compris au problème du réexamen de ce tron-
çon qu'ils ont pourtant traité, dans tous ses dé-
tails, depuis 1978 ! A l'appui de ce désaveu, le

Une invitation au
suicide... à décliner
voici donc parti en quête de signatures, alors
même que le Conseil fédéral , après avoir pris
connaissance du rapport de cette commission,
le soumet aux cantons en procédure de consul-
tation, afin de pouvoir décider de la suite à lui
donner et de faire des propositions aux Cham-
bres fédérales. Franz Weber se soucie comme
un poisson d'une pomme de cette procédure en
cours : avant même que le rapport de la com-
mission Biel soit publié, il est parti en guerre !
Et il demande aux Valaisans, par campagne
K.O. interposée, de le suivre sur le chemin

OUVEFMK
DE LA r ~
PÊCHE
Ces gaules
sontppur
demain...

GéRALD RUDAZ Suite page 41

M les masques ni les rires,
ni les vitrines ni les écrans pu-
blicitaires d'une société de
consommation, ni l'or, ni l'ar-
gent, ni le pouvoir, ni le travail
ni les loisirs, ni l'art, ni le
sport, ni le talent, ni le génie,
ni rien de ce que la vie peut of-
fr ir  de plus grand, de plus
p eau, de plus heureux et varia-
ble et durable ne saurait ca-
cher cette réalité qui affleure
partout et toujours : l'angoisse
humaine.

Toute l'histoire en est té-
moin, et même la préhistoire.
Que nous révèlent les monu-
ments des cités ensevelies, et
toutes les religions et toutes les
croyances, sinon la dégrada-
tion de tout ce qui vit,1 et la
présence de la mort ?

Et la mort, pour un être
composé de chair périssable et
d'âme assoiffée de vie et d'im-
mortalité heureuse, ne peut ap-
procher sans imprégner toute
l'existence, personnelle et
commune, d'une souffrance
qui l'assombrit et l'étreint:
l'angoisse.

L'angoisse, d'un mot latin
qui f ait image, angustia, c'est
l'étroitesse, le resserrement,
l'étouffement. Elle se fait sen-
tir jus qu'au cœur physique,
qu 'elle comprime comme dans
un étau. A la limite, elle ne lâ-
che pl us sa prise, elle devient
une maladie incurable. Elle af-
fec te les individus, mais
s 'étend , se propage, elle gagne
les pro ches, la famille, les
amis, un pays, une génération
et - tant il est vrai que nul ne
vit ou ne meurt pour soi seul -
à l'humanité entière. Qui de
nous, actuellement, ne vit pas

tuerait toutefois un événement parce qu'il a
mentionné, devant le Parlement israélien, l'Or-
ganisation de libération de la Palestine (OLP).
Certes, mais il l'a mentionnée dans un sens très

ROGER GERMANIER Suite page 41

Une délégation de la Conférence des évê-
ques suisses sous la direction de son prési-
dent Otmar Mader avait eu à Rome avec le
pape un long entretien sur l'opportunité de
sa visite en Suisse. L'intention de Sa Sainteté
Jean Paul II de venir en Suisse est certes
maintenue. Toutefois, cette année, il s'agira
pour le pape de procéder à une visite de cer-
taines organisations internationales sises à
Genève, parmi lesquelles l'Organisation in-
ternationale du travail et le CICR. Une nou-
velle date sera alors fixée pour une visite of-
ficielle en Suisse, a affirmé Mgr Otmar
Mader. Le programme du Saint-Père ne doit
toutefois pas être trop chargé, eu égard à sa
santé. Et Mgr Mader de relever la très forte
impression que l'audience accordée par le
pape avait eue sur lui.

d'une démocratie en peau de lapin !
NON ! Monsieur Weber, car la ficelle qui en-

toure votre paquet écologiste est vraiment trop
grosse et les Valaisans sauront, nous l'espérons,
décliner cette invitation au suicide.

La commission Biel (dans laquelle siégeaient
au moins cinq membres prêtant une attention
particulière au problème de l'environnement et
deux seulement représentant les associations
d'automobilistes) a donné le résumé suivant de
la controverse à propos de la N 6 : « C'est sur-
tout du côté bernois que l'opposition s'est ma-
nifestée. Les adversaires du projet avancent des
arguments de protection du paysage et de la na-
ture. En outre, ils craignent que le projet ne por-
te atteinte au tourisme dans le Simmental et
qu 'il ne fasse concurrence au transport des voi-
tures par le Lôtschberg (BLS). Le Valais, de son
côté, soutient énergiquement la liaison par le
Rawyl ; on n'y trouve que de rares contradic-
teurs isolés. On trouve cependant du côté ber-
nois également certains partisans de la N 6.
Pour ceux-ci, il s'agit avant tout de résoudre le
problème du trafic dans le Simmental et en se-
cond lieu de donner une impulsion à l'économie
de la vallée».

SAMEDI 6, DIMANCHE 7 MARS 1982

f

«à l'heure » de la Pologne, du
Liban, du Salvador, du tiers
monde, de tous les pays qui
meurent ou qu 'on fait mourir,

«SI DIEU
EST POUR NOUS...»

au monde entier. Et quel est,
aujourd'hui , celui qui n'est pas
atteint par l'angoisse du péril
atomique ? Qui ne souffre pas
le mal même de la condition
humaine ?

Où est le remède à l'angois-
se? Toutes les philosophies y
ont échoué, toutes les sagesses.
On n'arrache pas la tristesse
comme la mauvaise herbe. On
ne manufacture pas la joie.
Barricadez votre bonheur de
tous les abris les plus cyclo-
p éens, viendra le jour où vous
direz comme le p rophète : La
tribulation et l'angoisse m'ont
trouvé où j'étais (Ps. 118).

L'angoisse est avant tout dé-
tresse et solitude. Elle n'a de
remède qu 'une présence toute
puissante et aimante. Jamais
nous n'avons tant parlé que de
ce qui nous manque le plus :
amour et amitié. Mais où est la
source de l'amour, la source de
l'amitié ? Et quand le monde
entier crie sa solitude et sa dé-
tresse, qui l'entendra ?

Non, pas de réponse. Pas de
réponse humaine !
- Il y a une réponse. Une ré-

ponse divine !
«J 'entends, dit Dieu, la dé

tresse de mon peuple ! »

unique pour porter nos péchés,
et l'angoisse, fruit du p éché.

«Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous? Il n'a pas re-
fusé son propre Fils, comment
pourrait-il ne pas nous donner
tout?» .

Si nous croyons en lui, nulle
angoisse ne nous séparera de
lui, la Résurrection et la Vie?

Et s 'il nous fait dire aujour-
d'hui : Seigneur, rappelle-toi
tes tendresses et ton amitié,
n'est-ce pas pour nous les rap-
peler, pour nous rappeler que
lui, il s 'en souvient toujours ?

MM

L'angoisse d'Abraham, Dieu
l'a entendue ! L'angoisse su-
prême, il l'a acceptée pour
nous. Il nous a donné son Fils
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Cherchons à reprendre à Crans-
Montana

c/e^ice  ̂@sé/èrie/

appartements 4 et 514 pièces
dans deux immeubles de huit appartements.
Surface parcelle 4860 m2. Surface extérieure disponible 4200 m2.
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, avec récupéra-
tion, ventilation et humidification des appartements.
Revêtement au choix du preneur.
Directement du constructeur. Crédit bancaire à disposition.
Renseignements sans engagement auprès de
Roland Polli, entrepreneur
Avenue de la Gare, 1920 Martigny. IR.̂ B20
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé). JO-JO^U

Cherche à acheter
à Slon, proximité gare
ou centre MMM

villa
5-6 pièces
ou évent. apparte-
ment dans villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-22411
à Publicitas,
1951 Sion.

Les Mayens-de-Riddes, au cœur des
4-Vallées
A vendre de particulier

chalet 5 pièces
disponible pour Noël.
Possibilité d'aménager l'intérieur selon
votre convenance.

Ecrire sous chiffre P 36-900118 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Immeuble ^*

A vendre dans petit immeuble résidentiel
directement du constructeur

apparteiTientS grand confort
41/2 pièces au 2e étage : 122,5 m2 -
51/2 pièces en duplex au 3e étage: 149 m2

avec terrasse de 70 m2

Garage, place de parc extérieure compris.
Finitions au choix du preneur.

Renseignements sans engagement auprès du
Bureau d'architecture
BONVIN & VOUILLAMOZ à MARTIGNY
Tél. 026/2 60 85 (bureau) ou 2 21 23 (privé).

36-90173

journal ±J \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

Faire offre écrite avec situation et
prix sous chiffre P 36-22357 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

Avendre
à Chermlgnon-
Dessous

appartement
4'/2 pièces
Prix intéressant.
Vente directe par le
constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou
43 21 69.

36-5280

parcelles
de terrain

avec plans et autorisation.

Ecrire à case postale 46
1870 Monthey 1

*36-425064

A vendre
à Zinal

studio
au centre du village,
avec place de parc,
cave, dans immeuble
neuf.

Ecrire sous
chiffre P 36-21092
à Publicitas,
1951 Sion.

Sierre
Avendre

appartement
3Vz pièces
+ garage.
Fr. 120 000.-.

Tél. 027/5819 70
55 74 74

"36-300650

Slon

A vendre

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/58 19 70
55 74 74 .

«36-300646 ;

Sierre
A vendre

appartement
4'/2 pièces

Fr. 145 000.-.

Tél. 027/5819 70
55 74 74

•36-300649

FULLY

A louer

aspergière
en plein rapport.

Tél. 026/5 33 43.

'36-300637

A vendre
sur commune
d'Ayent

vigne
4000 m2
deuxième zone,
accès facile.

Tél. 027/25 17 55.
36-22293

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

ICe 
coupon est à détacher et à retourner à l'administration

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

A louer
à Monthey

atelier
dépôt
2 x 100 ma, W.-C,
électr., téléphone, ac-
cès facile en bordure
de route cantonale.
Libre 1er mai.

Ecrire sous
chiffre 3810
à My ofa
Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.

A vendre
centre de Monthey

magnifique
appartement
4'/2 pièces
y compris garage.
Prix Fr. 190 000.-.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

A vendre
à Troistorrents

chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
W.-C. - bains, che-
minée, évent. meublé,
accès facile.

Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

A louer
dès le 1er mai
à Monthey

appartements
3 pièces
subventionnés,
à Fr. 390.-

' Fr. 120.- de charges,
cuisine agencée, té-
lérésèâu.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h.
et entre 14 et 17 h.

36-2653

Appartements
pour étrangers

Organisation de vente
cherche pour ses
clients petits appar-
tements autorisés à la
vente pour étrangers
dans station de se-
conde importance.

Ecrire sous
chiffre P.B. 301645
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

champ
arborisé
8500 m3
trois quarts en Wil-
liams
un quart en Louise-
Bonne.

Tél. 026/5 42 49.
•36-400224

A louer à Sion
centre ville

cafe-
restaurant
Ecrire sous
chiffre P 36-900114
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Martigny

appartement
4'/2 pièces
avec places de parc .

Possibilité boxe
ou garage.

Tél. 026/2 33 63.
•36-400246

On demande
à acheter en Valais
région Montana
ou Verbier

appartement
2 pièces
ou grand
studio

Tél. 029/2 9412
le soir
de 18 h. 30 à 19 h. 30

Espagne-Javea
(Alicante)

A louer

vi la
Tout confort ,
piscine privée
printemps-été 82.

Tél. 02/770 98 35
Bruxelles

•36-22412

VERBIER

A vendre

chalet
6 à 9 lits
Bruxelles
Tél. 02/770 98 35.

«36-22412

Verbier
A louer

hàlet
été 82 ou à l'année

Dès septembre 82.

Tél. 026/7 59 03.
36-22412

A louer à Saillon
situation tranquille

jolie villa
neuve
4 pièces
buanderie-garage.

Libre tout de suite.

Tél. 026/6 28 66.
36-22446

Terrain
à vendre, coteau de
Sion
quartier des Aman-
diers
ouest, possibilité de
construire 2 villas ju-
melées.

Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-22161
à Publicitas,
1951 Sion.

abonnement

un aDonnement au IN
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: . . . . . .
Adresse exacte:

Date: . . . . . .

A vendre
à Signèse
Verponier,
Ayent

vigne
de 690 m2
Rhin,
plein rapport.

Tél. 027/38 13 19 ou
38 11 43.

•36-22468

Montana
Cherche à louer
à l'année

appartement
2'/2-3 pièces
meublé ou non.

Tél. 027/41 45 53.

Vigne
A vendre
à Conthey

vigne
env. 700 m2
première zone,
Fr. 75.- le m2.

Ecrire à: ,
Agence Allegroz
Rue de Lausanne 10
1950 Sion

36-22443

Couple avec enfant
cherche à louer
à l'année,
dès le début mai

appartement
de préférence dans
chalet,
région Slerre-
Montana.

Tél. 027/31 13 64.
«36-300665

A vendre à Super-
Nendaz
du propriétaire
studio
meublé
pour 2 personnes,
au 7e étage
Fr. 37 000-
Piscine, magasin,
restaurant dans l'im-
meuble.
Tél. 027/22 56 44
dès 19 h.

«36-300667

Cherche

petit
studio
Martigny
ou environs.

' Tél. 026/5 33 76.
•36-400242

A vendre
à Haute-Nendaz
centre station

studio
pour 2 personnes,
équipé.

Fr. 45 000.-.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300669
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer

appartement
(1 personne) pour 3
semaines en avril, en-
tre Sion-Martigny.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300673
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion
Ch. du Vieux-Canal

appartement
3'/2 pièces
82 mJ, orientation
plein sud, dernier éta-
ge.
Fr. 185 000.-.

Tél. 027/23 43 43
heures des repas.

36-22418

Le soussigné
souscrit

A vendre à Sierre
Immeuble Grand-Garde
premier étage

On cherche à Sierre et Slon

A vendre au plat de Veyras, route
vers l'église, dans petit immeuble
de 7 appartements

A louer
• à Muraz-Sierre

studio
meublé
entièrement rénové,
confortable, dans pe-
tite maison indépen-
dante, ensoleillée,
tranquille, avec jar-
din-terrasse arborisé,
balcon, téléphone et
• sous Montana

appartement
meublé
3 pièces, salle de
bains, confortable,
jardin, excellente si-
tuation.

Libres tout de suite.

Tél. 027/55 19 68
de 17 à 19 h.

•36-300674

A vendre immédiatement un magnifique

appartement 5'/2 pièces
tout confort avec place de parc
dans le garage commun

Fr. 220 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

terrains
pour la construction de petits lo-
catifs.

R. Rouvinez architecte
Gravelone 47, Sion
Tél. 027/22 41 52 bureau

22 61 52 privé
36-22431

appartements 414 p
98 m2, avec grande loggia.
Possibilité de choisir les différents
revêtements.
Prix dès Fr. 177 500.-.

Pour traiter s'adresser à:
R. Rouvinez architecte
Gravelone 47, Sion
Tél. 027/22 41 52 bureau

22 61 52 privé
36-22432

«Nouvelliste»
votre journal

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Alpage Bas-Valais, région de Mar
tigny, cherche pour estivage 1982

20 à 25 vaches
Faire offres à:
Pierre Guéra
1920 Martigny-Croix
Tél. 026/217 36
heures des repas. 36-22423

palmier
Pièce unique: envergure 3 m, hauteur
2 m 50. Conviendrait spécialement pour
église, hôtel, piscine, salle d'exposition.

Tél. 027/22 43 95
heures de bureau
(demander M. Michel). 36-22210

I '-*¦ I

. Fils (fille) de

. Signature:

Avendre
région Slon,
prise de possession
immédiate

petit
domaine
agricole
5000 m'de vigne
sixième feuille,
avec habitation
et dépôt.

Ecrire sous
chiffre P 36-22336
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Turin-Salins
Imm. Beau-site
appartement
4'/2 pièces
et garage.
Fr. 800.- + charges.
Confort, tranquillité.
Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous
chiffre P 36-22454
à Publicitas, / ¦;¦
1951 Sion.

Vos annonces :
0 027/21 21 11

On cherche
pour alpage
Valais central

12 à 15
vaches

Tél. 027/31 14 72.

36-22430



INTERDICTION DES VOLS TOURISTIQUES HÉLIPORTÉS
«Mêlez-vous de ce qui vous regarde!»
Ils l'ont échappé belle les transports de touristes par hélicoptères.
Par trois voix de différence, le Conseil national a rejeté la motion
du socialiste argovien, Silvio Bircher. Mais, tout n'est pas encore
joué, puisqu'elle sera mise à l'étude. En attendant, les monta-
gnards se sont bien battus pour défendre leur région et l'ont em-
porté par 61 voix contre 58, sur les seigneurs qui veulent garder
le Valais et les Grisons comme réserve d'Indiens pour y passer
leurs vacances.

La motion n est pas de première
fraîcheur, elle date du 21 mars
1980, mais l'idée de la garder pour
cette session où les esprits bai-
gnent dans l'environnement n'est
pas une mauvaise tactique. Celle
de la remettre à l'étude non plus,
des fois que la future loi sur l'en-
vironnement exigerait des normes
précises sur la lutte contre le bruit,
la protection de l'air... Les vols de
touristes en hélicoptères pour-
raient bien battre de l'hélice. On
aura l'occasion d'en reparler, mais
gageons que la lutte sera chaude.

Dans sa motion, le socialiste ar-
govien affirme que « le bruit causé
par les hélicoptères qui s'élèvent
au-dessus du commun des mortels
pour une certaine classe de touris-
tes aisés commence'à exaspérer les

Par Monique Pichonnaz

habitants de la Haute-Engadine,
ainsi que les hôtes qui viennent y
chercher le repos ». Il s'appuie ici
sur le « Nebelspalter » qui, en 1979,
décriait les vols organisés pour les
skieurs. Il profite d'étendre cette
critique à toutes les régions touris-
tiques et demande au Conseil fé-
déral d'établir les bases juridiques
permettant d'interdire les vols
d'hélicoptères pratiqués à des fins
touristiques. Dans son dévelop-
pement, il précise cependant que
ces dispositions ne s'applique-
raient pas aux vols de sauvetage,
d'approvisionnement des habitants
de montagne. Des fois qu'il aurait
besoin lui-même de secours durant
un séjour en altitude...

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral dit que les vols d'hélicoptè-
res à des fins touristiques sont ré-
glementés par la loi sur la naviga-
tion aérienne. Dans le cas où une
interdiction devrait être édictée,
elle ne pourrait se faire en dehors
d'une révision de celle-ci. Il estime
qu'il est important d'examiner s'il
est justifié de la maintenir en vi-
gueur. Cependant, différentes ré-
flexions doivent être prises en con-
sidération. Elles concernent l'évo-
lution de l'utilisation des places
d'atterrissage en montagne, l'atti-
tude des cantons face aux droits
en vigueur, le fait que les vols tou-
ristiques contribuent à garantir les
opérations de sauvetage, etc.

Compréhensif
M. Schlumpf

D'origine grisonne, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf est proche
des habitants des régions touristi-
ques. Pour lui, une interdiction gé-
nérale ne semble pas une décision
proportionnelle. Le nouveau projet
de loi sur l'aviation est à l'étude,
alors examinons tranquillement la
question. Il demande de transfor-
mer la motion en postulat, formule
moins liquide.

Le d.c. grison Simon Buhler se
dit d'accord d'accepter un postu-
lat , mais il n'apprécie pas que l'on
se mêle de ce qui se passe dans sa
région : « Nous sommes capables
de veiller nous-mêmes à la protec-
tion de notre région. D'ailleurs, les
habitants des montagnes ont
mieux su protéger la nature que les
vôtres. » Ce n'est pas l'avis du na-
tionaliste bernois , Valentin Oehen,
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir

< J

qui voit un abus dans ces vols :
« Ils sont effectués pour quelques
personnes aisées au détriment des
autres. C'est une provocation vis-
à-vis de ceux qui sont moins riches
et veulent vasser des vacances

L'avis de Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers
- Que pensez-vous de cette mo-

tion, Monsieur Bagnoud?
- Je trouve curieux que des per-

sonnes qui vivent en Ar go vie s'oc-
cupent des problèmes d'autres ré-
gions. Elles osent même affirmer
que les Valaisans ne sont pas d'ac-
cord avec ces vols. Ce n'est pas
vrai. Ici, nous n'avons pas d'af-
frontements sérieux. Peut-être
existent-ils dans les Grisons, mais
pas chez nous.
- Que reprochez-vous à Silvio

Bircher ?
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dans la paix. » Guide de monta-
gne, Fred Rubi , socialiste bernois,
rappelle que les guides sont en fa-
veur de ces vols, en nombre rai-
sonnable. «On peut avoir d'effi-
caces sociétés de sauvetages et re-
noncer en même temps à ces
vols. » Mais il est d'avis qu'il faut
chercher la voie entre les revenus
des régions touristiques et la con-
servation de l'environnement.
Pour le démocrate du Centre ber-
nois Adolf Ogi, « le même hélicop-
tère ne peut être bon ou mauvais
suivant ce qu 'il transporte». Il
pense «qu 'une réglementation se-

— Les Suisses alémaniques n'ont
pas à régler notre vie locale. Est-ce
que les Valaisans s'occupent de ce
qui se passe sur le lac de Zurich
avec les bateaux ou sur le Rhin à
Bâle?

Si une telle demande provenait
des habitants du canton, nous se-
rions d'accord de parler de ces
vols, mais ce n'est pas le cas. Nous
n'apprécions pas du tout que des
objets régionaux se fédéralisent.
- Quels sont les atouts de ces

vols non seulement po ur la société

rait préférable à une interdiction ».
Pour défendre les touristes, le
membre UDC zurichois Erwin At-
zeret s'élève contre le bruit : « Si on
va à la montagne, on veut la tran-
quillité et on peut y aller à pie d. »

Aucun Valaisan n'est intervenu
sur cet objet. Les groupes n'ont
pas pris position en tant que tels,
chacun a laissé ses membres dé-
fendre ses intérêts. Ainsi, celui qui
veut protéger la montagne pour
ses vacances ne pense pas toujours
qu'une population y vit et pas for-
cément dans des conditions faci-
les.

exploitante, mais pour la popula-
tion ?
- Us sont un apport au dévelop-

pement économique des régions
concernées. D'autre part, les gui-
des et professeurs de ski doivent
vivre comme n'importe quel tra-
vailleur. Ces transports leur per-
mettent de rallonger la saison de
trois à quatre mois.
- Pour la société exploitante,

les vols de secours, de transports
d'habitants et de ravitaillement ne
suffiraient-ils pas ?

^¦̂ S»S *̂̂ ^ » '<«&:> .

— Non, car les divers secteurs
des vols d'hélicoptères forment un
tout. Les transports de touristes
sont un entraînement et une ga-
rantie pour les opérations de se-
cours en montagne. Alors, vous le
supprimez, vous portez atteinte à
l'autre, ce qui est impensable.

Pour moi, cette affaire d'héli-
coptères est une guerre entre gens
de la plaine et gens de la monta-
gne, ce n'est pas nouveau. Cepen-
dant, j'aimerais savoir qu'elle se-

&*- »

rait l'attitude des motionnaires si
elle concernait leur canton. De
plus en plus de personnes (suisses
alémaniques plus particulière-
ment) s'élèvent pour que toute
l'année on maintienne des endroits
en dehors de la vie normale pour
leurs loisirs. Nous aussi, nous de-
vons accepter certaines contrain-
tes, par exemple le trafic automo-
bile qui traverse le canton, mais on
ne s'en plaint pas.

M. Pz



SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111
Pharmacia do servies. - Pharmacie
Trevlsanl, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 1S h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., ds 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mare et à l' entant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lé* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Servies dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagistes valaisans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.

^
Ĝroupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tondu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 è 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures. Mulée dM c t̂um**. - Vivarium: route de
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou! 4 h. suivant la les dimanches et lundis,' de 13 à 18 heures,
saison, tél. 55 18 26. Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
tél. 31 12 69. Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures:
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures è la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxi* sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Dans un volume d'échanges re-
lativement modéré, les valeurs,
françaises poursuivent la ten-
dance baissière amorcée de-
puis deux jours. Seules les na-
tionalisables sont en légère
hausse.

FRANCFORT : en léger recul.
La bourse allemande s'affaiblit
après la bonne performance du
début de la semaine.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché peu animé, les
cours évoluent sur une note à
peine soutenue, avec une lé-
gère tendance à la baisse.

BRUXELLES : faible.
L'influence négative des grèves
successives en Belgique et de la
faiblesse de Wall Street conti-
nue à faire pression sur la
bourse belge.

MILAN : soutenue.
Dans un marché étoffé, la cote
italienne enregistre une hausse
vers la fin de séance.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT a progressé de
1.9 à 558.6. Les bancaires ont
bien progressé dans une am-
biance boursière plutôt terne.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* servie*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 6: Zlmmermann, 22 10 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international.
Jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parente d*
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, f! 231919.
Auto-secours de* garagiste* valalun*, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner, Granges (jour / nuit)
5812 58.
Service d* dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Depannsg* Installations frigorifique*. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 â 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour* da puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è I* mère et l'en-
tant» . — 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Group* A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Crabe d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 è 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. â 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matz*. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.

Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 è 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 93
en hausse n
en baisse 53
inchangés 29
cours payés 221
Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8%
SCN 1982-1992 (Société luxem-
bourgeoise de centrales nucléaires
S.A. Luxembourg), délai de sous-
cription jusqu 'au 10 mars 1982 à
midi et Occidental International
Finance 1982-1992, taux et prix
d'émission à fixer, délai de sous-
cription jusqu'au 12 mars 1982 à
midi.

Cette séance de bourse de veille
de week-end s'est déroulée dans
une ambiance calme et les cours
ont fléchi dans la plus grande par-
tie des cas.

L'indice général de la SBS clô-
ture la semaine au niveau de 279.3
soit en recul de 1.6 point par rap-
port à la séance de jeudi.

Les titres du secteur des oblig-
tions profitent naturellement de la
tendance à la baisse des taux sur le
marché des capitaux autant chez
nous que sur l'euro-marché. Les
deux catégories de titres sont meil-
leures.

Sur le marché principal , les va-
leurs indigènes ont reculé sur un
large front. Parmi les actions qui
évoluent dans le sens opposé de la
tendance, nous remarquons UBS

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 è 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation è disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 â 18 heures.
OJ du CAS. - 6-7 mars, course au Mâder-
horn. Rendez-vous samedi à 12 h. 45 à la
place du Midi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 â 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médlco-ooclal communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 è 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et le* Jour* de file. — Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler , 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centra de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aide* familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser â la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcoolique* anonyme* •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal*. — Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 â 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes 71 17 17.
battues ou en difficulté. Service de baby- ¦'**¦ m—sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 .42. AIGLE

SS ̂ ""S&ô oïw în^r»."™.!?! M*°«'" * Pharmacie de service. - Hôpitaltéléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ct-Aini» t*i 9R 1<; 11
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police Téléphone N» 117.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar- Ambulance - 26 2718
chéologlque, musée de l'automobile, expo: g  ̂ d ,' _ Té|éphone No118.«L art japonais dans les collections suis- r

ses» , jusqu'au 2 mal. Invitée du mois au XBt Cf̂ CFoyer: Josette Morler. Ouvert tous les les VIBUB
joursde13h.à18h. Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12;
Repas à domicile et bénévolat: tél. di 7: Fux, 46 21 25.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Service dentaire d'urgence. - Pour le
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la tin de l'année, week-end et les jours de fête, appeler le nu-
projectlon, tous les dimanches à17heures, mérom.
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil , ville de passage» . j  BRIGUE
_ _ _ _ _ _  - - -'-¦_¦ 

¦sW'è.'ii'.-i-' Pharmacie de service. - Meyer , 23 11 60;
SAINT-MAURICE dl 7: Central Naters , 23 51 51.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Médecin d* service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

porteur et nominatives à la suite
de la publication d'excellents ré-
sultats en 1981, les deux Swissair
qui continuent à surprendre en
bien et Ateliers de Vevey.

A part ces quelques titres, le res-
te de la cote n'a pas enchanté les
investisseurs en cette veille de
week- end.

Les reculs les plus importants
ont été comptabilisés par les titres
d'Adia, de Réassurances porteur,
la porteur et le bon de participa-
tion de la Winterthur, Crédit Suis-
se porteur, le bon d'Helvetia,
Môvenpick porteur, Sandoz por-
teur et Biihrle porteur pour n'en
citer que quelques-uns.

Dans le secteur des hors-bourse,
les papiers de Roche sont aussi un
peu plus faibles. La Baby perd 50
francs à 5975 en ce qui concerne
les opérations au comptant.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.81 1.91
Belgique 3.8.5 4.20
Hollande 71.— 73.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.— 80.—
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 150.- 20 315.
Plaquette (100 g) 2 015.- 2 055.
Vreneli 155.- 170.
Napoléon 152.- 167.
Souverain (Elis.) 150.- 160.
20 dollars or 875.- 915

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 440.- 460.

Dépannage Jour et 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'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
na 65 1219. François Dirac, 65 1514.
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmnclo de service. - Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. â 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
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 etdimanche. 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 «octal pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - 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
6*7141 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage-Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonymes. - 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 Olllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre tltness du Chablals. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 2615 11.
Pharmacie Central*. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital d* Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <S

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbre*. — André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 6 et dl 7: Rheuma-
klinik, 61 12 52.

Suisse 4.3.82 5.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 85 d
Gornergratbahn 830 820d
Swissair port. 672 673
Swissair nom. 650 657
UBS 3050 3060
SBS 308 303
Crédit Suisse 1805 1770
BPS 870 860
Elektrowatt 2220 2220
Holderb. port 638 633
Interfood port. 5350 5275
Motor-Colum. 400 d 400 d
Oerlik.-Biihrle 1215 1185
C'e Réass. p. 6000 5900
W'thur-Ass. p. 2500 2475
Zurich-Ass. p. 15275 15050
Brown-Bov. p. 1000 980
Ciba-Geigy p. 1285 1265
Ciba-Geigy n. 570 565
Fischer port. 480 480 d
Jelmoli 1250 1230d
Héro 2375 2375 d
Landis & Gyr 1040 1030
Losinger 480 d 480 d
Globus port. 1825 1800 d
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1920 1920
Sandoz port. 4200 4150
Sandoz nom. 1450 1450
Alusuisse port. 530 520
Alusuisse nom. 220 218
Sulzer nom. 1750 1750
Allemagne
AEG 36 35.50 d
BASF 104.50 103.50
Bayer 94.25 93.75
Daimler-Benz 235 232.50
Commerzbank 111.50 111
Deutsche Bank 214.50 212.50
Dresdner Bank 118 117.50
Hoechst 92.75 92
Siemens 174 174
VW 119,50 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.50 ' 36.50
Amax 50.50 49
Béatrice Foods 34.25 d 34.25 d
Burroughs 68.25 63.75
Caterpillar 88.25 d 87 d
Dow Chemical 39.50 38.75
Mobil Oil 40 39

menu
Œufs sur le plal
à la crème
Foie de veau
ou de génisse
Pommes de terre
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Œufs sur le plat à la crème

Dès que le beurre est fon-
du, cassez vos œufs dans la
poêle. Faites-les cuire à feu
très doux (il ne faut pas être
pressée!). Lorsque le blanc
commence à prendre, battez
dans un bol 100 g de crème
fraîche avec une cuillerée à
soupe de bon vinaigre (pour
4 œufs). Arrosez le blanc des
œufs petit à petit avec cette
crème acidulée. Assaisonnez
comme d'habitude. Servez
dès que le blanc n'est plus
tremblotant tout en restant
moelleux grâce à la crème.

Pour dimanche
Crème renversée au caramel

Pour quatre personnes :
4 œufs, 100 g de sucre se-
moule, un demi-litre de lait,
un demi-gousse de vanille
fendue.

Pour le caramel: 100 g de
sucre semoule, 2 cuillerées à
soupe d'eau.

• Préparez le caramel: dans
• un poêlon, faites cuire le su-
• cre et l'eau jusqu'à ce que le
2 sucre prenne une couleur
• blond foncé. Versez ce ca-
• ramel dans un moule à char-
5 lotte, sur une épaisseur de 2
• mm. Laissez refroidir. Rré-
• parez la crème: faites bouillir
f le lait avec la vanille. Mélan-
*> gez les œufs avec le sucre et
• versez dessus le lait bouil-
9: lant. Passez la crème à tra-
2 vers un chinois garni d'un
• linge fin. Remplissez le mou-
• le caramélisé avec la crème.
0 Faites cuire au bain-marie,
• en portant d'abord l'eau à
• ébullition, puis en mettant
S 30 mn à four moyen. Placez
0 une feuille de papier journal
• dans le fond du bain-marie,
f pour éviter que l'eau ne dé-
O borde et remplissez-le à mi-
• hauteur.

t Trucs pratiques
Il arrive que certains vê-

2 tements gardent une odeur

r»a*̂ ********************************************************************************** a.

4.3.81 5.3.82
AZKO 21 20.50
Bull 10.50 10.25
Courtaulds 2.65 d 2.65 d
de Beers port. 10.50 10 ¦
ICI 11 d 11
Péchiney 37.75 37.75
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 55.50 54.75
Unilever 115.50 113.50
Hoogovens 11.25 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
4.3.825.3.82

Air Liquide FF 467 462
Au Printemps 151 150.50
Rhône-Poulenc 121.10 121.60
Saint-Gobain 174.70 175.50
Finsider Lit. 41 42
Montedison 141.75 140.75
Olivetti priv. 2251 2271
Pirelli 1465 1477
Karstadt DM 192 192
Gevaert FB 1550 1610

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 333.75 343.75
Anfos 1 132 —
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 45.25 46.25
Japan Portfolio 456 466
Swissfonds 1 184.50 187.50
Swiàsvalor 56.25 57.25
Universal Bond 65.75 66.75
Universal Fund 480 495
AMCA 24.50 24.75
Bond Invest 51.75 52
Canac 74.50 75
Espac 74.25 74.75
Eurit (108.50 109.50
Fonsa 85.25 85.50
Germac 75 75.50
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 105 106
Safit 305 310
Simma 180.50 181
Canada-Immob. 750 —
Canasec 487 497
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 58.50 59.50

Parlez de Tannée pro- •
chaine et le démon sou- Jrira. m

Proverbe japonais

de détachant au sortir de la Z
teinturerie. Pour la suppri- «
mer, il suffit de les suspendre •
quelques instants au-dessus 2d'une vapeur d'eau bouillan- *>te. •

Pour que vos meringues *>
soient encore plus légères et ?
gonflées, pensez à ajouter Z
une pincée de levure par i
blanc d'œuf avant de les •
monter en neige.

Une recette de grand-mère f
pour que votre chiffon a \
poussière remplisse mieux •son office: le faire tiédir sur •
un radiateur avant de l'utili- 2ser. Vous constaterez alors •que les poussières seront •
tout naturellement attirées 2par votre chiffon. 2

•
Secrets de beauté 2Vos jambes •

Les jambes rouges se 2
trouvent bien d'une position •surélevée; en conséquence •
dormez avec un oreiller ou Jun coussin placé sous vos e
chevilles ou utilisez un re- •
pose-jambes réglable.

Ne croisez pas tout le •temps les jambes, c'est très •
mauvais pour la circulation. 2Les genoux trop forts doi- •vent être massés tous les •
matins en rond et au gant de 2crin pendant cinq minutes #
avec une crème ou une lo- •
tion amincissante.

Les veinules sur les jam- •bes se dissimulent grâce à •
un fond de teint couvrant ré- 2sistant à l'eau. m

Si vous êtes sujette aux •
varices, évitez d'exposer vos 2jambes au soleil. g

Les cuisses trop rondes se •
trouvent bien d'une friction 2au gant de crin et d'une ap- •plication de crème amincis- •
santé effectuées avec régu- S
larité. S

Si vous avez un léger du- •
vet sur les jambes, passez-y 2chaque jour une pièce ponce e
douce, d'un mouvement •
tournant.

BOURSE DE NEW YORK

4.3.82 5.3.82
Alcan 19% 19V4
Amax 26% 25%
ATT 55% 56 %
Black & Decker 26% 26
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 34% 33%
Canada Pac. 27 27
Caterpillar 46% 46%
Coca Cola 30% 31%
Control Data 32% 32V»
Dow Chemical 20% 20%
Du Pont Nem. 33 32%
Eastman Kodak 68% 69
Exxon 27% 27%
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 60% 60 %
Gen. Foods 32 % 32%
Gen. Motors 39% 39%
Gen. Tel. 29 29%
Gulf Oil 28% 28%
Good Year 21% 21 Va
Honeywell 73% 73%
IBM 59 % 58%
Int. Paper 35% 34%
ITT 26% 26%
Litton 50% 48%
Mobil Oil 21 21
Nat. Distiller 21% 22
NCR 42 W 41%
Pepsi Cola 32 32
Sperry Rand 28% 28 %
Standard Oil 35% 35 W
Texaco 29% 29%
US Steel 23% 23%
Technologies 33% 33%
Xerox 36% 35%

Utilities 107.68 (+0.12)
Transport 323.04 (-2.13)
Dow Jones 807.36 (-0.19)

Energie-Valor 95.50 96.50
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 491 501
Automat.-Fonds 63.75 64.75
Eurac 230 232
Intermobilfonds 63.25 64.25
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 59.70 60.20
Siat 63 1125 1135
Valca — 57.50



Samedi à 14 h. 30 et 20 heures et dimanche
à 14 h. 30-7 ans
POPEYE
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LES 2 MAITRES DU KUNG-FU
Samedi à 22 heures - Pour adultes ^18 ans
Dernière séance
ENQUÊTE SUR LE VICE
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
RÉACTION EN CHAINE
Sélectionné au Festival d'Avoriaz 1981

Samedi et dimanche à 14 h. 30: relâche
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 -14 ans
Conseillé aux fans de la voiture...
Déconseillé aux polices de la route I
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Diaboliquement drôle!

Samedi et dimanche à 21 heures-18 ans
NEIGE
Comédie de et avec Juliet Berto
Une barmaid avec un amant champion de
karaté

Samedi à 17 heures, 21 heures et 23 heures
-18 ans
LA MAITRESSE
DU LIEUTENANT FRANÇAIS
Première suisse
avec Meryl Streep remarquable dans une
dramatique histoire d'une passion interdite.
Dimanche à 17 heures et 21 heures (16 ans)
Dimanche à 23 heures (18 ans)
HÔTEL DES AMÉRIQUES
d'André Techiné avec Catherine Deneuve et
Patrick Dewaere. Un film émouvant.

Samedi à 21 heures
Sylvester Stallone et Nigel Davenport. Pas-
sionnante chasse à l'homme dans un quar-
tier de New York.
Samedi nocturne à 23 heures -18 ans
VIRUS
Première suisse
avec Glenn Ford, Robert Vaughn, Olivia
Hussey
Dimanche à 21 heures
L'HOMME DE FER
Palme d'or de Cannes 1981
Comédie dramatique d'A. Wajda

2 Amandiers en fleur : signe précurseur ! 2
• Ouest et Valais : assez ensoleillé malgré quelques nuages. 5 à 10 degrés cet ©

après-midi. Bise faiblissante sur le Plateau. Vent modéré du nord en altitude.
é) Suisse alémanique : stratus en plaine, au-dessus nébulosité changeante. e
• Sud des Alpes : temps ensoleillé avec foehn du nord. •

Evolution pour demain et lundi : au nord : demain assez ensoleillé, lundi
2 augmentation de la nébulosité, pluie possible, plus doux ; au sud : assez a)
• beau. •

A Sion - où les amandiers sont en fleur - hier : peu nuageux à nuageux, 2
2 10 degrés. A 13 heures : 3 (très nuageux) à Zurich, 4 (très nuageux) à Berne, *>
• 7 (peu nuageux) à Bâle et Genève, 12 (serein) à Locarno, 8 (serein) à Paris, •
• 9 (très nuageux) à Milan et (averses) à Tunis, 12 (très nuageux) à Nice, 14
2 (serein) à Palma et (peu nuageux) à Païenne et Rome, 16 (serein) à Athènes, 2
0 18 (serein) à Malaga, 19 (serein) à Tel-Aviv, 20 (très nuageux) à Las Palmas. O
• Température minimale en 1981 (suite) : Altdorf - 12,3, Zurich - 11,8, *
2 Luceme - 11,2, Bâle, Genève et Nyon — 10,8, Magadino - 10,7, Neuchâtel 2
*) — 8,6, Pully-Lausanne — 8,5, Locamo-Monti — 6,0, Lugano — 5,6 degrés. •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
avec Sylvester Stallone et Nigel Davenport

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
EAUX PROFONDES
de Michel Deville
avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trinti-
gnant

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
UN AMOUR INFINI
de Franco Zeffirelli
avec Brook Shields
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans

LE JEU DE LA MORT
Le dernier film de Bruce Lee

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. et
20 h. 30-18 ans
Elle choisit les plus belles filles pour les
hommes les plus puissants
MADAME CLAUDE 2
avec Alexandra Stewart
et Bernard Fresson
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans^
En nocturne pour public averti!
LE MONSTRE DU TRAIN
Le summum de l'épouvante
avec Ben Johnson
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
A New York, des lycéens affrontent un mon-
de violent et hostile
LES SEIGNEURS
Tous les tubes du bon temps du rock
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Une folle poursuite automobile à travers
l'Amérique
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
De l'action, du rire avec Roger Moore, Burt
Reynolds, Farrah Fawcet, Dean Martin et
Sammy Davis Jr
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
KAGEMUSHA
Dans le cadre de l'exposition «art Japonais»,
troisième film du cycle «Kurosawa»

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
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
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
NEIGE
de Juliet Berto et Jean-Henri Roger

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
A nouveau: un très grand film d'amour
Catherine Deneuve et Patrick Dewaere dans
HOTEL DES AMÉRIQUES
Le film d'André Téchiné
Attention ! Dimanche à 17 heures -16 ans
Jacky Chan, le successeur de Bruce Lee,
dans
LA RAGE DU VAINQUEUR

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
«Pour tous ceux qui aiment avoir peur au ci-
néma!
par les créateurs d' « Alien»
RÉINCARNATION
Le fabuleux film de Gary Sherman

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 heures - Dès 14 ans
Le plus grand succès de l'année:
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Amérique - Thibet - Egypte - Aventures
époustouflantes!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version intégrale
BALLGAME
Film américain réservé aux adultes avertis

ANNONCES DIVERSES

A vendre " vonuit» pour udi iub-
sier ou bricoleur

!:°rd BMWGXL 16Q2
2,0 litres, „ „
expertisée. 2 ailes avant à chan-

ger, mécanique en or-
Tél. 025/71 13 45. dre'

. . '36-425068 Fr. 1600._.
A vendre Tél. 027/86 23 25.

•36-22466
Talbot 
1510 SX ?ve.nd.retableaux
automatique,
mod. 80, 52 000 km. de oisomnrier, Bieler,

Chavaz, Ed. Vallet.

Garage Hediger
SLon„„, ,„n „. »i Tél- 027/23 21 17
Tél. 027/22 01 31. ae 8 à 11 h.

36-2818 . 36-22417

TRèS çXJôCE!
TRèSDF£X_E!

m
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Où se trouve cette chapelle ?
Notre dernière photo-mystère représentait l'ancienne chapelle d'Ovronnaz.
L'ont découvert : Stéphane et Bertrand Roh, Leytron; Jean-Jacques Roh, Ley-
tron; Françoise Jordan, Salins; Philippe et Stéphane Bertuchoz, Saillon; Jacque-
line Jordi, Petit-Lancy; Christophe Jacquier, Leytron; Patrick Eichler, Sion;
Anny Gerber, Corcelles; G. Nanzer, Bienne; Jeany Arlettaz, Monthey; Christo-
phe et Frédéric Produit, Dugny-Leytron; Firmin Maillard, Leytron; Julienne
Sierro, Sion.

Volvo 244 L Fiat
Ritmooctobre 1978, _ _

74 ooo Km, super 85
expertisée.

mod. 81, 24 000 km
Fr. 7900.-.

Garage Hediger Garage Hediger
Sion Sion
Tél. 027/22 01 31. Tél. 027/22 01 31.

36-2818
36-2818 

A vendre
Avendre

RMW Citroën
™J™ Diane 6

expertisée.
1978,50 000 km
expertisée. Bas prix.

Tél. 027/43 14 64. Tél. 026/2 54 16
•36-400251

•36-22467 
A vendre

Particuliervend Yamaha
Rolls-Royce DT 250
«Sylver-Clund» enduro, 3000 km,
année 57,90 000 km, garanti d'usine .
bon état. jusqu'en mai experti-

sé.
Prix à discuter. Fr. 2800.-.

Tél. 026/6 24 46
Tél. 027/88 27 23. (midi).

36-22434 «36-400234

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom 

Prénom 

Rue 
NP/localité

impie
iscre

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

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Samedi 6, dimanche 7 mars 1982 5

r]e
V
d
e
écès

P0Ur CaUSe A vendre

Toyota "SI?."!*
Corona 1800 18 GLS
..„ . ,„..,„.:„ 8000 km, mod. 81lift-back, couleur gris Cp ionnn
met., mod fin 79, ex- "' '* uuu~'
pertisée, 30 000 km, ...
état de neuf. Matra
Fr. 89oo.-. Simca
Tél. 027/55 16 68 ,innn l,m
heures des repas îl°°^*^fi-4Vil 44 expenrsee."b-4-"144 Fr. 7500.-.
Je cherche
d'occasion _.. Tél. 027/36 20 75.

•36-300668Volvo
345 GL A vendre

automatique, NATEL
5 Portes, «-»¦«,#année 79,-80. Complet

Tél. 027/55 15 98. avec numéro pour la
•36-435183 Suisse romande

; (GE - VD -VS).A vendre
Ecrire sous *

Laverda chiffre p 3&-300670
Innn ¦_«._ à Publicitas,OOO Jota 1951 Sion
modèle 1981,
expertisée, f0^très soignée. £fS~t/
Prix à discuter. ( |iaî—2! 

v—'Donnez du sang
Tél. 027/38 20 48. sauvez des vies

•36-300672

Seul le

vous aussi

%



Etude N° 249
J. Lazar
« Vôros Meteor » 1953

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rbl/ De4/ Fb4/ pion b6
Noirs : Rb3/ Dc8/ pions b7 et f6
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 20 mars 1982.

Solution de l'étude N° 248
Blancs : Ra8/ pions a2, a4, a7, b3, d6.
Noirs : Ra5/ Tgl/ pions b4, b6 et h4.
1. d7 Tgl+ 2. Rb7 hî 3. a8=D Txa8 4.

Rxa8 h2 5. Ra7 !
Si 5. d8=D hl=D+ 6. Rb8 Db7+ 7.

Rxb7 pat !
5. ... hl=D 6. d8=C b5 7. Cb7+ Dxb7 +

8. Rxb7 et gagne.

Les dix meilleurs joueurs
de tous les temps

Le professeur Arpad ELO, père de la
liste du même nom qui sert à classer les
joueurs sur le plan international, vient de
publier la liste des 10 meilleurs joueurs de
tous les temps. Nous constatons que l'ac-
tuel champion du monde Anatoly Karppv
se trouve encore à 55 points de l'ëx-
champion du monde Robert Fischer, dé-
chu sans combattre en 1975 face à Kar-
pov précisément. 1. Fischer 2780 points ;
2. Capablanca et Karpov 2725 ; 4. Bot-
winnik, Emmanuel Lasker 2720 ; 6. Tal
2700 ; 7. Alekhine, Morphy, Smyslov
2690 ; 10. Petrossian 2680. Ces 10 joueurs
ont revêtu la couronne mondiale. Par
souci de précision, il convient toutefois de
préciser que - Morphy est devenu le
deuxième champion mondial, alors que le
titre n'était pas reconnu officiellement
par la Fédération internationale d'échecs.

Tournoi du jubilé
du CE Allschwil

Ce tournoi, organisé dans le cadre des
festivités destinées à marquer le 30e an-
niversaire du club bâlois, a été très inté-
ressant de la Ire à la lie ronde. La victoi-
re est revenue finalement au jeune Gian-
carlo Franzoni qui devance la MI Charles
Partos, grâce à un meilleur « Sonneborn-
Berger» . Le titre laissera cependant à no-
tre avis un goût d'amertume à son vain-
queur, non pas parce qu'il a dû partager
le premier prix avec son illustre dauphin
mais parce qu'il aura manqué la norme
de maître international pour quelques
dixièmes de point !

1. G. Franzoni , Zytglogge Berne 8,5
points (SB 41,75) ; 2. C. Partos, Birseck
8,5 (SB 38,25) ; 3. E. Bhend, Allschwil 8
(38,75) ; 4. Chr. Maier, Freiburg im Breis-
gau 8 (SB 38,75) ; 5. V. Vulevic, Allschwil
6,5 (27,50) ; 6. P. Erismann, Riehen 6
(26) ; 7. M. Rufenacht, Riehen 5 (20) ; 8. J.
Rosenthal, Allschwil 5 (19,75) ; 9. Toth,
Allschwil 3,5 (17) ; 10. J. Ditzler, Birseck
3,5 (10,75) ; 11. J. Kallen , Allschwil 2,5
(10,75) ; 12. G. Pongracz , Allschwil 1
(4,25).

4e tournoi international d'Alès
L'échiquier Cévenol d'Alès vous invite

à son 4e tournoi open international de la
ville d'Alès, qui aura lieu à la salle poly-
valente J.-Duclos du 8 au 12 avril pro-
chain. Ce tournoi patronné par « Céven-
nes Carrelages : et «Céramiques Maraz-
zi» , a été remporté en 1981 par le GMI
Arturo Pomar devant la GMI Janos
Flesch et le MI Nicolas Giffard. Il est dis-
puté au système suisse en 8 rondes à la
cadence de 40 coups en 2 heures.

Renseignements et inscriptions: Mar-
cel Duvert , 54 boulevard Gambetta ,
30 100 Aies (tél. (66) 86 06 11).

Tournoi de la zone 2
Les participants au tournoi de la zone

2, disputé dans la cité danoise de Ran-
ders, étaient tout d'abord répartis en deux
groupes préliminaires de 11 joueurs cha-
cun. Puis les quatre meilleurs de chaque
groupe s'affrontaient dans un tournoi à
rondes complètes pour tenter d'obtenir
l'un des trois billets mis en jeu pour l'un
des trois prochains tournois des candi-
dats. Les espoirs de notre pays reposaient
sur les épaules du jeune Beat Zûger de
Siebnen. Ce dernier a malheureusement
manqué la qualification pour le tour final
d'un demi-point dans le groupe prélimi-

naire A. L'autre représentant helvétique,
A. Huss, ne put pour sa part éviter la der-
nière place du groupe préliminaire B. Au
terme des rondes préliminaires on avait
donc en finale E. Lobron, RFA, Y. Griin-
feld , Israël, S. Kagan, Israël et B. Tiller,
Norvège (tous qualifiés dans le groupe
préliminaire A) ainsi que Y. Murei , Israël,
O. Borik, RFA, G. Sigurjonsson, Islande
et L. Karlsson, Suède (qualifiés dans le
groupe préliminaire B).

A l'issue d'un tour final particulière-
ment disputé, les billets pour les tournois
interzones ont été distribués à L. Karls-
son, Suède, Y. Murei , Israël et G. Sigur-
jonsson, Islande. La surprise du tour final
est constituée par la non-qualification du
GMI israélien Y. Griinfeld.

Classement du tour final
1. L. Karlsson, Suède 5 points ; 2. Mu-

rei, Israël 4,5 ; 3. G. Sigurjonsson, Islande
4; 4. Y. Griinfeld, Israël 3,5; 5. E. Lo-
bron, RFA 3,5 ; 6. B. Tiller, Norvège 3,5 ;
7. O. Borik, RFA 2 ; 8. S. Kagan , Israël 2.

Kortchnoi à Silvaplana
La 82e édition du championnat suisse,

qui aura lieu à Silvaplana du 9 au 17 juil-
let prochain , sera rehaussée par la parti-
cipation du vice-champion du monde
Victor Kortchnoi. Les inscriptions doi-
vent être adressées à la «Kur- und Ver-
kehrsverein » 7513 Silvaplana pour le 5
mai au plus tard.

Tournois interzones
Le bureau de la FIDE vient d'attribuer

les trois tournois interzones de cette an-
née aux villes de Las Palmas, Mexico City
et Moscou. Les deux premiers classés de
chacun de ces trois tournois de 18 GMI
ou MI chacun seront qualifiés pour les
prochains tournois des candidats de l'an-
née prochaine. Rappelons que les GMI
Victor Kortchnoi , Suisse, et Robert Hiib-
ner, RFA, sont déjà qualifiés pour le tour-
noi des candidats.

Tournoi de la zone 3
Les Hongrois Zoltan Ribli et Gyula Sax

ainsi que le Roumain M. Suba se sont
qualifiés pour l'un des tournois interzones
de cette année en occupant les trois pre-
mières places du tournoi de la zone 3, dis-
puté à Herkulesbad.

Les deux derniers billets mis en jeu se-
ront attribués au terme d'un mini-tournoi
qui réunira les Hongrois Lukacs, Pinter,
le Roumain Gheorghiu et le Polonais Sz-
napik.

Classement final :
1. Z. Ribli , Hongrie (ELO 2590) 15,5

points en 21 parties ; 2. G. Sax. Hongrie
(2550) 13,5 ; 3. M. Suba, Roumanie (2500)
13,5; 4. F. Gheorghiu, Roumanie (2550)
12 ; 5. P. Lukacs, Hongrie (2470) 12 ; 6. J.
Pinter, Hongrie (2520) 12; 7. Sznapik,
Pologne (2440) 12. etc. 21 participants de
Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie,
Pologne et Bulgarie.

Partie N° 585
Blancs : G. Sigurjonsson, Islande
Noir : L. Karlsson, Suède
Défense sicilienne
Tournoi de la zone 2, 5e ronde
Randers février 1982.
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

g6
Les coups constitutifs du système St-

maginé - Weressow. Les Noirs ne crai-
gnent pas la poussée 5. c4. Comme le
pion noir d7 demeure plus longtemps sur
sa case initiale, les Blancs doivent éviter
les variantes dans lesquelles les Noirs ga-
gneraient un temps en jouant d'un seul
coup d7-d5.

5. Cc3 Fg7 6. Fe3 Cf6 7. Fc4
Les Blancs empêchent 7. ... d7-d5 et en-

visagent de transposer dans une variante
de l'attaque Rauser.

7. ... d6
Les Noirs pourraient également jouer 7.

... Da5 forçant ainsi les Blancs à roquer à
cause de la menace 8. ... Cxe4. Après le
petit roque les Noirs n'ont plus à craindre
une attaque sur la colonne h.

8. h3 0-0 9. Fb3 Fd7 10. 0-0 Tc8 11. Tel
a6 12. f4 b5 13. a3 e6 14. Dd2 Dc7 15.
Tadl Tfd8 16. Df2 Db7

Les Blancs sont prêts à exécuter l'avan-
ce caractéristique dans ce genre de posi-
tion

17. f5 ! Cxd4 18. Fxd4 Tf8
Après 18. ... e5, les Blancs ont la pos-

sibilité désagréable pour leur adversaire
g4-g5

19. f xg6 fxg6 20. Dg3 Ce8 21. Rh2 Fxd4
22. Txd4 Db6 23. Tedl Tf7 24. e5 ! Tc5
25. Cc4 d5.

Les Noirs offrent une qualité avec l'es-
poir de réduire les velléités offensives des
Blancs.

26. Cxc5 Dxc5 27. Txd5 !
Avec ce sacrifice de tour qui pourrait

figurer dans un problème les Blancs pro-
voquent la décision

27. ... exd5 28. Txd5 Df2 et les Noirs
abandonnèrent aussitôt.

Commentaire s G.G. à partir de notes
tirées de la Schachwoche 7/1982.

G.G.

"t *** BRIDGE EN VRA C
Jeu de a carte

Sous forme de boutade, on peut dire
qu'il y a autant de manières de jouer
au bridge qu'il y a de joueurs. En fait,
et abstraction faite des individus qui le
pratiquent, il y a deux formes de jeu
bien distinctes:
- le tournoi par paires, où il ne faut

pas hésiter à prendre des risques
puisque, à chaque donne, la levée ,
en plus ou en moins vous fait passer
du top au zéro;

- le duplicate (match par 4), où la va-
leur d'une levée supplémentaire ne
joue qu'un rôle infime dans la com-
paraison du total des résultats.
Entre ces deux extrêmes, on peut ci-

ter le Patton, mélange des deux genres
puisque le résultat final est aussi bien
fonction du total des points que de la
comparaison de chaque donne, et la
partie libre, qui pourrait se résumer par
le proverbe: «Il ne faut pas lâcher la
proie pour l'ombre!»

Nous allons examiner certains as-
pects du duplicate (et souvent de la
partie libre), soit les jeux de sécurité. Il
s'agit, en fait, de contracter une assu-
rance contre une distribution ou un
placement défavorable des cartes chez
les adversaires. Ce « pessimisme» vo-
lontaire à l'heure de l'établissement du
plan de jeu amène parfois à abandon-
ner délibérément une levée: il faut sa-
voir perdre un peu si l'on veut gagner
beaucoup. Voici donc quelques exem-
ples de

Coups de sécurité

DONNE N° 1
OUEST EST
O R 6 5 4  0 A 3 2

ç? V Ç A D 1 0 9 8 4
O A R 5  4 -  0 3 2
& A D 5 4  & 3 2

Ouest joue 3 SA sur entame T.
Il n'y a qu'une rentrée au mort , où se

trouve la couleur à exploiter, soit C.
Evitez donc de vous bloquer en jouant
le VC et en laissant courir mais, au
contraire, surmontez le V de la D. Si le
RC n'est pas second en Nord, vous le manière suivante: 1. Luy, 141 ; 2. Bo-
donnerez librement et l'AP vous per- chatay, 136; 3. Terrettaz, 131 ; 4. Pitte-
mettra toujours de.remonter au mort \ou(_ 126' 5 Mme Barbe, 123; 6. de
pour encaisser vos C. Preux -,21,5; 7. Mme Carpenter, 119;

J. ! 8. Mme Berclaz, 98, 5; 9. Sabbah, 97,5;
DONNE N" 2
OUEST EST

O A D 2 0 5 4  3 '
9 A R D Ç 8 5 2
O A R D 9 3  O 10 4
< 5 > 6 4  &V 1 0  9 3 2

A nouveau 3 SA en Ouest sur en-
tame P, Sud fournissant le V que vous
prenez de la D.

Pour assurer votre contrat, vous de-
vez réaliser 4 levées à K. Il faut donc
jouer AK (en cas de V sec) et petit K
vers le 10 pour éviter de perdre 2 le-
vées si un adversaire détient 5 K au V.
De cette manière, Ouest fera 9 levées
car le flanc ne pourra pas encaisser
plus d'une levée à K et 3 levées à T.

A noter que si Nord avait entamé C,
ce jeu de sécurité ne serait plus permis
car la seconde levée à P n'est plus as-
surée. Vous devez donc jouer K en
tête, en espérant trouver le V sec, se-
cond ou troisième, ce qui donnerait les
5 levées que vous devez réaliser dans
la couleur.

DONNE N" 3
OUEST EST

O A R 7 4  0 8 5
Ç R D 7 2  Ç? 6 4 3
O A R 4 0 9 7
# 8 3  & A R D 6 4 2

Ouest joue 3 SA sur entame P, pris
de l'A.

Les techniciens que vous êtes n'au-
ront aucune peine à jouer, ici, un coup
de T à blanc pour assurer 5 levées
dans la couleur en cas de répartition
4/1. Il est absolument «interdit», en
duplicate, de tirer les T en tête !

DONNE N° 4

OUEST EST

<> R 10 8 7 5  O A 9 6 4
Ç R 4  Ç? A 7 3 2
O A R 3 O 10 4
& R D 9 & A 3 2

Ouest joue 6 P sur entame K, pris de
l'A.

Le seul problème qui se pose, ici,
provient de la couleur d'atout, où vous
ne pouvez perdre qu'une seule levée.
Vous jouez donc le 5P que vous lais-
sez courir si Nord fournit petit. Vous
empêcherez ainsi le flanc de faire 2 le-
vées à l'atout si ceux-ci sont répartis
4/0.

Tournoi de Ravoire
Sous le signe du soleil, Ravoire ac-

cueillait la quatrième étape du Cham-
pionnat valaisan individuel, le samedi
27 février. Il y avait plus de 30 tables
pour l'ôpen, qui s'est déroulé en 42
donnes. Notre ami Pierroz, aussi à
l'aise à la batterie que dans l'organisa-
tion, a su garder le sourire et maintenir
la bonne humeur chez les participants,
qui se sont transformés en animateurs
bénévoles durant la longue attente des
résultats. Et pourtant, afin d'accélérer
les choses, il avait appelé à l'aide un
ordinateur qui n'a pas hésité, en cette
époque de contestation, a" se mettre
en grève. La raison - bête puisqu'hu-
maine... - de cette panne a déjà été dé-
couverte mais cela a, sur le moment,
quand même obligé les topeurs habi-
tuels à mettre la main à la pâte pour
établir le classement exact. Ce péché
de jeunesse de l'électronique valaisan-
ne ne devrait pas remettre en cause
cette « rançon du progrès » qu'est l'or-
dinateur, qui devient de plus en, plus
indispensable pour des tournois im-
portants. D'ailleurs, ne dit-on pas que
l'on ne fait pas d'omelette sans casser
d'œufs?

Le dimanche, 28 survivants ont dis-
puté l'épreuve de l'individuel avec son
lot habituel de surprises et d'incompré-
hensions. Voici donc les divers clas-
sements, certifiés exacts puisqu'ils ont
été faits à la main et... recontrôlés à la
machine:

OPEN, samedi 27, 62 paires, 42 don-
nes: 1. Sabbah - Duc, 66,7%; 2. Ami-
nian - Zein, 65,8%; 3. Mme Haab -
Amez-Droz, 61,6%; 4. Mme Carpenter -
Carpenter, 59,5%; 5. Mmes Avalle -
Barbe, 59,4% (meilleur(e)s Valaisan-
(ne)s) ; 6. J.-J. Diacon - Blanchereau,
57,8%; 7.ex-aequo Mme Berclaz - de
Preux et Kohn - Terrettaz, 57,2%. Avec
la moyenne, on trouve encore : 11. Luy
- Bochatay, 55,8%; 17. Mlle Meyer -
Pitteloud, 53,9%; 20. Diacon - Torrio-
ne, 53%.

INDIVIDUEL, dimanche 28, 28
joueurs: 1. Terrettaz, 64,5%; 2. Mme
Favre, 61,6%; 3. de Quay, 58,7%; 4.
Luy, 57,9%; 5. Charmillot, 57,5%; 6.
Mme Rouiller, 56,8%.

A la suite de cette épreuve de Ravoi-
re, le classement Intermédiaire du CVI,
après 4 manches, se présente de la

Tournois de clubs
MONTHEY, 15 février, Individuel, 38

joueurs : 1. Mme A. Lorétan, 67,4%; 2.
Clément , 67,1 %; 3. Mme G. Giovanola,
60,4%; 4. ex aequo Mmes Exhenry et
Ducret, 58,3%.

SION, 23 février, 16 paires, 28 don-
nes: 1. Mme Burrin - Burrin, 58,9%; 2.
Mme Berclaz - Terrettaz, 58,3%; 3.
Mme Avalle - Diacon, 58%, 4. Mlle
Meyer - Pitteloud, 56,5%; 5. Torrione -
Brenna, 52,3%
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Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section Valais AeCS

Tous les jours, samedis et dimanches compris
un instructeur professionnel est à votre disposition

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

vous pouvez goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07
Vol alpin et vol passagers ,

MONTHEY, 1er mars, 26 paires, 26
donnes: 1. Fessard - Michelet, 65,3%;
2. Mmes Wuerchoz - Zwicky, 61,2%; 3.
Mmes Giovanola - de Kalbermatten,
60,4%; 4. Doche - Marclay, 60,2%; 5.
ex aequo Mmes Carpenter - Gueiss-
buhler et Gueissbuhler - Jacot, 59,9 %.

SIERRE, 3 mars, 18 paires, 27 don-
nes: 1. Mme Perrig - Pitteloud, 62,2%;
2. Mme Cutajar - Drozdowski, 61,5%;
3. Mme Gianadda - B. Lorétan, 56%; 4.
Mmes G. de Chastonay- de Balthazar,
54,6%; 5. ex aequo, Mlle Praplan - von
Roten et G. Moix - C Moix, 54,1 %

Aide-memoire
SION: 9 mars
MARTIGNY: 11 mars
CRANS: 13/14 mars mixte ; 15 mars

individuel; 16/17/18 mars Patton;
19/20/21 mars open

Problème N° 12
Solution
OUEST EST

£> A D 6 £ V 5 3
Ç A D 6 3  Ç 5 2
0 9 3  O R D V 1 0 8 6
A R D 1 0  2 cg> 4 3

Ouest joue 3 SA. Nord, qui a ouvert
de 1 P, entame petit P pour le 3 du
mort et le 10 de Sud.

Votre seule chance de «voler» le
contrat réside dans l'affranchissement
des K. Comme Nord, qui a probable-
ment le RP et l'AK, vu son ouverture,
n'a aucune raison de vous faire des
cadeaux, il refusera de prendre au pre-
mier tour de sorte que votre unique es-
poir de rejoindre le mort est le VP. Or,
si vous prenez le 10 P de la D, Nord
plongera du R dès que vous jouerez
petit P vers le V, que ce soit avant ou
après que vous ayez joué l'AP. Dès
lors, prenez la première levée de l'AP,
ce qui fera croire à Nord que son par-
tenaire à D 10 X et l'amènera à rejouer
sous son R pour tenter de faire 4 plis
dans la couleur. Le VP faisant la levée,
vous pourrez ainsi défiler les K maîtres.

Réponse exacte: Mme Widmer.

Problème N° 13
OUEST EST

O A 9 6 5 <£ R V 4 2
Ç D V 3  Ç 10 5 4
O V 3 2  < > A R 2
& A R D < 5 > 4 3 2

Ouest joue 3 SA sur entame T pris
de l'A. A vous de jouer!

Solutions à envoyer jusqu'au samedi
13 mars à «Bridge en vrac», case 32,
1952 Sion.
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«Le Grand Inq
D 'ETIENNE

Nous drapons nos opinions de
certitude, alors que le sens de no-
tre vie nous échappe, surtout le
pourquoi de la souffrance ; nous
forgeons un discours pour fonder
nos théories en systèmes, alors que
tout échappe à la pensée logique :
c'est l'opinion d'Etienne Barilier
annoncée en introduction de son
livre. « L'agnosticisme lui-même
n'échappe pas à la règle, écrit-il,
car il tend à se figer en doctrine
d'inconnaissance. »

La philosophie, la théorie, la
science, ces grandes disciplines de
l'esprit, manquent, selon lui, d'hu-
milité et d'humanité : elles condui-
sent la pensée sur un piédestal
d'objectivité ; elles sont servantes
du Grand Inquisiteur qui, « pour
apaiser l'âme humaine, dispense
des certitudes au troupeau des fi-
dèles» .

Etienne Barilier passe en revue
les doctrines et les théories en po-
sant constamment la question : ¦ ; composantes où toutes sortes
n 'ont-elles pas abusé du discours ^B BïHffil llflj ÏKTH d'expériences sont possibles ;
objectif et oublié ainsi la condition ^^¦¦̂ IH^H m|g^*iBj|j|j ||m  ̂ j ^ ^ -  .̂  

^^ 
^_ heureuse synthèse,

humaine ; n'ont-elles pas conduit ^~^r  ̂ tout à fait personnalisée, de
parfois à la parole idéologique la ? certains courants de l'art mo-
plus fallacieuse ? Dans ce parcours ' ^^^^^^^^^^^^^^™^^^historique d'analyse de la pensée
occidentale, il est amené à prendre _^— ^_^_ 

 ̂ ^parti : en faveur d'une pensée qui f̂ ^-  ̂ J ¦ ^^mm 
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bie ; son refus n'est pas à l'endroit
de la logique qui est procédé d'in- T_è_C] (**{\\"D TT\TT\f A  THTM TJ WM 1ue; Ie monde du cirque, de la
vestigation, mais de la logique qui *̂*~* Vl/IMiiliil mWJM. "" • ' fête, des marionnettes, des ambu-
est captation du monde, prétention lants et de l'étrange.
|>talitaire , conquête mensongère Corinna Bille ,écrit Le Pantin personnage principal en est Luce ;>,,. , - 4- . , . .
de l'être dans ce qu'il a de plus in- noir à 19 ans, après un séjour à Pa- Alvaine, une jeune fille romanes- p >"£ ™f T« ̂  n» nsii» Ltil
déterminé, altération de la pensée ris où elle a observé sur le quai que, qui est un peu Corinna Bille „„" £L^,i L^Kiiki» a
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humaine. Il prend le parti de l'hu- d'Auteuil un jeune homme en noir et un peu comme les filles du pays. "f """T5 f?™,™* „J™^,™ ?""
milité, niant le principe de la non- tenant des Chariots et du Grand Les autres personnages sont des ?* „?,,„ iSJSl P

™°̂ "? ™
contradiction et sachant que l'op- Meaulnes. De retour en Valais, elle êtres «rencontrés» dans la vie, ™™™**£ .„!.„!!!fl„T *"«? -E!t
position blanc-noir n'est qu'une fait de ce Pantin noir un person- dans les livres et dans les rêves. ™J"?a»f r/?f^" ̂ "̂ dimen

'
simplification , puisque les nuits nage de son premier roman. Le C'est presque une histoire d'en- . . V"S«,,S[ nZUj vuj l

fant, racontée dans une écriture de f» ; cela est u,tltu,e °-uand l his'
bonne élève de l'école de commer- toire recommence.

«L 'EMPOSIEU»
de Louis-Albert Zbinden

L'emposieu est un petit abîme
de tourbe où disparaissent les
eaux ; le ruisseau y engloutit donc
son destin, épongé par la terre.
Bien que ses eaux reparaissent ,
son nom est renié, car dans la val-
lée voisine les hommes lui en don-
nent un autre...

Louis-Albert Zbinden explique
le titre de son livre en écrivant que
« ces trappes et ces occultations il-
lustrent assez bien les façons d'un
peuple, lui aussi épongeur, qui
montre son bois mais cache son
linge ». « Comme le ruisseau, il va
son train , puis flairant le risque,
s'attarde, louvoie et cherche à
éconduire le malheur en le débap-
tisant. La mort de Marvier pouvait
être un crime, on la nommait ac-
cident, comme pour museler le
destin. L'ordre venait avant la jus-
tice. »

L Emposieu prend immédiate-
ment l'allure d'un roman policier.
Le journaliste Jérôme Dombresson
vient dans son Jura natal pour des
vacances mycologiques. Penché
sur une russule, il entend un coup
de feu claquer dans la forêt. Un
peu plus tard , il apprend la mort
de Marvier , à propos de laquelle
les témoignages lui paraissent sus-
pects. L'intérêt et le suspense sont
ainsi créés dès les premières lignes
du livre. Ne voulant pas « laisser
les fossoyeurs ensevelir le drame
avec le cercueil », le journaliste se
transforme en brigadier de police
secrète ; il va tout observer dans la
vallée, les lieux du domicile mor-
tuaire et les gens dans les cafés, y
mettant la sagacité, le bon pied et
le bon œil du mycologue. Et en le
suivant sur les pistes qui pour-
raient le conduire à la découverte
de la vérité, on découvre tout le
petit monde de la vallée, les gens,
les coutumes, les relations secrè-
tes , quelques confidences...

Le suspense est constamment
maintenu par des attitudes, des re-
marques, des situations, des dia-
logues, des traces et même des rê-
ves qui entretiennent le soupçon et
proposent de nouvelles pistes.
C'est un roman captivant et bien
écrit, à l'issue inattendue, conduit

uisiteur»
pose la question : « Qui sait si
Hans Castorp ou Ivan Karamazov
ne sont pas d'admirables métapho-
res de la situation de toute pensée
humaine dans le monde?» Ne
portent-ils pas, dans leur destin
personnel et leur subjectivité, la
meilleure part de vérité sur la con-
dition humaine? Oui, la littératu-
re, selon Etienne Barilier , révèle
l'homme mieux que la logique, car
elle « vibre à l'unisson des convic-
tions, des croyances, des angoisses
où prennent source les idées et les
opinions humaines ». Parole sub-
jective, elle fait s'entrechoquer les
certitudes antagonistes de la pen-
sée et crée une mosaïque d'où est
banni le système, mais où apparaît
l'humanité dans ses démarches
contradictoires, dans ses aspira-
tions et ses défaillances.

Avec Le Grand Inquisiteur,
Etienne Barilier signe un ouvrage
intéressant, dont le principal mé-
rite est de nous mettre en garde
contre tout système oppresseur.
Par son combat contre la logique
réductive et fascinante, il rejoint
Maurice Clavel ; celui-ci pourtant
portait en lui la confiance intime
et l'ambrasement fougueux du
croyant auxquels est étranger le
jeune auteur vaudois. Sa voie mé-
diane, réfléchie, toujours en équi-
libre, est une voie d'ouverture et
non d'engagement.

Le Grand Inquisiteur, d'Etienne
Barilier, Editions L'Age d'Homme.

BARILIER
blanches existent aussi. Il est du
côté de Kierkegaard et de Nietz-
sche, contre Malebranche et He-
gel, du côté des dissidents tchè-
ques et polonais contre les préten-
tions soviétiques. Le Grand Inqui-
siteur, qui était l'Eglise pour Dos-
toïevski, est aujourd'hui le pou-
voir, la logique et le système ; il re-
vêt aussi la blouse du savant.

Etienne Barilier ne s'en prend
pas à la raison «source de clarté,
d'action réfléchie et de modéra-
tion », mais à «un certain usage de
la raison, qui la voue au service
d'un désir profondément irration-
nel et fanatique, notre désir de cer-
titude faisant précisément passer
pour raisonnable ce qui ne l'est en
aucun cas ».

Il ne faut pas mettre en équation
les comportements humains, écrit
Etienne Barilier à la suite de Wil-
helm Dilthey, qui tenta de secouer
le joug positiviste. Ce n'est pas
pour tomber dans le scepticisme
ou le relativisme, mais pour affir-
mer que nos certitudes doivent
toujours demeurer ouvertes, por-
teuses de sens. Le Grand Inquisi-
teur, lui, en fait un système fermé.
Il faut chercher la « voie du mi-
lieu », celle de l'équilibre, qui rejet-
te le discours idéologique et l'op-
pression réductive du système, qui
rejette également le silence de la
tour d'ivoire et le relativisme phi-
losophique.

Cette voie du milieu, c'est peut-
être la littérature. Etienne Barilier

avec sobriété, sans recherches
d'effets et sans appas artificiels.

L'Emposieu, de Louis-Albert
Zbinden, Editions « Mon Village ».
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Georges Borgeaud fait
d'abord de l'horticulture, puis
entre à l'Ecole des arts et mé-
tiers de Genève et suit les cours
de peinture à l'atelier Charles
Zwahlen. Il apprend donc l'ar-
rangement artisanal et la tech-
nique du métier : c'est le com-
mencement de sa carrière pic-
turale, comme l'on dit que les
premières pierres sont le fon-
dement d'un édifice. Mais
l'architecture, c'est tout autre
chose ; et l'art de Georges Bor-
geaud est surtout instinctif ;
c'est une peinture de tempé-
rament qui recherche l'émotion
plutôt que la technique. Le
peintre s'inspire de la nature
surtout pour son pouvoir
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ce, une écriture simple, alerte, fraî-
che, qui n'a ni les fulgurances de
la maturité littéraire, ni les erran-
ces dans l'onirisme, l'érotisme et le
baroque. Le Pantin noir contient
pourtant déjà quelques thèmes
chers à l'écrivain et qu'elle repren-
dra dans plusieurs de ses nouvel-
les : l'entremêlement de la réalité
et du rêve ; l'amour de la nature et
son observation presque scientifi-

d'évocation, ses rythmes et son
architecture, non par la préci-
sion du détail ; sa peinture est
figurative, mais elle n'appar-
tient pas au réalisme ; elle est
couleur, lumière et joie ; elle
piège le bonheur de vivre et de
voir dans une pâte onctueuse et
dans une coloration attentive
aussi bien aux contrastes
qu'aux valeurs de passage
sous-jacentes ; ses coloris qui
chantent les paysages sont par-
fois fascinants.

A ce propos, Beat Weber a
écrit ceci : «Son art consiste à
faire épanouir les couleurs fon-
damentales, à jouer avec leurs
variations où naissent des to-
nalités surprenantes. Il sait en

FRANÇOIS
a la galerie Fontany à Vercorin

Les œuvres de François Bo-
son sont insolites, étranges,
mais également proches de la
réalité et de notre environne-
ment culturel. On peut rendre
compte de sa démarche p ictu-
rale sur un mode binaire: la
géométrisation et l'effiloche-
ment, le monde des apparences
et celui de l'imaginaire, la
construction logique et l'as-
semblage hétéroclite, la violen-
ce quotidienne et le dépayse-
ment poétique, le découpage en
scènes de bandes dessinées
comme si le tableau contenait
plusieurs tableaux et la com-
position unitaire, le net et le
flou , la technique précise et le
coup de p inceau ou de crayon
d'une peinture presque gestuel-
le, les mécanismes de la con-
ception visuelle normale et la
construction arbitraire.

Quand on cherche à situer
l'œuvre de François Boson
dans l'art de notre époque, on
trouve évidemment certaines
parentés: la fascination pour
la réalité observée propre à
l'hyperréalisme ; la volonté
qu'a eue le pop 'art de révéler
certains aspects angoissants ou
aliénants de notre civilisation;
le goût de l'étrange propre au
surréalisme, cette étrangeté qui
refuse la métamorphose, mais
conduit la réalité au-delà
d'elle-même et de son contexte
naturel; l'audace chromatique
du fauvisme; et certains élé-
ments de l'art informel. Le
peintre de Fully ne f i ge pas son
art dans des procédés tradition-
nels comme le firent certains
artistes d'école; son paysage
artistique a une multiplicité de

En juin 1979, Corinna Bille dé-
cide de publier «pour de jeunes
lecteurs» ces deux histoires qui
s'entrelacent et n'en font qu'une ».
Et elle écrit un «avertissement de
l'auteur» expliquant les circons-
tances et l'intention des deux ré-
cits. La mort de l'auteur retarde un
peu la publication qui est néan-
moins réalisée deux ans plus tard
aux éditions de l'Aire.

ordonner les rapports comme
par respect des lois naturelles.
Dans sa peinture, les tons par-
ticipent à l'échelle des valeurs
et deviennent instruments de
lumière. Cette lumière ne ré-
sulte pas d'éclairages factices
mais est faite de contrastes, de
reflets, de transparences où
l'artiste déploie toute sa maî-
trise. »

On dit de Georges Borgeaud
qu'il est le peintre de la lumière
et de la couleur. Cela certes est
prédominant et exerce une vé-
ritable puissance évocatrice ;
mais l'examen des œuvres fait
apparaître aussi l'articulation
adéquate des volumes, la per-
fection de la mise en page, la

BOSON

sieurs pays d'Europe, à Bruxel-
les surtout, et fut  à deux repri-
ses lauréat de la Bourse fédé-
rale des beaux-arts. Etabli à
nouveau à Fully après des sé-
jours en Belgique et en Pays de
Vaud d y poursuit avec cons-
tance une création dont les di-
verses composantes sont main-
tenant choisies et intégrées :
l'exposition de Vercorin en té-
moigne.

Exposition jusqu'au 28 mars.
(Fermé le dimanche).
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deme. On n'y sent pas la déri-
sion, ni la rébellion qu'ont af-
fichées certains artistes par
rapport à la tradition classique,
mais la volonté de maîtriser
une démarche personnelle dans
la multiplicité de l'art contem-
porain.

Bernard Wy der a écrit que
« François Boson a beaucoup
vu, beaucoup lu» et qu 'il est
sorti du «ghetto culturel valai-
san » (s 'il existe). Grand tra-
vailleur, il a exposé en plu-

«Souvenirs de mes
tendres années»
de François Laurent

François Laurent est un pseu- alternant le cliché et l'expression
donyme littéraire : celui de Jean-
Claude Grivel, écrivain suisse ro-
mand qui habite outre-Sarine. Il
vient de publier Souvenirs de mes
tendres années, un court recueil de
quatre textes dont l'inspiration est
à la fois littéraire et pittoresque : la
littérature des contes enfantins et
des fables de La Fontaine, le pit-
toresque de la vie rurale et des tra-
vaux d'autrefois idéalisés. Il y a de
la tendresse et de la nostalgie, un
mélange de réel et de merveilleux ;
la présentation des « personnages »
et la narration des événements
quotidiens et des aventures ima-
ginaires sont faites avec cette ap-
plication dans l'écriture qui rap-
pelle les plus beaux textes de notre
école primaire du milieu du siècle,

spontanéité d'un dessin sou-
cieux du rythme et de l'expres-
sivité.

Georges Borgeaud a main-
tenant acquis la notoriété. Mais
à ses débuts, ce fut parfois très
dur : «Le public aimait assez
ce que je faisais, dit-il, mais la
critique a été terrible. C'était la
mode de l'abstrait et moi je
peignais des choses qu'on re-
connaissait ; c'était nager à
contre-courant 1» ... «J' ai tout
recommencé, recommencé en-
core et encore. J'avais en moi
une force inflexible qui me
poussait à peindre...» Depuis
lors, le cheminement est de-
venu plus radieux : voyages à

personnifiée.
Ce livre plaira à ceux - petits et

grands - qui « rencontrent » volon-
tiers Chanteclair le coq aux plu-
mes multicolores et Rosa la
chouette au vol feutré, Martin le
fermier et sa femme Pierrette,
Maya l'abeille et Gorge d'Or la
mésange, Stella la jument et Sul-
tan son poulain, Minouche la chat-
te coquette et Monsieur Ours, maî-
tre charpentier. Il plaira à ceux qui
veulent réchauffer leur cœur à la
nostalgie d'un monde imaginaire,
à la tendresse échangée d'un sou-
rire d'enfant et des attentions ma-
ternelles.

Souvenirs de mes tendres an-
nées, de François Laurent, La Pen-
sée universelle, Paris.

Tahiti, en Turquie, aux USA et
sur le pourtour méditerranéen;
médaille d'or de l'académie
Paternoster Corner de Lon-
dres ; un grand prix attribué
par le Groupement des pein-
tres européens à Cannes ; ex-
positions à Paris, Tokyo, Osa-
ka, Rio de Janeiro ; grand suc-
cès à l'abbatiale de Bellelay...
Et on le nomme parfois «le
Georges Brassens de la pein-
ture ». Le Valais l'a déjà ac-
cueilli à plusieurs reprises avec
plaisir. Au Vidomat, cette fois-
ci, c'est une reconnaissance of-
ficielle.

Exposition jusqu'au 21 mars.
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% OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjrj

Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE .

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

v / /A Wil 9JP iWË

un lien entre les hommes

programmeur-analyste
Nous demandons
- deux ans minimum d'expérience pratique du lan-

gage Cobol ou Assembler
- expérience souhaitée en programmation sous

CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de dévelop-

pement avancées (IPT, programmation structu-
rée, table de décision, etc.).

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux

confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence

distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.
Notre équipement:
- ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 - im-

primantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - or-
dinateurs 8100

- VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL 1, etc.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sont à adresser à

•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

| dessinateur électricité jf
| monteurs électriciens i
\ maçons f
| manœuvres g
I I
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'SMANPOWER;
$ TOUTES FORMES D'E/v\PLOIS^l

É €5 * Sion< rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
; § Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71.2212
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Nous engageons prochainement à
Sion

Monteur électricien

Av. 1.1 Rousseau 2, 1800 Vevey. tél. 0211.52 86 07

MUNICIPALITÉ DE SION
LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL

SUBREGIONAL DE SION ET ENVIRONS
met en soumission

un poste d'infirmier(ère)
en santé publique ou en soins généraux

pour son service.

Activités:
- consultation de nourrissons;
- dispensaire ;
- soins à domicile;

Conditions:
- diplôme en santé publique ou en soins gé-

néraux; '
- si diplôme en soins généraux, formation

en cours d'emploi à suivre, selon condi-
tions établies par la commune de Sion ;

- expérience du genre de travail souhaitée ;
Traitement:

- selon échelle des salaires de la Municipa-
lité de Sion ;

Cahier des charges :
- peut être consulté auprès du chef du per-

sonnel, hôtel de ville, ou au Centre médi-
co-social subrégional à Sion, avenue de
la Gare 21 (tél. 21 21 91) qui donneront
tous autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculm vitae,
photo, copies de certificats doivent être adressées au se-
crétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion,
jusqu'au 20 mars 1982.

L'administration

emolovee de bureau
bonne dactylographe, capable
d'exécuter du courrier en français
et en allemand.
Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et mention des
prétentions de salaire sous chiffre
3800 à My ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.
Seules les offres répondant à tou-
tes les conditions mentionnées ci-
dessus seront prises en considé-
ration.

mécanicien
si possible sur machines agricoles
et

¦magasinier
pour accessoires autos.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Marcel Verolet
Machines agricoles
Embrayages et freins
1920 Martigny. Tél. 026/2 12 22

36-7414

Nous cherchons pour début avril
ou date à convenir

dame ou couple
sans enfant , pour tenir le ménage
d'une personne seule, souvent ab-
sente.
Permis de conduire souhaité.
Logement meublé à disposition.
Très beau site, station du Valais
central.

Faire offre sous chiffre P 36-
900125 à Publicitas, 1951 Sion.

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

un employé
d'usine

pour la fabrication, en équipes.

Poste stable, bien rétribué , avec fonds de
prévoyance.

S'adresser à ORGAMOL S.A
1902 Evionnaz (tél. 026/8 41 73, int. 65)
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

PTTmmmmm-m-m-m
La Direction d'arrondissement des téléphones de
Sion cherche deux

collaborateurs
administratifs

Lieu de service et de domicile: Sion.
Nous donnerons la préférence à un candidat rem-
plissant les exigences suivantes:
- formation commerciale complète (maturité, diplô-

me d'une école reconnue officiellement ou diplô-
me fédéral d'apprentissage commercial)

- très bonnes connaissances linguistiques en fran-
çais et en allemand

- aptitudes de chef
- intérêt pour suivre une formation d'une année: - âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons:
- une formation approfondie dans tous les services
- un travail intéressant, varié et plein de responsa-

bilité
- un salaire en rapport avec les responsabilités et
l'expérience
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- l'horaire de travail mobile.

Les candidats adresseront leurs offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae et des photo-
copies des certificats à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, 1951 Sion jusqu'au 27 mars
1982.

mmmmWm-mmWPTT
un lienentre les hommes
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Horace Decoppet 

S. 
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B Entreprise générale du
I WW bâtiment et travaux publics

cherche

un mécanicien
pour compléter son équipe de l'atelier mécanique.
Fonction:
- centre d'activité : au dépôt et chantier.
Formation désirée:
- CFC mécanicien poids-lourd, auto ou agro-mé-

canicien
- permis poids-lourd souhaitable
- emploi stable, bien rétribué, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Co. D =„ . Avenue Haldimand 11Faire offre a 1401 Yverdon
Tél. 024/21 48 32

Jafra Cosmetics S.A.
cherche pour établir son réseau de ven-
te en Valais, une dame d'environ 30-40
ans, bilingue français-allemand, comme

chef de vente
fixe et frais
et quelques dames comme

conseillères
en cosmétique

pouvant travailler à mi-temps ou à plein
temps.
Formation par nos soins.

Appelez-nous au 021 /91 30 54 le matin
du lundi au vendredi.

22-22379

MARTIGNY
Café-restaurant du Casino-Etoile
engage pour entrée fin avril - dé-
but mai

sommelière
Conditions de travail et horaire
très agréables. (Rotation à trois
sommelières - deux à la fois).
Dame de buffet. Dimanches et fê-
tes, fermé.
Si désiré, chambre individuelle in-
dépendante avec lavabo, salle de
bains avec baignoire et bidet au
même étage en tout temps dispo-
nible.

Renseignez-vous encore
Café-Restaurant Etoile.
Tél. 026/2 13 93. 36-22401

On cherche
pour café-restaurant
pizzeria à Slon

couple
de gérant
Lui: cuisinier ou con
naissances équiva
lentes.
Certificat d'exploita
tion pas nécessaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-900119
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons tout de
suite ou à convenir

cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Jeune dame alleman-
de, assistante médi-
cale-laborantine qua-
lifiée, connaissances
français et anglais,
cherche

emploi
2 ans HNO, 7 ans
EEG, 5VS ans, veille
de nuit permanente,
dermatologie.

Ecrire à
case postale 499
3960 Sierre.

•36-435170

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

Juriste > H
Collaborateur au sein de la Section assu-
rance-accidents et prévention des accidents.
Il traitera de questions juridiques dans le do-
maine de l'assurance-accidents obligatoire et
participera, en particulier, aux travaux d'intro-
duction de la nouvelle loi sur l'assurance-ac-
cidents. Il collaborera dans le domaine de la
prévention des accidents, où il devra traiter
des recours. Etudes universitaires complètes
de droit. Expérience professionnelle Langues:
le français , maîtrise de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel, 3003 Berne, tel. 61 90 42_

j
__

Inspecteur d arrondissement
du service du contrôle chimique et technique
de la Régie des alcools pour les cantons de
Fribourg, de Genève, du Jura, de Vaud, du
Valais et de la partie francophone du canton
de Berne, y compris Bienne. Contrôle de
l'emploi d'alcool destiné à des fins indus-
trielles ou à la fabrication de produits phar-
maceutiques et de parfumerie dans les entre -
prises du commerce et de la transformation.
Tâches d'instructeur et de conseiller dans le
domaine des prescri ptions légales ainsi que
des propriétés des divers alcools, des pro-
duits de dènaturation et d'adjonction, etc.
Exécuter des contrôles et des enquêtes. S'oc-
cuper de la correspondance française de la
division chimique et technique. Chimiste ETS,
si possible versé dans la technique des pro-
cédés ou formation équivalente, ou com-
merçant ayant l'expérience du service exté-
rieur et le sens des questions chimiques et
techniques. Expérience professionnelle. Sa-
voir s'affirmer; facilité de rédaction et d'élo-
cution. Langue: le français. Bonnes connais-
sances de l'allemand et/ou de l'italien.
Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9,
tel. 23 12 33

Contrôleur spécialiste
Collaborateur au groupe de contrôle de la
qualité de fabrication de pièces détachées.
Contrôle de constructions en acier et en tôle,
de . pièces détachées pour armes et diffé-
rentes constructions. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'une profession artisanale; d'ex-
périence professionnelle dans le domaine du
contrôle de la qualité.
Ateliers de construction, service du
personnel , 3602 Thoune, tel. 033/28 20 28
Mécanicien en automobiles
Collaborateur au centre du service des auto-
mobiles en qualité de spécialiste pour les ré-
parations de motocyclettes , voitures et ca-
mions. Travaux d'entretien, travaux sous ga-
rantie et réparations sur des voitures d'ins-
tructeur. Estimation de véhicules à moteur
dont la réparation va être confiée à des ga-
rages civils. Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien en automobiles. Permis de
conduire B (voitures) et C (camions). Expé-
rience professionnelle et bonnes connais-
sances techniques. Aptitude à travailler de
façon indépendante et précise. Sens de la
collaboration au sein d'une équipe de 8 â
10 hommes.
Arsenal fédéral Mels-Walenstadt ,
case postale , 8888 Heiligkreuz, tel. 085/2 15 45

Secrétaire ou fonctionnaire spécialiste
Collaborateur responsable d'un domaine par-
ticulier dans le cadre des attributions du ser-
vice d'information du Ministère public de la
Confédération; contacts avec des offices
étrangers. Formation commerciale ou équiva-
lente; aptitude à travailler de façon indépen-
dante; habile rédacteur. Langues: le français ,
èv. l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'anglais.
Ministère public de la Confédération,
service administrativ, 3003 Berne, tel. 61 45 28
Fonctionnaire d'administration
ou réviseur
Collaborateur pour des travaux de contrôle
variés au revisorat interne de la Division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente. Avoir de l'expérience dans le
commerce , l'industrie ou l'artisanat. Langues:
l'allemand; bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions ,
3003 Berne, tel. 61 71 21
Fonctionnaire d'administration
Pour la chancellerie du tribunal nous cher-
chons un habile dactylographe, capable de
travailler d'après les manuscrits et au moyen
du dictaphone et d'exécuter d'autres travaux
de chancellerie. Ecole de commerce ou ap-
prentissage d'employé de commerce. Lan-
gues: l'italien, le français ou l'allemand,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances , service
du personnel , 6006 Lucerne, tel. 041/50 99 11
Employé d'administration
Collaborateur de la section du cadastre de la
production. Dactylographie en français et
partiellement en allemand de la correspon-
dance, de rapports de communes et de can-
tons, de décisions relatives à la délimitation
des zones de montagne; tenue à jour de
listes. Formation commerciale (école de com-
merce); habile dacty lographe, capable de tra-
vailler avec exactitude. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne, tel. 61 25 83

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



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Les championnats du monde juniors
Duel Norvège - URSS

Médaille d'argent l'an dernier, la Norvégienne Hanne
Krogstad a cette fols conquis l'or en remportant les cinq ki-
lomètres féminins des championnats du monde Juniors, qui
ont débuté à Murau, en Styrie. Chez les garçons, c'est le So-
viétique Andrei Astachin qui s'est imposé dans les quinze ki-
lomètres, alors que le Suisse Hansluzi Kindschl terminait au
douzième rang, créant ainsi une surprise agréable. On aurait
par contre attendu mieux des champions suisses de la caté-
gorie, Jean-Philippe Marchon, qui a dû se contenter du 38e
rang, et Annelies Lengacher, 30e seulement.

• GARÇONS. - Fond 15 km: 1. Andrei Astachin (URSS)
40"10"5; 2. Erik Oestlund (Su) 40'28"7; 3. Vladimir Smirnov
(URSS) 40'54"2; 4. Arild Monsen (No) 41'23"1; 5. Vetard Ul-
vang (No) 41'23"5; 6. Gunde Svan (Su) 4r23"6. Puis: 12.
Hansluzi Kindschl (S) 41'55"8; 33. Thomas Kônlg (S)
43'37"7; 38. Jean-Philppe Marchon, 44'01"9; 44. Battlsta Bo-
visi (S) 44'49"8. 69 coureurs au départ.
• FILLES. - Fond 5 km: 1. Hanne Krogstad (No) 14'07"3; 2.
Manuela di Centa (lt) 14'19"5; 3. Anfissa Romanova (URSS)
14'22"9; 4. Hilde Gjermundshaug (No) 14'23"8; 5. Steffi Mess-
ner (RDA) 14'29"7; 6. Kari Syrdalen (No) 14'31"6. Puis: 28.
Margrit Ruhstaller, 15'26"1; 30. Annelies Lengacher, 15'27"4;
39. Martina Schônbâchler, 15'42"0. 56 concurrentes au dé-
part.

JEUX DE LAHTI (15 KILOMÈTRES)
KONRAD HALLENBARTER:
La course en tête!

Dix Jours après avoir gagné le titre mondial à Oslo, le Nor-
végien Oddvar Bra (31 ans) s'est à nouveau signalé en rem-
portant les quinze kilomètres des Jeux nordiques de Lahtl.
Bra a relégué au second rang Juha Mieto, qu'il a battu d'une
demi-minute, pour fêter ce nouveau succès en coupe du
monde. Décevants aux mondiaux, les Suisses se sont quel-
que peu réhabilités à l'occasion de cette course: Konrad Hal-
lenbarter a en effet terminé au quatrième rang, Andy Grùnen-
felder au septième.

Hallenbarter mena d'ailleurs longtemps la course avant de
faiblir dans les derniers kilomètres et d'être dépassé par Bra,
Mieto et un autre Norvégien, Jan Lindvall. Ces quinze kilo-
mètres furent très éprouvants sur le plan physique en raison
des conditions atmosphériques difficiles et d'une neige
mouillée où II n'était guère aisé de réussir le bon mélange de
fart.

LES RÉSULTATS:
• Fond 15 km de Lahti: 1. Oddvar Bra (No) 45'19"0; 2. Juha
Mieto (Fin) à 33"8; 3. Jan Lindvall (No) à V09"7; 4. Konrad
Hallenbarter (S) à 1'18"7; 5. Jochen Behle (RFA) à 1'21"6; 6.
Ove Aunli (No) à 1 '23"7; 7. Andy Grûnenfelder (S) à 1'25"4; 8.
Hans Persson (Su) à 1'31"7; 9. Oddvin Bakkene (No) à
1"39"9; 10. Giulio Capitanio (lt) à 1'41"6. Puis: 23. Joos
Ambûhl, à 3'22"5; 27. Fritz Pfeutl, à 3'51"2.

SEMAINE SUISSE
Razzia norvégienne

La semaine suisse de fond s'est poursuivie, à Zweisimmen,
dans des conditions difficiles en raison d'un fort vent et de
chutes de neige: comme la veille aux Pléiades, les Norvégiens
ont dominé les 10 kilomètres masculins, Aketun l'emportant
cette fois devant Nordby et Groendalen. Côté féminin, Karin
Thomas, gagnante la veille, a dû se contenter du troisième
rang d'un 5 kilomètres gagné par la Norvégienne Goril Stav.

Les RESULTATS

• MESSIEURS. - Fond 10 km à Zweisimmen: 1. Karl-Kristian
Aketun (No) 38'30"55; 2. John Nordby (No) 38'41"17; 3. Roar
Groendalen (No) 39'18"26; 4. Tome Mugren (Su) 39'31"04; 5.
Franz Schôbel (RFA) 39'52"48; 6. Dominique Locatelli (Fr)
39'56"26; 7. Paul Fargeix (Fr) 39'58"38; 8. Peter Zipfel (RFA)
40'06"37; 9. Georg Zipfel (RFA) 40,28"33; 10. Denis Reichen-
bach (Fr) 40'34"28. Puis les Suisses: 15. Markus Fàhndrlch,
40,42"45; 18. Roland Mercier, 40'54"31; 20. Francis Jacot,
41'05"45; 21. Emannuel Buchs, 41'11 "45.

• DAMES. - Fond 5 km à Zweisimmen: 1. Goril Stav (No;
21'53"18; 2. Eva-Lena Karlsson-Lundbaeck (Su) 21'54"82; 3
Karin Thomas (S) 21'58"40; 4. Marie-Christine Subot (Fr'
22'05"89; 5. Liz Frost (Su) 22'12"39; 6. Ellen-Sofie Olsvik (No'
22'19"36; 7. Jocelyne Poirot (Fr) 22'34"46; 8. Monlka Ger
mann (S) 22'36"11.

COUPE DU MONDE DE BIATHLON
Toujours les mêmes!

La première épreuve de la finale de la coupe du monde de biathlon,
à Lahti, la course des 20 km, s'est terminée par le doublé des Norvé-
giens Kjell Sobak et Odd Lirhus. La Norvège a classé quatre hommesparmi les dix premiers, de même que la RDA.

Le classement:
• 20 km: 1. Kjell Soebak (No) 1 h. 18'18"67 (3 erreurs au tir); 2. OddLirhus (No) 1 h. 18'36"95 (4); 3. Fritz Fischer (RFA) 1 h. 19'09"37 (4V4. Frank Ullrich (RDA) 1 h. 20'09"39 (3); 5. Peter Angerer (RFA)1 h. 20'17"09 (3); 6. Mathias Jakob (RDA) 1 h. 20'35"47 (2); 7. TerjeKrokstad (No) 1 h. 21 '07"84 (3); 8. Erik Kvalfoss (No) 1 h. 21 '51 "20 (4)-9. Bernd Hellmich (RDA) 1 h. 22'17"11 (0); 10. Andréas Gôthel (RDA)1 h. 22 26 "63 (4). Puis: 38. Donat Mâchler (S) 1 h. 31'16"14 (4); 39.Ernst Hâmmerll (S) 1 h. 32'03"67 (5). 47 concurrents classés.

Vainqueur II y a une semaine
à Whiatler Mountain, le Zuri-
chois Peter Mûller a renouvelé
son succès lors de la première
descente d'Aspen, dans le Co-
lorado. Mals autant sa victoire
avait été large alors (plus d'une
seconde d'avance), autant elle a
été ténue hier. Il n'a en effet de-
vancé l'Autrichien Haïti Welra-
ther que de 11 centièmes. Steve
Podborski, seulement 14e à
1"67, remporte ainsi la coupe
du monde de descente, puisque
Welrather devait Impérative-
ment s'Imposer pour conserver
le trophée acquis l'an passé,
lors de l'ultime épreuve, sur les
mêmes pentes d'Aspen.

A 24 ans (Il est né le 25 Juillet
1957), Steve Podborski, qui
compte sept succès en coupe
du monde, obtient ainsi son
premier grand titre. Battu sur le
fil en 1981, trois fols victorieux
cette saison (Montana-Crans),
Kitzbûhel, Garmlsch) en coupe
du monde, mais échouant très
nettement aux championnats du
monde de Schladmlng, où II fai-
sait figure de grand favori, le
Canadien de l'Ontario décroche
une consécration que nul ne lui
contestera. «Pod» est Incontes-
tablement l'un des tout meil-
leurs spécialistes de vitesse
pure actuels, un coureur capa-
ble de s'imposer sur tous les
terrains, les pistes les plus dif-
ficiles ne lui faisant pas peur.

Cette avant-dernière descente
de la saison a donné lieu à un
triomphe helvétique comme on
n'en avait pas enregistré depuis
longtemps: Mûller, le plus ra-
pide dans ia partie de glisse du
haut de la piste, mals qui dut ré-
sister au retour de Welrather
dans les longues courbes rapi-
des de la fin du parcours, a en
effet entraîné derrière lui un pe-
tit raz-de-marée pas totalement
Inattendu au vu des entraîne-
ments. Conradin Cathomen,

Assez discrets l'an der-
nier, au lendemain de leurs
exploits olympiques de Mos-
cou, les athlètes soviétiques
sont venus en nombre et en
qualité à Milan, pour parti-
ciper ce week-end aux trei-
zièmes championnats d'Eu-
rope en salle. Le Palais des
sports où seront rassemblés
quelque 300 athlètes origi-
naires de 23 pays est, il est
vrai, encore habité par le
souvenir de Vladimir Yat-
chenko. C'est en effet ici
qu'en 1978 le Jeune artiste
soviétique du saut en hau-
teur, tenant sous son char-
me un public nombreux, fut
le premier à s'élever à
2 m 35 avant d'être fauché
en pleine gloire par le bis-
touri des chirurgiens.

Aucun des 33 concurrents
qui porteront le maillot frap-
pé de la faucille et du mar-
teau n'a son Incomparable
talent. Mals tous ont de so-
lides arguments à faire valoir
dans la lutte pour accéder au
podium. C'est ainsi que,
avec à leur tête Constantin
Volkov le renfrogné, les trois
sauteurs è la perche sovié-
tiques pourraient profiter du
déclin français pour occuper
les trois marches du podium.
Milan verra par ailleurs le re-
tour de la championne olym-
pique du 100 mètres, Lud-
mllla Kondratleva, totale-
ment restée dans l'ombre en
1981. Créditée de la meilleu-
re performance en salle cet
hiver sur 60 mètres (7"24),

A j o i e  - Martigny: encore de la place!
La gare CFF de Martigny communique qu'une cinquantaine
de places sont encore disponibles pour le match de hockey,
Ajoie - Martigny, qui se déroulera à Porrentruy, ce soir, con-
trairement aux bruits qui courent en ville depuis hier. Ces
billets sont en vente jus qu'au départ du train, à 15 h. 58.

37e seulement à Whistler, s'est
retrouvé pour prendre la troisiè-
me place, Silvano Meli enregis-
tre le meilleur résultat de sa car-
rière avec sa 4e place à 43 cen-
tièmes seulement du vainqueur,
Franz Heinzer, de retour après
son forfait d'il y a une semaine,
est 7e devant Gustav Oehrli, en-
core une fols bien placé, et l'In-
destructible Walter Vesti, dont
on croyait la carrière terminée
après sa blessure, est 10e. Six
Suisses dans les dix premiers
d'une descente de coupe du
monde: Il faut remonter trois
ans en arrière, en février 1979 a
Villars, pour trouver un résultat
approchant (cinq sur dix).

Outre Welrather, les Autri-
chiens placent Helmut Hôfleh-
ner (5e), Leonhard Stock (12e)
et Peter Wlmsberger (15e) par-
mi les quinze premiers, alors
que les Canadiens placent leur
meilleur homme en 8e position
seulement (Read), Brooker
étant 9e et Irwln 13e devant
Podborski. Un seul coureur a pu
briser l'hégémonie helvétlco-
austro-canadlenne, le Soviéti-
que Valéry Tsyganov, 11e.

• Classement de la première
descente masculine d'Aspen
(3170 m, 792 m de dénivella-
tion): 1. Peter Mûller (S)
1'47"17; 2. Harti Weirather (Aut)
à 0"11; 3. Conradin Cathomen
(S) à 0"38; 4. Sllvano Meli (S) à
0"43; 5. Helmut Hôflehner(Aut) à
0"57; 6. Franz Helnzer (S) à
0"68; 7. Gustav Oehrli (S) à
0"78; 8. Ken Read (Can) à 0"86;
9. Todd Brooker (Can) à 0"89;
10. Walter Vesti (S) à 1 "17; 11.
Valéry Tsyganov (URSS) à 1 "20;
12. Leonhard Stock (Aut) à
1"32; 13. Dave Irwin (Can) à
1"44; 14. Steve Podborski (Can)
à 1"67; 14. Peter Wirsberger
(Aut) à 1"80; 16. Tristan Cho-
chrane (EU) à 1"89; 17. Erwin
Resch (Aut) à 1 '95; 19. Phil Mah-

elle retrouvera l'Allemande
de l'Est Marlles Gôhr qui,
elle détient la première
(7" 18). Après une saison en
demi-teinte l'an dernier, cel-
le- cl en appellera de sa dé-
faite capitale de Moscou, où
elle aurait été trahie par des
«startig blocks » mal fixés au
sol.

Autre Soviétique en vedet-
te: Svetlana Vanluchina, la-
quelle a porté le 17 Janvier la
meilleure performance mon-
diale du saut en longueur è

Délèze devant Gerber: tes
deux Suisses se retrou-
veront à Milan.

(Photo ASL)

re (EU) à 1"99; 19. Sepp Wal-
cher (Aut) à 2"04; 20. Konrad
Bartelski (GB) à 2"19; puis: 26.
Urs Râber (S) à 2"63; 28. Kari
Alplger (S) à 2"93.

• LES CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE

• Classement général Indivi-
duel: 1. Phil Mahre (EU) 287
points; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 204; 3. Peter Mûller (S) et
Steve Mahre (EU) 117; 5. Steve
Podborski (Can) 115; 6. Harti
Weirather (Aut) 96; 7. Andréas
Wenzel (Lie) 95; 8. Joël Gaspoz

• Simple messieurs, 1er tour: Roland Stalder (Zurich) bat Paul Mamassis
(Lausanne) 6-4, 6-2; Andréas Hufschmid (Genève) bat Urs Ferrario (Zurich)
6-4, 6-4. Huitièmes de finale: Stalder bat Stefan Grass (Zurich) 6-0, 6-3; Re-
nato Schmitz (Granges) bat Karl Hofstetter (Lucerne) 6-1, 7-5; Hansuell RHs-
chard (Zurich) bat Christophe Meyer (Vlego) 6-2, 7-5; Viktor Tiegermann (Zu-
rich) bat Daniel Freundlieb (Spreitenbach) 6-3, 6-2; Jakub Hlasek (Zurich) bat
René Hug (Berne) 6-4, 6-4; Edgar Schurmann (Bâle) bat Andréas Hufschmid
(Genève) 7-6, 6-4; Jarek Srnensky (Coire) bat Antonio Ruch (Locarno) 6-4,
6-3; Heinz Gùnthardt (Zurich) bat Michel Burgener (Lausanne) 6-2, 6-4.
Quarts de finale: Stalder bat Schmitz, 6-3, 6-2; Hlasek bat Schurmann, 6-3,
6-3.
• Simple dames, quart* de finale: Stâmpfli bat Gobât 6-1, 6-2; Pasquale bat
Schmid, 7-5,6-2.

La sélection du Liechtenstein mise sur pied par le coach Hans Mûntener
pour affronter la Suisse en match représentatif mardi prochain comprend
deux joueurs de LNA: Manfred Moser de Chiasso et Rainer Hasler de Neuchâ-
tel Xamax. Il n'est toutefois pas certain que ce dernier sera libéré par son club.

La sélection: Rainer Hasler (Neuchâtel Xamax), Manfred Moser (Chiasso),
Erich Burzle, Manfred Buchel, Manfred Frick, Fidel Vogt, Marco Frick (tous de
Balzers), Modestus Haas, Donath Marxer, Othmar Buchel (tous de Vaduz), Da-
niel Meier, Horst Marxer, Erich Buchel (tous d'Eschenmaurer), Franz Wena-
weser , Helmuth Konrad, Norma Nigsch (tous de Schaan); Michael Marxer,
Walter Buchel (tous de Ruggeli).

6 m 83. Elle aura pour adver-
saire la Roumaine Anlsoara
Cusmlr, qui n'a pas encore
20 ans et a fait à peine moins
bien le 20 février (6 m 81) et
la fine Allemande de l'Est
Helke Daute (1 m 80 et
65 kg), qui fut l'an dernier la
première femme Junior à
franchir plus de sept mètres.
A l'Inverse de la RDA qui,
comme de coutume, a en-
voyé une délégation squelet-
tique - douze athlètes dont
deux hommes seulement -
la RFA aura la représentation
la plus nombreuse (41 con-
currents). Elle vaudra sur-
tout par ses sprinters.

Sur 60 mètres en effet,
Christian Haas a de bonnes
chances d'interdire un qua-
trième succès consécutif au
Polonais Marian Woronin. Et
dans le 200 mètres, épreuve
nouvelle, Erwin Skamrah,
qui a été chronométré en
20"99 en salle, paraît sans
rival. D'une façon générale,
les compétitions de Milan
devraient mettre en évidence
de Jeunes talents désireux
de s'affirmer avant les
grands championnats d'Eu-
rope, prévus à Athènes cet
été. Ainsi en sera-t-il par
exemple du Jeune Hongrois
Jozsef Bereczki (meilleur
performer mondial en salle
cet hiver en 1'46"79), qui
s'annonce comme le futur
grand rival de Sébastian Coe
sur 800 mètres. Ce sera sans
doute Insuffisant pour attirer
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(S) 82; 9. Erwin Resch (Aut) 76;
10. Marc Girardelli (Lux) 72.
• Descente: 1. Steve Podborski
(Can) 115 (vainqueur); 2. Peter
Mûller (S) 100; 3. Harti Weira-
ther (Aut) 96; 4. Erwin Resch
(Aut) 76; 5. Franz Klammer (Aut)
71; 6. Ken Read (Can) 65; 7.
Toni Bûrgler (S) 54; 8. Peter
Wirnsberger (Aut) 52; 9. Leon-
hard Stock (Aut) 39; 10. Franz
Helnzer (S) 46.
• Par équipes: 1. Suisse, 1150
points; 2. Autriche, 1147; 3.
Etats-Unis, 985; 4. RFA, 593; 5.
France, 491 ; 6. Italie, 449.

un public aussi Important
que celui qui vibra II y a qua-
tre ans pour de semblables
championnats aux exploits
de Pletro Mennea et de Sara
Simeoni.

La délégation suisse à ces
européens «Indoor» sera
forte de onze athlètes (neuf
messieurs et deux dames).
Tenants des titres de la hau-
teur et de la longueur, Ro-
land Dalhauser et Rolf Bern-
hard auront affaire à forte
partie. Troisième en 1980 sur
1500 mètres, Pierre Délèze
devrait lui aussi valoir une
satisfaction à une sélection
qui comportera également
sur des gens d'expérience
comme le sprinter Franco
Fàhndrlch, le «hurdler» Ro-
berto Schneider ou Gabl
Mêler (hauteur féminine).
Jûrg Gerber (800 m), Bruno
Lafranchi (3000 m), Daniel
Àblscher (perche), René
Gloor (longueur) et Elise
Wattendorf (1500 m) seront
par contre des néophytes de
ces Joutes.

Le programme:
Samedi. 9 h. 45 - 19 h. 45:

messieurs : triple saut, hau-
teur, 60 m; dames: longueur,
poids, 3000 m, 60 m haies.

Dimanche. 10 - 19 heures:
messieurs: longueur, ' per-
che, 5 km marche (officieux),
poids, 400 m, 1500 m, 800 m,
200 m, 3000 m, 60 m haies;
dames : hauteur, 400 m,
1500 m, 800 m, 200 m, 60 m.
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Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/5512 57
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PARENTS
Votre enfant est intéressé par les profes-
sions de

la mécanique,
la microtechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie
L'école technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
Tél. 021 /85 61 36

22-1893

Dancing La Matze
Loèche-les-Bains
du 1 er au 15 mars 1982
Orchestre Crazy-Life
Tous les jours show à minuit
17 mars soirée de gala
avec les PLATTERS

Invitation cordiale.
Fam. Krenn-Loretan
Tél. 027/61 20 30 tee-12743

I Iff̂ l lA Vos vitres brisées
ER ht 80n' remplacées
//11/// \ lhS surl'heure

"̂ Ty^Uk^M. 
grâce 

à 
notre 

service
<igm _̂ _̂V%M' permanent à domicile

« i© Michelet Frères
S ===3=3_5\'-: Vitrerie-encadrement
3 c-=:̂  Rue de Lausanne 81 - Sion
S Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.

Rémy Constantin
Atelier mécanique
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 82

Stockage final sûr Cédra

Protéger l'environnement
Les déchets radioactifs ne sont pas
les seuls déchets dangereux.

* r ¦ #- « S 1 ^ 1 1 * -  »On veut les évacuer de façon à exclure dès le départ
toute atteinte à l'environnement
Les travaux de la Cédra montreront comment on peut
isoler de manière sûre les déchets radioactifs
jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nocifs.
Les forages prévus dans le nord de la Suisse fourniront
des indications pour le stockage final des déchets
hautement radioactifs. Mais la Cédra x-s
étudie aussi diverses roches entrant
en considération pour le stockage
des déchets faiblement radioactifs

4, nmS miuMii a

mâ à^« f̂
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Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioactifs
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LNA
DEMAIN
14.30 Bellinzone - Nordstern

Bulle-Lucerne
Grassh.-Servette
Lausanne-NE Xamax
Saint-Gall-Zurich
Young Boys- Sion

15.00 Aarau-Vevey
Bâle-Chiasso

CLASSEMENT
1. Servette 15 14 0 1 52-13 28
2. Zurich 16 10 6 0 32-12 26
3. Grassh. 16 9 5 2 36-13 23
4. NE Xamax 16 8 5 3 27-13 21
5. Young B. 15 8 3 4 27-20 19
6. Slon 16 7 5 4 30-21 19
7. Bâle 15 5 5 5 21-20 15
8. Aarau 15 5 4 6 26-30 14
9. Lucerne 14 6 1 7 25-26 13

10. St-Gall 15 6 1 8 21-26 13
11. Bulle 15 3 4 8 18-32 10
12. Vevey 14 2 5 7 18-28 9
13. Nordstern 16 4 1 11 17-40 9
14. Bellinzone 16 2 5 9 12-39 9
15. Lausanne 14 3 2 9 19-27 8
16. Chiasso 16 2 4 10 9-30 8

Buteurs
13 buts: Elia (Servette).
12 buts: Schnyder (Servette).
11 buts: Sulser (Grasshop-

per).
9 buts: Favre (Servette),

Hegi (Aarau).
8 buts: Bregy (Sion).
7 buts: Mustapha (Servet-

te), P. Risi (Lucer-
ne), Zwicker (Zu-
rich).

LNB
AUJOURD'HUI
16.30 Bienne-Altstatten
DEMAIN
14.30 Ch.-de-Fds.-Winter.

Ibach-Fribourg
Lugano-Granges
Mendrisio-Berne
Monthey-Locarno

15.00 Chênois-Aurore
Frauenf.-Wettingen

CLASSEMENT
1. Wettingen 16 10 5 1 35-17 25
2. Winterth. 15 10 3 2 34-14 23
3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 15 6 7 2 30-20 19
5. Locarno 16 7 4 5 38-24 18
6. Bienne 16 6 6 4 26-22 18
7. Ch.-de-F. 15 6 5 4 31-20 17
8. Ibach 16 4 9 3 22-24 17
9. Mendrisio. 16 7 3 6 23-35 17

10. Fribourg 16 4 7 5 22-22 15
11. Lugano 16 5 4 7 30-30 14
12. Berne 15 4 3 8 23-34 11
13. Altstàt. 15 2 5 8 12-29 9
14. Frauenf. 14 1 6  7 13-26 8
15. Aurore 15 2 4 9 14-41 8
16. Monthey 16 2 3 11 15-27 7

Buteurs
13 buts: Vergère (Chaux-de-

Fonds), Dietrich (Fri-
bourg).

11 buts: Fregno (Locarno).
10 buts: Meyer (Winter-

thour).
9 buts: Vôhringer (Bienne).
8 buts: Weber (Chênois),

Wirth (Granges)'.

"I re ligue
AUJOURD'HUI
16.30 Carouge - Leytron
DEMAIN
10.00 Renens - Boudry

Stade - La Tour
14.30 Montreux - Onex

Orbe - Yverdon
15.00 Martigny - Rarogne

Nyon - Malley
CLASSEMENT
1. Carouge 15 11 1 3 40-18 23
2. Yverdon 15 11 1 3 34-20 23
3. Leytron 15 8 3 4 34-27 19
4. Orbe 15 8 2 5 44-34 18
5. Martigny 15 8 1 6 37-28 17
6. Renens 15 7 3 5 24-25 17
7. Onex 15 7 2 6 19-16 16
8. Boudry 15 7 2 6 29-28 16
9. Rarogne 15 6 3 6 21-19 15

10. Montreux 15 6 1 8 23-21 13
11. Nyon 15 6 0 9 24-28 12
12. Malley 15 3 3 9 23-22 9
13. Tour-de-P. 15 2 2 11 19-38 6
14. SILaus. 15 2 2 11 17-45 6

arouge s'est prépare en Valais
La dernière semaine de fé-

vrier a vu les joueurs du FC Etoi-

Football
à l'étranger
L'Uruguay remporte
la coupe «Nehru»

A Calcutta, la première édition
de la « coupe Nehru » est revenue
à l'Uruguay, qui a battu, en finale,
la Chine par 2-0 (1-0), devant
70 000 spectateurs. Les buts ont
été marqués par Jorge da Silva
(23e) et Amaro Nadal (84e).

Le Hollandais
Zondervan
à West Bromwich
Albion

Le milieu de terrain néerlan-
dais du FC Twente Enschede,
Romeo Zondervan (23 ans), si-
gne aujourd'hui même un contrat
le liant avec le club anglais de
West Bromwich Albion. Le mon-
tant du transfert s'élève à quel-
que 250 000 livres. Zondervan y
rejoindra son ancien co-équipier
Martin Jol, transféré à la WBA en
début de saison.

DEMAIN, SION ÉVOLUE AU WANKDORF

Sursis pour un rachat !
Perdre une bataille du genre de celle du Rankhof fait

«mal au ventre»! Au lieu de s'installer dans le petit salon
rose où l'on cause avec Servette, Zurich, Grasshopper et NE
Xamax, le FC Sion a effectué un pas de retrait. Il attend dans
le hall d'entrée des «supers» du football suisse en compa-
gnie de Young Boys qui lui bénéficie d'un joker (un match
en moins et 19 points comme les Sédunois).

Nordstern ce fut l'accident si l'on prend comme étalon de
base la valeur de l'équipe de Donzé avant de passer de 1981
à 1982. Un accident qui toutefois laisse planer le doute. Le
FC Sion a décroché sa maturité depuis pas mal de temps. Il
lui reste à prouver dans la pratique que, par exemple, sur
des terrains qui ne favorisent pas son football il est capable
de s'adapter. Or au Rankhof les Sédunois sont demeurés
bouche bée, incapables de survoler le bourbier, de modifier
la manière sans l'influence de joueurs de génie.

Demain pour effacer le «couac» enregistré sur les bords
du Rhin il importera de se refaire une beauté sur les rives de
l'Aar. Le but est atteignable mais l'obstacle a de l'envergure.
Il s'agit d'un sursis empoisonné pour un rachat royal!

La réaction des mortifiés

Dans les profondeurs de
Tourbillon les Joueurs de Jean-
Claude Donzé ont ruminé cette
semaine. De l'état d'hommes
mortifiés ils ont passé à celui de
footballeurs conscients. Ils n'af-
fichent qu'une ambition: aller
chercher réparation dans ce
Wankdorf où le FC Slon connut
tant d'heures de gloire.

Leur entraîneur leur fait con- Theunlssen rearettefiance tout en sachant que pour ' neunissen regreue...
atteindre le but fixé (un point au m » ». , .*• * 

Dimanche il sera difficile de
minimum) l'exploit devient In- , Depuis qu il est a la tête ae trans f0rmer cette rencontre en
dispensable:«4près une défaite Young Boys, Bert Theunlssen spectacie.,
aussi stupide qui rend tout no- a«en? toujours sa première vlc-
tre programme plus difficile, Je l<»lre ,ace aux Sédunois. Le der-
compte sur la réaction de mes nier succès bernois remonte à éouines annoncéesJoueurs. Une telle vexation mé- octobre 1978 au Wankdorf (2-0). Les équipes annoncées
rite un correct». Theunlssen ne cache pas ses Young Boys: Mollard ; Conz;
„ „ espoirs mals... « C'est dommage Feuz, Weber, Brechbuhl; Baur ,

î̂ l̂If ẐIL L̂^Hi' pour nous. Sion a perdu sur le Mûller, Schmidlin; Peterhans,
S« JL"SS1 nrïf%,Z£?n, terrain de Nordstern et je m'at- Zahnd, Schonenberger.
tions de terrain pratiquement . d à terr j hie réaction desemblables ou pires encore à r2auiL ^a\aisanrte Remplaçants: Eichenberger,

rTÂIfJr^n^JJfTJfurZ nll7œnt!7sTeavZ%Te%% Brodard, Arm/ Schmied, Ber-

lo ^̂ qTp n̂ À̂Tel 

Cément différent 
J'en suis *eme,er.

le carte de visite à domicile: 6 Persuaae- Slon: Pittier; Richard ; Karlen,
matches et 6 victoires.

Je le regrette mals le chan-
gement de style et de manière
s'avèrent Indispensables. Il fau-
dra transformer notre Jeu fait de
déviations et de technique par

GC: un million de déficit?
Le budget 1981-1982 du

Grasshopper-Club de Zurich
prévoit un déficit de près
d'un million de francs suis-
ses. Lors de l'assemblée gé-
nérale du club, le président
Karl Oberholzer disait espé-
rer réduire ces prévisions
pessimistes de moitié jus-
qu'à la fin du championnat.

Oberholzer faisait tout de

le Carouge, co-leader en cham-
pionnat de première ligue avec
Yverdon, avec quatre points
d'avance seulement sur Leytron
à la reprise se préparer en Va-
lais. Stationnés pendant une se-
maine à Orsières, les Carou-
geois ont fait connaissance avec
le ski de fond à La Fouly dans le
val Ferret.

«Aucun des joueurs n'avait
pratiqué le fond. L'adaptation
s'est faite sans problème et je
sais que j'ai fait là quelques
adeptes. Physiquement, tous les
joueurs sont parfaitement prêts.
Pour le match contre Leytron,
qui est déjà très important, j'au-
rai le choix entre seize joueurs,
tous ceux du contingent. Vitus
Rotzer, le libero de l'équipe, qui
est aussi international junior, est
bien remis. Certes en cours de
semaine, nous avons perdu par
7-0 contre le CS Chênois, mais
c'était vraiment un match d'en-
traînement et notre gardien titu-
laire était absent» , confiait Ro-
ger Defago, l'enfant de Vevey,
qui dirige le club carougeois
avec un certain succès, puisque

un football qui s 'adapte mieux à
une pelouse très grasse, fort
probablement à la limite du pra-
ticable».

Pour ce match du rachat
Jean-Claude Donzé place les
responsabilités sur les épaules
de ceux qui ont déçu face à
Nordstern. A eux de prouver
que la fierté fait toujours partie
de l'ambiance de l'équipe.

Les Sédunois veulent prouver
que sur les bords du Rhin ce
n'était qu 'un accident de repri-
se. Je déplore aussi l'état actuel
du terrain. Habituellement le
football entre Sédunois et Ber-
nois portait le label de qualité.

même dans l'autocritique :
« Même si sur le plan inter-
national nous avons encore
une fois réussi à faire parler
de nous en éliminant West
Bromwich Albion en coupe
UEFA, même si notre équipe
est invaincue en champion-
nat depuis le 5 septembre, il
faut reconnaître que ce que
nous avons obtenu à ce jour

l'équipe genevoise reste sur une
série de neuf victoires de suite.

Aussi du football
A "Orsières, les Genevois ont

aussi pratiqué le football en sal-
le et sur le terrain du club local.
Roger Defago connaît un peu
l'équipe de Leytron. «J'avais vu
cette formation à Montreux en
décembre. L'équipe est très ho-
mogène, sans individualités
marquantes. Son jeu collectif est
son point fort. De notre côté,
nous sommes tout à fait prêts
pour cette reprise », expliquait
aussi Roger Defago. Dimanche
dernier , l'entraîneur des Gene-
vois s'est rendu à Laufon pour
assister au choc au sommet du
groupe 2 entre Laufon et Ber-
thoud, de futurs adversaires
dans l'optique des finales. En fin
de saison, trois des huit équipes
participantes aux finales accé-
deront à la ligue nationale «B».
Il y a donc une occasion à saisir.
Quinze jours après avoir reçu
Leytron, Etoile Carouge accueil-
lera Yverdon le 20 mars.

Michel Bordler

Au moment où Paul Wolflsberg fait appel à lui, Georges Bregy (au centre entre Conz et We-
ber) a des raisons de prouver sa valeur. Photo ASL

Balet, Cernicky ; Perrier, Lopez,
Luisier, Bregy; Brigger, Cucinot-
ta.

Remplaçants: Bitz, Fournier,
Cina, Moulin, Schnydrig.

J.Mariéthoz

n'est pas suffisant.» Et de
critiquer ses employés, ses
joueurs : «Notre équipe doit
reconnaître, sans commen-
taires, que le but visé, à sa-
voir lutter dans chaque
match de façon impitoyable
pour la victoire, n'a pas été
atteint. Pendant la longue
pause d'hiver, les joueurs
ont encore une fois eu l'oc-
casion de se remémorer
pourquoi ils sont sous con-
trat et de repenser leur état
d'esprit.»

L'exercice passé, lui, bou-
clait avec un bénéfice de
plus de 40 000 francs (GC
était 2e du championnat,
demi-finaliste de la coupe, et
quart-de-finaliste, contre So-
chaux, de la coupe UEFA).
Actuellement, le club enre-
gistre un excédent de recet-
tes total de plus de 90 000
francs, et compte un fonds
de réserve de 228 000
francs.

Avec actuellement 1173
membres au total, GC enre-
gistre un nouveau record.
L'assemblée a également ra-
tifié le congé de Timo Ko-
nietzka pour la fin de cette
saison. Son successeur
pourrait être Hennés Weis-
weiler (ex-Borussia Moen-
chengladbach, Cologne,
Cosmos New York). L'entraî-
neur allemand désire, toute-
fois, encore superviser le
match de championnat
Grassh opper-Servette avant
de reprendre les pourpar-
lers.

Jouons te j eu

Joueurs d'exception
La mort récente de Frankie

Séchehaye est l'occasion de
relever le rôle vraiment à part
que joue un gardien de but
dans une équipe de football ,
comme aussi dans d'autres
sports collectifs tels que le
hockey sur glace ou le hand-
ball. Qu 'il s 'agisse de n'im-
porte laquelle de ces discipli-
nes, il est toujours soumis à
des exigences particulières.

Restons-en d'ailleurs au
football dont les formations
comportent onze postes,
mais un seul de gardien, le-
quel est condamné à évoluer
entre les poteaux de sa cage,
alors que ses camarades de
champ ont toujours l'espoir
ou la possibilité d'être utili-
sés â l'un des dix autres pos-
tes disponibles. La compéti-
tion entre les candidats n 'en
est donc que plus dure, d'où
sans doute aussi la difficulté
de s 'y imposer et peut-être la
fascination étrange qu 'exer-
cent sur les foules ces spor-
tifs qui, dans leur discipline,
sont réellement des êtres à
part.

Toute règle ayant ses ex-
ceptions, on en a certes vu
qui étaient capables de se
distinguer également à la
pointe de l'attaque ou dans
l'entre-jeu, mais ils restent
rares. On se souvient, par
exemple, que l'entraîneur
Blazevic avait tenté divers
essais avec Burgener com-
me avant-centre, mais sans
insister par la suite. Il arrive
aussi que nous rencontrions
d'anciens gardiens renom-
més et qui se sont mis à mar-
quer des buts dans les séries
inférieures.

Le plus fameux exemple
que nous puissions citer en
Suisse reste toutefois celui
de «Gégène» Parlier qui,
portant les couleurs d'UGS,
évita un jour la relégation en
ligue B à son club, quand il
abandonna soudain sa cage
pour s 'en aller marquer deux
buts décisifs lors d'un match
de barrage face à Young Fel-
lows, sauf erreur. Il doit bien
y avoir un quart de siècle de
cela.

Etres d'exception dans
leur jeu, les gardiens de but

se doivent donc de posséder
envers de leurs camarades
une technique qui leur est
évidemment spécifique, ce
qui a fait dire un jour à quel-
qu 'un que, grâce à l'utilisa-
tion de leurs bras et plus par-
ticulièrement de leurs mains,
ils étaient rois , au royaume
des manchots. Ce n 'est ja-
mais là qu'une boutade, car
ils se distinguent bel et bien
souvent de leurs coéquipiers
par un état d'esprit à part, ce
qui contribue peut-être à les
rendre plus attachants en-
core.

Remplir le rôle de rempla-
çant à ce poste demande
d'ailleurs pas mal d'abnéga-
tion. La doublure d'un gar-
dien fait sans doute généra-
lement partie intégrante du
contingent de l'équipe et, en
principe, il touche les mêmes
primes que ses camarades
alignés sur le terrain , mais il
peut aussi arriver qu'il doive
se contenter de ça pendant
des saisons entières, ce qui
doit finir par être assez dépri-
mant.

Lorsqu 'ils sont à leur dé-
but dans un club important et
qu 'ils ont conscience de par-
faire leur métier à l'ombre
d'un gardien de valeur , les
jeunes, aussi talentueux
soient-ils, doivent certaine-
ment s 'en satisfaire. Mais
pour peu que la situation
s 'éternise et qu 'ils aient eux-
mêmes la conviction de pro-
gresser, il apparaît inévitable
qu'ils se sentent pris par le
sentiment de perdre leur
temps et d'être des laissés
pour compte, ce qui se tra-
duit rapidement par du dé-
couragement.

A ce poste, la remise en
question du titulaire est en-
core moins fréquente qu 'aux
autres. Et même si la chance
se présente, les conditions
demeurent également plus
difficiles de faire oublier son
prédécesseur, lequel jouit
presque toujours d'un pré-
jugé favorable.

On ne saura jamais com-
bien de jeunes gardiens de
but, pétris de qualités, ont
peut-être fini ainsi par passer
à côté d'une grande carriè-
re... J. Vd.
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Ça bouge... à la maison Titzé
Depuis bientôt 25 ans, les Sédunois ont pu admirer au cœur de la vieille
ville les vitrines de la maison Titzé.
Avant-gardiste pendant de nombreuses années par sa conception
architecturale, il paraît incroyable qu'un quart de siècle se soit déjà
écoulé, et pourtant aujourd'hui, malgré son attractivité cette devanture
ne répond plus complètement aux nouvelles techniques de présenta-
tion de la bijouterie et de l'optique.

D'ici quelques semaines, un nouveau concept de magasin beaucoup
plus fonctionnel va apparaître. Un soin tout particulier a été apporté aux
isolations techniques et phoniques. La technique d'éclairage des vitri-
nes, unique en son genre, mettra en valeur d'une façon beaucoup plus
attrayante la marchandise exclusive et à l'intérieur la surface de vente
sera considérablement agrandie. Les barrages architecturaux du rez-
de-chaussée auront disparus*, laissant placé à un vaste local où il sera
agréable de flâner quelqûes'instants. Au sous-sol, mis à part les magni-
fiques caves-expositions que le public a déjà pu découvrir avant Noël,
nous trouverons des locaux équipés pour l'adaptation des verres de
contact et des instruments d'optique pour l'aide aux malvoyants. Enfin
le premier étage sera réservé à la partie administrative, ainsi qu'au dé-
partement fabrication lunetterie et verres de contact. Tout a été conçu
pour un accueil simple et agréable basé sur la qualité du service et des
prestations que seuls les professionnels de la branche peuvent offrir.

Pour réaliser tout cela, nous nous sommes assuré la collaboration des
entreprises valaisannes. Par là, nous désirons manifester notre soutien
à notre économie qui se veut à l'image de notre commerce, moderne et
entreprenante.

En conclusion, nous pouvons annoncer que durant tous ces travaux les
magasins restent ouverts, et qu'une entrée provisoire a été aménagée
dans la cour de l'immeuble, afin de pouvoir continuer à assurer un ser-
vice impeccable. La jeune équipe de la maison TITZE se réjouit de pou-
voir bientôt vous accueillir dans les nouveaux locaux.

A.-Ph. & B. Titzé
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Le légendaire colonel

Une autre lettre le préoccupa davantage. Elle émanait de
don Beltrami, le curé de Cerisola. Il s'y plaignait amèrement
des sévices d'un ramassis de partisans qui, envoyés soi-disant
par Mauri, pillaient la paroisse. La belle salle que le curé avait
restaurée et décorée à grands frais pour y organiser les fêtes
de fin d'année au profit des familles, ils en avaient fait un
bouge immonde. A Ramon, chef du secteur, incombait leur
mise au pas. A qui d'autre ? « Je ne peux pourtant pas appeler
les carabiniers ! » se lamentait le prêtre.

Ce qui inquiétait Ramon n'était point tant le cas particu-
lier - après tout don Beltrami, ce résistant convaincu, n'avait
à s'en prendre qu'à lui-même si des badogliens débandés lui
tombaient sur les bras : il avait assez clairement manifesté de
quel côté allaient ses sympathies - que la perspective d'une
ruée générale des débris de la légion de Mauri vers la Ligurie.
Si, en plus des garibaldiens refluant du Val Corsiglia, il fallait
recueillir ces réfugiés-là... Faire un exemple ? Mais monter en
force pour chasser les intrus exposait le village à une sanglan-
te bataille des rues. Le remède risquait d'être pire que le mal.

Dans la soirée, une sentinelle frappait chez Carola. Conci-
liabule devant la porte. Carola remontant l'escalier : « Cimi-
tero te demande dehors. » Encore lui ! Cette manie de s'an-
noncer à ces heures tardives ! « Dis-lui d'entrer. » Mais Cimi-
tero ne voulait pas entrer. Bougonnant, Ramon sortit. L'hom-
me était à trente pas, son légendaire Saint-Etienne en travers
du corps.

- Approche, nom d'un chien ! Qu'est-ce que tu veux?
Le redoutable guerrier s'immobilisa à mi-parcours. Ramon

alla à sa rencontre. « Alors, Cimitero, qu'est-ce qui t'amène ? »
- Je veux rentrer dans la bande, si tu es d'accord.
- D'accord.
Cimitero fouilla dans sa poche :
- Tiens, je te rends les cinq mille lires.
Ramon reprit l'argent.
- C'est bon, Cimitero. Je t'accepte comme caposquadra.

Mais il te faut désigner un sous-chef. Tu as jusqu'à demain
pour réfléchir. J'ai changé un peu le système. Nous avons plus
de monde ; chaque squadra compte à présent dix à douze
hommes. Le caposquadra commande le tout, mais il a sous
ses ordres directs une moitié du groupe, et son adjoint prend
en main l'autre moitié. En cas d'indisponibilité du caposqua-
dra , l'autre le remplace. Il faut donc que ce soit un garçon ca-
pable. Mais l'entente entre les deux est une chose essentielle.
S'il y a bisbille, je ne m'amuse pas à chercher qui a tort et qui
a raison : je les bazarde les deux. Aussi, réfléchis bien.

- J'ai compris. Ça va jouer.

Le lendemain matin, Paolini arrivait tout essoufflé, fourbu,
au PC.

- On voit que tu n'as plus l'habitude de trotter, fit Ramon.
Tu prends du ventre. Mais tu aurais pu t'épargner la course.
J'ai reçu une lettre de don Beltrami.

- Ah ! Tu sais déjà... Ces bandits, ces vandales ! J'ai eu jus-
te le temps de faire descendre Aima avec le bébé... Le village
est mis en coupe réglée. Ils fracturent les portes des caves,
font la razzia des provisions et des bonbonnes de pinard, ils se
saoulent et violentent la population...

- Ils sont combien ?
- La trentaine... Et il y a une femme avec eux, vice-com-

mandant de la bande, tu te figures ! Une enragée ! Elle a passé
des bras du commandant dans ceux du commissaire et mène
un de ces cirques ! Un vrai bordel , je te dis. J'espère que tu vas
nous débarrasser dare-dare de cette racaille.

- Facile à dire. Je ne me vois pas rappliquer avec mes
hommes pour flanquer la pire des pagailles en plein village !
Non, mon vieux, les choses ne sont pas si simples. D'abord,
ton curé est un copain de Mauri, pas de la division Cascione,
et si Mauri lui envoie du monde en villégiature, il n'a que ce
qu'il mérite. Et Cerisola est juste derrière la limite du Pié-
mont. Je n'ai pas à faire le gendarme là-haut...

Ramon se divertit un moment à voir son ami lever les bras
au ciel, gesticuler, tempêter comme un vrai méridional. Quoi-
que Bâlois de naissance et d'éducation, il ne reniait pas son
sang...

- C'est bon, Ernesto, calme-toi. Je ferai un saut pour exa-
miner la situation sur place. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est
que ces pieux qu'on est en train d'aligner à travers le champ
d'aviation? Tous solidement plantés dans le béton... C'est ton
entreprise Spallanzani qui fait ce sale travail ?

Rasséréné, soulagé, Paolini s'épongeait le front.
- Ils veulent rendre le terrain inutilisable pour le cas où

les Alliés songeraient à y atterrir en force. Mais rassure-toi,
Ramon. J'ai deux contremaîtres à moi, des types de confiance,
qui remuent au fur et à mesure les piquets dans le ciment frais
pour les décoller... Ce sera un jeu d'enfant de les arracher
quand le moment sera venu.

Le Valaisan, on l'a dit, était plutôt avare de félicitations. Il
se contenta d'observer :

- Et tu crois qu'ils ne vont pas s'en apercevoir ? Tu risques
gros !

- Bah ! Tu comprends, ceux qui sont à craindre , les poli-
ciers, les SS, ils n'y connaissent rien, et les autres, ils s'en
fichent. D'ici que les vrais salopards aient reniflé le pot aux
roses...

inements dès 13 h. 30

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

JHLr.fligfff f xy^^

Lutte contre
\e ue\ ___\

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

HKIIE&n
«à déguster»

salaison aux herbes
pour choucroutes et menus

i d'hiver
Terrine médaille d'or 

par gaz
radiants infrarouge

pour vignes, cultures j
fruitières, etc. /Projets, devis, installations et I /L f
service après v

Atelier J.-P. Devenes
1961 Fey-Nendaz
Tél. 027/86 11 34

36-22388

La fanfare
l'Indépendante

de Riddes
précise que c'est la boucherie
Jean-Pierre Grenon

de Riddes qui a tenu le buffet chaud
lors de son concert annuel du 27 fé-
vrier 1982. 

Un récit de Bojen Olsommer

Ah ! les femmes !
Un village fantôme : Cerisola à l'entrée de la nuit, mouillé

de lune. Quasi tibétain à la façon de Piaggia mais tassé au
fond d'un vallon qui se relève comme une auge. Toutes portes
closes, la population retenait son souffle. Deux ombres avan-
çaient dans la ruelle en pente vers la salle paroissiale que don
Beltrami s'était échiné à préparer pour les festivités de Noël
mais qui servait maintenant de repaire aux forbans.

Sous les fenêtres chichement éclairées, les deux ombres ju-
melles se matérialisèrent en se différenciant. Ramon en veste
de cuir, casquette sur l'oreille, carré, arc-bouté comme un
tronc contre la muraille aux pierres saillantes, et à côté de lui,
Tariffa et son chapeau flétri, son imperméable gonflé par la
panoplie du parfait guérillero.

Perçait de l'intérieur le tumulte d'une grosse querelle
d'ivrognes, et ce que Ramon en voyait par la fenêtre le décida.
Un signe au compère et les voilà qui entrent sans façons, à
peine remarqués par les buveurs attablés près de la porte.

Ils tombaient en pleine scène de ménage. Au centre de la
pièce, la femme hurlait :

- Tigre ! Casse-lui la gueule ! C'est toi le commissaire ! Ne
te laisses pas faire par ce type. C'est un con.

L'ex-amant, saoul comme une barrique, trouvait encore
moyen de placer son mot :

- Ferme ça, salope ! C'est encore moi qui commande ici !
Le nommé Tigre (dites Tigré), dont les moyens de séduc-

tion, qui l'emportaient forcément sur ceux de son rival mal-
heureux, n'en échappaient pas moins à l'observateur non
averti , n'était pas en reste de compliments :

- Fous-lui la paix, sale fasciste ! On t'a assez vu.
- Fasciste, moi ! Répète un peu !...
Le pubuc, qui ne s'adonnait pas non plus a la limonade,

trépignait en suivant les rebondissements de ce spirituel
sketch à trois. Les paris étaient engagés. Qui aurait trouvé à
redire à l'immixtion de deux nouveaux spectateurs, qui se
glissaient vers le mur du fond ?

- Ferme-lui le crachoir ! Vas-y Tigre ! Fais-lui son affaire !
beuglait l'hystérique femelle. C'est toi le commissaire. Un
commissaire, c'est beaucoup plus important qu'un comman-
dant ! (A suivre)
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Stade municipal, Monthey

Le ballon du match est offert
par Martin , fromages à Monthey

•••
Cartes d'entrée 2e tour seront en vente aux
guichets pour le prix de Fr. 50.—
(couple Fr. 70. -)

CONCRETISER !
Les rencontres seraient-elles

un étemel recommencement
pour le FC Monthey? Animés
d'un respect suivi de l'esprit du
jeu, érigé en principe d'existen-
ce, les Bas-Valalsans luttent mal-
heureusement pour leur survie
en ligue nationale B. Rarement
déclassés, lors du premier tour,
par leurs adversaires, les Mon-
theysans ne sont parvenus que
trop peu souvent à concrétiser
leurs Intentions positives dans
les chiffres. Une preuve supplé-
mentaire nous a été administrée,
dimanche passé, face à Mendri-
siostar. Qualifiés d'une presta-
tion méritoire, les fruits de la ré-
cotte ne laissèrent qu'un goût
bien amer au fond de la gorge:
une défaite d'un but, concédée
sur un exploit personnel d'un
Joueur adverse. Sur le plan
comptable, ce fut à nouveau la
disette.

Soutien indispensable
Monthey vivra également à

l'heure tessinoise pour sa pre-
mière rencontre de reprise à do-
micile. Locarno, néo-promu tout
comme les protégés de Djordjlc,
sera l'Interlocuteur du Jour. En-
traînée par un certain Rolf Blât-
tler, qu'il n'est pas besoin de
présenter, l'équipe s'est déjà for-
gé une bonne réputation dans sa
nouvelle catégorie de Jeu, ce qui
lui permet de naviguer dans des
eaux plus calmes que Monthey.

Après cette reprise rageante,
où en est la santé physique et
morale du côté valaisan? Nous
nous sommes adressés à M. Ar-
nold Schurmann, coach de la
première équipe.

'C'est une fois de plus la réa-
lisation qui fit défaut, face à Men-
drisio. Le bon nombre d'occa-
sions que nous sommes parve-
nus à nous créer, témoigne de la
valeur de notre fond de jeu, mais

Millius (à droite), sera rétabli pour demain. Ouf!
(Photo Busslen)

il manque toujours la concentra-
tion à la conclusion. »

Les nombreuses blessures
survenues lors de la période de
préparation ont obligé un rema-
niement constant de l'équipe, et
l'impossibilité de vraiment roder
les automatismes. Une difficulté
supplémentaire à l'intégration
rapide du nouveau centre-avant
Saunier. Millius sera rétabli pour
dimanche, tandis que Farquet a
recommencé à courir, mais se
trouve encore au stade de la ré-
éducation. Tissières, lui,, purgera
son avant-dernier match de sus-
pension.

'Malgré la perturbation dans
notre préparation, l'organisation
fut bonne, en défense surtout.
L'introduction du jeune Bressou
au poste de latéral gauche fut un
vif sujet de satisfaction. Il n'y a
pas à se décourager, car les en-
seignements du match furent po-
sitifs. »

Mais de traîner sa galoche à la
dernière place du classement
n'est pas fait pour entretenir un
moral d'acier.

'C'est dans les moments dif-
ficiles qu'une équipe a le plus be-
soin d'un soutien moral du pu-
blic. La détermination de la trou-
pe n 'est pas affectée, mais un ap-
pui extérieur permettrait de se
sentir épaulé.. Les joueurs le mé-
ritent. »

Que l'appel de M. Schurmann
soit entendu.

Concrétiser
Un terme à Inscrire sur le mur

des vestiaires montheysans, afin
de mettre fin au manque de réus-
site qui colle à la peau de l'équi-
pe. Malgré les déboires enregis-
trés en ce début d'année, Mon-
they a encore les moyens de
conjurer le mauvais sort. Une
victoire face à Locarno affermi-
rait la volonté de survie du club
des bords de la Vlèze. p. G.

Dimanche 7 mars a 14 h. 30

Monthey - Locarno
Match de championnat de ligue nationale 6
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Monthey
Du lundi 8 mars au samedi 13 mars

dans la galerie marchande

TOUT SUR LE VOL A VOILE

En collaboration avec le

GROUPEMENT DE VOL A VOILE «LES MARTINETS» BEX ¦

Exposition de planeurs 
Présentation de diapositives. m m~~

Une occasion unique de découvrir ¦¦ '̂
^
gr

un sport fantastique >f '

No1
en Suisse
Romande

~
_
~~ 
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Summa summarum
De l'ordre.

en mauvais état, tout
Coffret-support de timbres gj  ̂plerr#
pour toutes utilisations. Pour l'encastre- . La dimension et la couleur des coffrets tenu au mur
ment dans les tiroirs de pupitre, pour et des poignées sont adaptées à vos ""caiorlSre
poser horizontalement ou verticalement besoins de service individuels. un fusil
et pour le montage à la paroi, rotatif. un pistolet

sont demandés,
I bon prix.

£

Speckert+Klein AG
Schweizergasse 20 Tel. 01-221 10 50
8023 Zurich 1 Télex 812433

Systèmes de timbres - Enseignes graphiques - Plaques indicatrices

„ „., - -  — - ._ _,... ... wnwns - deuxans
Tgji,,. j Traitements capillaires: palmettes et• Traitements individuels selon les méthodes les plus /J ilJ^WAi. ml-tlges'MX H.. récentes. I ÇjMj LtiJxTlt t î f f T thuyas et troènes
5^ /̂ Centre d'information et de conseil: ¦•/ ¦gBBMStewsï- • Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque f^B INSTITUT Premier choix.

cas la solution. ^S_\
N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving, Dames-Messieurs Pépinière contrôlée.

Toupets , Scalp-Reduction. Transformation , Transp lantation, etc.) PQfl Av Mercier-de-Molin 1
' Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut: mUM QIPRPP

Av. Mercier-de-Molin 1,2' étage. »'«¦" "* Tél. 026/812 29
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile). [\JZ /) ob l o o / (|e sojr)

—  ̂ Danzer Vernayaz.

î PUBLICITAS : 21 21 11 
,3 0̂0238

Vous n'avez pas besoin
de nous envoyer de coupon. Suçante
Il vous suffit de nous téléphoner si vous j s|°"re
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Mon!ana
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] |̂

B
n
r
n8

proche figure dans la colonne ci-contre. , Montreux
I Vevey

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE |

v INSTITUT
Tissage naturel (angl. Weaving):
" Nous utilisons plusieurs méthodes: en exclusivité pour le

Valais.
Toupets pour hommes:
' Nous avons les modèles les plus réputés de différentes

maisons.
* Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur

grande nouveauté !
Perruques Dames + Hommes:
* Ultra-légères, les nouvelles perruques de Secret-Hair, 38 g.
* Grand choix de différentes maisons européennes.

REVISION DE
| / 9 i r 

^ 
CITERNES !

' ICI tCrilCX) Jean-Paul
|V / MEYNET I

Brevet fédéral

| 1961 Haute-Nendaz/VS «027/88 18 17 |

i i

GDA , 1965 Savièse!
résout vos problèmes!

| Nouveau en Valais 1

36-2609 1

I- 1

Vieux
meubles

fourneaux
en pierre
ollaire

Tél. 026/2 64 07.

•36-400228

Finis
les problèmes
de pipi au lit
supprimés radicale-
ment. Sans médica-
ment. Résultat sur-
prenant en quelques
semaines.

Michel Maerten
Av. du Chàtelard 14
1815 Clarens

A vendre

piano
mécanique

tTV # Tj de pressoir
• Y f _^^ en noyer avec 

écrou

banc
d'école

Tél. 026/2 68 01.
•36-400243

Avendre

Abricotiers
DORSAZ

canapé
neuf, style Desede,
cuir beige, 3 places.

Tél. 027/31 17 68.
•36-300652

Arbres
fruitiers
toutes variétés
sur 9.
Prix de liquidation.

Tél. 026/5 33 76.
•36-400241

Téléphone Interne

027 21 1181
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 1043
026 7 01 81
021 20 5611
021 62 55 11
021 510541

Gîro-
broyeur260 oruyeur218

94 à l'état de neuf,
avec tateur,

¦ 
dép. hydraulique,
2,20 m, à vendre
cause partage.

Tél. 026/5 33 76.
•36-400240

r
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FIANCES

à choisir dans un décor chaleureux les présents de goût qui
animeront votre intérieur. Nous créerons avec vous votre

liste de mariage
idéale (porcelaine, verrerie, service, nappage, lustrerie, etc.)

Ainsi, parents, amis ou copains seront sûrs de vous faire
plaisir.
Notre cadeau de mariage : un élégant bon d'achat propor-
tionnel à la valeur de votre liste.
Centre Magro Uvrier-Sion
Rez inférieur

Cours de langues

5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
e Etudes de la langue allemande.
e Sports - excursions - program-

me culturelle.
e Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

rTjjïïJLJMjjî ^
' PLUS DE TARTRE -PLUS DE CORROSION

Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont |
J plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison. '

15 ANS D'EXPÉRIENCE

| DU PRIVÉ JUSQU'À LA GRANDE INDUSTRIE

1_ 

DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE
M \W\% (gratuit) i

m_ - Suppression des dépôts I
calcaires existants

B - Importantes économies d'énergie ,
- Rien n'est ajouté ni enlevé de (

l'eau. Plus de produits chimiques
P M ni de sel
' es ] -120 mois de garantie (

SANS COURANT ÉLECTRIQUE
¦ Ë: ? SANS PILES - SANS ENTRETIEN j¦-- fli HE «-I ¦

Ces applications (installations) peuvent être
|S EL _ obtenues par l'agent général ou par votre

Ksfl installateur, à partir de Fr. 1800.—. I

Wm Agent général

OTTO FUGLISTALER '
1868 COLLOMBEY Tél. 71 72 75

¦ A | Faites confiance à votre installateur qui est
conseillé par l'agent général expérimenté.

^PW Approuvé par le 
« Service fédéral de

wF l'hygiène publique (Berne) ».

BON À DÉCOUPER 
l pour une documentation gratuite
I ou une visite chez vous Rue: ". 

Nom: Adresse : 
Prénom: Tél. : 

t^^mwm

Tél. 027/31 28 53

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

Armes anciennes
avendre
10 fusils, Peabody, Moisin,
Mauser, etc.
Tél. 022/96 2513.

143.841.977
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annonce

Cela ne vous intéresse probablement pas

de savoir que nous distribuons l'automobil

depuis 1974

Si, en revanche, vous vous demandez

il en est ains nous nous faisons un

* plaisir de vous inviter <

#
5116 Schinznach-Bad

DEUX. EUROPEENS et Ies 560 partenaires VAG pour AUDI et VW en Suisse et FL |
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Stade Octodure — Martigny

L'ailier Payot doit apporter à l'attaque martigneraine un allant plein de fougue. Ici, on le voit tirant malgré la présence du Lau-
sannois de Concordia Lessi.

Une semaine après les clubs de li-
gue nationale, c'est au tour des équi-
pes de première ligue de reprendre
leur championnat .

Le Martigny-Sports, maintenant coa-
ché par Yvon Zuchuat , présente sen-
siblement le même visage qu'au pre-
mier tour , si l'on excepte l'arrivée du
défenseur Bissig (ex- Lausanne-
Sports), malheureusement blessé en
cette période de reprise.

Au classement, rien de définitif ,
puisque le MS se retrouve après quin-
ze matches en 5e position , à près de
six points des leaders Yverdon et Etoi-
le Carouge. Un bon départ est donc in-
dispensable aux hommes de Nunweiler
s'ils entendent garder une chance de
disputer les finales, ces finales qui sont
bien sûr l'objectif premier des diri-
geants martignerains.
Rarogne:
plutôt coriace...

Rarogne (9e à deux points du MS)

Dimanche 7 mars a 15 h.

Martigny - Rarogne
Les ballons du match sont offerts par OUVGrtUTG 3 I 3 11.François Dorsaz
piliet p A , ministre des sports Martigny AI - Bùmpliz

Lugon est actuellement l'un des meilleurs espoirs du
Martigny-Sports. (Photo ASL)

HJ 3 i 

APPRENEZ- LA-SA/HBA

(Photo ASL)

est une équipe solide, pouvant s'ap- riens devront se méfier des rapides contre- attaques dont JS&ixSw^KPvytSïS *̂1
puyer sur une excellente défense diri- les gars du Haut sont coutumiers. craffifronl jSfir 4gée de main de maître par le gardien Après les excellentes performances enregistrées lors des ^̂ >̂Hfl90K 

Jkr^t
J1 iPius Imboden qui n'est désormais plus matches de préparation, gageons que Favre et ses ca- ^̂ ¦Snf̂ ^S dtà présenter. marades auront à cœur de confirmer leurs bonnes dis- ^̂ Œtt

^
rirjljr

L'équipe de Peter Burgener, c'est positions actuelles: ainsi la venue de l'équipe haut-valai- __^— *̂T(B "****3ftj
bien connu, ne se laisse pas aisément sanne leur donnera l'occasion de réaffirmer leurs préten- ^Sf0ff^^^___\manœuvrer et les défenseurs octodu- tions aux places d'honneur. A dimanche! G. Métroz lî»ï**ïï««ii! i*f'*T?^

-̂  C'a.<SÉl!SS&\ vll/t r̂ Amnartc ^im„m |L43J*J*"Compacts dès 150 cm
Fixation Gertsch, Marker
ou Salomon Fr. 185 Garage de la Forclaz

Chaussures randonnée Tél 026/2 23 33
Av. Léman 17, Martigny

Vernayaz : Garage du Salentin, 026/813 05
Saillon : Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61
Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel ,
026/4 91 24.

36-2898

Sous-agentsGalibier
chausson intérieur
dès Fr. 100.—

Moon Boot
N° 27 au 45
Fr. 24.80m^^sti^-7 ;*9ttrrmu Ŷ V

(SPORTS IVlAHTlCjgiL^^
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Champel et le WB Sion dé- redéfini, est devenu actuelle-
j t̂iennent une similarité commu- ment une préparation adéquate
Trie: les deux formations nourris- à la saison 1982-1983. Les der-

saient, aux mêmes moments de nières rencontres représentent
la saison, une ambition identi-
que, rêver de décrocher l'impos-
sible fauteuil en LNA. Toutes
deux ont également connu les
mêmes cruelles désillusions. Ce
lien des destins est assez origi-
nal. Toutefois la différence , il en
existe quand même entre les
deux équipes, trouve sa source
dans le point suivant: les Gene-
vois connaissent pareille mésa-
venture depuis bientôt trois ans
alors que leurs adversaires du
jour s'imprègnent de ce senti-
ment amer pour la première fois
et lors de leur première saison
en LNB... une excuse en quel-
que sorte...

Les Valaisans traversent une
période de vaches... famélique.
Les deux échecs consécutifs
encaissés à l'occasion de l'heu-
re des derbies ont passablement
terni l'image de marque qu'ils
s'étaient forgés depuis septem-
bre. La maladie qui les tient a
largement entamé leur confian-
ce. Aujourd'hui, ils entamment
leur1 période de convalescence.

Ils n'escomptent plus qu'une
chose pour cette fin de cham-
pionnat. Leur objectif , moult fois

f 1

BASKET - LNA: Pregassona - Monthey

CONFIRMER...
|||mamM|t̂ P̂̂ i|̂ ^MHMMMWM : 7 

Après leurs 

deux der-
HL ~~  ̂ niers succès consécutifs,
||| |. obtenus lace à Vevey et

¦MÉGP MHi jjpflK Lignon, les Montheysans
ŷ^Eflnbk s'en vont à Lugano pour

î " '̂ l̂llI ŵK. affronter Pregassona. Le
|teg| ,|f|̂ ifty*;*'JflJÉti club de la banlieue tes-

n *f\ '**'
* fÈ si noise végète en queue

B|&g  ̂ de hiérarchie. La venue
wm ' des Valaisans signifie,
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Les championnats du monde
juniors à Genève

A l'occasion de son dixième anniversaire, la Fédération
suisse de rugby s'est vu confier , par la fédération internatio-
nale, la mise sur pied du tournoi international juniors (moins
de 20 ans). Il se déroulera sur les terrains du stade de Vessy,
à Genève, du 5 au 11 avril prochain.

Créée en 1972, la Fédération suisse de rugby compte ac-
tuellement 20 clubs, dont 14 en Suisse romande (Genève 5,
Vaud 6, Neuchâtel 2, Valais 1), 5 en Suisse alémanique (Berne
2, Bâle, Zurich et Lucerne 1 chacune) et 1 club au Tessin. Elle
est affiliée à la fédération internationale forte de 300 000 licen-
ciés et dont les principales fédérations sur notre continent
sont, outre les anglo-saxonnes, celles de France, Italie et
URSS.

Pour le tournoi pascal de Genève, 11 équipes se sont ins-
crites: Allemagne fédérale, Belgique, Côte d'Ivoire, Espagne,
France, Italie, Maroc, Tunisie, Suède, Suisse, URSS. Elles se-
ront réparties en 2 groupes.

Fait à noter: afin de mieux faire connaître le rugby, grâce à
différents appuis, les organisateurs ont décidé que l'entrée à
tous les matches serait gratuite !

Les matches auront lieu les mardi 6 avril de 14 heures à
17 h. 30 (4 matches) ; jeudi 8 avril de 9 heures à 12 h. 30
(4 matches) ; samedi 10 avril de 10 heures à 12 heures et de
14 h. 30 à 17 h. 30; dimanche 11 avril de 10 heures à 12 heu-
res finales du groupe B et dès 14 heures finales du groupe A.

le terrain idéal d'essais en fonc-
tion du futur. Les tactiques dé-
fensives et offensives seront ain-
si passées en revue pour mieux
déterminer leurs points forts et
faibles. Il faudra adapter au ryth-
me de l'équipe, aux acteurs à
disposition et à leur tempéra-
ment plus particulièrement, des
systèmes convenables tout en
respectant la cohésion de l'en-
semble. Cela ne signifie pas que
les Sédunois ne cherchent pas à
défaire les plans de leurs en-
nemis. Non, la victoire reste un
objectif raisonnable à court ter-
me, mais dont le caractère im-
pératif est relégué un peu plus
bas dans la hiérarchie des buts
fixés.

Du côté de Champel, on sou-
lignera le fait que tous les
joueurs, à quelques exceptions
près, sont issus du club. Formés
à leur école de juniors, ils cons-
tituent pour la plupart d'entre
eux de bons espoirs. Certains
pourraient même tenir leur place
dans un cinq de base de l'élite
supérieure. Mentionnons aussi
la présence de « Big D» Bustion,

l'ex-pro des Denver Nuggets
qui, lorsqu'il se rappelle son bril-
lant passé, figure parmi les meil-
leurs Américains évoluant en
LNB. La tâche des gens de la
capitale s'annonce donc plutôt
difficile, mais... - M -

La coupe
des champions

Maccabi Tel Aviv est toujours
seul leader au terme du quatriè-
me tour retour de la poule finale
de la coupe d'Europe des cham-
pions.
Les résultats :

Squibb Cantu-Nashua den
Bosch 102-84. Maccabi Tel Aviv
- FC Barcelone 115-106. Parti-
zan Belgrade - Panathinaikos
Athènes 98-83.

Classement (9 matches): 1.
Maccabi Tel Aviv 18 p. 2. Squibb
Cantu 15. 3. Partizan Belgrade
15. 4. FC Barcelone 13. 5. Nas-
hua den Bosch 10. 6. Panathi-
naikos Athènes 10.

Les nationaux 1983
à Wildhaus

Le comité central de la Fédé-
ration suisse de curling a attri-
bué l'organisation du tour final
du championnat suisse mascu-
lin 1983 à Wildhaus. La date en
a été choisie de manière à amé-
nager un espace de trois semai-
nes entre les nationaux et les
mondiaux de Regina (Can), qui
auront lieu du 11 au 17 avril.

Championnat suisse masculin
1983: tour préliminaire (24 équi-
pes) du 18 au 20 février à Zurich
(Dodler), Kùsnacht ZH et Urdorf ,
tour principal et tour final du 12
au 19 mars à Wildhaus.

La coupe
de Suisse

Le tirage au sort des demi-fi-
nales de la coupe de Suisse
d'haltérophilie a donné les ren-
contres Châtelaine - Berne et
CH Fribourg - Tramelan. Elles
auront lieu le 20 mars.

Les résultats des quarts de fi-
nale: Berne - Spartak Fribourg
252 à 137,9. Soleure - Châtelai-
ne 283,7 à 286. La Chaux-de-
Fonds - Tramelan 161,1 à 334,9.
CH Fribourg - Rorschach 340 à
276,2.

En suivant ce dixième cham-
pionnat du monde, il est aisé de
constater que l'équipe helvète
est en constante progression.
En effet , à Hambourg, lors du
tour préliminaire, la défaite face
à la Pologne avait tenu à bien
peu de chose, soit la méforme
d'un seul joueur avait permis à
cette nation de s'imposer 16 à
15. Vingt-quatre heures plus
tard, le match de Brème où les
protégés de Sead Hasanefendic
étaient opposés à l'Allemagne
de l'Est permettait à deux arbi-
tres de l'Est de se distinguer en
donnant un sérieux coup de
pouce à cette nation qui s'impo-
sa par 16 à 14. Lors de cette
rencontre où les gardiens Lutz
et Ott réalisèrent des exploits,
les Helvètes démontrèrent un
système de défense qui fit des
merveilles et surtout un choix
tactique de l'entraîneur pour
mettre en échec les détenteurs
du titre olympique.

A Kiel, le Japon, qui était privé
de son meneur de jeu Seimei
Gamo, mis hors de combat par
une balle en plein front lors de la
rencontre qui opposait cette na-
tion à la RDA, livra tout de même
un match excellent face à la
Suisse. Cette rencontre, qui a
montré que le handball était un
jeu où la technique pouvait s'ex-
primer , donna l'occasion à la sé-
lection helvète de terminer le
tour préliminaire sur une victoire
(18-15). Durant cette rencontre,
le gardien Hurlimann se mit spé-
cialement en évidence.

Avec deux points, la Suisse
était qualifiée pour le tour prin-
cipal avec la possibilité de déter-
miner parmi les douze meilleu-
res formations du monde. Un
contrat minimum était ainsi rem-
pli.

Une certaine dureté
dans le jeu

La première partie de cette
compétition mondiale n'a pas durant la première mi-temps places: URSS - Yougoslavie; 7e
été très positive sur le plan du (10-8) grâce une nouvelle fois à et 8e places : RFA - Espagne'; 9e
jeu. En effet, une nouvelle fois, l'habile tactique de l'entraîneur et 10e places: Tchécoslovaquie
une certaine dureté est apparue Sead Hasanefendic, les Helvètes - Hongrie; 11e et 12e places:
sans que les arbitres intervien- perdirent, dans les dernières mi- Suisse - Suède.
nent selon les règles édictées nutes, la maîtrise de leurs nerfs,
par la FIH. Lors du match RDA - permettant ainsi à la Tchéco- MI

Incendie a bord de «Disque a or 3»
Partis de Mar del Plata en

Argentine le 27 février der-
nier, les concurrents suivent
actuellement la route que
leur impose la météo. Ils se
sont dégagés des côtes sud-
amériacines, certes, mais au-
cun d'eux n'a pris d'option
spectaculaire : se diriger ré-
solument, par exemple, vers
les côtes africaines.

Il semble bien, à l'heure
actuelle, que ce soit le ba-
teau norvégien Berge Viking
qui soit en tête de la flotille,
aussi bien en temps réel
qu'en temps compensé, mais
le Pot-au-Noir, que les con-
currents aborderont dans
une dizaine de jours, devrait
arbitrer la course.

Disque d'or 3, le voilier
suisse commandé par Pierre
Fehlmann, lutte farouche-
ment pour conserver la qua-
trième place qu'il occupe ac-
tuellement au classement gé-
néral, il navigue parmi les
cinq premiers en temps réel.

Un incident ridicule a bien
failli, voici quelques jours,
mettre un terme à la merveil-
leuse chevauchée du bateau
suisse.

Jean-Jacques Laeser, ca-
meramen et cuisinier pour la
dernière étape, a déclenché
un incendie à bord. En ma-
nipulant un réchaud à alcool
à brûler dont le liquide, en-
flammé, s'est répandu dans
la cambuse. Jean-Jacques
Laeser a réussi à jeter le fla-
con dans l'évier, et c'est
Pierre Fehlmann qui est par-
venu, en saisissant un ex-
tincteur, à maîtriser le début
d'incendie qui aurait pu se
terminer en catastrophe. Le
malheureux cuisinier s'en
tire avec des brûlures aux
deux mains ainsi qu'à une
cheville, il devra rester « hors
course » durant une quinzai-
ne de jours.

Un contact radio a été éta-
bli immédiatement après l'In-

Pologne, le public n'a pas été
dupe et a réagi comme il se de-
vait et même un spectateur al-
lemand nous a confié: bien tris-
te spectacle.

Il a été également assez sur-
prenant de constater que la ma-
jorité des rencontres du groupe
C étaient dirigées par des arbi-
tres de l'Est alors que la Polo-
gne et la RDA étaient engagées.
Finalement, les critiques que
nous avons entendues à Ham-
bourg, Brème où Kiel étaient
parfois fondées en raison d'une
certaine partialité où d'une in-
capacité de quelques directeurs
de jeu.

Un tour principal
passionnant

Manifestement , l'entraîneur
Sead Hasanefendic qui, après la
blessure de R. Weber , venait en-
core de perdre K. Affolter lors de
la rencontre face à la RDA, ne
se faisait aucune illusion en re-
cevant l'URSS pour le premier
match du tour principal. En in-
troduisant les juniors Feigl, Mail
et Delhees, il joua un coup de
poker face à une équipe sovié-
tique nerveuse en début de par-
tie et qui semblait craindre ces
Suisses qui n'avaient plus rien à
perdre. Durant près de 40 minu-
tes, la sélection helvétique eut
l'occasion de se mettre en évi-
dence avant de céder et de per-
mettre ainsi à la formation de
l'Est de s'imposer sur le résultat
de 23 à 14.

La Tchécoslovaquie
en échec

Lors de cette rencontre qui
devait peut-être permettre à la
Suisse de quitter la dernière pla-
ce du tour principal, U. Nacht
(7 buts) et M. Schâr (5) se distin-
guèrent par l'intelligence de leur
jeu et par une grande efficacité
dans les tirs au but. Après avoir
pris la mesure de son adversaire

cident avec le médecin de
Kriter 9. Ce dernier n'a pu
que féliciter Bertrand Cardis,
nouvel infirmier du bord,
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Avant le départ de Mar del Plata, les équipiers de Disque d'or
ont eu une attention sympathique envers les lecteurs du Nou-
velliste.

Slovaquie de combler son retard
et de même prendre un léger
avantage qui aurait pu être plus
considérable sans l'admirable
partie de Lutz qui se paya le luxe
de retenir deux jets de sept mè-
tres. Finalement, U. Nacht, très
réaliste, marqua le but de l'éga-
lisation dans les dernières se-
condes du jeu (.

L'Allemagne de l'Ouest

Pour la RFA, cette rencontre
avait une très grande importan-
ce. En effet , pour conserver sa
troisième place au classement,
qualificative pour les Jeux de
Los Angeles en 1982, la RFA de-
vait s'imposer, un résultat nul
pouvant être favorable à la RDA
ou éventuellement à la Pologne.

Après une première mi-temps
où la RFA a très légèrement do-
miné, la Suisse s'est une nouvel-
le fois retrouvée pour tenir en
échec son adversaire et encore
obtenir un résultat nul, 16 à 16.
Ce résultat sera difficilement ac-
cepté par l'Allemagne de l'Ouest
qui ne sera pas automatique-
ment qualifiée pour les Jeux
olympiques de 1984.

Autres résultats. - URSS -
RDA 25-17; Tchécoslovaquie -
Pologne 23-24; Espagne - Rou-
manie 22-20; Hongrie - Dane-
mark 19-19; Suède - Yougosla-
vie 19-30.

Classement final tour princi-
pal. - Groupe A: 1. URSS 5-10;
2. Pologne 5-5 (+3); 3. RDA 5-5
(-6), 4. RFA 5-5 (-9); 5. Tché-
coslovaquie 5-3; 6. Suisse 5-2.

Groupe B: 1. Yougoslavie 5-7
(+14); 2. Danemark 5-7 (+1); 3.
Roumanie 5-6; 4. Espagne 5-5;
Hongrie 5-4; 6. Suède 5-1.

Programme des finales. - Sa-
medi 6 mars: 3e et 4e places:
Pologne - Danemark; 5e et 6e
places: RDA - Roumanie.

Dimanche 7 mars: 1re et 2e

pour son intervention. Au-
jourd'hui, Jean-Jacques Lae-
ser ne souffre plus, il est est
en bonne voie de guérison.
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
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LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Vous qui désirez faire nettoyer votre vêtement en

DAIM ou en CUIR
dans un délai très rapide, apportez-le dans un des pres-
sings suivants :

- Pressing Moderne, rue Centrale 4, Sierre
- Pressing de Crans-Montana (vers la Migros)
- Pressing Magro, centre commercial, Saint-Léonard
- Pressing Préville, rue de la Poste, MaVtigny

Traité dans un atelier central par un spécialiste de la
branche, votre vêtement vous sera rendu le 20 mars au
plus tard.

Faites-nous confiance !
Nous avons dix ans d'expérience !

G. Salamin, S. PRESSE... DAIM
Tél. 027/31 27 41.

36-5800

Première communion
Confirmation
Pour ces deux fêtes, vous trouverez dans notre magasin

RI CKEN
JD/\ V  ̂

I l  Grand-Pont 11 à Sion
le cadeau religieux idéal qui reste un souvenir pour toute
la vie

Colliers avec médailles ou croix en or, argent, plaqué or
et alpacca '
Chapelets avec étui
Statues, reliefs et croix en bois sculpté, bronze et imita-
tion
Statues en plâtre
Icônes, gravure artistique sur bois
Icônes peintes sur bois
Tableaux avec sujets de la Sainte-Famille et différents
saints
Cadres et petits cadeaux de première communion
Vitraux religieux
Bénitiers
Cartes et images du Saint-Père
Livres religieux
Cartes de félicitations et petites images

Une visite sans engagement nous fera toujours plaisir.
143.343.414

flTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
On engage

chef d'équipe
en génie civil ou

maçon
pouvant être formé comme tel.

Faire offre à
V. Mittaz & Fils
Case postale 162
3963 Crans.

36-22365
Homme d'un certain âge, honnête
et loyal, possédant villa, ne dési-
rant plus vivre seul, cherche

jeune homme
sérieux et franc, évent. sans pa-
rents. Si convenance, plus tard lui
léguerais mes avoirs.
Toutes lettres seront examinées
sérieusement.

Ecrire sous chiffre P 36-22273
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-bar de France, Sion
cherche

jeune fille sympathique
pour le service. Horaire agréable.
Entrée à convenir.
Etrangère avec permis B accep-
tée.

Tél. 027/23 34 50
ou se présenter.

36-1213

Café-bar L'Oasis, Riddes
cherche pour tout de suite

sommelière
remplaçante

pour deux mois environ.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/86 29 29
Mme Vouillamoz dès 14 h.

Crans-Montana
Boutique de luxe
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

vendeuse
Très bon salaire à personne ca-
pable. Langues souhaitées.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre P 36-22419
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

coiffeuse
- M

Entrée a convenir.

Ecrire à case postale 231
1950 Sion-Nord. 36-22448

Commerce près de Sion cherche

employé ou employée
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900130
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Paix à Monthey
cherche

serveuse
Travail en équipe.

Nourrie, logée.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 22 79.
36-100121

Particulier cherche personne sa-
chant pratiquer avec compétence
et expérience

la réflexologie
des points nerveux du
corps et des pieds.
Indications d'adresses
bienvenues.
Tél. 027/58 18 57, soir.

*36-435181
L'entreprise de gypserle-peinture
Prosper Zufferey à Vissoie
cherche

un manœuvre
ou un plâtrier

Tél. 027/65 12 16 ou 38 14 35.
36-22462

Jean Sacco & Cie
Ferblanterie moderne
Installations sanitaires
Chippis
cherche

apprenti ferblantier
apprenti appareilleur
Date d'entrée : 1er juillet
ou à convenir.

S'adresser heures de bureau
au 55 11 32 ou 55 38 39.

36-5855

Etablissement saisonnier cherche

La Taverne sierroise, Sierre
cherche

Je cherche

Institut Stepa
1860 Aigle
cherche

esthé-
ticienne
(Gérance libre
éventuelle).
Date d'entrée:
urgente.

Institut Stepa
RueFareMO
1860 Aigle
Tél. 025/2619 38.

cuisinier(ere)
2 sommeliers(ères)
fille d'office

pour entrée 1er avril.

Bon salaire.

Faire offres:
Restaurant La Pêcherie
1165 Allaman
Tél. 021/76 30 37
heures des repas. 22-6024

sommelière
Travail par équipe
Entrée 1 er avril.

Tél. 027/55 14 05.

constructeur de chalets
pour transformations à Verbier.
Faire offres :
Mme Yvette Kelle
Ch. Maillefer 1,1018 Lausanne.

22-301656

Secrétaire
cherche

travaux
de bureau
à domicile.

Tél. 026/2 68 01.
?36-400244

Etablissement
de la place de Sion
cherche

secrétaire
pour le service
de comptabilité.
Entrée en fonctions
immédiate.

Faire offre sous
chiffre P 36-900124
à Publicitas,
1951 Sion.

Dépositeurs-
revendeurs
cherchés toute loca-
lité Suisse romande.

Mentionner numéro
de téléphone en écri-
vant sous *
chiffre P 36-425062
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Engageons
tout de suite
ou à convenir

fille
de salle
Débutante acceptée.

Tél. 027/31 13 78.
36-1280

Jeune dame diplôme
d'école de commerce
à Sion, bilingue fran-
çais-allemand,
cherche

travaux
à domicile
(traductions et au-
tres).

Ecrire sous
chiffre P 36-300640
à Publicitas,
1951 Sion.
Nous cherchons
tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Bon salaire.

Faire offres
à la direction
du buffet de la Gare
1400 Yverdon
Tél. 024/21 49 95.

22-14805

On cherche
pour région
Conthey

2 ouvrières

pour effeuille, atta-
che, rattache et ven-
danges.

Tél. 027/36 19 33.
'36-300624

Dancing l'Ermitage
Sierre
engage

1 barmaid
1 barman
1 garçon
de maison
1 fille
de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 11 20.
36-1226

Jeune homme
17 ans
cherche

travail
à Sierre
ou environs.

Tél. 027/55 39 30.
36-110164

apprenti fromager
dans fromagerie de Gruyère. Vie de famil-
le et congé régulier. Date d'entrée: juin-
juillet ou date à convenir.

Famille Emile Eltschinger , laiterie
1681 Chavannes-sous-Orsonnens
Tél. 037/53 11 42

cuisinier
ou cuisinière

Tél. 026/8 14 25

Entreprise de la région de Sion
engage

2 machinistes
pour Menzi-Muck ou Kamo.

Ecrire sous chiffre P 36-900126
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent, nous cherchons pour notre su
permarché de Morgins

2 vendeurs(euses)
jusqu'à fin avril (saison d'hiver)

1 vendeur
à l'année.
Logements à disposition.
Alimentation des Alpes
Tél. 025/77 24 24 (M. Carcani)

36-22457

Café-restaurant du Progrès
«Chez Renata»
Avenue du Grand-Saint-Bernard

cherche

sommelière
Tél. 026/2 22 21

Restaurant situé aux environs de
Sion
cherche

jeune fille
ou dame

connaissant le service.
Bonne présentation.
Disponible de 19 à 24 h.
Congé le dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre P 36-900128
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche pour tout de suite ou à
convenir

serveuse ou serveur
si possible connaissant les deux
services.
Tél. 026/215 06. 36-22456

Café-restaurant Les Gentianes
1961 Haute-Nendaz
cherche pour entrée à convenir

sommelière
Travail en équipe.

Tél. 027/88 23 36. 36-22433

Electricien cherche
emploi à Slon
comme

chauffeur-
livreur
évent. dépannage ap-
pareils ménagers.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300661
à Publicitas,
1951 Sion.

Restez
dans le vent,-S/Tî
fjff ANNONCES DIVERSES

Jeune élève
musicien
cherche à acheter

saxophone
aito
d'occasion.

Tél. 026/2 30 74
(heures des repas).

•36-400250

J'engage
à Saxon

1 effeuilleuse

Tél. 026/6 23 21 ou
6 27 04

36-22421

Carreleur-
tâcheron
cherche travail.

Ecrire sous
chiffre P 36-300662
à Publicitas,
1951 Sion.

Vos annonces :
p 027/21 21 11

A vendre

plusieurs
flippers
électroniques
d'occasion.

Tél. 027/58 22 72.

36-4621
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« Cette année ma tactique de
course sera la même que par le
passé. Je me battrai pour la vic-
toire dès le départ. »

Alors que peu de jours seu-
lement nous séparent de la date
de clôture des engagements
normaux de ce Safari rallye
1982, Shekhar Mehta est bien
décidé à s'imposer une fois de
plus dans le marathon de l'Est
africain et à inscrire une cin-
quième victoire à son palmarès.
Cette année, pour le 30e anni-
versaire du Safari rallye, Mehta
sera au départ au volant d'une
Nissan d'usine avec pour objec-
tif de remporter une quatrième
victoire d'affilée.

«Je sais que je me suis taillé
la réputation d'aborder les pre-
mières épreuves d'une manière
décontractée. Mais cela n'est
pas vrai. En fait, si je me suis
trouvé quelquefois dans le pe-
loton par le passé, c'est généra-
lement parce que j'éprouvais
alors quelques problèmes avec
la voiture. Dans une épreuve
comme le Safari, la place que
l'on occupe est extrêmement
importante pour le déroulement
de la course. C'est pourquoi je
m'efforcerai certainement de
prendre la tête de l'épreuve le
plus vite possible et, bien sûr, de
la garder. >

Ce week-end à Champéry

LA COUPE DES ALPES
Ce week-end à Champéry, la halle du centre sportif verra se dé-

rouler la désormais traditionnelle coupe des Alpes. Forts de leur ex-
périence, les organisateurs de ce tournoi se sont vus confirmer la
présence de douze formations suisses et étrangère. La France sera
en effet représentée dans le val d'Illiez par le quatre de Morzine-
Avoriaz.

« Allo Colette»
Par ailleurs, le comité du Curling-Club de Champéry est heureux

^d'annoncer la présence sympathique de Mme Colette Jean, anima-
trice de la célèbre émission radiophonique du dimanche soir «Allo
Colette». Mme Colette Jean, marraine du club local, jettera un œil
attentif sur le déroulement des rencontres, puisqu'une formation
champérolaine a choisi l'appellation «Champéry Colette ».
A noter que chaque match se déroulera en 8 ends, et que le temps
imparti à chaque partie est limité à 2 heures. Dès 10 h. 30 samedi,
jusqu'à 17 heures dimanche, moment de la proclamation des résul-
tats, de beaux matches en perspective donc, que chaque équipe
présente aura à cœur de disputer avec l'esprit sportif adéquat. A cet
égard, la planche de prix offerte pour l'occasion devrait, s'il en était
besoin, sensibiliser le désir de bien faire des quelque quarante-huit
curleurs inscrits à cette coupe des Alpes. Rue

Les équipes. - Groupe A: Champéry Be, Torgon, Genève, Leysin
Sylvana, Anzère, Champéry Rût.

Groupe B: Champéry Dynamo, Champéry Levant, Morzine Avo-
rlaz, Lausanne Sports, Champéry Colette, Champéry 1S30

Dimanche à Monthey: tournois des écoliers
La patinoire du Verney sera en fête dimanche. Il y aura, en effet,

près de 300 jeunes montheysans qui livreront bataille dans le cadre
du 1 er tournoi des écoliers de la ville.

On y jouera de 8 h. 30 à 17 heures. C'est au total 27 équipes qui se
sont inscrites et il y aura quelques dizaines de personnes (I) pour
contribuer à l'organisation. De la préparation des équipes à la distri-
bution des résultats, il faut effectivement encore s'occuper du ma-
tériel, du chronométrage, de la subsistance, du thé, de l'arbitrage,
de la tombola, des calculs, etc.

Voici les formations annoncées: cat. A, 14-16 ans, cycle d'orien-
tation; groupe 1, Davos, Lokomotiv Moscou, Boston Pinguins; grou-
pe 2, Boston City, Rangers, Mulets, Youngstars; cat. B, 12-13 ans, 5e
et 63 primaire; groupe 1, Pirates, Renaudsboys, Zenstars; goupe 2,
Bistouris, Toronto, Uniques; groupe 3, Vampires, Montréal, Daltons,
Superberard; cat. C, 6-11 ans, 1re à 4e primaires; groupe 1, Sierre,
Spartak, Schonboys; groupe 2, Arosa, Bratislava, Jackstones; grou-
pe 3, Québec, Philadelphie, Wyssensboys, Langnau.

Juniors du HC Sion: réparation!
Le forfait qui avait frappé les juniors du HC Sion absents à la finale

romande à Monthey a été levé. C'est le président du club, M. Zeiser
qui nous a donné cette bonne nouvelle.

La ligue suisse a reconnu son erreur car il est bien stipulé que la
convocation à une finale de ce genre doit aller sous pli recommande
à l'adresse officielle du club. Les Sédunois vont donc pouvoir re-
jouer contre Meyrin, le jeudi 11 mars, à Genève. L'affaire est ainsi ré-
parée, mais il n'empêche que l'on doit vraiment se poser des ques-
tions sur l'organisation d'un championnat quand on sait que Sion a
disputé son dernier match vendredi à Nendaz avant d'aller gagner la
coupe valaisanne dimanche matin à Viège contre Leukergrund (6-2).
Or, il aurait dû se rendre le samedi à Monthey pour la finale roman-
de! _Ma

Decloe au CP Berne
Relégué en ligue nationale B, le CP Berne poursuit son effort de

recrutement. Quelques jours après avoir engagé le Canadien de Da-
vos Randy Wilson, le club bernois a en effet signé un contrat d'une
année avec l'attaquant hollandais d'origine canadienne Dick Decloe
(28 ans). Ce dernier évolue depuis 1974 en championnat de Bundes-
liga, où il a porté successivement les couleurs de Krefeld, Cologne
et dernièrement Dùsseldorf. Auteur de plus de 400 buts en RFA,
Dick Decloe a obtenu à deux reprises le titre de roi des marqueurs
de la Bundesliga. Avec l'engagement de Decloe, on peut d'ores et
déjà considérer que le contrat du Canadien Claude Noël ne sera pas
renouvelé par le CP Berne.

Mehta fera équipe avec son
coéquipier habituel du Safari,
Mike Doughty, qui est entré
dans l'histoire de cette course
l'année dernière en devenant le
premier sportif à s'adjuger trois
victoires en tant que co-pilote.
Au sein de l'équipe Nissan,
Mehta et Doughty seront rejoints
cette année par l'étoile finnoise
Timo Salonen et le Britannique
Tony Pond.

Salonen a réussi l'année der-
nière la performance de termi-
ner le Safari à la quatrième pla-
ce pour sa première participa-
tion à cette épreuve reconnue
comme la plus dure du monde. Il
a confirmé son talent à déjouer
les pièges du terrain africain en
remportant à la fin de 1981 le
rallye de Côte-d'lvoire. Un autre
pilote très expérimenté fera cet-
te année ses débuts dans la
grande classique du Kenya en la
personne de Tony Pond. Les
spécialistes locaux Mike Kir-
kland et John Hillier compléte-
ront la liste des équipes d'usine.

Opel adversaire principal
La principale opposition à la

domination de Datsun dans ce
Safari viendra essentiellement
des Opel de l'équipe officielle
qui s'attaquent à l'épreuve pour
la troisième fois consécutive.

Cette équipe professionnelle a
déjà mis à son actif des résultats
remarquables en 1982, cham-
pion du monde des rallyes en
1980, l'Allemand Walter Rôhrl a
remporté cette année le rallye
de Monte-Carlo avec beaucoup
de brio et terminé troisième au
rallye de Suède, ce qui lui per-
met de dominer actuellement
avec son Opel Ascona le clas-
sement provisoire du champion-
nat du monde des pilotes. Jus-
qu'à présent son meilleur résul-
tat au Safari est une huitième
place en 1979, mais il déploiera
certainement tout son talent
pour améliorer cette performan-
ce cette année.

Rôhrl aura pour compagnon
d'écurie l'un des pilotes qui pos-
sède la plus grande expérience
du safari an la personne du Fin-
landais Rauno Aaltonen dont ce
sera la dix-neuvième tentative
pous s'adjuger une victoire qui
lui a trop longtemps échappé.
En compagnie de son coéqui-
pier habituel, le Kenyan Lofty
Drews , il y déjà reconnu en dé-
tail le parcours de l'édition 1982.
Cela permet à Rauno d'affirmer
que le rallye est particulièrement
dur cette fois.

Ces considérations n'enta-
ment pas la confiance de Shek-
kar Mehta au sujet de l'issue de
la compétition. Ceci bien que les
Opel disposent d'un avantage
de puissance qui leur donne
une meilleure vitesse de pointe.
Mehta affirme: «La Datsun est
certainement la voiture la plus
solide. Et les quelque 60 CV
supplémentaires dont disposent
les Opel ne leur serviront pas à
grand chose dans le terrain
gras. Je crois bien que nous se-
ront en mesure de les dominer. »

L'outsider
se nomme Munari

Des nouvelles de dernière mi-
nute en provenance de Nairobi
font état d'un outsider de taille
pour barrer la route à Shekhar
Mehta, en la personne de l'Ita-
lien Sandro Munari. Passionné
par l'atmosphère du Safari, Mu-
nari est sorti une fois de plus de
sa retraite pour participer à
l'événement. Profondément
déçu par son expérience de
l'année dernière au volant d'un
des monstrueux Dddge Ram-
chargers, qui avait tourné court
dès la première étape, Munari
sera au départ du Safari rallye
1982 et pilotera cette fois une
Porsche privée.

Le rallye
du Portugal

La Française Michèle Mouton
(Audi Quattro) a consolidé sa
position à la tête du classement
du 8e rallye du Portugal, en rem-
portant les quatre épreuves spé-
ciales de la troisième étape, Vi-
seupovoa de Varzim. Elle a por-
té son avance sur l'Allemand
Walter Rôhrl (Opel Ascona) de
58" à 1"54". Rôhrl, depuis
l'abandon du Finlandais Hannu
Mikkola dans le deuxième étape,
ne semble cependant pas enclin
à prendre des risques et il paraît
se contenter pour l'heure de sa
deuxième place.

Classement après la troisième
étape:

1. Michèle Mouton (Fr) Audi
Quattro 2 h. 57'59"; 2. Walter
Rôhrl (RFA) Opel Ascona 2 h.
59'28"; 3. Tony Pond (GB) Dat-
sun, 3 h. 04'43"; 4. Per Eklund
(Su) Toyota 3 h. 05'17"; 5. Jean-
Luc Therier (Fr) Porsche 3 h.
05'50"; 6. Timo Salonen (Fin)
Datsun 3 h. 11'37"; 7. Joaquim
Santos (Por) Ford Escort 3 h.
13'18"; 8. Carlos Torres (Por)
Ford Escort 3 h. 13'49".

Pironi :
sortie de route
au Castellet

Le Français Didier Pironi est
sorti miraculeusement presque
indemne d'un accident dont II a
été victime au volant de la Fer-
rari 126-C-2, sur le circuit du
Castellet.

Selon les renseignements re-
cueillis sur place, le pilote, qui
procédait à des essais, n'aurait
pu freiner - en raison semble-
t-ll d'un blocage de l'accéléra-
teur - alors que la voiture abor-
dait à près de 290 km/h la dou-
ble ligne droite du circuit. La
coque en nid d'abeille de la Fer-
rari a bien résisté au choc, ce
qui a sauvé Pironi, qui ne souf-
fre que de contusions superfi-
cielles au genou.

Acclamés par les populations locales, Shekhar Mehta et
Mike Doughty foncent dans un nuage de poussière vers la
victoire dans l'édition 1981 du Safari rallye.

Les championnats valaisans
à Orsières ce week-end

Le CTT Orsières organise les championnats valaisans indi-
viduels de tennis de table qui se dérouleront les 6-7 mars à
Orsières.

Lieu : salle de gymnastique comprenant 6 aires de jeu.
Séries. - Samedi après-midi dès 13 h. 30: juniors, cadets,

minimes ; simple messieurs AB, simples dames AB, seniors
AB, doubles messieurs ABC, doubles dames AB, doubles mix-
tes.

Dimanche dès 8 heures: séries BCD, CD seniors, vétérans,
CD dames, doubles messieurs C, doubles messieurs D.

Les vainqueurs de chaque série remportent le titre de
champion valaisan.

Nous rappelons que ces championnats sont ouverts exclu-
sivement aux joueurs de l'AVVF en possession d'une licence
FSTT valable et membre d'un club valaisan de TT.

Formule: par élimination directe. Tous les matches se dé-
roulent au meilleur de deux sets gagnants.

Le CTT Orsières, un club dans le vent
Voici un peu plus d'une année que fut fondé un club de

tennis de table à Orsières ; il a évolué de la manière suivante:
1re année: inscriptions de 10 membres licenciés et 30 po-

pulaires. Une équipe évoluant en 4e ligue se classant en fin
de groupe, conséquence des difficultés du début.

2e année : à la fin du premier tour, 24 membres licienciés et
25 populaires. Trois équipes inscrites en 4e ligue avec le com-
portement suivant: deux équipes au milieu du classement et
une équipe classée à 1 point du premier avec l'espoir de mon-
ter en 3e ligue, ainsi qu'une équipe de vétérans.

Entraînement: deux fois par semaine sous la direction d'un
entraîneur. Le club organise également deux cours pour les
jeunes à l'école secondaire qui groupent 28 élèves.

Le club a mis sur pied une éliminatoire régionale et a inscrit
à la finale cantonale à Sion neuf membres qui se sont bien
comportés, remporant 7 des 14 médailles dont trois titres de
champion valaisan.

Les 6 et 7 mars, le club organise les championnats valai-
sans... ce n'est pas mal après moins de deux ans d'existence.

Bravo Rausis, Fauland, Favre, Joris, Tissières!

Confirmation montheysanne en 2e ligue
Le championnat de l'association Troisième ligue

Vaud-Valais-Fribourg se poursuit Groupe 7
avec le même bonheur pour les pon- Rivlera Montreux 1 - Yvorne 1 0-6
gistes valaisans qui viennent d'épin- Groupe 8
gler de nouveaux succès à leur pal- Vevey 5 - Viège 2: 6-0
mares.
Deuxième ligue Quatrième ligueV lège 1 - Monthey 3:0-6 Aigle 1 - Dorénaz 3: 2-6Classement Yvorne 2 - Collombey 4: 6-3
1. Monthey 3 1 1 9 1 1 ,19 Vevey 6 - Aigle 1:6-4
2. Vevey 4 11 8 1 2 17 Monthey5-Dorénaz2:1-6
3. Monthey 4 11 6 2 3 14 Collombey5-Dorénaz2:0-6
4. Sion3 11 5 1 5 11 Collombey 5-Bex2:6-2
5. Dorénaz 1 1 1 4 3 4 1 1  Viège 3 - Sierre 2: 6-4
6. Glion 1 11 4 1 6 9 Sierre 1 - Viège 3: 6-1
7. Viège 1 113 1 7  7 Salgesch 2 - Morel 2: 6-0 wo.
8. Slon 4 11 0 0 11 0 R-D

PARI-TRIO et QUARTO
La course française du Pari-Trio et Quarto, dimanche 7 mars,

aura lieu à Auteuil, dans le prix Massey-Fergusson, un steeple-chase
disputé sur 4100 mètres et réunissant 23 concurrents. La liste des
engagés :

1. Quid Novi, A. Chelet, 70 kg, 2 2 2 4 1 4, h 7; 2. larbas II, D. Bail-
liez, 66 kg, 1 dérobé, 2 2 tbe 5, h 8; 3. Matin d'automne, D. Bazerque,
66 tbe tbe 7 2 op 2, f 5; 4. Timoleon (Ire) R, Chotard, 66 kg. 1 2 0 0
arte 0, m 6; 5. Mon filleul, R. Kleparski, 66 kg, Arte 5 0 1 8 1, h 9; 6.
Lapo .d'or, R. Bouteloup, 66 kg, 9 6 3 4 1 3, h 7; 7. Grand carrousel,
R. Duchêne, 65 kg, arte 1 8 tbe 61, h 6; 8. Azmi, M. Chirol, 65 kg, tbe
5 2 0 61, h 8; 9. Rhigaf, P. Lemaire, 65 kg, 61 1 8 0 8, h 6; 10. Titou-
net, P. Tuai, 65 kg, 5 2 1 2 2 3, h 6; 11. Dom Vassal, D. Mescam, 64
kg, 7 0 tbe tbe tbe 1, h 5; 12. Miss Hyeres, S. Bérard, 64 kg, arte arte
0 4 3 arte, f 9; 13. Ortisica, J.-P. Delaporte, 64 kg, 56 1 65 0, f 7; 14.
Blanche fleur, D. Fabas, 64 kg, 6 2 6 2 4 tbe, f 6; 15. Kashnil, C. Du-
gast, 63 kg, 1 2 7 3 8 10, m 6; 16. Speedy Gangster, J.-F. Lecordier,
63 kg, 0 7 arte 2 2 btbe, h 7; 17. Dictatorial, P. Brame, 63 kg, 32 4 3
tbe 4, h 5; 18. Jacobin A., A Pommier , 63 kg, tbe 01 1 3, h 7; 19. Dell
Amore, C. Munich, 63 kg, 9 tbe 0 5 3 2 3, m 5; 20. Drumroan (Ire), R.
Durant, 63 kg, arte 2 4 arte 5 3, h 14; 21. Rheinmaid, D. Costard, 63
kg, 8 1 2 2 2 4, f 5; 22. Massideo, J. Morin, 63 kg, 4 arte 1 1 2 5, h 5;
23. Angel, D. Leblond, 63 kg, 1 41 4 2 4, h 5.

Pronostics : 15-23-4-5-1  -9-22-3-17.

EN BFmXEF

• GOLF. - Victoire suisse
en Espagne. - La première
compétition internationale de
la saison amateurs a permis
aux joueurs suisses de s'il-
lustrer: en dépit d'un incon-
testable retard de prépara-
tion, Markus Frank (Saint-
Gall), Johnny Sortjohann
(Lausanne) et le junior Mar-
kus Gottstein (Schœnen-
berg) ont apporté à la Suisse
une surprenante victoire
dans la coupe des Nations
du championnat internation-
nal d'Espagne, à Santa Pon-
sa (Majorque). Sur le plan in-
dividuel, un autre succès hel-
vétique a été enregistré avec
Karkus Frank dans l'épreuve
de qualification. Les résul-
tats:

Coupe des Nations:
1. Suisse, 119; 2. Italie, 304;
3. Espagne «1», 304; 4.
France, 305; 5. Espagne
«2», 306.

Tournoi de qualification:
1. Markus Frank (S), 146;
2. Muscroft (GB), 149; 3. Lo-
pez (Esp), 150; puis: 10.
Storjohann, 153; 19. Gott-
stein, 156.

• BOXE. - Le championnat
du monde des moyens. -
L'Américain Marvin Hagler
mettra pour la quatrième fois
en jeu sa couronne mondiale
des moyens (titres WBA et
WBC unifiés) devant son
compatriote William «Ca-
veman » Lee, dimanche à
Atlantic City. A l'origine, Ha-
gler devait affronter son
compatriote Mickey Good-
win , classé troisième mondial
par la WBA. Mais Goodwin
s'est blessé à l'entraînement
et il a été remplacé par «Ca-
veman » (homme des caver-
nes) Lee.

Hagler, qui aura 30 ans en
mai, sera très largement fa-
vori. Une défaite du cham-
pion du monde devant son
modeste challenger consti-
tuerait en fait une énorme
surprise. Lee (25 ans) est
classé 5e mondial par la
WBA et N° 10 par le WBC. Il a
un palmarès de 21 victoires
(20 avant la limite) et 2 défai-
tes. Même s'il a gagné ses
sept derniers combats avant
la limite, il risque d'être un
peu «court » face à un Mar-
vin Hagler qui est invaincu
depuis 1976 et dont le pal-
marès s'orne de 53 victoires
(contre 2 défaites et 2 nuls).

Les forfaits de Los Angeles. -
Après le N° 1, Tracy Austin,
souffrant de brûlures à la main
et au dos, suite à une chute,
c'est le N° 2 du tournoi féminin
de Los Angeles, Andréa Jaeger,
qui a dû déclarer forfait à son
tour.

Andréa Jaeger souffre d'une
déchirure musculaire à l'aine.
Elle a contracté cette blessure
mercredi, dans un match d'en-
traînement en double.
• Los Angeles. - Tournoi du
circuit féminin, doté de 200 000
dollars, huitième de finale: Les-
lie Allen (EU) bat Andréa Jaeger,
par forfait, Yvonne Vermaak (Af-
S) bat Mary Lou Piatek (EU) 6-1
6-2, Jo Durie (GB) bat Kate La-
tham (EU) 6-3 6-4.

Tout
fonctionne
à Ovronnaz

La charmante station
d'Ovronnaz, très bien enso-
leillée, offre des conditions
parfaites pour le ski alpin et
nordique. Mais de là à an-
noncer 2 à 3 m de neige,
c'est viser un peu haut. Alors
signalons que la couche de
blanche atteint un mètre sur
les pistes, avec de la pou-
dreuse, pour la joie de tous
les amateurs-skieurs. Alors,
bon week-end aux nombreux
adeptes de ce sport magni-
fique.
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Le bonheur sourira-t-il à cette

jolie jeune femme
26 ans, célibataire, sans enfants, chaleu-
reuses, ayant le sens des responsabilités,
aimant beaucoup les enfants et les ani-
maux? C'est une excellente cuisinière qui
désire avant tout fonder un foyer équili-
bré et harmonieux avec un compagnon
doux et compréhensif.
E 1118825 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Nadia
33 ans, de nature sensible, gaie et affec-
tueuse, ayant de grandes qualités de
cœur, bonne maîtresse de maison, pra-
tique le métier de vendeuse et n'est pas
liée à son domicile. Elle attache la plus
haute importance à une vie de famille sta-
ble et serait heureuse de connaître enfin
la sérénité affective auprès d'un compa-
gnon sincère. Comme elle n'a elle-même
pas d'enfants, elle voudrait beaucoup
s'occuper de gentils bambins et leur don-
ner beaucoup d'amour.
E 1109332 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Sympathique veuve
aisée, dans la soixantaine, ne paraissant
pas son âge, de retour au pays natal, très
avenante, aimable et souriante, elle pos-
sède une situation matérielle confortable.
D'un caractère optimiste, intelligente, elle
s'intéresse à une foule de choses. Elle
peut donner beaucoup à l'homme qui
sera sur la même longueur d'ondes, tant
intellectuelle qu'affective et elle souhaite
vivement le connaître !
E 1116063 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Service de location

Recherches-tu robes
aussi de mariées
l'harmonie (avec accessoires)

robes
la vie à deux, la pro- " UlVltéeS
tection? Directeur 54 robes
ans, veut, qui s'inté- j  fïllnttncresse aux voyages, la OB IlllcIIcS
lecture, espère une complets
réponse d'un être fé- . _jr_ .___ .-__minin. ne ramoneurs

(de 3 à 10 ans)
fracs.Réf. 50046

Case postale 92
1800 Vevey. Tél. 027/22 03 59

„ ! RQHc Couture E. Cheseaux22-16985 sion
36-22345

FINIE LA SOLITUDE!
MARY-CLUB
sélectionne pour vous, le (la) parte-
naire correspondant le mieux à votre
personnalité.
Tél. 021/20 00 29. 22-380/

Célibataire de 28 ans
un garçon absolument charmant, grand,
svelte, réservé, sensible et romantique,
appréciant une vie calme, la nature les
beaux-arts, la musique, le sport en géné-
ral. Il possède une situation stable et bien
rémunérée, et serait ravi de trouver la jeu-
ne femme douce et naturelle pour laquel-
le son cœur soupire en silence.
E 1094129 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Rentier
48 ans, sans enfants, possédant sa pro-
pre entreprise et sa villa, sobre, aimable,
ayant le sens des réalités. Il accepterait
de changer de domicile en cas de néces-
sité. Il aime les sorties, la nature, le ski,
les voyages et le bricolage. Il affectionne
les choses simples et naturelles. Homme
de grand cœur , il désire partager sa vie
avec une dame sans trop de préjugés,
douce et affectueuse.
E 1118447 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Entrepreneur millionnaire
veuf , 59 ans, sportif , dynamique, très ou-
vert, sensible, compréhensif et construc-
tif. Cet homme généreux, d'une grande
distinction, sans enfants, serait comblé
par la rencontre d'une partenaire affec-
tueuse et compréhensive désirant, com-
me lui, rompre sa solitude et fonder un
foyer heureux et durable.
E 1117158 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-13713

Aline Gentille
50 ans dame
Franche, bonne mé- 65 ans, bonne pré-
nagère, compréhen- sentation, dévouée,
sive, simple, aime la habitant dans sa pro-
musique, les voyages, pre maison, aimerait
la lecture, désire ren- connaître un com-
contrer un homme de pagnon tendre et af-
48 à 58 ans. fectueux.

Réf.: 71052 Réf.: 71013
Case postale 92 Case postale 92
1800 Vevey. 1800 Vevey.

22-16985 22-16985

François Daniel
35 ans 37 ans
Employé de bureau, Célibataire, sans pro-
consciencieux, spor- blême financier, sé-
tif , cherche la femme rieux, sportif, ne veut
de sa vie, même avec plus vivre seul, désire
enfant, qui elle-même rencontrer une fem-
recherche l'affection me simple, enfant ac-
et la protection. cepté.

Réf.: 54456 Réf.: 55012
Case postale 92 Case postale 92
1800 Vevey. 1800 Vevey.

22-16985 22-16985

Pour votre publicité :
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carte 
Fr- 3°-

A\ X M \ *j 2 cartes Fr. 40.- jouées par la même
l|| l̂^ l| | \ «r%G  ̂ 3 cartes Fr. 50- personne

lAr *̂  ̂ #\%& 1 carte supplémentaire pour détenteur
* K̂ \̂  d'abonnement Fr. 1.- par série 

H^* Aperçu des lots
Demi-porc Bahut

¦_ _̂ ¦ -__ M j m _\______M ' TV portatives Calculatrice
I « / ^H r̂ Pendule Bons achat 250-100.-70 -

^  ̂ \\\W WÊ ^ -̂_î  ̂ vélo Filet provision
Equipement ski fond Train côtelettes, jambons,
Radio-cassette fromages, etc.

e

\WH VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Occasion
à vendre

accessoires
moto
(vestes, pantalons,
bottes, casques, etc.).

Prix bas.

Tél. 026/7 18 61.
«36-400217

A vendre

Volvo
144
1966, expertisée

Fr. 1800.-.

Tél. 025/81 31 90
dès 19 h.

A vendre

Suzuki
750 GS
expertisée.

Tél. 026/7 68 75.
•36-22410

A vendre

Alfa
2000 GTV
mot. 7000 km, 170ch.
peinture neuve, ex-
pertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 78 47
(le soir).

•36-40024E

A vendre

Renault 5
Alpine
78, 38 000 km
Noire.
Tél. 026/ 6 35 40

027/8613 69
(privé).
A vendre

voilier
Nomade
640
équipement particu
lier: spi, génois léger
cockpit , pontage ar
rière, teck, balcon, fi
lière, mot. 6ch.
Au Bouveret.

Prix selon inventaire.

Tél. 027/55 49 60.
36-43516!

A vendre

Mercedes
280 SE
Année 1971.

Ecrire sous
chiffre P 36-90175
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

Mini 1000
Clubman
Fr. 1600.-
R4 Safari
40 000 km, Fr. 500C
BMW 1802
bon état, Fr. 5200
Peugeot
505 Gr
80, 50 000 krr
état de neuf
R20
Jubilé
28 000 km, 5 vitesses
état de neuf
Peugeot
604 Tl
80, toutes
options
Volvo
245 DL
automatique.

Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

Mercedes
230
mod. 80, 30 000 km
expertisée, garantie,
non accidentée,
radio,
verrouillage central
état impeccable.

Prix Fr. 19 000.-.

Tél. 027/55 34 99.
"36-435166

CX 2200
modèle 1975,
expertisée, radio,
vitres électriques
Fr. 3500.-.

Tél. 021 /60 23 85
heures de bureau
025/81 29 96
midi et soir.

«36-425056

Particulier venc

Audi 80
GLS 85 ch
4 portes, radio-
cassettes, mod. 80,
37 000 km, parfait
état, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 21 16.
305076-1 fl

Avendre
station-wagon
Taunus
2000 L
5 portes, 77,
radio, parfait état ,
expertisée
Fr. 5300.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

VW< VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

A vendre

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Montana-Crans I ^^^^ J Sion , Av. Ritz ,
Garage du Lac, wHBf tZà Garage du Nord SA
0 027 411818 L-_—_M (̂ 027 2234 13

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.

VW Scirocco GTI
dernier modèle 81, 7500 km, jantes
spéciales, état de neuf, expertisée.

Prix neuf 22 000.-
cédée à 15 900.-

36-2889

A vendre pour cause double em
ploi

camion Saurer
5 D 200 ch

mod. 1966, état de marche et car-
rosserie impeccable.

Tél. 027/41 63 06
(14.00-18.00)

36-22365

voilier familial
4-5 couchettes,, bien équipé en
voiles. Très bon état, confortable
et sûr.
Prix environ Fr. 19 500.-.
Visible au Bouveret sur rendez-
vous.
Tél. 027/23 56 47. 36-22356

Subaru
1 Tourismo bleu met., 1981,
14 000 km, garantie 6 mois ou

• 8000 km, Fr. 14 200.-
1 super station, 8 vitesses,
8000 km, garantie d'usine une an-
née, Fr. 17 600.-
1 station neuve, rouge, livrable
tout de suite.

Garage Alpauto
1885 Chesières
Tél. 025/35 25 54.

A vendre Occasion

Toyota tracteur
Corolla Massey 35

à réviser.

1600GT DOHC Fr. 500.-.
108 ch., noire,
1981, garantie,
16 000 km. Tél. 026/5 33 33

le soir 5 47 23.
Fr-125°°- 36-1011

Té,. 026/2 46 62. ĝ̂ ™*
"36-400232

Alfetta
A vendre 2000
Volvo 245 berline
. très soignée, août
DreaK 1977, 36 000 km, gold
Sllécial met" air cond., jantes
**•"»»*¦«¦¦ spéciales alu, électr.,
1977,81 000 km radi0-
nombreux accessoi- m Q26/2 3- 86res- "36-400235

Tél. 027/22 23 91. A vendre
36-22328 tracteur

Massey
ÎÏÏÏS2300 ?¦—
Ghia bossette
77 83 ooo km traînéeradio, parfait état, u , .expertisée. HOluGr
Fr. 5900.-. Bas Prix-

Tél. 025/65 23 34. Tél. 026/6 29 20 et
36-2889 .J?,.5L ,."36-400236

0
Votre Mercedes est conçue

par des professionnels
pour des professionnels.

Les services d'entretien aussi.
Qui donc demanderait à son jardinier

de lui couper les cheveux? C'est pourtant
ce qui pourrait vous arriver si vous
confiez votre Mercedes à un quelconque
atelier; C'est là que commence souvent
la «chasse à la panne». Mais le temps, lui,
ne s'arrête jamais et la facture est là pour
vous le confirmée Dans les garages
Mercedes officiels , par contre, des méca-
niciens expérimentés et formés par
l'usine connaissent votre véhicule jusqu'à
la plus petite vis. Les pièces d'origine
importantes sont toujours à portée de
main et vous avez la certitude que votre
Mercedes est en bonnes ¦MH 1
mains: des mains de Ijgjjgl £5J£
professionnels. 

 ̂
---.¦¦-...

Votre agence Mercedes
I MKKgamSEBB |

Tél. 027/22 01 31 g

A vendre

voiture de direction
BMW 728 i

Prix très intéressant.

ĵÉ  ̂Garage A. BRUN_TTI,Sierre
WÊÊ—È' Agence officielle BMW
^. | \W Av. du Château 5,

^^  ̂
tél. 

027/551493/5565 72

GBX

BIFFIGER
Cycles-Motos Mscttiaes tgricoiss

SAXON
0 026-63130
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«*¦_«* -_¦ Abonnements:
SION _ 

^̂  ̂|̂ ^_ ^̂ 
11 cartes Fr.10.-

Sal.e de la Matze ¦ #1V£1 de la Chanson
¦——¦ ¦uX 7__l ¦ . - jambons secs

Samedi 6 mars L_m_L-___P W valaisanne - fromages
dès 16 heures I ™ W  ̂  ̂

Premier tour gratuit
Invitation cordiale.

r-Bal AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
-H II J

Mex-sur-Saint-Maurice

?'?[!.-, A vendre à Martigny (situation àA ,ouer l'Ancienne-Pointe)

Vente aux enchères
publiques

MM. Vosimo Giannone, Antonio Fuso
et Nicolas Serra à Saint-Maurice pré-
senteront aux enchères publiques vo-
lontaires,

le samedi 13 mars 1982,
à 14 heures

au café du Rendez-Vous à Mex,
l'immeuble N° 304 de Mex, sis au lieu
dit «Au Village», d'une surface totale
de 241 m2, soit une habitation avec
dortoirs et locaux sanitaires de
203 m2, jardin et place de 38 m2.
Pour visiter, et obtenir d'autres rensei-
gnements, s'adresser à. M. Nicolas
Serra, café des Arcades, 1890 Saint-
Maurice, tél. 025/65 27 36.
Prix et conditions seront annoncés à
l'ouverture des enchères.

p.o. Jean-Paul Duroux
Avocat et notaire

1890 Saint-Maurice
36-2064

A vendre
à Savièse

ancienne
maison

mur mitoyen, entièrement rénovée
de 5V- pièces + buanderie, cave,
carnotzet, atelier.

Tél. 027/25 17 55.
36-22291

A vendre entre Chamoson et Le
Grugnay

terrain à bâtir
de 2500 m2

en une ou plusieurs parcelles.
Vue imprenable, calme, ensoleillé
Ainsi qu'un

terrain de 950 m2
en zone viticole.

Pierre Maye, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 44 65. 36-2237C

Particulier vend pour cause de dé-
part, dans immeuble résidentiel de
Martigny

bel
appartement 4V_ pièces

Prix Fr. 198 000- + garage.

Ecrire sous chiffre P "36-400219
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer, Valais central
altitude 700 m, région plein essort

garage avec
station-service,
dépôt,
atelier de peinture

conviendrait pour carrosserie.
Appartement 4 pièces, place et jar
din attenant.

Ecrire sous chiffre P 36-900123
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre en location
pour début mai ou à convenir , sur
la route Sierre - Crans-Montana, à
proximité de la station

café-restaurant
avec chambres d'hôtel.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-22389
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slerre-Glarey

appartement
4V_ pièces
(bain, W.C.) tout confort.
Fr. 162 000.-.

Rens. : Agence Marcel Zufferey,
_ Sierre, tél. 027/55 69 61 36-242

1000 à 2000 m2
dé surface commerciale au centre terrain aÇJf ÏCOle
vi "e de 2546 m2
Pour traiter s'adresser sous chiffre
P 36-900120 à Publicitas, Faire offres sous cniffre PV 22362
1951 Sion. à pubiicitas, 1002 Lausanne.

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES
DE LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE
PAS UNE ALTERNATIVE INTÉRES-
SANTE POUR VOUS?
... car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop
tard, c'est-à-dire après avoir déjà changé d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le
client, pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des
commerçants.

2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus bien sûr
d'un revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La
Bâloise. i

Vous pouvez utiliser votre sympa thie et vôtre sociabilité comme avan-
tage prof essionnel.

5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités
personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre
épouse. (Qui, sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui
nécessite, cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un
certain talent d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendant environ IV2 année po ur
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f o r mation continue et approf on die dans toutes les branches d'assu-
rances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous
avez les qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La
Bâloise. Seule une personne active sur 15 est qualifiée pour exercer cette
intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons collabora-
teurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à con-
sacrer pour remplir un test,
nous pourrions vous en dire
plus sur votre qualification
pour cette profession. Pour
cela remplissez le coupon-test
et envoyez-le aujourd'hui en-
core à l'adresse suivante :
La Bâloise
Compagnie d'assurances
Service marketing
Case postale, 4002 Bâle

La Bâloise iAssurances

Je cherche à louer à Slon Crans-Montana
„ i__ Cherchons à louer dans le centrelocaux pour bureaux D u ° - UB Ud b "L

40 à 50 m2 arcade
éventuellement avec dépôt {f© 40 m2 ©nVÏrOfléventuellement avec dépôt QQ 4U HI enVÏrOI.

Faire offre sous chiffre P *36- Faire offre sous chiffre P 36-
22326 à Publicitas, 1951 Sion. 900121 à Publicitas, 1951 Sion.

COUPON-TEST
J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
la profession d'expert en assurances de La Bâ-
loise et j e m'intéresse donc, sans engagement ,
au test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un
rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
contacter à l'adresse suivante :
Nom : Prénom: 
Rue: N° postal/lieu: 
Tél. (privé): Age: 

NAV 1Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante :
La Bâloise, compagnie d'assurances, service marketing, case
postale , 4002 Bâle.



LE PALAIS DE BEAULIEU

araais
A l'occasion du 25e anniversaire de la Société suisse d'orchidophilie,
f o r t e  de neuf sections et de quelque 1000 membres, le groupe ro-
mand, p r é s i d é  par Mme Vinciane Dumont de Genève, qui compte
une centaine de passionnés, a été chargé d'organiser la 13e exposi-
tion nationale, avec la collaboration de vingt-cinq exposants orchi-
deistes, éditeurs, et autres branches touchant de
cmantes et précieuses.

Un jardin Plusieurs propositions ont
i iftftn j d'ores et déjà été retenues:ae ..UUU m Perle du __éman, Lumière du
pour 30 000 Orchidées Rhône, Glacier des Diablerets,

Erich Nelson (en hommage àSont-elles papillons, insectes Porchidologue montreusien),
ou plantes? Mythe ou réalité? ou Romandie.Peu de fleurs ont excité à ce
point l'imaginaire humain. Dé- n =c*_.____,.,„4i_„.
voileront-elles une partie de
leur secret sous les voûtes du
palais de Beaulieu pour cette
première romande? Emblème
des soirs de grande élégance,
au même titre qu'un bijou pré-
cieux, l'orchidée deviendrait-
elle aussi un emblème politi-
que porte-bonheur, des centai-
nes d'espèces en provenance
du monde entier ayant choisi
de rallier la capitale vaudoise
en plein week-end électoral du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat pour offrir à l'œil du vi-
siteur leur fascinante grâce
sauvage. L'Etat de Vaud et la
ville de Lausanne qui assu-
ment le patronage d'honneur
de cette exposition prestigieu-
se ont dû se dire qu'une orchi-
dée valait encore mieux
qu'une rose...

Quel nom
de baptême ?

Quel sera le nom de cette
fille de Phalaenopsis Lindenti,
sa mère, et de Phalaenopsis
Lippsfeat , son père, nouvel hy-
bride d'orchidée créé par Mme
Isler de Russikon, qui sera of-
ficiellement baptisée à Lau-
sanne, à l'occasion du 25e an-
niversaire de la société suisse ?

ECOLE DES PARENTS
SEMAINE DU 7 AU 14 MARS

L'école des parents a lu...
Mais, Madame, vous êtes la

mère... par Francine Fredet
(Editions du Centurion).

Vivre pour et avec son en-
fant psychotique , c'est subir
avec lui examens , interroga-
tions douloureuses , regards
chargés d'incompréhension et
de blâme, c'est partager sa vie
houleuse , suivre un chemin de
souffrance et de désarroi , con-
naître l'épuisement physique et
moral.

Comment échapper à ce qui
peut devenir destructeur: le
malentendu qui vous fait croire
responsable de ce malheur qui
touche votre enfant?

Francine Fredet nous invite
à l' accompagner au travers des
événements de sa vie de mère.

Par le récit de son itinéraire
elle nous montre ce qui fait
souffrir inutilement , ce qui

ore

Rétrospective
consacrée
au Montreusien
Erich Nelson

Dans le cadre de l'exposi-
tion, une première rétrospec-
tive sera consacrée à son
œuvre, grâce à la collaboration
de sa veuve, Mme Gerda Nel-
son et du Musée cantonal de
botanique à Lausanne.

Né en 1897 à Berlin, décédé
en 1980 à Chernex sur Mon-
treux, Erich Nelson a consacré
son œuvre, dès 1928, aux or-
chidées européennes. En 1931,
il édite un premier ouvrage sur
les orchidées d'Allemagne et
pays limitrophes, contenant
vingt planches en couleurs.
D'emblée, le succès de cet ou-
vrage l'encourage à poursuivre
ses recherches. Dès lors, rien
ne l'arrêtera, même pas la
guerre. Infatigable observa-
teur, Nelson laisse une œuvre
scientifique considérable qui
lui a valu, en 1967, le titre de
docteur honoris causa de l'uni-
versité de Lausanne.

Bien'que d'une précision' ri-
goureuse, les monographies de
Nelson n'en demeurent pas
moins d'admirables œuvres ar-
tistiques. Toute sa vie, il s'est

peut bien aider et surtout
l'amour que suscite le petit être
soumis à un tel destin.

Pour mieux comprendre ,
pour mieux aimer : il faut lire
ce'livre , qui est à disposition de
chacun à la bibliothèque de
l'école des parents de Sion , bi-
bliothèque des jeunes , rue du
Chanoine-Berchtold (centre
scolaire du Sacré-Cœur) à
Sion.

Activités
des écoles de parents
du Valais romand

MARTIGNY. - La ludothè-
que : (service de prêts de jeux
et jouets) est ouvert le mardi et
le jeudi après-midi , de 13 à
18 heures au 1er étage de la vil-
la Bompard. Renseignements
au N° 026/21920.

ees

? près à ces f leurs  f as-

placé harmonieusement au
point de rencontre et d'équili-
bre de la vision artistique et de
la pensée scientifique inducti-
ve. Ainsi, les relations morpho-
logiques perçues par l'artiste
sont analysées et expliquées
par le chercheur, qui a effec-
tué de nombreux voyages
d'Europe en Asie mineure et
au Proche-Orient. Dans le ca-
dre de l'exposition lausannoi-
se, c'est une rétrospective des
travaux du scientifique, mais
aussi de l'œuvre de l'artiste,
qui sera résentée au public.
Une cinquantaine de planches,
toutes consacrées aux orchi-
dées européennes, seront ex-
posées aux côtés de quelques
aquarelles originales d'espèces
exotiques.
L'orchidée,
un luxe
à portée de bourse...
¦., S'il est vrai qu'au début du
siècle, l'orchidée n'était qu'un
luxe exotique à portée de quel-
ques privilégiés, les choses ont
changé aujourd'hui. Certes, le
seul mot « orchidée » évoque la
beauté et symbolise encore la
richesse. Richesse de formes
« qui ne semblent pas faites du
même tissu que les autres
fleurs » disait Anatole France.
Richesse de teintes des plus vi-
ves aux plus délicates. Subti-
lité de parfums' émis seule-
ment à certaines heures du1
jour ou de la nuit, qui varient mée des cigarettes, cigares ou
d'ailleurs beaucoup selon les pipes, les rayons directs du so-
espèces. leU et ceux des spots dirigés

sur elles. Elles sont sensibles
______________________¦_¦__¦ aux courants d'air. Il faut évi-

MONTHEY. - baby-sitting :
renseignements et inscriptions ,
de midi à 14 heure s, au numéro
025/711970.

Messages aux jeunes pa-
rents : renseignements et abon-
nements par écrit : case postale
1032, 1870 Monthey ou par té-
léphone au numéro
025/712433.

SION. - Groupes de discus-
sion : en formation. Renseigne-
ments au N° 027/228034.

VOUVRY. - Groupe de ré-
flexion : sur les problèmes^ 

des
enfants en âge de scolarité , en
formation. Renseignements
aux numéros 025/811556 ou
811520.

Fédération
des écoles de parents

du Valais romand
Case postale 203,1952 Sion

Ni fumée,
ni soleil en direct

La vie d'une orchidée en
vase dépasse souvent la quin-
zaine de jours. Mais encore
faut-il savoir la soigner :

En vase, ces fleurs n'aiment
pas les appartements sur-
chauffés. Elles craignent la fu-

ter de les placer dans l'axe de
rayonnement d'un écran de té-
lévision. Qu'aiment-elles? Une
température ambiante entre
18° et 20°, de l'eau tiède plutôt
que froide, qu'il faut changer
une fois par semaine, pas plus.
Elles apprécient que l'on re-
taille leur tige, au couteau, ja-
mais avec des ciseaux, ce qui
broie les tissus et empêche par
la suite l'eau de monter.

Au rendez-vous
des orchidéistes
et des orchidophiles

Dans le cadre de cette ex-
position, un espace a été réser-
vé à la vente des plantes. En
permanence, des conseillers se
tiendront à la disposition des
personnes intéressées par la
culture des orchidées, cet art
étant de plus en plus populai-
re. Bien sûr, cela ne va pas
sans une certaine connaissance
des besoins spécifiques à cha-
que espèce. D'ailleurs, « Mon-

sieur Jardinier», vedette de la
célèbre émission de la RSR,
accompagné de son standard
téléphonique, donne rendez-
vous le dimanche 7 mars dès
l'aube à toutes celles et tous
ceux que la culture et les soins
à donner aux orchidées inté-
ressent.

L'orchidée
en littérature
Sous le titre Orchidées sauva-
ges de Suisse et d'Europe, les
éditions Piantanida ajoutent à
la longue liste des ouvrages
déjà parus, deux tomes totali-
sant 575 pages, 253 dessins et
258 planches en couleurs, à
l'occasion du 25e anniversaire
de la Société suisse d'orchi-
dophilie. L'auteur, Jacobus
Landwehr, a consacré de nom-
breuses années à la réalisation
de cet ouvrage, préfacé par le
professeur Favarger, directeur
de l'Institut botanique de l'uni-
versité de Neuchâtel. La ver-
sion française est de Marianne
E. Dessarps.

Ecrit avec la collaboration
de Robert Paroz, l'ouvrage est
consacré dans sa première par-
tie à des généralités sur l'orchi-
dée, et sa seconde partie pré-
sente plus de 300 sortes diffé-
rentes et décrites dans le dé-
tail. Divers lexiques, glossaires
et bibliographies complètent
cette passionnante étude. Le
premier tome paraîtra pour
l'exposition, et le second est
prévu dans le courant de l'été.
Une cartographie des orchi-

dées de Suisse sera offerte à
chaque souscripteur. Durant
l'exposition, l'ouvrage sera dis-
ponible sous jaquette com-
mémorative du 25e anniversai-
re de la SSO.

Un mariage
inattendu ¦ 4 ,

En effet, dix-sept voitures
anciennes, datant de la fin du
siècle dernier au début du
XXe, seront ornées de ces
prestigieuses fleurs, mariage
inattendu et insolite d'une Vis-
à-Vis De Dion-Bouton de 1898
à une Rolls-Royce de 1929, en
passant par les noms les plus
prestigieux tels que Bugati,
Talbot, Panhard, Bentley, etc.

Miss Orchidée 1982
25e anniversaire et ses fas-

tes... plusieurs manifestations
sont prévues pour la circons-
tance, dont une soirée de gala
sur un bateau de la CGN, un
défilé de mode présentant des
modèles créés par un membre
de l'association, M. Pierre
Chappuis, tous inspirés de co-
rolles d'orchidées. A cette oc-
casion, le public élira Miss Or-
chidée 1982.

Nul doute que le public ro-
mand réservera un accueil
sans précédent à l'exposition
1982 (31 000 visiteurs en qua-
tre jours à Lucerne en 1981)
jusqu'au 8 mars : samedi de 9
à 22 heures, dimanche et lundi
de 8 à 19 heures.

Simone Volet



Croisade pour l'intégration
de la personne handicapée m
MONTHEY (cg). - Le comité de COP 81 du district de Monthey
qui avait mis en place, avec l'aide de la Placette-Monthey, une
exposition traitant des enfants handicapés mentaux aussi bien
que physiques, n'est pas resté inactif en ce début de 1982. Il a re-
cherché les moyens possibles pour continuer cette action auprès
de nos autorités et de la population. Dans cette optique, il a or-
ganisé jeudi en fin d'après-midi, une réunion groupant des mem-
bres des autorités communales du district ainsi que des députés
du district, des médecins, des membres du corps enseignant, des
personnes dont l'activité dans les services sociaux des organis-
mes privés ou des administrations cantonales ou communales. Il
s'agissait d'établir pour ce comité un bilan de l'année des handi-
capés et se pencher sur les problèmes à résoudre tout en préci-
sant qu'il ne s'agit absolument pas pour nos communautés cita-
dines ou villageoises d'apporter une aide financière mais de per-
mettre au handicapé une intégration partielle ou totale au sein de
notre société en général.

Mais comment y parvenir? C'est
là une question fondamentale dans
la mesure où les bien-portants ad-
mettent que le handicapé est un
être humain à part entière dont les
droits sont identiques aux leurs.

Mais l'intégration du handicapé
ne peut se réaliser que dans la me-
sure où la population et l'entoura-
ge immédiat tentent avec lui, de

RÉDACTION du
Chablais valaisan

Avenue du C
1870 Monthe
Tél. privé 71
1 868 Col Ion

OIS

Tél. (025) 26
Chemin du
1860 Aigle

A LA VEILLE DE L'OUVERTURE
Les pêcheurs d'Aigle en assemblée
AIGLE (ch). - Une quarantaine de
pêcheurs ont pris part à l'assem-
blée de leur section. A cette occa-
sion, ils ont - avec la verve qu 'on
leur connaît - évoqué divers pro-
blèmes à l'allure d'un serpent de
mer.

La pollution , l'ouverture des
lacs de montagne, la prolifération
des hérons , les accès « aux gouil-
les » de la plaine du Rhône ont
monopolisé la séance, animée à
souhait. L'énergique présidence de
M. Robert Rittener a empêché que
l'assemblée ne dégénère.

En plus de deux heures de dis-
cussions, les chevaliers de la gaule,
impatients de -taquiner la truite
(dès demain à 7 heures), ont pris
connaissance des comptes, présen-
tés par M. Claude Giddey, caissier
démissionnaire. Ce dernier a fait
état d'un heureux bénéfice , qui
s'explique en partie par l'étonnant
résultat positif du loto.

La fortune de la section avoisine
les 13 000 francs. Les vérificateurs,
MM. Joseph Chanton et Marcel
Kraft , confirment la bonne tenue
de la comptabilité.

Il est pris note de deux démis-
sions, compensées par cinq admis-
sions.

Puis, à la quasi unanimité, l'as-
semblée admet, à la suite de la dé-
mission de deux membres du co-
mité (MM. Borloz et Giddey), de
ramener son «exécutif » à cinq
membres, MM. Robert Rittener,
présid ent; Gabriel Rieder, vice-
président, Frédy Trondle, Carlo
Bailo et Louis Cattin , membres.

Lors de son intervention , le pré-
sident a présenté les possibilités
d'aménager un canal d'élevage à
Aigle. Un devis a été élaboré , sans
engagement.

Plusieurs sites ont été discutés.
Finalement , il semble que le sec-
teur des Farettes, sur des terrains
loués à la commune par les PTT
(pas opposés à un déménage-
ment), corresponde le mieux aux
besoins de la société.

Après un long débat , au cours
duquel les opposants ont pu se
manifester , l'assemblée a décidé
de poursuivre les études et de pré-
senter des plans définitifs , ainsi
qu'un projet financier , lors d'une
prochaine assemblée.

M. Rittener s'est encore plu à

résoudre les problèmes inhérents a
son genre de handicap.

Cette intégration doit se faire à
la vie sociale, culturelle et éco-
nomique. C'est une lutte journaliè-
re, une croisade que désire le co-
mité ad'hoc constitué dans le dis-
trict de Monthey placé sous la
houlette de Roland Jacquemin de
Vionnaz.

Pleine participation
dans l'égalité

Il appartenait à Mme S. Rei-
chenbach, directrice de la Castalie
(Monthey) d'ouvrir les feux de cet-
te réunion en rappelant que l'an-
née proclamée « année des person-
nes handicapées » par les Nations
unies s'est achevée ; les exposi-
tions vouées à cet effet sont ter-
minées. La radio, la télévision se
préoccuperont désormais d'autres
problèmes : le monde est vaste et
les autres problèmes humains ont
aussi leur importance.

Nous ne pouvons pas demander
que tout l'intérêt du public et les
flashes de l'actualité restent bra-
qués sur les seules personnes han-
dicapées.

Pourtant, après cette année
1981, nous avons le sentiment de
reprendre le cours d'une vie nor-
male, et nous nous demandons,
souligne Mme Reichenbach : y a-
t- il quelque chose de changé ?

souligner l'effort de la société en
vue de réempoissonner les rivières
de la région : près de 600 truites
ont été mises à l'eau.

En fin d'assemblée, les pêcheurs
ont pris note avec amertume que
certaines des décisions prises dé-
mocratiquement en assemblée de
délégués sont repoussées par les
services de l'Etat. Le maintien de

Le comité de la section aiglonne des p êcheurs en rivières est p ré-
sidé par M. Rittener, par ailleurs municipal des écoles. Il est se-
condé par quatre personnes, MM. Cattin, Rieder, Trondle et Bai-
lo. Lors de la dernière assemblée, la création d'un canal d'éleva-
ge a été discuté. Le comité devrait présenter un pr ojet et un plan
financier.

SFG de Roche: changements au comité
ROCHE. - La section locale de la
Société fédérale de gymnastique a
récemment tenu son assemblée
sous la présidence de M. Frédy
Portner , qui a décidé de passer la
main après plus de dix ans d'une
fructueuse activité à la tête du co-
mité. M. Pierre Chammartin , jus-
qu 'alors vice-président, lui a suc-
cédé. Le procès-verbal , établi par
la secrétaire, Mme Christine Al-
lamand, ainsi que les rapports de
Mme Jocelyne Dormond (sous-
section des dames), M. Jean Im-
feld (Jeunes-Vieux), et de M. Ber-
nard Laurent (président techni-

Y a-t-il quelque chose de changé
pour ces jeunes handicapés men-
taux profonds, qui vivent dans une
institution, en bordure de la ville
de Monthey?

Il y a eu des journées très posi-
tives, les promotions, la grand-
messe de la Fête-Dieu... Il y a eu
l'exposition de la Placette. Mais il
y a eu surtout, à travers ces mani-
festations, des relations humaines
qui se sont nouées.

Préparer une exposition avec le
comité COP 81 a été l'occasion
pour les organisateurs, de rencon-
trer des personnalités qui, handi-
capées elles-mêmes, ont apporté
toute la richesse de leur expérien-
ce et leur amitié. C'est beaucoup.

A travers COP 81, nous avons
pu faire connaître mieux ce que vi-
vent de jeunes handicapés men-
taux , remarque Mme S. Reichen-
bach, ce que nous essayons de vi-
vre avec eux, dans un cadre qui
doit leur permettre de développer
toutes les possibilités. Mais nos
jeunes handicapés ne vivent pas
seulement à la Castalie. Le but re-
cherché est celui de leur permettre
cette intégration dont on a tant
parlé en 1981.

Et cela n 'est possible que si il y a
collaboration , rencontre avec les
personnes bien portantes. Il faut
donc trouver un mode de collabo-
ration entre l'institution, les jeunes
qui y vivent, le public en général.

Propos recueillis par CG

On parle beaucoup aujourd'hui
des différences... Nous devons
construire un monde qui sache ac-
cepter les différences, reconnaître
toutes les richesses d'une société
faite d'hommes et de femmes dif-
férents, et s'ils souffrent d'un han-
dicap profond , cette différence
sera encore plus importante.

Ils ont pourtant droit à une vie
normale, équilibrée, faite d'activi-
tés diverses, de rencontres avec
d'autres. Peut-on s'imaginer qu'il
existe dans cette région des jeunes
handicapés mentaux qui viennent
en atelier à la Castalie, qui travail-
lent la journée, qui se forment et ,
partagent une vie de labeur? Mais"'

la section d'Aigle à l'Association
vaudoise des pêcheurs en rivières
a été soulevé. Un sérieux avertis-
sement sera adressé au comité
cantonal.

Le concours d'ouverture est fixé
à ce dimanche. Le contrôle et la
pesée auront lieu en fin de journée
à la Croix-Blanche, où un repas
sera servi.

que), ont été adoptés.
Le caissier, M. Claude Delacré-

taz, a pu annoncer un bénéfice , ce
qui est confirmé par les vérifica-
teurs (rapporteur , M. Claude Ma-
ret).

Sur proposition du président , le
comité comprendra sept membres
au lieu de cinq. Ce sont M. Pierre
Chammartin , président ;Mmes Jo-
celyne Dormond, vice-présidente ;
Christiane Allamand, secrétaire ;
M. Claude Delacrétaz , caissier;
Bernard Laurent , chef technique ;
Frédy Portner et Jacques Bor-
geaud , membres.

quels loisirs ont-ils en rentrant
chez eux le soir? Quels groupe-
ments de jeunes sont-ils prêts à les
accueillir, quelles sociétés pour-
raient-elles ouvrir leurs portes?
Pourtant, certains d'entre eux réa-
lisent très bien que les jeunes qui
vivent autour d'eux sortent, qu'ils
rencontrent des amis, qu'ils vont
au cinéma, qu'ils se rendent à des
spectacles.

Après 1981, ne pourrait-on pas
accueillir un ou l'autre jeune han-
dicapé dans un club de loisirs ?

Le monde ne serait alors plus
tout à fait comme avant 1981, par-
ce que des personnes différentes
auraient pu se rencontrer et s'en-
richir mutuellement.

Une rencontre
enrichissante

Nous sommes certains que cette
réunion a apporté un enrichisse-
ment à tous les participants venus
du district de Monthey mais aussi
de Saint-Maurice, Salvan et Sion.
La discussion qui a suivi les diffé-
rents exposés a permis de consta-
ter que tous les problèmes qui se
posent à un handicapé doivent être
résolus par notre société par des
mesures appropriées n'ayant au-
cun rapport avec la charité mais
avec le droit et la justice toute sim-
ple. Il y a eu des témoignages dont
celui de M. Rodolphe Reitzel, in-
dustriel à Aigle qui emploie dans
son entreprise des handicapés
mentaux qu'il a intégrés dans l'ef-
fectif de son personnel; il a fallu
oser une expérience dont la réus-
site est une belle démonstration de
ce que peut être l'intégration dans
le circuit économique.

Une autre intégration est celle
que permet, par exemple, l'arsenal
de Saint-Maurice, en procurant
certains travaux à des homes pour
handicapés ; c'est une preuve évi-
dente que nos administrations ont
les possibilités d'apporter leur con-
tribution à l'intégration économi-
que des handicapés, intégration
sur laquelle nous reviendrons , car
elle est le fer de lance de la suite
de J'açtion de « l'année des person-
nes handicapées» .

Direction
de Nestlé
Bientôt plus
de Romands
VEVEY. - Désireux de poursuivre
sa carrière internationale, M. Eric
Gabus, directeur général, respon-
sable des finances et du contrôle,
quitte Nestlé S.A. Venu du secteur
bancaire, M. Gabus y retourne
tout en conservant des contacts
étroits avec la multinationale.

Dès lors, la direction générale de
Nestlé S.A., c'est-à-dire du holding
d'En Bergère, sera formée de MM.
Cari Angst, José Daniel, Camillo
Pagano, Aloys von Reding et Sa-
muel Senn. MM. Angst et Daniel
font en outre partie du comité exé-
cutif présidé par M. Helmut Mau-
cher, administrateur-délégué.

Un syndic
n'est plus
BLONAY. - M. Albert Bonjour ,
syndic de 1962 à 1969, n'est plus.
Ses obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité jeu di. Né en 1903, M. Bon-
jour entra au conseil communal en
1930. Il fut élu à la municipalité en
1939, avant d'être appelé à la syn-
dicature.

Membre du parti radical , il avait
hérité de son père un domaine
agricole et viticole.

Le comité technique est formé
de MM. Bernard Laurent , Jacques
Dormond , Eric Schneeberger, Gé-
rard Borgeaud et Mme Christiane
Allamand.

Les vérificateurs des comptes
seront Mmes Monique Rochat,
Françoise Genoud et M.Claude
Maret (suppléant , M. Roland JEp-
Pli).

M. Jean-Jacques Tardiveau ,Pierre Chammartin , Mmes Chris-tiane Allamand et Monique Ro-chat siègent à la commission dessoirées.

Le dessin dans nos écoles
(Première année cycle A)

Nous aimons nous exprimer,
nous extérioriser, créer. Nous
cherchons, pour ce faire, des
occasions saines, L'école rep ré-
sente pour nous l'essentiel de
notre temps hors du foyer fa-
milial.

Maths, allemand, français ,
voilà enfin l'heure de dessin.

Précisions :
- sujet imposé (pas de person-
nage) ;
- pointillage au feutre (uni-
quement) ;
- durée : 9 h. 55 -11 h. 25, sans
pause ;
- condition : silence ;
- sanction éventuelle : l'alpha-
bet dessiné en pente à 75°.

Question : le programme est-
il conçu de manière à promou-

TOURISME A VILLENEUVE
Les lits d'hôtel manquent
VILLENEUVE. - Les membres de l'Office du tourisme ont tenu
leur assemblée générale jeudi soir, sous la présidence de M. Da-
niel Steinbach. On relevait la présence de MM. Bertholet, prési-
dent du conseil communal, Edmond Bubloz, vice-président, Gil-
bert Huser, syndic, Jean-Jacques Reato, Marcel Riesen et André
Jeanneret, municipaux.

Dans son rapport présidentiel, M. Steinbach a rappelé les ma-
nifestations passées, avant de s'inquiéter de la disparition des lits
hôteliers. L'an dernier, les hôtels Byron et Azur ont été fermés, de
même que l'institut du Bleu-Léman. 50 % des lits disponibles ont
ainsi disparu, sans toutefois influencer les statistiques des nuitées.

Le budget 82 a été calculé sur des bases pessimistes, malgré une
importante participation communale (14 000 francs). Les cotisa-
tions seront cependant majorées, les comptes faisant état d'une
perte de 3 000 francs.

Cette proposition a été acceptée, tout comme le choix du comi-
té : MM. Daniel Steinbach, président ; Mme Christine Mortier, res-
ponsable de l'administration et des finances ; François Schneider,
Jean-Claude Brunner, Giulio Piras, membres, Claude Duport, dé-
légué de l'union des sociétés locales, Mme Georgerte Bonvin, re-
présentante des cafetiers-restaurateurs ; M. Gilbert Huser, syndic.

L'assemblée a été suivie d'un exposé de M. Kuttel, ancien chef
de l'Office des transports et du tourisme du canton de Vaud.

Au royaume des marionnettes
Première samedi à Villeneuve
VILLENEUVE. - En 1972, Roger
et Yvette Moser décidaient de créer
un spectacle de marionnettes et de
prendre le nom des « Marioles » (de
l'ancien français mariolettes, pe-
tite Marie, puis marionnettes). Qui
aurait pensé que, dix ans après, la
troupe existerait toujours et que
ses activités seraient p lus impor-
tantes chaque année ?

Avec p lus de quarante représen-
tations en 1981, des milliers dé jeu-
nes ont assisté à l'une ou l'autre
des douze p ièces jouées par les
Marioles. La dernière en date s 'in-
titule « Les voyages de Pierrot».
Elle sera présentée pour la premiè -
re fois le samedi 13 mars, à 14 h.
30 à la salle de l'Odéon à Ville-
neuve.

« Faire connaître au public, en-
fants et adultes, l'art millénaire de
la marionnette a toujours été notre
principal objectif. A l 'ère de l'au-
dio-visuel, il faut préserver le con-
tact vrai et direct

On est encore petit , on na rien
inventé, mais notre œuvre, elle
va être personnelle et valori-
sante.

A moins qu 'aujourd'hui, au
programme, on aie un peu
d'histoire de l'art, ses mouve-
ments, ses promoteurs.

Voilà ce qui a été fait :

voir les arts en Valais ?
Conclusions : on sort de clas-

se, on a besoin de rire, courir,
crier, presque de faire des bê-
tises... Au repas de midi, on est
encore un peu agressif , les pa-
rents ne comprennent pas...

Finalement, on préfère la
gymnastique ou la vie de Gau-
guin à la télévision !

Cardi A. + A.

qu 'apporte le théâtre»: tel est le
credo du couple de Chessel.

Chaux et ciments
bénéfice
en hausse
LAUSANNE (ats). - Le bénéfice
annoncé par la Société des chaux
et ciments de la Suisse romande
pour l'exercice 1981 s'élève à 5,1
millions de francs , contre 4,5 mios
en 1980. Cette amélioration est
due pour plus de la moitié à la pro-
gression du rendement des pla-
cements financiers. Comme l'an-
née précédente, 5 millions ont été
attribués aux amortissements et
2,5 millions aux réserves. Un di-
vidende inchangé de 17 francs par
action (2,7 % du cours de bourse)
sera proposé à l'assemblée géné-
rale des actionnaires, convoquée
pour le 26 mars.
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remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles de caravane

P̂ fo^^R <§S T̂3 ̂

Exposition - vente - location -
réparation

BENNO L6rJBn, Route Cantonale

Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21.

36-4448

L'Ecole valaisanne I A I 1
de soins infirmiers [I I ]
en psychiatrie I H VJ
reconnue par la Croix-Rouge MHp M
suisse \W H

dipose de

places
pour la volée 1982.
Conditions : âge minimum 18 ans révolus au 1er oc-
tobre 1982, aptitudes intelleturelles et caractérielles
pour la profession.

Rentrée scolaire : 1 er octobre 1982.

Activité rémunérée dès le début de la formation.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici le
30 avril 1982, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

Villa Music Production
présente

FLAME DREAM
genre rock, énorme Light-
Show!
Dimanche 14 mars, Simplonhalle, Brigue
Vente de billets dans tous les magasins
de musique.

36-120589
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5_T genoux pour pousser le bateau , puis le moteur ronfla et,
£j — Mais, chère amie, vous vous faisiez une fête de Luguet tenant la barre, le canot prit la direction de la
f *f*_ cette partie de pêche, objecta son mari. Je vais rester mer.
p*̂  près de vous. Gratien debout , accoudé au treuil du carrelet , les
2™H — Ah! non, je vous en prie ! Suis-je une enfant qu 'il regarda partir.
MH faut dorloter ? J'ai besoin de silence. Toutes vos his- — Ceux-là ne risquent rien , dit-il. Huit ou dix per-

N
toires de crimes ont mis mes nerfs en boule. sonnes serrées sur un esquif étroit sont, l'une pour

— Venez-vous, commissaire ? l'autre, une assurance de vie. A moins, bien entendu ,NW
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Emil Anton

— Venez-vous, commissaire ?
— Je vous remercie ; j'irai vous voir partir , mais je

rseterai sur la côte en souhaitant bon voyage aux valeu -
reux navi gateurs.

La propriété possédait une petite crique à laquelle on
accédait par un escalier taillé dans la falaise. Une plage
de sable roux de quelques mètres carrés s'enchâssait
comme une topaze entre les griffes des rochers noirs.

Sur l'un d'eux , un carrelet et son treuil offraient
aux invités le plaisir de la pêche. Du haut de la petite
plate-forme , les amateurs de pleine eau pouvaient
p longer. M"10 Vidalin adorait y venir , la nuit , pour nager
tranquille.

Î .J4MJ ¦ Hôtel Novella
Wt__ Ww!nrf ĝ- construction récente,\ îmtUwtiii m̂uiiniîm\ -¦ (70 m).
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__ Maurice Maire, Petits-Esserts 5
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H. de Preux et Cie SA. Inscriptions jusqu'au 15 juin.
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VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

i Avendre

Jean-Marc Reuse, Martigny
Pépinières contrôlées
A vendre

abricotiers
1 an sur Mirou

Golden
1 an sur EM 9 testé

Gravenstein
2 ans sur EM testé.

Tél. 026/2 69 63.
36-90169

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

qu 'elles ne sombrent
mon ressort. Je ne
accepte de se noyer
un crime parfait.

« Rentrons plutôt
exactes, c'est là que

Jacques Bourdais lisait les journaux sur la terrasse,
au soleil, lorsque le commissaire parut.

— Bonjour, ange gardien !

e/re/idence/
kciAdcihcif

Restaurant Au Feu de bois I
Attention I
Vu l'immense succès,
prolongation de la grande
fête de la bière
(avec l'orchestre APOLLO)
Les mercredi 10 et Jeudi 11
choucroute et bière
à discrétion Prix Fr 25.-

Les Résidences Kandahar
RA.R
CH ¦ 3967 Aminona
Tél. 027/413796 - 413797 I ZZ__ m J — JTélex 38194 

^  ̂
¦ ¦ —"I I | |

AJVCfjuOA^
Rlvlera Adriatique
Bellarla-Rimlnl

Fr. 4900.- , A vendre
Peugeot 104 GL
1977, Fr. 4500.- VOlVO

Peugeot 304 GL 264 DL
Fr

7
4
5
50

5
0
2
-

00 km mod. 76. 70mod. 76, 70 000 km
gris sombre met.
toit ouvrant.

Fr. 8200.-. s
Voitures expertisées
et garanties 3 mois
ou 5000 km

Tél. 027/38 26 94. Tél. 027/22 81 15.
36-22428 «36-300663

Moto-Cross-Modelle 125 / 250 / 495 ccm
Enduro-Modelle 125 / 250 / 390 / 500 ccm

LIBERO-ANNUITi
Moto-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Slon 0 027/23 46 41

ensemble, mais cela n 'est pas de
pense point que notre assassin
avec ses victimes pour accomplir

au logis. Si mes déductions sont
se produira le meurtre.

A

Matériel de travaux publics
à vendre

Pelles hydrauliques
1 Caterpillar 215 LC, flèche monobloc, avec installation

pour marteau, année 1981 (juin), 1000 heures
1 O&K RH 6 B, année 1973, 7000 heures, moteur et chenil-

les neufs
1 Poclain 160 CK, année 1977, 6000 heures, moteur révisé
1 Poclain LC, 80, année 1973, équipée pour marteau
1 Pingon 14 B, année 1972, 6000 heures, révisée à 4800

heures
1 Broyt X2, équipée pour marteau
1 Kamo 3X, année 1972, bon état
1 Rheinstahl R 70, année 1971, chenilles refaites, bon état

Trax à pneus et à chenilles
1 O&K L 4, avec rétro arrière, 4,5 tonnes
1 Hanomag 66 C, benne 3 m3, année 1976
1 Komatsu D 21 s-3, année 1977, 3000 heures, parfait état
1 Caterpillar 955 L, année 1973, moteur et chenilles neufs
1 Carterplllar D 8 H, bulldozer avec ripper 1 dent

Rouleaux
1 Kemna, 10 tonnes, 2 billes, non vibrant
1 Albaret DHT, 2 billes, non vibrant
2 Albaret Isopactor M 4, pneus lisses
1 Scheid, 6 tonnes vibrant + 1 épave pour pièces
2 Bomag 75 S, année 1975, 950 kg, révisés
2 Bomag 90 S, année 1975,1300 kg, révisés

Remorques surbaissées (expertisées)
1 Nicolas, ch. utile 13 000 kg, plateau basculant
1 Weinmann, dirigeable, ch. utile 17 000 kg
1 Draize, dirigeable, ch. utile 42 000 km

Divers '
1 camion Mercedes 1924, année 1971, expertisé, avec

grue Hyab, très bon état, tout-terrain
1 dumper Volvo 860 S, année 1977, 2000 heures, parfait

état
1 compresseyr Flottair, 5 m3
1 équipement chouleur pour Poclain 80
1 équipement inclinable pour Poclain 80

Matériel neuf ou de démonstration
Marteaux Montabert BRH 501 L et BRH 125
Rouleaux et plaques vibrantes Vibromax
Remorques Demico de 500 à 2500 kg de charge utile
Godets neufs toutes machines, AE origine.

S'adresser à Michel Frères S.A.
Dépôt zone industrielle, Bex
Tél. 025/63 11 50.

Avendre cause ttmm\tarmr%^
double emploi Bretagne-

Fr. 500 000.- Sud
?!_ïlo* Hôte, des
1 308 GT = 15% int. net pour Quatre-Chemlns

affaire suisse, sérieu- 29121 Le Pouldu
Fr 1300- se- Plages, campagne,

forêt.
Tél. 027/86 37 35.

«„,„ Ecrire sous * Renseignements
¦">-'''"'" chiffre P 36-425061 en Suisse:

. 
¦
_ . Publicitas S.A. Tél. 027/22 96 38.Avendre 1870 Monthey. 

36-21806

accordéon Avendreft venare A vendre
Crucianelli électro- ..
nique et musette à VOlVO moteurPiano 264 GL ,„Fr 3900- -:o«* u_. pour Alfa

aut. mod. 79, RoifieO
Tél. 026/6 27 23 32 000 km
heures des repas. 1750, bon état.

«36-22278
Garage Hediger Tél. 027/86 39 82.

Enhpllpq sion «36-22465E.nmies Té| 027/22 Q1 a a lissip.ms au , 
2 part., provenant de m

ëTau lieu de 438.- POUl* rfiaUSf er
cédées à 258.- selon ¦__, ._ 2_» „̂DIN, 3 ans garantie. et CUlSll -CI*
Livraison franco do- ,S S.A. économiquement
Tél. 027/36 17 49. _ _ _  «- -»«_ _

.*.jv>_ au bois et...
A vendre, cause
transformations

deux
magnifiques
pressoirs

Tél. 027/23 1146
prof.
22 53 39 ,
privé

36-22324

*V A I * -* la chaleur née de la îorêt
. w AV A w Chauffez (sur réserve) au bois, au charbon ou avec
HBĴ ^̂ HBj^̂ taBjÉ d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
^• est transmise automatiquement au système de
¦tVVVJpM chauffage par l' unité de commande.

MM g M M WMw_ \ Cuisinières à chauffage central Tiba.
_tMm\M M mMM chauffage par accumulation Tiba.

des problèmes. pourunedocumentationsurlescuisinièresàchauffage
Intervention rapide central 011et efficace. (Découper, coller sur une carte ^T_| —

GESTIFINS.A. postale et envoyer à Tiba SA, ¦̂ ¦¦¦ B
021/932445 4416 Bubendorf .tél.061/952244) MmW\Jm\m

1083 Mézières ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î̂̂^̂̂̂̂̂

— Hélas ! pourquoi me rappeler que je n 'ai, pas
plus que celui dont vous parlez, le pouvoir de vous
empêcher de succomber ?

— Vous êtes effrayant l
— Je parle au figuré, bien entendu. Je pense aux

tentations et non aux coups de notre assassin.
— Vous y croyez ?
— Serais-je ici?
— Il y a donc un fou parmi nous ?
— Ou un fanfaron qui tient à se prouver à lui-

même l'excellence de ses théories .
— Heureusement , vous êtes là...
— Détrompez-vous. Je constaterai le forfait , je ne

pourrai l'empêcher. Mon rôle est d'enquêter pour re-
t rouver un criminel et non de lui prêcher la vertu.
Vous êtes tous menacés, il appartient à chacun de
vous de surveiller le voisin.

— Ce sera gai de vivre ainsi !
— Mourir n'est pas non plus réjouissant.
— Vous en parlez de manière bien désinvolte. Qui

vous assure que la victime ne sera pas justement le
commissaire Gratien ? .A suivre
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A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

I

CONSEIL D'ETAT

NEUF CANDIDATS EN BREF
Jean-François
Leuba (lib.)

Né le 16 juillet 1934, M. Leuba
est originaire de Puidoux (Vaud)
et des Buttes (Neuchâtel). Marié (à
une ex-députée socialiste), père de
trois enfants, il s'est engagé très tôt
en politique, dans les rangs du par-
ti libéral. Conseiller communal à
Puidoux, il a dirigé le PL vaudois
avant d'être élu à la tête du dépar-
tement de la justice, de la police et
des affaires militaires en 1978. A
ce titre, il s'occupe notamment des
prisons. Il est licencié en droit et a
obtenu son brevet d'avocat en
1965. Il a pratiqué le barreau jus-
qu'à son élection au Gouverne-
ment vaudois.

Ses détracteurs pourraient lui

reprocher sa décision de clôturer
Bochuz. Je serai plutôt de ceux qui
pensent que M. Leuba n'a pas tou-
jours été assez ferme. Il s'inquiète
beaucoup trop des manifestations
d'hostilité de la gauche. Sa légis-
lature a néanmoins été marquée
par sa bonhommie, sa connaissan-
ce des dossiers, sa volonté d'infor-
mer et par la bonne gestion d'un
département difficile , car facile-
ment sujet à critique.

Armand
Forel (POP)

Elu pour la première fois au
Grand Conseil en 1945, il reven-
dique pour la troisième fois un-
fauteuil au «Château». Le méde-
cin-municipal de Nyon, populaire
sur la Côte, de par sa légende des
soins gratuits aux indigents, ne
mène pas une lutte acharnée, â n'y
croit guère, nous non plus d'ail-
leurs, ce qui nous évite de polé-
miquer avec ce communiste de la
première heure, nullement opposé
à la «normalisation» musclée de la
Pologne.

Claude Perey
(rad.)

Ne en 1929 a Prangins, originai-
re d'Orzens, M. Perey est entré au
Conseil d'Etat en 1974 après avoir
dirigé la commune de Crissier du-
rant près de trois législatures. Il a
également présidé l'Union des
communes vaudoises. Il adminis-
tre le Département de l'intérieur et
de la santé publique.

Il traîne depuis de nombreuses
années un lourd boulet appelé
CHUV, boulet - encore faut-il le
rappeler - qui lui a été accroché
par ses prédécesseurs et le Grand
Conseil. C'est un homme de gou-
vernement, avec ses compétences
et ses défauts.

Jean-Pascal
Delamuraz
(rad.)

Né en 1936 à Paudex, la « lo-
comotive» radicale s'est profes-
sionnellement illustrée dans l'équi-
pe directoriale de l'Exposition na-
tionale de 1964 avant d'assurer le
secrétariat général du parti radi-
cal-démocratique. A 33 ans, il en-
tre à la municipalité de Lausanne.
Il accède quatre ans plus tard à la
syndicataire. Il siège également au
Conseil national.

L'an dernier, à la suite du piètre
résultat de Me Liron au premiei
tour de l'élection partielle au Con-
seil d'Etat, ses coreligionnaires ont
fait appel à M. Delamuraz. Depuis

lors, il dirige le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Son image d'homme
énergique, capable d'empoigner
résolument les dossiers n'est pas
usurpée. Il amuse (et irrite) beau-
coup ses collègues par son sens
inné du placement devant les ca-
méras de télévision et les objectifs
des photographes. Sympathique,
amical même, il étouffe de sa per-
sonnalité les autres politiques qu'il
côtoie, ce n'est pas l'actuel syndic
de Lausanne, M. Martin, qui nous
contredira. Qui est allé avec Girar-
det à New York? Qui discourt au
palais de Beaulieu à chaque occa-
sion? Delamuraz aime être aimé.
Le peuple vaudois le lui rend bien.

Pierre
Duvoisin (soc.)

Agé de 44 ans, né à Giez et ori-
ginaire d'Orges, le conseiller natio-
nal et syndic d'Yverdon Pierre Du-
voisin brigue pour la première fois
un siège au Conseil d'Etat. Cet an-
cien instituteur est désigné à la
municipalité de sa ville du Nord
vaudois en 1973. L'année suivante,
suite à un renversement de majo-
rité, il est appelé à la syndicature.
Il a siégé au Grand Conseil de
1974 à 1979.

Chez les socialistes, c'est l'hom-
me qui monte. Le Nord vaudois
devrait fortement l'appuyer, ses
initiatives (sur le plan culturel no-
tamment) ayant été particulière-
ment appréciées à Yverdon.

INONDATION
BEX (ml). - Une rupture d'un
tuyau d'arrivée d'eau, dans la nuit
de jeudi à vendredi, est à l'origine
de l'inondation qui a provoqué
d'importants dégâts dans une bou-
tique de vêtements pour enfants et
un bureau d'assurances, situés à la
place du Marché de Bex.

Marcel Blanc
PAI/UDC)

Originaire de Brenles, M. Blanc
est né en 1935. En 1967, il a obtenu
la maîtrise fédérale agricole. A
l'âge de 23 ans, il a été appelé à la
municipalité de son village, puis à
la syndicature quatre ans plus
tard. Député de 1970 à 1978, il s'y
est manifesté de manière très fer-
me. Elu au Conseil d'Etat en 1978,
il a repris le Département des tra-
vaux publics. B préside actuelle-
ment le gouvernement.

M. Marcel Blanc, c'est l'homme
des compromis (La Tinière), mais
aussi - et surtout - des réalisations
routières et autoroutières. Il a éga-
lement défendu les petits trains et
la loi d'application de l'initiative
« Sauvez Lavaux». Honnête, loyal,
franc, courageux, M. Blanc est un
ardent défenseur de la terre et de
ses travailleurs. Son élection ne
fait aucun doute. Tant mieux.

Raymond
Junpd (rad.)

Né en 1929 à Champvent d'où il
est originaire, M. Junod a com-
mencé sa carrère professionnelle
au service des améliorations fon-
cières de l'Etat avant d'être nom-
mé directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture.

Elu au Conseil national en 19b/',
il entre au Gouvernement vaudois
sept ans plus tard. Il dirige le Dé-
partement de l'instruction publi-
que et des cultes.

Si les libéraux (nous le souhai-
tions) avaient appuyé une seconde

JOURNAL DES ÉLECTIONS
Assemblée du parti radical

BEX. - Les responsables locaux
du parti radical-démocratique
vaudois ont récemment tenu une
assemblée en présence de M. Jac-
ques Martin, syndic de Gryon,
conseiller national, et des candi-
dats-députés Arnold Chauvy (Bex)
et Jean-Claude Monney (Lavey).
MM. Cuttelod (Panex) et Gétaz
(Ollon) étaient retenus par une
manifestation électorale publique
à Panex.

C'est une dame du village se
rendant à la poste, vers 7 heures
hier matin, et constatant la buée
sur la vitrine du magasin, qui a im-
médiatement téléphoné à la pro-
piétaire de la boutique « Shop en-
fantine». Arrivée sur les lieux,
Mme Yvette Roux ne put que se
rendre à l'évidence : tous les vê-
tements, le tapis recouvrant le sol,
le mur et le plafond avaient été dé-
tériorés par l'eau venant de l'étage
supérieur. La rupture s'étant pro-
duite au deuxième étage, dans le
cabinet de la policlinique dentaire,

La boutique de Mme Roux sera inutilisable pend ant plusieurs se-
maines, tout le local ayant été endommag é par l'eau s 'inftitrant
par le plafond.

Marcel Blanc Jean-Pascal Delamuraz Pierre Duvoisin Armand Forel

Raymond Junod Jean-François Leuba

candidature, M. Junod aurait cer-
tainement mordu la poussière.
L'absence de concurrence sur sa
droite devrait le sauver, mais il
n'est pas du tout certain qu'il soit
élu au soir du premier tour. Lors
de la dernière séance du Grand
Conseil, il est parvenu à se mettre
à dos les catholiques vaudois en
modifiant la part de l'Etat au fonc-
tionnement de l'Eglise catholique.
Il se serait fort bien passé de cette
nouvelle opposition, ajoutée à cel-
le des parents et des enseignants
(réforme scolaire).

Daniel
Schmutz (soc.)

A ê de 39 ans, né à La Tour-de-
Peilz, où il réside, père de trois en-
fants, M. Schmutz a couronné ses
études universitaires lausannoises
par une licence en HEC et une au-
tre en sciences politiques.

Le président de la section de
Bex, M. Echenard, a rappelé l'im-
portance des élections cantonales
de ce week-end. Au niveau gou-
vernemental, il a plaidé pour le
maintien des cinq candidats de
l'Entente. Il a d'ailleurs recom-
mandé cette liste.

Le président de l'arrondisse-
ment, M. Jeanmonod, a ensuite
présenté les candidats radicaux
qui ont pris la parole.

A BEX
une pièce du bureau de l'agent
d'assurance, M. Fernand Bernard,
installé au premier étage, a éga-
lement subi d'importants dégâts.
Ironie du sort, la boutique du rez-
de-chaussée était assurée auprès
de cette agence.

Alerté dès l'arrivée de Mme
Roux, le centre de renfort de Bex,
à l'aide notamment de sa pompe
mobile, a procédé aux divers tra-
vaux nécessaires. Selon les pre-
mières estimations, on peut éva-
luer les dégâts à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Pierre Gilliand
(soc.)

Il entre au Conseil d'Etat en mai
1981, après avoir réalisé un éton-
nant score. Il est à la tête du Dé-
partement des finances.

Force est de reconnaître que son
étiquette de discret est trompeuse.
Pas besoin d'avoir la g... ouverte
pour être efficace. M. Schmutz
nous a surpris... en bien. Son intel-
ligence, sa façon de voir les cho-
ses, son honnêteté, ses positions
s'incrivent dans la ligne modérée
qu'il s'est fixée. fois un mandat politique.

En 1968, il est appelé à diriger
l'Office arboricole professionnel.
Il y sert les intérêts des produc-
teurs par une promotion active du
fruit vaudois. Dès 1974, il assume
le secrétariat général de la Fédé-
ration vaudoise des caisses-mala-
die, où il fait preuve d'un talent de
négociateur. Sa carrière politique
débute en 1972 par son élection au
conseil communal de la Tour. En-
tré au Grand Conseil en 1974, ses
pairs lui confient la présidence du
groupe socialiste et la vice-prési-
dence de la commission des finan-
ces.

UN MOIS DÉJÀ
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M 0 il
Hans, souviens-toi de ce dimanche de janvier
De cette belle journée ensoleillée
C'était un jour de fête
Et tous les OJ étaient rassemblés.
Il y avait Stéphane, Pascal
Alexandre et tous les autres.
Ils riaient... toi aussi, tu riais I
Us f aimaient... toi aussi, tu les aimais !

Là-haut, nous nous sommes rencontrés,
Et gaîment, nous avons discuté.
Comment aurais-je pu penser
Que ton sourire, pour moi, serait le dernier?
Et que jamais plus je ne t'entendrais parler?
Tu exprimais la joie de vivre
Mais la vie fa trahi ; eUe a triché
Et la mort, une fois encore, l'a remporté 1

Hier, tu venais vers nous, en riant,
Aujourd'hui, nous allons vers toi, en pleurant.
Tu es parti vers ta dernière Demeure
Nous laissant seuls, anéantis par la douleur.
Mals là-haut, une étoile a brillé,
Une lueur d'espérance s'est allumée.
C'est à elle que tu f es accroché
C'est vers Dieu, l'Etemel, que tu t'es tourné I

Hans, donne-nous la force de lutter,
Donne-nous le courage d'accepter.
Fais que ton sourire devienne chaque jour plus radieux
Afin qu'il illumine et réchauffe nos cœurs malheureux.
Tu es parti, mais ta présence reste gravée au fond de nous
Comme une empreinte indélébile.
Toujours, ton souvenir sera vivant.

Hans, au nom de tes parents, de ton épouse,
De tous tes amis
Je f adresse mon dernier adieu.
Emporte-le... et garde-le avec toi...
Afin que de là-haut, tu saches qu'on ne f oubliera pas t

Catherine et tes amis
P-6382

Pierre Guilland

Daniel Schmutz

Diplômé de l'école d'horticultu-
re de Châtelaine, M. Pierre Gil-
liand a pratiqué son métier durant
quelques années avant de repren-
dre des études. Il obtient sa matu-
rité, puis une licence et enfin un
doctorat en sciences sociales. En
1971, il crée l'office des statisti-
ques, sur mandat du Conseil
d'Etat. Depuis 1979, il enseigne à
la faculté des sciences sociales de
l'université de Lausanne. Q est do-
micilié à Oron.

Ni complet, ni cravate. Cet in-
connu du monde politique vaudois
n'a pas peur de bouleverser les tra-
ditions et d'utiliser parfois un lan-
gage dur. «Je connais la «maison»
de l'intérieur», répète-t-il , pour
justifier sa candidature de combat.
S'il était élu (ce qui est impossi-
ble), il exercerait pour la première
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MARTIGNY (gram). - Qu'il pra-
tique en solitaire, en couple - si, si,
ça existe - ou en joyeuse compa-
gnie, l'ouverture de la saison re-
présente pour le pêcheur la fin
d'un tunnel qu'il a patiemment
traversé quatre mois durant. Une
longue nuit qui prendra fin de-
main matin. Cette ouverture, il l'a
déjà vécue et revécue. Sans jamais
que son enthousiasme ne s'en
trouve altéré.

Pour illustrer ce que peut res-
sentir un pratiquant à quelques
heures du coup d'envoi, nous
avons choisi de vous livrer ces
quelques lignes parues dans le der-
nier bulletin de la section de pêche
du district de Saint-Maurice. Avec
l'assentiment de son auteur,
« Vif », que nous remercions.

Impatience et fébrilité
Chaque nouvelle ouverture

plonge débutants et chevronnés
dans une anxiété impatiente et fé-

Musique en
Le Quatuor de clarinettes de

Genève dont font partie Chantai et
Gérard Schlotz, Martignerains
bien connus, vient de se distinguer
de la belle manière*

Le 20 février dernier c'était au
conservatoire de Genève, le 22 au
conservatoire de Paris et le 24 à
The Royal Academy de Londres.
Cet ensemble est né de la classe de
virtuosité du réputé soliste et pro-
fesseur Thomas Friedli. Il convient
de mentionner qu 'à l'instar de la
Belgique, nos musiciens suisses
font figure de proue. En effet , un
concert intégral de clarinettes est
chose nouvelle. Les possibilités
d'un tel ensemble, encore incon-
nues ou presque sont pourtant va-
riées et nombreuses voire étonnan- Ion se sont engagés dans des étu-
tes. des difficiles , ils bûchent, tiennent

Le public de ces trois concerts,
en trois pays différents , était formé
p lutôt par des mélomanes avertis.
Directeurs, professeurs, chroni-
queurs, élèves chevronnés et com-
positeurs, tous ont loué les qualité
de sonorité, le rythme et la musi-
calité de ce Quatuor. Les compo-
siteurs, eux, p ris au jeu, vont don-
ner dans ce genre d'écriture, celui
du quatuor de clarinettes. Huit ins-
truments de la même famille peu-
vent s 'intégrer dans cette forma-
tion ou aussi dans son extension :

f 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8 .
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
l _J

MARTIGNY (gram). - Maurice
Gabbud, écrivain et journaliste,
rédacteur du Confédéré, président
de l'Association valaisanne de la
presse ; Maurice Gabbud, homme
de traditions et de culture, spécia-
liste du patois ; Maurice Gabbud,
homme politique également : idéo-
logue très humaniste, il a appar-
tenu à tout ce mouvement qui s'est
cristallisé autour de l'école libre ;
Maurice Gabbud, originaire de
Lourtier, dont on célèbre demain
après-midi, dans la commune qui
l'a vu naître, le cinquantième an-
niversaire de la mort.

Pour rappeler aux jeunes gêné-

brile qui ne s'évanouit qu'au mo-
ment délicieusement merveilleux
du premier lancer ou de la premiè-
re coulée. Depuis une semaine, un
mois même, plombs, nylons, ha-
meçons ont passé la revue de dé-
tail. L'ultime nuit a été longue, en-
trecoupée de rêves où jaillissaient
pêle-mêle roches luisantes, trous
mystérieux et surtout de grandes
et bagarreuses farios.

Bien avant que la boite à décou-
per le temps ne donne le signal
tant espéré depuis des mois, nous
voilà prêts, passant en trombe
d'une pièce à l'autre, renversant
un nombre incalculable d'objets
familiers que nous n'entendons
pas tomber. Sous le «chapeau »
aussi ça trotte drôlement ; l'inven-
taire est fait, refait dix fois : vers,
hameçons, fils, moulinet, canne, li-
gne... Tout est làl Oui, mais sait-
on jamais ! Le café englouti à pei-
ne chaud, le casse-croûte expédié
en cinquième vitesse, la maison
sens dessus-dessous, femme et en-

re majeur
quintette, sextette, septuor ou oc-
tuor.

Nos jeunes quartettistes - à eux
quatre - ne totalisent pas 90 ans
d'âge. Ils sont entrés au conserva-
toire de Genève par la petite porte,
on ne leur a pas demandé s 'ils
étaient doués.

C'est bien avant tout par un tra-
vail intense et suivi étayé par une
solide conviction que l'on atteint
la maîtrise.

N'oublions pas que ce même
groupe a obtenu en été 1981 le
2e prix au Concours international
de Martigny.

Les « enfants » de chez nous,
vrais disciples d'Euterpe peu sen-
sibles aux emportements d'Apol-

leurs promesses. De son côté la
ville de Martigny et aussi certaines
institutions locales ont fait un bon
p lacement en accordant leur con-
fiance à la jeunesse.

En somme tout est pour le
mieux en Octodure et la musique y
est bien servie.

Jean Lancoux

Soirée annuelle
de l'Echo du Jorat
EVIONNAZ (phb). - La soirée an-
nuelle de l'Echo du Jorat , prévue
aujourd'hui dès 20 h. 30 (grande
salle), s'inscrit dans l'heureuse
perspective de l'organisation les
28, 29 et 30 mai, du 52e Festival
des musiques du Bas-Valais. Nul
doute qu'un public dense souscrira
aux deux invitations, à commencer
par la soirée de samedi (entrée
gratuite). Quelques dix interpré-
tations ainsi qu'une ronflante pro-
duction des tambours, à l'entracte,
attendent les auditeurs.

CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE MAURICE GABBUD

Une plaquette
rations la mémoire et. les mérites
de cette brillante intelligence, la
Commission sports et culture de
Bagnes que préside M. Angelin
Luisier a décidé, outre la manifes-
tation commémorative de diman-
che, de faire éditer une plaquette
souvenir. Un remerciement aux
héritiers de la famille Gabbud qui
ont accepté de déposer de pré-
cieux manuscrits aux archives
communales.

Pour cerner
Maurice Gabbud

De nombreuses personnalités du
monde politique, des lettres et des
arts ont prêté leur plume afin que
nous puissions mieux cerner les
multiples facettes du personnage.
A l'avant-propos d'Angelin Lui-
sier, succèdent des textes de ses
neveux et nièces, Jean-Maurice et
Marc Maret de même que Margue-
rithe Bruchez. Tous trois s'atta-
chent à restituer les origines de
l'homme, sa carrière, le Maurice
de la montagne, l'homme de cul-
ture, l'écrivain.

Anne Troillet-Boven nous pré-
sente l'autodidacte et l'ami, André
Marcel, d'ailleurs contemporain de

fants réveillés par ce tremblement
de terre matinal, nous voici enfin
sur l'orbite, non sans avoir négligé
au préalable de refermer un robi-
net et la porte d'entrée.

Mais peu importe les dégâts,
car, pour quelques instants, nous
sommes les plus heureux des hom-
mes, nous vivons enfin nos es-
poirs, ceux nés d'une très longue
fermeture, pourtant nécessaire.
Inutile de préciser que des perni-
cieux radars vous n'avez que faire
ce matin, votre mission est capitale
et rien n'entravera sa marche.
Ruisseaux, rivières, canaux, Rhô-
ne vous attendent chargés de tré-
sors blonds et musclés. Vous avez
déjà choisi votre parcours, car il
n'y a aucun doute, c'est le meil-
leur, le plus tranquille, le plus éloi-
gné et ce qui ne gâche rien, qua-
siment méconnu des « rivaux».
Encore assis au volant, vous vous
voyez tapi derrière ce gros tronc,
là où l'an passé à la fermeture

JULES CARRON-ABBET
Une figure attachante...

FULLY. - Né en 1900, Jules Car-
ron-Abbet était le dernier enfant
vivant de la famille Etienne Car-
ron.

Son nom, comme celui des hom-
mes audacieux de son temps, est
associé intimement à la vie et au
développement de la commune de
Fully.

Vigneron et paysan, c'est la terre
qui a façonné son caractère et for-
gé sa volonté. Mais son regard
n'était pas seulement tourné vers
le sol ; il cultivait aussi son esprit.
Sa sensibilité et ses dispositions,
vocales et musicales notamment, il
les a mises au service de la société
de chant La Cécilia pendant plus
de quarante ans, et il fut un des
mnrlalBtiM Ho la Fânfa^o T 'Ai/o—it, ¦

ftvct rtugusia rtooei ue _ne-
min, ils formaient un couple uni.
Leur ouverture d'esprit, leur tem-
pérament entreprenant, la fraî-
cheur et le savoir d'Augusta ap-
portèrent un peu de changement et :
de douceur de vivre dans une épo-
que où la vie était rude.

Ensemble, ils ont élevé une fa-
mille de huit enfants.

En 1960, Jules Carron-Abbet
perdit son épouse. Ce fut pour lui •¦ -r *. *.
une dure épreuve. U I N

Les enfants l'aimaient ; il était
aussi le « grand-papa » du quartier.
Lorsque sa silhouette apparaissait
dans son jardin , un cigare éteint au
coin des lèvres, les enfants l'entou-
raient et il les accueillait avec au-
tant de joie que les voisins ou les
passants qui venaient échanger
plaisanteries et souvenirs.

On se souviendra de lui comme
d'un homme serein, d'un homme
de paix, d'un être ouvert, libre de
tout préjugé et plein d'esprit.

Aujourd'hui nous devons nous
souvenir que dans les épreuves qui
n 'ont pas manqué dans sa vie, Ju-

et un hommage a Lourtier
Gabbud, le journaliste.

Camille Mlchaud, lui, évoque le
Gabbud conteur, celui qui fit re-
vivre les figures légendaires du
grenier Besse, de Georges Mont-
Blanc ou de Moiri Diego.

Rompus à la vie politique,
Edouard Morand et Gaston Nicol-
lier parlent de celui qui fut rédac-
teur du Confédéré, de 1920 à 1932.

Dans la dernière partie de cette
plaquette, Maurice Casanova, his-
torien, aborde l'homme de science,

Avec le chœur
mixte Polyphonia
de Vernayaz
VERNAYAZ. - Dirigé par Michel
Veuthey, le chœur mixte Polypho-
nia donne ce soir à 20 h. 30 à la
salle de gymnastique son récital
annuel. Le choeur d'enfants placé
sous la baguette de Guy Revaz
ainsi que le chœur des aînés em-
mené par Alphonse Vouilloz con-
tribueront bien sûr au succès de la
soirée , au même titre que la pres-
tation que propose le théâtre du
Dé.

vous avez manqué un vrai mons-
tre... Et vous voilà guidant métho-
diquement l'appât, le sens en aler-
te, prêt à ferrer l'objet vivant de
votre passion. Chaque pool, cha-
que «cave » défile dans votre es-
prit émoustillé par une certitude
allant crescendo au fil des kilo-
mètres. C'est décidé, vous péche-
rez à rouler, au ver, à la « garden
fly» comme disent certains puris-
tes espérant vous en mettre plein
la vue.

Il ne tient qu'à vous, qui accep-
tez de vous salir les doigts, de leur
passer sous le nez les belles «da-
mes» qui garnissent le fond de vo-
tre musette pour leur rabattre le
caquet.

A la pêche tout se mérite, vous
le savez bien, et c'est pour cette
raison que vous réussirez votre ou-
verture. Peu importe d'ailleurs les
snobs et les incrédules car vous
péchez pour vous avant tout et
cela suffit à votre bonheur.

les Carron-Abbet ne se plaignait
jamais. Il vivait lui-même pleine-
ment le conseil qu'il donnait à
ceux que la douleur frappait : res-
ter joyeux.

UN ÉVÉNEMENT D'IMPORTANCE A LEYTRON
75e anniversaire de l'Union instrumentale
LEYTRON (gram). - Leytron
s'apprête à célébrer un événement
d'importance. L'Union instrumen-
tale fêtera dans quelques semai-
nes, ses trois quarts de siècle
d'existence. Un anniversaire mar-
qué par toute une série de mani-
festations qui se dérouleront les
16, 17 et 18 avril prochain. Par la
même occasion, le village abritera
l'Amicale des fanfares d.c. du dis-
trict de Martigny.

l'un des principaux collaborateurs
du glossaire des patois de la Suisse
romande.

Enfin, Lucien Lathion, alerte
nonagénaire avec qui Gabbud en-
tretenait une correspondance sui-
vie lui rend hommage à travers
deux poèmes.

La bibliographie a été réunie par
Jean-Michel Gard, le nouveau di-
recteur du Manoir de Martigny.

Ajoutons que cet «ouvrage» est
émaillé de textes de Gabbud et de
nombreuses illustrations.

Cette plaquette du' souvenir est
en vente dans les kiosques de Ver-
bier et du Châble, ainsi qu'à la Li-
brairie catholique, à Martigny, au
prix de 10 francs.

La journée commémorative
La manifestation commémora-

tive, à laquelle la Commission
sports et culture associe la popu-
lation locale, se déroulera donc de-
main après-midi, à partir de 14
heures, au café des Chasseurs de
Lourtier. Au programme figurent
notamment les allocutions de MM.
Willy Ferrez, Camille Michaud et
Jean-Michel Gard. Ces discours
seront entrecoupés par des chants
et des récitations de textes de
Maurice Gabbud.

POSTE D'OVRONNAZ

Du nouveau!

OVRONNAZ (gram). - Quand le
bâtiment va, tout va. Cet adage
s'applique désormais à la poste
d'Ovronnaz, puisqu'à partir du 1er
avril prochain, l'office dirigé par
Mme Alice Michellod deviendra
une agence comptable, en atten-
dant d'être transformé en bureau
de poste ; ce qui ne saurait tarder
si l'on se réfère au développement
réjouissant du mouvement touris-

La soirée du vendredi sera réser-
vée au sociétés locales ; le chœur
mixte, le mouvement scout, la so-
ciété de gymnastique ainsi que la
Persévérance ouvriront les feux.

Soirée exclusivement musicale,
le samedi : avant le bal , l'Ensemble
de cuivres valaisan dirigé par René
Bobillier donnera un gala.

Point d'orgue des festivités : la
journée du dimanche. Le matin,
quatorze fanfares défileront dans
les rues de Leytron, puis joueront
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C'est mercredi
le dernier délai

pour cette rubrique
qui parait chaque vendredi

Publicitas Sion
tél. 027/21 21 11, interne 33

est volontiers à votre disposition
pour vous donner de plus amples renseignements

et réserver votre espace publicitaire.

tique. Entre 1980 et 1981, le trafic
postal a augmenté d'un bon tiers ;
dans certains domaines, il a même
doublé. C'est ce très sensible ac-
croissement du volume postal qui
a motivé la décision de la direction
d'arrondissement des postes, à
Lausanne.

Un bon point donc pour la poste
et partant pour la station d'Ovron-
naz.

sous la cantine. Ces productions
seront ponctuées par les discours
politiques prononcés par MM. Vi-
tal Darbellay, conseiller national,
et Guy Voide, député. Autre allo-
cution attendue : celle de M. Jean
Chambovey, président de l'amica-
le du district.

Remise des différentes distinc-
tions et bal mettront un terme à
ces trois jours de liesse concoctés
par le comité d'organisation que
préside Me Michel Mabillard.
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Ecoles-club Migros
Dans le cadre de l'éducation permanente, l'Ecole-club Migros s'est fixé pour
but de promouvoir l'art de vivre dans son sens le plus large. L'Ecole-club sou-
haite pouvoir donner à l'homme la possibilité et les moyens de découvrir et de
développer ses capacités au sein d'un groupe. Elle veut l'aider à devenir une
personnalité créative, capable de porter des jugements critiques et d'assumer
des responsabilités. Elle doit lui permettre d'enrichir sa vie et son environne-
ment et contribuera résoudre les problèmes de son époque.

Programmes
Les programmes des écoles régionales
sont adaptés aux besoins de la popula-
tion. Dans tous les cas, ils embrassent
un vaste domaine, allant de la culture
générale, de l'encouragement à la créa-
tion artistique et artisanale, du dévelop-
pement de la santé psychique et physi-
que ou du perfectionnement profession-
nel, aux jeux et aux divertissements col-
lectifs. Pour l'ensemble de la Suisse, on
compte 300 disciplines d'enseigne-
ment.

Groupes actifs
L'expérience montre que l'adulte sou-
haite participer activement à un groupe
de travail. Les classes des Ecoles-club

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA :

Mai, juin, septembre 15 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 18000lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24,1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04/96 03 36.

Pâques 1982
avec
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en Terre sainte
avec découverte du désert
Jérusalem-Bethléem

Mer Morte-Eilat-Le Sinaï
Nazareth-Tibériade
Fr. 2050.-

du 3 au 13 avril
Prochain départ: Pentecôte

Rome
par avion de Genève
du 8 au 13 avril
6 jours

Itinéraire très complet
Fr. 840.-

Andaiousie
et grands sanctuaires

Madrid-Tolède-Cordoue
Séville-Jerez-Grenade
du 13 au 21 avril
Fr. 1585.-

Programme gratuit
à disposition

(PBR)
Case postale 752
1001 Lausanne
Tél. 021/22 61 86

alimentaire ou
. En 1946, l'es-
90 c. le litre

e de 60. A"K*
,»t tn._**to - V-

» *gre
¦ là i

comptent en général 10 à 15 partici-
pants. C'est dans cette atmosphère de
petit groupe que peut éclore une
communauté de travail active et stimu-
lante, propre à aider au mieux chacun
des participants à atteindre son but en
créant des contacts sociaux fructueux.

Méthodes et matériel
d'enseignement
Les Ecoles-club engagent en permanen-
ce des moyens considérables pour ga-
rantir dans toutes les disciplines un en-
seignement conforme aux exigences
des adultes grâce à l'utilisation de tous
les auxiliaires techniques modernes. Le
matériel d'enseignement spécialement

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNA"
Cours de rattrapage ^ff-MMfc'MIrsf Enseignement personnalisé ^B ŜHVPJ^̂ PB" ̂ k Rentrées des classes: 19 avril LL îl I L~ I

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'Information et du progrès

®@_3

PEUVENT PARTICIPER à ce 3= tirage au
sort des corbeilles d anniversaire Frigor
toutes les personnes domiciliées en Suisse
qui fêteront leur anniversaire entre le
1er avril 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 paraîtron t 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 jour de leur anniversaire.

Une chance à saisir
pour toute la famille
T-shirt à motif brodé pour dames.
Acrylique. Encolure arrondie ou en V.
Plusieurs coloris. Tailles 38-46.

10.-
Polo pour hommes. Pur coton peigné,
maille piquée. Divers coloris. Tailles 5-9.

18.-
Polo pour enfants. Pur coton peigné.
Divers coloris. Tailles 116-176.

de 9.-à 10.-

conçu pour les Ecoles-club est utilisé
avec grand succès simultanément par
toutes les Ecoles-club.

Locaux
Partout en Suisse, les Ecoles-club sont
installées dans des locaux adaptés aux
dernières découvertes en matière
d'éducation des adultes. Des ateliers,
des salles de sport, des locaux judicieu-
sement équipés pour tous genres de
cours, des salles de récréation facilitant
les contacts humains, souvent avec pos-
sibilité de restauration, confèrent aux
centres Ecoles-club le cachet particulier
éliminant d'emblée toute «atmosphère
scolaire».

La Poloene a besoin
d'aide
En Pologne, la misère de la population
s'accentue; les denrées alimentaires se
font rares. La dernière récolte est épuisée,
la prochaine se fera encore attendre long-
temps. Dans les magasins, les rayons des
produits alimentaires ne sont pas les seuls
vides, il y a également pénurie d'articles
de nécessité quotidienne. Il est très diffi-
cile de se procurer des médicaments, des
produits d'hygiène corporelle comme par
exemple du savon ou du dentifrice , des
vêtements et pièces de linge, et surtout des

chaussures. Si, par extraordinaire , quel-
que marchandise se trouve en vente, les
prix sont si élevés que les gens ne peuvent
en faire l'acquisition. Un ouvrier spécia-
lisé gagne par exemple, en moyenne, 6000
à 7000 zloty, alors qu'un kilo de pain coûte
entre 16 et 20 zloty, un kilo de charcuterie
500 zloty, une paire de chaussures 6000 et
un complet-veston 15 000 zloty. Et pour
acheter ces marchandises, il faut en outre
faire la queue devant les boutiques des
heures durant.
La Pologne a besoin d'aide, aujourd'hui
plus que jamais. C'est pourquoi Migros en
appelle à la générosité de tous ses coopé-
rateurs et clients.

Collecte
Les troncs sont placés dans tous les
magasins Migros ainsi que dans les
succursales d'Ex Libris et d'Hotelplan.
Les dons peuvent également être ver-
sés aux comptes de chèques suivants:

- «Un pont vers la Pologne, Lausan-
ne,
PC 10-22774

- «Eine Briicke nach Polen» , Zurich,
PC 80-10000

- «Un ponte verso la Polonia» ,
Lugano, PC 69-5100

Migros s'engage à doubler jusqu'à
concurrence d'un million de francs les
dons recueillis, l'aide totale atteignant
donc dans ce cas 2 millions.

Pour votre jardin
Migros propose un large choix d'outils
nécessaires aux travaux de jardinage:
bêches, fourches, serfouettes, houes,
râteaux, etc. Le succès du travail n'est tou-
tefois garanti qu'en fournissant au sol les
engrais indispensables à la croissance des
plantes.
A cet effet, l'assortiment Migros s'est enri-
chi d'un hache-végétaux Ranchero pour
le recyclage biologique/compost. Afin de
donner aux plantes suffisamment d'ali-

Ecole d'aviation générale FUTE S.A.
Aéroport civil, 1950 Sion - Tél. 027/22 55 85

- Cours théoriques pour pilotes privés
(stages ou cours du soir, support au-
dio-visuel)

- Radiotéléphonie (cours accélérés,
4 jours)

- Radionavigation, théorie + pratique
(7 soirs + 2 jours ou stage 4 jours)

Programme des cours et renseignements sur de-
mande.

36-22297

Baisse de prix
TTlOn rOSé, Fancy a

boîte de 200 g
ancien prix: nouveau prix Migros:

2.10 (100 g-1.35,5)

ments naturels , beaucoup de compost est
nécessaire. Le nouveau hache-végétaux
Ranchero transforme tous les déchets na-
turels (coupes de haies, de rosiers, de
framboisiers, fleurs fanées, mauvaises
herbes, feuilles de salade, épluchures de
légumes, feuilles de thé, coquilles d'œufs,
etc.) en petits morceaux plus facilement
dégradables par les micro-organismes. Il
écorce et déchiquette toutes les branches
de moins de 4 cm de diamètre.
Le compost ainsi obtenu est très friable; il
permet une excellente aération du sol,
l'empêche de se dessécher et repousse les
mauvaises herbes. Le hache-végétaux
Ranchero est très robuste. Il ne pèse que
22 kg et peut être facilement déplacé, car il
est monté sur deux roues. Il est équipé
d'un système de coupe patenté très perfor-
mant qui est entraîné par un moteur de
220 V peu bruyant.

Nos silos et sacs à compost favorisent une
dégradation biologique rapide et totale.
Pour tout renseignement relatif aux pro-
blèmes de jardina ge, adressez-vous à nos
spécialistes dans les centres de jardina ge
et les grands magasins Migros. Ils vous
donneront volontiers de bons conseils.

La recette de la semaine

Crème aux bananes
Mélanger 1 yogourt nature à 200 g de séré
de crème. Ajouter le jus d'un citron , 4 c. à
s. de sucre, 2 jaunes d'œufs et 4 bananes
écrasées. Bien mélanger le tout. Battre les
2 blancs d'œufs en neige très ferme et les
incorporer au mélange. Dresser dans des
coupes et servir aussitôt.

Dates des tirages au sort

anniversairap ^^^^̂
^̂du 1er__*robre au 31 decCTWM_J981

le 18 decembr^_^i
anniversajjrfs ^^

^du l_J__rivter au 31 mars 19

@® m]nQẐ ®@
le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 juin 1982

^P™Jî_£\®[I
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er j uillet au 30 septembre 1982

Coupon de participation :
à retourner jusqu 'au 18.3.82 (timbre postal)

Nom:

Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carie 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.
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Un passeport pour mieux apprendre
a secourir son prochain

Lors des exercices pratiques.

SION (gé). - Jeudi soir, au centre
du feu et de la pc s'est clôturé le
cours de samaritains 1982 organisé
par la Société des samaritains de
Sion, présidée par M. Jean-Pierre
Miserez. Le président a eu le plai-
sir de relever la présence de Mme
Mathys, conseillère communale,
MM. André Schmidt , président de
la section Croix-Rouge du Centre,
du docteur Bernard Morand , mé-

Sion
Vieille Dame aristocrate
jadis
descendue
de la Calèche du Rhône
au bras
d'un prince - Evêque —
électeur
ivres
tous deux
d'amour charnel
de malvoisie
d'absolution
et de Soleil mystique
pour ce pays splendide
et le bel amandier
de nos péchés en fleurs

Jean-Bernard Pitteloud

L'AMOUR
c'est...

\ l̂

B ''@ - ''P KAJ .
...le réveiller pour lui
raconter votre cauche-
mar.
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decin de la section. Les vingt-deux
candidats ont été tout d'abord in-
vités à résoudre, à titre de samari-
tains, cinq cas particuliers d'acci-
dents. Le comportement de ces fu-
turs samaritains a démontré que
l'enseignement dispensé par les
monitrices avait été très bon et que
les jeunes candidats ont bien com-
pris et assimilé cet enseignement.
Au terme de ces exercices prati-
ques, autour d'une table bien gar-

^¦"—~—¦""~—~~'̂ ^— ment elle avait pour chacun de
nous, une parole, un regard, un

l_f__iVV' m -F  ̂ _PV %_T ____. ¦*% Tr sourire qui non seulement nous ré-
CC P̂ %£ M X_* tfifl .-Hk _ \_f  Ŝ? I l «  confortait mais plus encore , nous

*** faisait apprécier la vie à sa juste
A YENT - La troupe de théâtre des
troisièmes A et B des Ecoles nor-
males aura le plaisir de jouer Jeff ,

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale Château-
neuf , mardi 9 mars à 14 heures.

Thème : connaissance des va-
riétés de pommes de terre.

Conférencier : M. Jacquier, in-
génieur agronome.

Préparation en cuisine : sœur
Rose-Marie Richoz.

Mets au pommes de terre . Dé-
gustation.

Veuillez vous inscrire au N°
de téléphone 027/36 20 04.

La direction

Des concerts
SION (g é). - Après le carnaval, les
concerts de fanfares reprennent
leur droit. Nous avons été informés
des deux concerts suivants :

«La Lyre », concert annuel, le
samedi 6 mars 1982, à 20 h. 30, à
la salle de gymnastique de châ-
teauneuf- Conthey, sous la direc-
tion de Noël Roh et avec la pré-
sentation de Jean-Jacques Sàu-
thier.

La fanfare régionale du val
d'Hérens «La Perce-Neige » à la
nouvelle salle de gymnastique de
Saint-Martin, à Saint-Martin à
20 heures précises sous la direction
de M. Raphy Crettaz.

Un dispensaire au Népal en souvenir des disparus du Lothse-Shar
SION. - Les grands progrès de la
science n'ont pas encore permis de
juguler la lèpre. L'expansion de
cette terrible maladie a pu être li-
mitée, certes. Mais elle continue à
faire des ravages en des pays où
l'on se garde bien d'annoncer of-
ficiellement le nombre exact des
personnes atteintes par ce mal. D
est vrai que la maladie en ques-
tion, pour être combattue, exige
des moyens à longs terme qui sont
coûteux. Et certains roitelets afri-
cains préfèrent grossir leur compte
en banque plutôt que d'accorder
les crédits nécessaires à la lutte en-
gagée contre la lèpre. Dans mains
pays, cependant, où le fléau existe
et atteint toutes les races et tous
les âges, le combat est maintenu.
Des médecins, des infirmières, des
assistants sociaux, des religieuses,
des missionnaires peuvent conju-
guer leurs efforts et agir.

_ 
H M M M A MJMA opérations avec des chirurgiens chez les lépreux et leur travail re- ayant perdu la vie lors de l'expe-

Bf-l i"-!-!! -" belges , canadiens , notamment , of- marquable ont créé des liens entre dition au Lothsé-Shar. Les frères
«» ^^ ï^ ï^ ^•'¦-^•i w frant leur service gratuitement à personnes de plusieurs nations. Jaccard sont des amis de Mme Jo-

l'hôpital Jamot à Yaoundé, au Ca- Ainsi est née une coopération de seph Fauchère et l'on comprend
meroun, tandis que l'autre s'est soutien financier, faible encore qu'elle mette tout en œuvre pour
spécialisé dans la fabrication d'un mais déjà positive. A savoir que que réussisse cette entreprise de
appareillage pouvant être réalisé l'on dénombre plus de dix millions sauvetage des lépreux dans une ré-
avec des matériaux trouvés sur de lépreux sur cette terre. Or, il gion où le souvenir des trois dis-

nie grâce au dévouement des place. Ils ont créé, ainsi, un centre n'est guère possible - vu le désin- parus est plus intimement lié à la
membres de la section des sama- de prothèses. téressement des populations saines nature, à la glace et à la terre.
ritains de Sion, il a été procédé, A l'heure actuelle, les frères dont l'esprit est capté par des con- L'opinion publique a besoin
par le docteur Bernard Morand , à Raymond et Pierre Jaccard sont flits guerriers quotidiennement d'être sensibilisée pour que sa
la distribution des certificats. Ce les dépisteurs les plus tenaces de la rapportés par les médias - de réaction soit efficace. Mais une in-
fut aussi l'occasion pour le prési- lèpre en Afrique, à Bangkok, aux mieux centrer l'attention sur les formation constante est nécessai-
dent Miserez de remercier et de fé- Indes, à Madagascar, au Bénin où millions de lépreux croupissant re. Il ne faut pas que la lutte con-
liciter tous ceux qui d'une manière ils ont formé des équipes de pro- dans des cases ou des léproseries tre la lèpre passe à l'arrière-plan. D
ou d'une autre ont collaboré à la théistes selon leurs méthodes. qui ne sont que des mouroirs. importe de démontrer qu 'elle doit
réussite de ce cours, sans oublier A travers deux films présentés à _ . .-. -., , rester une priorité. On l'a bien
les participants eux-mêmes qui ont la salle paroissiale de la cathédrale Bientôt, au INepal compris lors de la projection des
manifesté beaucoup d'intérêt. par Mme André Fauchère, veuve Tout le monde sait qu'il existe films au centre missionnaire. Les

du célèbre guide Joseph Fauchère, une léproserie au Népal où sont scènes vous remuent les tripes. La
Mme Mathys,

^ 
conseillère com- nous avons pu voir - lors d'une entassés des êtres humains voués à lèpre devrait maintenir en éveil

munale a relevé tout son plaisir séance organisée par le centre mis- la mort. Les frères Jaccard ont dé- notre attention et provoquer une
d'avoir pu participer à cette soirée sionnaire de Sion - que les deux cidé - ils y sont allés la semaine généreuse réaction de l'ensemble
de clôture. Au nom des autorités, frères Jaccard ' s'étaient complè- dernière - d'ouvrir un dispensaire des populations dont le cœur reste
et de toute la population, elle a re- tement intégrés aux lépreux pour qui portera le nom de Pierre-Phi- accroché à la bonne place.
mercié les monitrices, le médecin soulager leurs souffrances et les lippe et Joseph, les trois alpinistes F.-Gérard Gessler
et tous les jeunes participants pour
leur disponibilité et le bon travail .',,
accompli. M. André Schmidt, pré- .
sident de la section du Centre de la ' — ¦ H-fe ¦ ¦¦ "*¦ _P«fe ¦ ¦

£_ïï»^s__l3îï i Au revoir, Philomène Clivaz,
peut parfois sauver une vie humai- M̂ — _ _ ^_ ^_ _ M̂ _ _^_> __ ¦} ̂ _ JL JT _,  ̂_^ m  ̂

_ m _pJfl
ne qui n 'a pas de prix. M. Schmidt GOVQIl I lQ  CIO WCl I llï" -LGOT1 St iQ
a invité les participants à suivre ré- *w
gulièrement des cours de samari-
tains ou des exercices, car l'ensei- SAINT-LÉONARD. - Quel ne fut
gnement reçu s'oublie rapidement. pas notre chagrin d'apprendre le
• A notre tour nous félicitons tous
les participants et leur disons mer-
ci pour ce dévouement bénévole.
Aux jeunes samaritains nous dé-
dions cette considération de G. de
Levis : « Il y a quelque chose de
plus fort que l'intérêt, c'est le dé-
vouement. »

valeur.
un vaudeville en trois actes, a cette chrétienne au grand cœur
Ayent. n0us aura surtout donné l'exemple

Un milieu social baigné dans la
mondanité et ses exigences mer-
veilleusement dépeints, les carac-
tères dissemblables et parfois
même originaux des acteurs sont
quelques-uns des atouts de cette
p ièce.

La démonstration de fougue,
d'aisance et d'imagination que
nous montre J eff pour se tirer des
situations les p lus invraisembla-
bles et les plus variées est, à elle
seule, un spectacle. Vous rirez
lorsque vous verrez se recouper les
intérêts d'une fausse tante d'Amé-
rique, d'un avocat incrédule qui
crée de toutes p ièces un person-
nage exotique, d'une attirante per-
sonne du monde et d'un général
farfelu !

Ces étudiants vous souhaitent
d'ores et déjà de passer une excel-
lente soirée en leur compagnie à la
salle Saint-Romain (Ayent) le sa-
medi 6 mars à 20 h. 30.

Bientôt
la revue
du Gai
Tourbillon

SION (gé). - Michel Schmid,
pour la Revue 1982... une per-
cée vers le Rawyl, c'est peut-
être la bonne... Il faut  y penser
très sérieusement.

Les frères Raymond et Pierre
Jaccard vivent au centre Jamot à
Yaoundé, dans le monde des lé-
preux, des tuberculeux et des ma-
lades mentaux. Ils se dévouent
tout particulièrement pour soula-
ger leurs souffrances, surtout pour
permettre aux victimes de la ma-
ladie de Hansen ayant dû être am-
putés, de reprendre une vie nor-
male dans la société.

Mais les frères Raymond et
Pierre Jaccard sont deux êtres ex-
ceptionnels. Ils vont quérir les lé-
preux, souvent rejetés par leur fa-
mille et la collectivité, dans les ca-
ses sises dans des lieux les plus re-
culés de la brousse. Sans être mé-
decins en titre, ils ont étudié lon-
guement le mai perforant plantaire
et ont révolutionné, en quelque
sorte, le traitement de la lèpre qui
répugne. Sans cesse confrontés à
des cas de lèpre lépromateuse ou
de lèpre dite «tuberculoïde », l'un
des frères a poursuivi des études
lui permettant de procéder à des

départ pour un monde meilleur de
notre légendaire doyenne Philo-
mène Clivaz.

Personne n'aurait pu supposer il
y a quelques semaines encore, et
malgré ses 99 ans bien sonnés, un
départ aussi brusque.

Tout le monde la connaissait,
des plus jeunes aux plus âgés. En
parcourant son village journelle-

du courage authentique.
Les plus anciens d'entre nous ne

peuvent oublier son histoire. De-
venue veuve en 1923 en ayant à
charge une famille de cinq enfants,
tous en bas âge, à une époque où
les infrastructures sociales et d'en-
traides faisaient défaut, elle maîtri-
sa sa douleur, avec foi et volonté,
surmonta son chagrin en élevant
dignement sa famille.

Secondée magistralement par
ses fils Fernand et Marc qui trop
tôt durent, pour pallier la dispari-
tion de leur papa, affronter les du-
res réalités du monde du travail à
cette époque, elle put harmonieu-
sement poursuivre cette exception-
nelle destinée qui allait être la
sienne.

Nous ne voulons pas oublier ses
trois filles, Mathilde, Aimée, et Jo-
séphine, qui surent également tout
au long de cette longue vie, ac-
compagner leur maman avec leur
gentillesse et leur affection , qui les
caractérisent. Mais malgré ses

traiter comme des malades atteints
d'une ostéite. Leur amour pour les
lépreux défie l'entendement. Rien
ne les rebute face à des mutila-
tions qui soulèvent le cœur. Ils
parviennent à procéder à des réin-
sertions sociales extraordinaires
avec l'aide des infirmières et d'une
sœur qui est une spécialiste en ki-
nésithérapie. Les frères Jaccard
ont écrit des ouvrages concernant
la lutte contre la lèpre et pour dé-
montrer l'avantage de leurs pro-
thèses dont le coût est très faible ,
puisque le bois et le tissu en sont
les éléments essentiels. Les deux
hommes se préoccupent égale-
ment de la rééducation fonction-
nelle de l'handicapé. Les enfants,
atteints par la polio, sont inclus
dans cette « guerre sainte » entre-
prise pour sauver des malades
faussement considérés comme des
incurables.
S'unir pour aider

La présence des frères Jaccard
chez les lépreux et leur travail re-

epreuves tragiques auxquelles elle
dût faire face, jamais elle ne se se-
rait plainte, bien au contraire elle
apportait réconfort et soutient à
tous ceux qui l'approchait.

Lors de ses nonante ans, ne di-
sait-elle pas en guise de réponse à
une question qui lui fut posée par
un membre de l'autorité commu-
nale de Saint- Léonard : «Qu'elle
était le secret de sa bonne santé et
de sa lucidité ? » Elle répondit avec
sa simplicité coutumière que ce fût
le travail et la prière qui l'avait
conservée si jeune.

Malgré son grand âge elle fut
toujours fière de pouvoir remplir
ses devoirs civiques, dont elle at-
tachait une particulière importan-
ce, puisque le député et membre
du bureau du Grand Conseil Clo-
vis Clivaz de Veyras n'est autre
que son petit-fils.

Merci , une dernière fois Philo-
mène pour l'exemple donné, celui-
ci nous guidera dans les moments
difficiles. La grande peine que
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| The one man show avec rtftUUI O
de Radio Monte-Carlo |

Dès 21 heures, tous les soirs durant le mois de
; mars, HAUTE-NENDAZ À LA MODE FRANÇAISE

Des milliers de lépreux re-
voient et marchent grâce aux
soins des frères Jaccard

nous avons de vous quitter est at-
ténuée par la certitude qu'une pla-
ce de choix vous a été réservée
dans ce monde où nous vous re-
joindrons tous un jour.

Un ami

GASTRONOMIE
____C^__v«Pl̂ P"̂ F*«^__5___k.
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cherche
une apprentie
fille de salle
un apprenti cuisinier
une sommelière
Entrée Pâques ou à conve-
nir.

Abonnement avantageux
pour 10 repas comprenant
10 plats du jour, café com-
pris: Fr. 95.-
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«Sur le pouce!»
Les Chinois nous étonnent

avec leurs baguettes qui rem-
p lacent les habituels couverts
de table. Les Américains inten-
sifient l 'ouverture de restau-
rants « Sur le pouce ». Ces éta-
blissements n'offrent qu'un
choix très limité de mets, tou-
jours les mêmes: hamburger,
poulet rôti, pommes frites, un
gâteau industriel et une bois-
son. La portion est vendue au
comptoir, enveloppée dans du
pap ier ou dans une barquette
en p lastique. On mange debout
avec les doigts. Si de nombreu-
ses personnes déjeunent d'un
sandwich et d'un café, « Sur le
pouce » offre un repas chaud
pour moins cher.

Et dire que l'on n'est pas
pressé à notre époque...

-gé-

Semaine européenne de ski
de la Table ronde internationale
HAUTE-NENDAZ (gé). - La Ta-
ble ronde N° 21 de Sion, présidée
par M. Gérard Héritier, organise,
du 6 au 13 mars 1982, une semaine
européenne de ski de la Table ron-
de internationale. La responsabi-
lité de l'organisation de cette ma-
nifestation a été conférée à M.
Philippe Fournier, directeur de
l'Office du tourisme de Nendaz et
vice-président de la Table ronde
N° 21 de Sion.

Treize pays participent à cette
semaine de ski : Allemagne, Fran-

PATINOIRE DE SION
Gala «La forêt magique»

m
irlON. - Ce dimanche 7 mars, à
14 h. 30, le Club de patinage artis-
tique de Sion présente son gala de
clôture.

Sur le thème de «La forêt ma-
gique », tous les élèves du club
vont présenter un spectacle admi-
rablement orchestré par Mlle Da-
nièle Dubuis, cheville ouvrière de
ce gala.

Durant toute la saison les mo-
niteurs et monitrices ont entraîné
leur groupe pour préparer cette
manifestation.

25e anniversaire de la Centrale laitière d'Anniviers
VISSOIE. - Les sociétaires de la
Centrale laitière d'Anniviers
étaient convoqués récemment en
assemblée générale pour marquer
le 25e anniversaire de sa fonda-
tion.

Fondée en 1956, sous la prési-
dence de M. Lucien Bonnard, la
société devint opérationnelle au
début janvier 1957. Elle tendait à
permettre à ses membres de tirer
le parti le plus avantageux du lait,
soit par la vente, soit par la fabri-
cation du fromage, beurre et au-
tres produits laitiers. Cette centra-
lisation remplaça les laiteries de
village qui, faute de quantité, ne
pouvaient fonctionner que deux à
trois mois par année.

Convocation
L'assemblée primaire bourgeoisiale est convoquée pour le
jeudi 18 mars prochain à 20 h. 30 à la salle bourgeoisiale de
Montana.
Ordre du jour
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Lecture des comptes et approbation.
3. Rapport des vérificateurs et approbation.
4. Nomination de l'organe de contrôle.
5. Lecture du budget 1982.
6. Ratification du droit de superficie (Signal, municipalité).
7. Révision de la convention concernant le terrain des sports.
8. Demande d'achat de terrains.
9. Divers.

~ Bourgeoisie de Montana
36-22367

¦Kl Nouvelliste
?̂ *_mm W Î̂St e' 'feu'"e d'Avis du Valais

3̂mÊ?- 
'
tÈÊï LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
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SION (fl). - Il est en notre capitale
un artiste qui vit « retiré dans sa
tour d'ivoire », comme il le dit lui-
même. Expression un petit peu
exagérée, puisque ses travaux de
restauration le forcent à prendre
l'air. Néanmoins, il est exact que
Jean-Charles Knupfer s'adonne à
la peinture, sa vocation de tou-

ce, Belgique, Luxembourg, Hol-
lande, Angleterre, Israël, Dane-
mark, Norvège, Suède, Autriche,
Italie et Suisse, soit 280 partici-
pants.

Durant cette semaine, U est pré-
vu des cours de ski, le concours à
skis «Elle et lui», des vols en hé-
licoptère, un concours de slalom
sans oublier diverses animations et
réceptions.

Nous souhaitons à tous les par-
ticipants une excellente semaine
avec du beau temps et de la bonne
humeur.

Entre, la présentation de tous les
patineurs et le finale, vous aurez
l'occasion d'applaudir des groupes
et des productions individuelles.
Les enfants « les lapins », « les
poissons», « les agents », « les
p ious-pious» donneront la répli-
que au Père Noël, à monsieur Cho-
colat, au docteur Sirop, à la grand-
mère dansante et j'en passe.

Venez nombreux encourager
cette jeunesse à persévérer dans ce
sport exigeant et peut-être ingrat
qu'est le patinage artistique.

A la salle de gymnastique du
centre scolaire d'Annivers à Vis-
soie, M. André Savioz, vice-prési-
dent, ouvrit cette assemblée anni-
versaire. Dans son rapport, M. Sa-
vioz souligna les difficultés aux-
quelles a dû faire face la société
durant l'exercice 1981. Une partie
de la fabrication des fromages
d'Anniviers a dû être vendue à un
prix inférieur à celui dû premier
choix. Il en est résulté une dimi-
nution du chiffre d'affaires.

De la lecture des comptes de M.
Jean-Baptiste Crettaz, secrétaire-
caissier, il ressort un chiffre d'af-
faires de 561449 fr. 85 et un mon-
tant des charges de 110 158 fr. 65.
Le kilo de lait a été payé 85 centi-
mes aux producteurs, alors que le

mvmm.wwwim— IP . LH ynreiw ¦¦- .: ¦

jours, à l'écart du monde et sans
bruit. Car si l'on excepte l'une ou
l'autre exposition à la galerie de la
Grange-à-1'Evêque et à la galerie
de l'Atelier, ses apparitions en pu-
blic sont plutôt rares chez nous,
trop rares.

Discrètement attelé à son ouvra-
ge, Jean-Charles Knupfer mène
pourtant une brillante carrière in-
ternationale. Le hasard a peut-être
décidé sa première participation
au Salon d'art libre à Paris en 1972
et au Salon des artistes français au
Grand Palais à Paris également en
1973. Mais le fait qu'il soit devenu
en quelque sorte un abonné de ces
deux salons - il y figure chaque
année - témoigne de la reconnais-
sance de son travail. Rome, Milan,
Nice, Cannes, la liste est longue, et
plus long encore le palmarès de
ses distinctions. Parmi les diverses
distinctions, signalons une médail-
le d'or dans une exposition de
peintures contemporaines à Le-
gnano en 1975, et le prix du nu au
premier grand prix international

N'attribuons
pas au diable...
SION. - Dans notre édition de
vendredi, nous avons relaté le
vernissage de l'exposition réu-
nissant des oeuvres de William
Goliasch, Freddy Geiser et de
Pierre Loye. Une malencon-
treuse erreur nous a fait situer
cette très intéressante exposi-
tion à la maison du Diable. En
fait, elle a pour cadre la maison
de la Diète.

SD de Verbier :
assemblée aujourd'hui
VERBIER. - C'est cet après-midi
à 15 heures, à la salle polyvalente
de la station que la Société de dé-
veloppement de Verbier tiendra
son assemblée générale.

prix officiel est fixé à 82 centimes.
Ceci est à mettre çn exergue dans
une zone de montagne où les frais
de ramassage du lait augmentent
chaque année pour atteindre plus
de 20 centimes par kilo de lait
transporté.

11 a été fabriqué, en 1981, 2770
fromages d'Anniviers, soit 16 784
kilos. Dans son rapport d'activité,
M. Crettaz démontra la situation
difficile dans laquelle se trouve la
Centrale laitière. On assiste cha-
que année d'une manière plus ac-
crue à deux tendances : l'augmen-
tation des charges et des frais et la

Les scouts vous invitent
SIERRE. - Plus de deux cents
acteurs, ça ne se voit pas sou-
vent dans un spectacle à Sier-
re... Ah si, peut-être, avec les
scouts ! Oui, depuis quatre ans,
la Sacoche abrite le spectacle
scout, dont le succès n'a cessé
de croître.

Il se trouve qu'une fois par
année l'hiver vient nous gêner
dans nos activités en p lein air,
alors en désespoir de cause
nous préparons quelques
chants, danses, pièces de théâ-
tre. Oh, bien sûr, nous ne som-
mes pas encore mûrs pour
l'Olympia , mais il semble que
ce genre de spectacle ne soit
pas dépourvu de charme... Est-
ce dû à la spontanéité des hé-
ros, à leur timidité, aux imper-
fections techniques ?

Nous vous demandons une
seule chose avant d'entrer :

d'art de Lyon en 1976.
Or voici que cette même ville

parle à nouveau de Jean-Charles
Knupfer à l'occasion de la deuxiè-
me biennale mondiale des métiers
d'art qui a eu lieu en décembre
1981. Une médaille d'argent et une
médaille de bronze honorent en ef-
fet les six toiles présentées par l'ar-
tiste valaisan, ainsi que l'ensemble
de son activité professionnelle. Ces
distinctions, décernées à la fois sur
la base des œuvres exposées et de
l'imposant dossier qui les accom-
pagnait, ont été atribuées par l'Ac-
tion culturelle occidentale pour les
lettres, les arts et la musique
(ACOPLAM).

Jean-Charles Knupfer n'oubliera
donc pas de sitôt sa participation à
la deuxième biennale mondiale de
l'académie d'information et de do-
cumentation artistique des métiers
d'art, qui est présidée par un hom-
me prestigieux, Roland Laznikas.

Pourtant, malgré la joie bien lé-
gitime que l'artiste éprouva à la ré-
ception toute récente de ses dis-
tinctions, il a déjà dérivé son atten-
tion vers un autre objectif : il pré-
pare en ce moment sa 10e exposi-
tion au Salon de l'art libre, qui
aura lieu prochainement à Paris.

Tout en lui souhaitant de nou-
veaux succès, nous osons émettre
une petite suggestion : serait-il
possible d'admirer à l'occasion
une rétrospective Knupfer... en
Valais ?

Apres 40 ans, une retraite
SION (gé). - Hier en fin de mati-
née, une brève mais combien sym-
pathique manifestation a été or-
ganisée au carnotzet municipal par
M. Victor Zuchuat, agent de la Bâ-
loise, pour marquer le départ de
M. Clément Bruchez, collabora-
teur de la compagnie depuis 40
ans.

M. Bruchez a fait partie de cette
vieille garde d'employés toujours
soucieux du travail bien fait et des
services à rendre à la compagnie.

M. Victor Zuchuat, s'adressant à
M. Bruchez, accompagné de M.
André Beley, de la direction géné-¦ -raie et des principaux collabora-
teurs de Sion et Martigny, a rele-
vé:

« Lorsque M. Bruchez débuta à
Z« Bâloise, il y  a bientôt 40 ans, la
région de Bagnes lui fut attribuée.
Bagnes, à l'époque, avec ses 17 ha-
meaux et villages, comptait 700
ménages, un début du tourisme re-
présentant à peine l'équivalent de
400 familles de quatre personnes
séjournant un mois à Verbier.

Au cours de la pre mière année
d'activité, en qualité de collabora-
teur professionnel', M. Bruchez

diminution des quantités de lail
coulées. En 1981, les frais de trans-
port composent le 40% des char-
ges. Cependant , c'est là un mal né-
cessaire puisque sans ramassage
du lait, il ne peut y avoir d'exploi-
tation et de mise en valeur.

L'assemblée fut suivie d'un apé-
ritif puis d'un excellent repas d'an-
niversaire. A cette occasion, M.
André Savioz retraça l'historique
de la société. Plusieurs invités s'ex-
primèrent et félicitèrent les mem-
bres de la centrale pour leur téna-
cité et leur volonté de perpétuer
l'agriculture en Anniviers.

Un sociétaire

n oyez pas peur du bruit que
peut entraîner l'ambiance
d'une telle f ête, et surtout, ve-
nez avec un cœur et des yeux
ouverts...

Oh, excusez, nous allions
oublier quelques petits détails
utiles : les dates. Le spectacle
sera donné ce soir 6 mars à
20 heures, dimanche après-
midi 7 mars à 14 heures, à la
Sacoche bien sûr.

Un bon conseil, que nous
pouvons vous confier avec tou-
te l'expérience de fins renards
que nous avons acquise ces
dernières années : il y  a p lus de
chance de trouver une place
assise le dimanche après-midi...

Personnes de la ville qui
passez souvent vos dimanches
dans la solitude, venez, nous
vous accueillerons à bras ou-
verts ! Les scouts de Sierre

CE WEEK-END A VEYSONNAZ
Assises annuelles
de la Fédération romande
des étudiants suisses
VEYSONNAZ. - La Fédéra-
tion romande des étudiants
suisses tiendra ses assises an-
nuelles pour la cinquième fols
consécutive à Veysonnaz. Sé-
minaires, conférences, assem-
blée générale de la FR et con-
cours de ski sont au program-
me. Relevons une innovation :
les hôtes d'honneur de la FR
seront les étudiants tessinois de
la Lepontia cantonale ainsi que
les sections romandes de la so-
ciété d'Helvétia.

Il est également de coutume
de traiter, lors du séminaire de
samedi, d'un thème d'actualité.
Le comité de la FR a choisi
Îiour conférence, en marge de
a prise de position officielle du

comité central de la SES, un
débat portant sur le problème
polonais : «La Pologne, pour
elle et pour nous». La fédéra-
tion aura le plaisir d'accueillir
exceptionnellement M. Janus
Sleszinski, délégué de l'Union
mondiale démocrate-chré-
tienne auprès de l'ONU, qui
traitera les raisons historiques,
sociologiques et politiques qui
ont amené la Pologne à sa tra-
gique situation actuelle, en
transformant si brutalement

conclut auprès de ces 700 ménages
100 contrats d'assurance-vie. Pen-
dant environ dix ans, il réalisa sa
production en se rendant à pie d et,
en général le soir, de village en vil-
lage et de hameau en hameau.
Temps héroïques et pourtant quel-
le satisfaction d'avoir apporté à
cette population essentiellement
paysanne la sécurité en face des
difficultés de la vie.

D'emblée, il sut mériter la con-
fiance de la clientèle par une ac-
tivité exemplaire. Par un labeur de
tous les instants il devint rapide-
ment varmi les collaborateurs de

M. Clément Bruchez entouré de MM. Beley et Zuchuat

1977 1978 1979 1980 1981

Haute-Nendaz/
Sornard 1185
Basse-Nendaz/
Coor 897
Fey/Bieudron/
Condémines 529
Aproz (,96
Baar/
Plan-Baar 351
Beuson 336
Brignon/
Les Biolleys 316
Clèbes |i,9
Saclentse 60
Verrey 19

Totaux (,338

POPULATION DE NENDAZ
Progression constante

NENDAZ (gé). - Les recen-
sements fédéraux successifs le
prouvent : la population de la
commune de Nendaz progresse
régulièrement. C'est un fait ex-
ceptionnel pour une région de
montagne. Depuis la mise en
place d'un bureau de contrôle
de l'habitant en 1977, la com-

l'aigle blanc en drapeau rouge.
Les douze sections de la Fé-

dération romande, les sociétés
alémaniques de la SES et les
hôtes du week-end annoncent
d'ores et déjà une participation
record : près d'une centaine
d'inscriptions déjà.

Programme du week-end
Samedi 6 mars: 14 heures :
conférence-débat : < La Polo-
gne pour elle et pour nous » ;
17 heures: assemblée générale
de la Fédération romande ;
18 h. 30 : présentation de la sta-
tion de Veysonnaz par le pré-
sident de la commune M. Da-
vid Praz ; 19 h. 15: verrée
d'honneur offerte par la com-
mune de Veysonnaz ; 20 h. 15 :
souper. Kneipe servie au res-
taurant La Tanière à Veyson-
naz.
Dimanche 7 mars: 13 h. 30:
concours de ski de la Fédéra-
tion romande : slalom parallè-
le.

Le rendez-vous est donné
pour le samedi 6 mars dans la
salle de conférence du bâti-
ment Beau-Soleil I.

Lorenzo Pedrazziai
Vice-président central SES

bien méritée
cette longue carrière, M. Bruchez a
été pour la compagnie un homme
de confiance, pour les collègues un
ami fidèle et pour la clientèle un
serviteur compétent et apprécié. »

Pour sa part, M. André Beley a
apporté les vœux et souhaits de la
direction générale, tout en souhai-
tant que l'exemple de travail et de
fidélité, témoignés par M. Clément
Bruchez, devienne un stimulant
pour les jeunes collaborateurs.

Une magnifique charme dédi-
cacée a été remise à M. Clément
Bruchez que nous félicitons et à
qui nous disons bonne santé et

mune de Nendaz est à même
de fournir des renseignements
précis et intéressants sur cette
population.

Voici d'ailleurs un tableau
de la population selon les dif-
férents secteurs de la com-
mune depuis 1977.

1298 1357 1387 1«|3

885 888 886 892

32* 527 5(,5 561
49* 490 (,86 506

335 328 323 318
332 310 3(,2 339

319 320 321 318
1*7 H5 F*i il!"
61 68 66 IY
19 19 [9 HT

44 U »(,82 (,523 (,591



"*

Effl :-!_ =--.
• CHERMIGNON (am). - Ce
soir, à 20 h. 15, la fanfare Cécilia,
de Chermignon-Dessus, donnera,
en sa salle de concert, sa tradition-
nelle aubade annuelle. Sous la di-
rection de François-Louis Rey, les
musiciens interpréteront, notam-
ment, des œuvres de Von Suppé,
Kamp, Ord Hume, Walrers, Stone
et Anklin. Durant la deuxième
partie, les tambours de la Cécilia
se joindront aux musiciens. Autant
d'agréments qui vous seront pré-
sentés par M. Gustave Clivaz.

* * *

• SIERRE (am). - Cet après-
midi, dès 17 heurs, la galerie du
Tocsin, à Sierre, procédera au ver-
nissage des œuvres de Clémente
Jerez. Cette exposition, qui durera
jusqu 'au 28 mars, sera ouverte tous
les jours, excepté le lundi, de 17 à
19 heures.

Michel Villa et Evi Hutter
en visite à Noës

NOËS (am). - Michel Villa et Evi Hutter, la lauréate du Festival
de la chanson à Brigue, se soumettaient mercredi après-midi à
une séance de dédicaces au centre commercial de Noës. Une
séance entrecoupée de chansons qui eurent l 'heur de plaire aux
visiteurs car aucun répit ne fu t  accordé aux deux jeunes chan-
teurs (notre photo). Un après-midi sans doute éprouvant mais qui
permit à Michel Villa et Evi Hutter de réaliser plein ement l'inté-
rêt que suscitent auprès du public leurs prestations musicales.

(P-060,382/S)

Le chef du Département des
travaux publics à La Souste
LA SOUSTE (lt). - Dans le cadre
d'une séance d'information réser-
vée à chaque district , M. Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics, assisté de ses
principaux collaborateurs , se trou-
vait l'autre jour à La Souste en
compagnie du préfet et des repré-
sentants des communes du district
de Loèche. En soulignant le rôle
de la collaboration et de l'infor-
mation, notre « ministre » des tra-
vaux publics a profité pour mettre
en évidence les principaux travaux
exécutés ou à exécuter dans le sec-
teur: le tunnel de Mittal à Hoh-
tenn en voie de construction , la
réalisation du projet relatif au dé-
tournement de Tourtemagne no-
tamment. Les différents chefs de
service présents ont également eu
l'occasion d'expliquer leurs activi-
tés et de prendre un fructueux
contact avec leurs auditeurs.

Selon nos renseignements, les

SEMAINES MUSICALES
Récital H. Schneeberger - G. Wyss

Inaugurant la semame des mu-
siciens bâlois, le violoniste Hans-
heinz Schneeberger et le pianiste
Gérard Wyss avaient choisi chez
Mozart, Beethoven, Bartok et Ra-
vel des œuvres relativement peu
jouées en concert et qui présen-
taient un net contraste entre le raf-
finement de l'apogée classique et
la fantasie débridée du début du
XXe siècle. Contraste également
chez les inteprètes où la nature
spontanée, ouverte, de Schneeber-
ger se détachait du jeu plus réser-
vé, presque neutre, de Wyss.

Par une judicieuse interversion
des deux premières sonates du
programme, l'Opus 23 de Beetho-
ven, si séduisant avec ses dialo-
gues, ses dévelopements imprévus,
ouvrait le récital dans la limpidité ;
cette grâce fière et aimable en
même temps, c'est bien là la pre-
mière manière du maître de Bonn.

lice municipale, comme nouveau
participants ont apprécié le geste capitaine des pompiers de la cité
qui consiste à créer les meilleurs du Simplon.
contacts qui soient entre adminis- Félicitons le nouveau comman-
trateurs communaux, d'une part , dant et souhaitons-lui de nom-
et représentants de l'Exécutif , de breux succès dans sa nouvelle
l'autre. fonction.

TÉLÉPHÉRIQUE RAROGNE-EISCHOLL
Nouvelle concession pour 30 ans
EISCHOLL (lt). - Arrivant à son
échéance, la concession pour l'ex-
ploitation du téléphérique de Ra-
rogne - Eischoll a été renouvelée
pour une durée de 30 ans. Ainsi en
a décidé l'office fédéral compé-
tent, à la demande des exploitants
de ce moyen de transport, qui est
entré dans les mœurs du village
haut perché.

La route? Elle est venue beau-

La vie trépidante d'un Valaisan ou
la magie de «L'homme à la Rolls bleue»

Richard Moser n'a plus de valaisan que le nom tant son
existence a connu d'aventures et de périples enivrants. A 61 ans,
il ne cesse aujourd'hui encore de parcourir la planète, s'arrêtant
de palace en palace, entretenant
pourtant à disparaître.

Richard Moser a côtoyé les plus
grands de ce monde. Empereurs,
rois, magnats du cinéma et de l'in-
dustrie, stars, ont goûté aux dons
pianistiques de ce troubadour du
XXe siècle.

Avec lui, nous pénétrons dans le
monde des pianistes de bar qui, de
palaces en paquebots luxueux, de
cours impériales en réceptions pri-
vées, créent ces atmosphères où
tout n'est que rêve, calme feutré et
nostalgie...

A 7 ans déjà...
C'est effectivement à l'âge de

7 ans que Richard Moser commen-

Mozart , cependant , allait connaî-
tre un autre envol. Pour traduire
les frémissements de cette musi-
que aux accents inimitables, le
violon de Schneeberger s'est paré
de sonorités ailées, son archet s'est
fait poète.

Changement de style, d'esprit,
saut dans le temps et dans la civi-
lisation pour aborder la Deuxième
rhapsodie de Bartok. A ce propos,
Schneeberger dit avoir toujours à
l'esprit les paroles du Bartok à son
ami Szekely : «Il faut jouer cela
comme jouent les paysans sur leur
crincrin... » C'est avec cette ver-
deur âpre que la Deuxième rhap-
sodie a été rendue, dans la frénésie
rugueuse et endiablée que le fol-
klore slave garde dans ses tré-
fonds. Le final de la sonate de Ra-
vel retrouvait un peu de ce déchaî-
nement après un allegretto rêveur
et un blues parodiant le saxophone
larmoyant et le banjo naïf...

Restant dans la couleur, Schnee-
berger et Wyss répondirent à l'en-
thousiasme du public par des bis
de circonstance, dont l'amusant
Copacabana de Milhaud , termi-
nant par une pochade un récital
plein de relief.

Alte-neue politische Formation
Im Oberwallis entsteht eine neue politische Formation. Das
linksextreme KO hat sich innerhalb der Linken durchgesetzt. Es
soll die Sozialistische Partei Oberwallis, die eine eigenstàndige
Partei gegeniiber der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz
sein wird, gegriindet werden. KO und die Sozialdemokratische
Partei werden im Oberwallis verschwinden. Viel Neues wird diè-
se Formation aber nicht bringen.

Wein in neuen Schlàuchen
Das Seilziehen zwischen den

alteingesessenen Sozialdemokra-
ten, auch zwischen der SP Wallis
und den neuen Krâften im Ober-
wallis dauert nun schon einige
Jahre. Die SP Wallis setzte sich
dagegen zur Wehr, dass im Ober-
wallis eine eigenstàndige Partei
entsteht. Schliesslich aber hat die

Nouveau capitaine
des pompiers
BRIGUE (lt). - En remplacement
de M. Joseph Schumacher, récem-
ment décédé subitement , le conseil
communal de Brigue, dans sa der-
nière séance, a désigné M. Wla-
dimir Seiler, sous-officier de la po-

coup plus tard, en faisant un de-
tour depuis Tourtemagne. Avec le
temps, elle sera certaiement pro-
longée jusqu'à Unterbàch. Ce qui
constituera un nouveau circuit,
une espèce de corniche, entre Viè-
ge et Tourtemagne par les hauts
du versant ombragé. A ce mo-
ment-là, il est fort possible que
l'avenir du téléphérique soit remis
en question.

la magie d'une époque qui tend

ça l'étude du piano. Sa mère, pro-
fesseur au conservatoire de Lon-
dres, ne put qu'encourager cette
pulsion musicale.

Il étudia donc ses classiques, pa-
rallèlement à ses activités scolai-
res, puis son apprentissage de
commerce.

Ses débuts en qualité de « pro-
fessionnel » eurent lieu dans un
palace lucernois. Son certificat
d'apprentissage se trouvait dans sa
poche. Il avait 18 ans !

Par la suite, il fonda son propre
orchestre et, un jour , alors qu'il se
produisait dans un palace helvé-
tique, il fit la connaissance du roi
d'Ethiopie, Hailé Sélassié. Ce der-
nier lui demanda d'être son pianis-
te attitré. C'est ainsi que, durant
deux ans, Richard Moser joua ex-
clusivement à la cour impériale
éthiopienne. Durant ses loisirs, il
forma et dirigea les 200 personnes
composant l'orchestre officiel
d'Addis-Abeba.

Le roi du boogie-woogie !
En 1947, il regagne l'Europe et

devient, en Suisse, le roi du boo-
gie-woogie. A la mort de sa fem-
me, en 1951, il décide de se rendre
aux USA, ainsi qu'au Canada et au
Brésil, où il se produisit dans les
plus grands palaces ou clubs hup-
pés. « Atrium Club » , « Carriage
Club» , «Estate Carlton Country
Club », « Noga Hilton » , «Les Ber-
gues» , «Le Président », autant de
noms prestigieux, autant de soi-
rées envoûtantes.

Au début des années 70, il sé-
journa également à Hong-Kong et
a Tokyo.

Et puis, à la mort de sa mère il y
a trois ans, il revient en Suisse. Au-
jourd'hui , il se partage entre Ge-
nève, son port d'attache, et les plus
grandes capitales mondiales. Cet
été par exemple, il se produira à
New York , Chicago, Montréal et
Honolulu, répondant à des enga-
gements qui durent , généralement,
entre deux et quatre semaines.

« Richard Moser
plays to remember»

Outre six disques 33 tours qu'il

SP Schweiz diesem Alleingang im
Oberwallis den Segen erteilt. Die
« Rote Anneliese » , die bisherige
Zeitung des « Kritischen Oberwal-
lis » wird die Zeitung der neuen
Partei. Man will sich auf Sachpro-
bleme konzentrieren und von der
Polemik gegen Personen abgehen.
Wenn man aber die Redaktion der
«neuen RA» unter die Lupe
nimmt, dann stellt man alsogieich
fest , dass es die KO-Leute sind,
die in der Linken das Sagen haben
werden. Wie werden wohl die al-
ten Sozialdemokraten im Ober-
wallis auf dièse Uberrumpelung
reagieren ? Werden sich die «zor-
nigen jungen Manner» , die aus der

la
nd

RICHARD MOSER
pfeys TO REMEMBER

Richard Moser senior, un pianiste qui, sa vie durant, séjourna de
palaces en paquebots majestueux, en passant par les cours im-
périales. Richard Moser est devenu « l'homme à la Rolls bleue » !

réalisa durant sa périple américai-
ne, Richard Moser enregistra, en
1977, un 33 tours qui sortit à Paris.;
Peu avant Noël, l'an dernier, un'
deuxième microsillon devait faire
son apparition dans la capitale
française : Richard Moser p lays to
remember.

De nouveaux producteurs en si-
gnaient l'exécution : Beat Graf et...
Richard Moser junior.

Ce dernier, perpétuant les dons
musicaux de la famille Moser, a
d'ailleurs participé, en tant que
chanteur, au Festival de San Remo
en 1964. Aux côtés de ses activités
d'homme d'affaires, il démontre
des talents de chanteur, de musi-
cien et, aujourd'hui, de produc-
teur. Avec Beat Graf , il a donc
fondé la M & G. Cette première
production a été réalisée en deux
temps car les trois hommes visent
la recherche absolue de la qualité
et ce, sur tous les plans.

Un écho d'ailleurs plus que fa-

Jugendbewegung Ende der sechzi-
ger Jahre herausgewachsen sind,
durchsetzen kônnen ? Am politi-
schen Hintergrund fehlt es einigen
dieser jungen Manner nicht, doch
liegt dieser politische Hintergrund
nicht auf der linken, sondern auf
der rechtem Seite, im liberal-kon-
servativen Fliigel der CVPO.

Angrif f an allen Fronten
Auf der linken hat man ganz of-
fensichtlich eingesehen , dass mit
politischen Killer-Methoden im
Oberwallis nichts zu holen ist,
denn schwacher als bei den letzten
Wahlen war die sozialistische Lin-
ke im Oberwallis seit den Anfân-
gen Dellbergs im Oberwallis noch
nie. Aus dieser Situation hat man
die Lehren gezogen. Jetzt setzt der
Kampf um die Arbeiter an. Nach-
dem die sozialistisch angehauch-
ten sogenannten freien Gewerk-
schaften gegen die christlichen
Gewerkschaften im Oberwallis
auf der ganzen Linie den Kurzeren

vorable est rencontré en Europe.
Déjà, le Japon a manifesté son dé-
sir d'introduire ce disque sur son
marché.

Tout semble se dérouler à mer-
veille. Pourtant, la M & G ne tient
pas à en rester là puisqu'elle nous
annonce d'ores et déjà un troisiè-
me 33 tours, actuellement en pré-
paration, et qui devrait sortir d'ici
l'hiver prochain .

Pour ce troisième disque, Ri-
chard Moser concocte, en sus de la
composition de Richard Moser
plays to remember, quelques mor-
ceaux de boogie-woogie on ne
peut plus rythmés...

Certes, aucun tapage n'a été
soulevé autour de «l'homme à la
Rolls bleue ». Ni l'époque, ni le ;"
style n'invitent au bruit ! Plus- -
qu'une évasion, Richard Moser
nous offre un refuge dans le rêve,
une fugue dans un monde qui peu
à peu se meurt...

Alick Métrailler

gezogen haben, wird in diesen
Wochen ganz emsthaft der Ver-
such unternommen, das Gemeinde
- und Staatspersonal in den Spita-
lern, auf den Gemeindekanzleien
und in den Schulstuben in der
VPOD, dem Verband des Perso-
nals der ôffentlichen Dienste, einer
starken Gewerkschaft innerhalb
des Gewerkschaftsbundes, zu or-
ganisieren. Auch hier aber werden
derart extrême Forderungen auf-
getischt, dass dem bedàchtigen
Oberwalliser die Haare zu Berge
stehen. Die christlichen Gewerk-
schaften versuchen zu kontem,
tun dies jedoch eher zaghaft, dies
in Ermangelung einer geeigneten
organisatorischen Struktur im
Oberwallis.

Wird im Oberwallis und damit
im Wallis eine neue politische ra
eingelâutet ? Der Versuch wird auf
breitester Front gestartet. Zum
vornherein darf dieser nicht als ge-
scheitert betrachtet werden, denn
in weiten Kreisen des Wallis ist
man noch nicht aufgewacht, wird
noch der Schlaf des Gerechten ge-
schafen, wo doch viele unserer
Mitburger ob zu Recht oder Un-
recht , sich ungerecht behandelt
fùhlen in Staat und Gesellschaft.

Victor

Luminaires , meubles de goût 'Il
tissus et passementeries sélectionnés

VIQUERAT
CLARENS-MONTREUX Tel. 0:i/61XI5S



Votre marche
et vos plats
de la semaine

Semaine sans grands problè-
mes d'approvisionnement: tou-
te la gamme des légumes d'hi-
ver, sans oublier les légumes
secs ni les pâtes, et déjà les
premiers légumes de serre an-
nonçant le printemps comme
les radis. Un peu de truites et
de feras du lac, à côté des pois-
sons de mer normalement pré-
sents sur le marché en cette
saison, auxquels il faut joindre
la morue et autres poissons sa-
lés ou fumés du carême. Une
légère tendance à la hausse
pour le porc, mais le mouton et
le veau restent stables, par
contre, le bœuf est en légère
baisse. Approvisionnement
normal en volailles et œufs.

La soupe de poisson
Formule simple et bon mar-

ché, si vous prévoyez, soit en
commandant au rayon poisson-
nerie, soit en repérant les arri-
vages, une tête de gros poisson
maigre (cabillaud, lieu, congre)
et un morceau de queue éga-
lement de gros poisson maigre
toujours vendu moins cher que
les belles tranches.

Pour quatre personnes: la
tête et la queue du poisson,
500 g d'oignons, 3 cuillerées à
soupe d'huile (vous pouvez
choisir l'olive si vous aimez),
1 branche de thym, 1 feuille de
laurier, 1 clou de girofle,
2 gousses d'ail, 500 g de pom-
mes de terre, 3 branches de
persil, sel, poivre.

Dans une casserole, mettez
la tête de poisson et la queue
de poisson soigneusement net-
toyé, écaillé, etc., coupés en
tronçons, le thym, le laurier,
1 des oignons pelé et piqué du
clou de girofle et 2 I d'eau ; lais-
sez à petite ébullition pendant
30 minutes. Pendant ce temps,
pelez, émincez finement le res-
te des oignons, faites-les re-
venir dans une autre casserole,
dans l'huile, en remuant sou-
vent, jusqu'à ce qu'ils soient
fondus sans toutefois les lais-
ser brunir. Pelez et hachez l'ail;
pelez et lavez les pommes de
terre, coupez-les en dés. Mouil-
lez les oignons avec le contenu
de la première casserole passé
au chinois; ajoutez l'ail haché,
les dés de pommes de terre;
laissez cuire à petits bouillons
pendant 20 minutes. Récupé-
rez le poisson, prélevez tout ce
que vous pouvez de chair, en
petits dés ou feuillets. Pour ser-
vir, ajoutez à la soupe les dés
de poisson et le persil finement
haché; salez et poivrez; pré-

du hien-manger et de la santé
sentez telle, sans passer au
moulin-légumes.

La soupe de potiron
Peut se faire également avec

de la citrouille ou de la courge.
Pour quatre personnes: 1 mor-
ceau de potiron d'environ 1 kg,
sel, 2 cuillerées à soupe de riz
grain rond, 1 I de lait, sel, poi-
vre, 50 g de beurre.

Coupez le morceau de poti-
ron en gros cubes, enlevez tou-
tes les graines et les fibres qui
les retiennent; retirez l'écorce,
ce qui se fait bien plus facile-
ment sur de petits morceaux
que sur un gros. Mettez dans
une casserole avec de l'eau sa-
lée juste pour recouvrir; ajou-
tez le riz lavé; laissez cuire à
petits bouillons pendant 15 mi-
nutes. Egouttez, passez les lé-
gumes au moulin-légumes ou
au mixer, selon vos habitudes;
remettez dans la casserole,
ajoutez le lait, salez et poivrez ;
laissez cuire à nouveau pen-
dant 15 minutes en veillant à ce
que la préparation ne se sauve
pas. Juste pour servir, hors du
feu, incorporez le beurre en
noisettes.

Note. - Vous pouvez prévoir
à part de petits croûtons frits au
beurre.

Les œufs battus
au lard

Pour quatre personnes :
125 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 8 œufs, sel, poivre,
50 g de beurre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez 5 minutes à fré-
missement à partir de l'ébulli-
tion ; égouttez, coupez en dés.
Dans une poêle large, mettez,
sur feu doux, les dés de lard et
la moitié du beurre, laissez fon-
dre. Battez les œufs en leur in-
corporant, 1 cuillerée à soupe
d'eau, sel et poivre. Lorsque le
lard commence à grésiller, aug-
menter le feu à moyen, versez
les œufs ; dès qu'ils commen-
cent à prendre, faites glisser
sur le plat de service; mettez le
reste de beurre dans la poêle,
lorsqu'il est chaud, remettez les
œufs en les retournant sur l'au-
tre face; laissez 2 minutes
avant de servir.

Note. - La préparation pré-
sentée ainsi semble être une
simple omelette mais il est pos-
sible de lui apporter des varian-
tes la transformant en une sorte
de «gâteau» d'œufs: doubler la
dose d'eau; remplacer l'eau
par de la crème fraîche épais-
se; ajouter au choix un hachis
d'herbes fraîches ou du fro-
mage râpé; veillez, dans tous
les cas, à ne pas trop cuire les
œufs, lesquels sont bien olus

savoureux lorsqu ils restent
moelleux.

Le gratin
de haddock

Peut aussi se préparer avec
des filets de poisson fumés
pour quatre personnes: 800 g
de haddock, lait, 1 kg de pom-
mes de terre, 150 g d'oignons,
90 g de beurre, 25 cl de crème
fraîche, sel, poivre, 50 g de mie
de pain rassis.

Mettez le haddock dans un
plat creux, couvrez-le de lait,
laissez-le pendant 3 à 4 heures
afin qu'il perde son excès de
goût de fumage. Epluchez les
pommes de terre, coupez-les
en fines tranches comme des
chips, lavez-les, épongez-les
dans un linge. Pelez et hachez
les oignons, faites-les blondir à
la poêle dans le tiers du beurre,
en les remuant souvent jusqu'à
ce qu'ils commencent à fondre.
Dans un plat à four beurré, dis-
posez, en les alternant, des
couches d'oignons, de pom-
mes de terre, de haddock ef-
feuillé, en salant en fonction de
ce dernier et en poivrant, à
chaque couche de pommes de
terre; terminez par celles-ci; ar-
rosez avec la crème, parsemez
le pain émietté puis le reste de
beurre en noisettes. Mettez à
four moyen pendant 50 mn.

La morue
à la tomate

Pour quatre personnes: 450
à 600 g de mourue en filets ou
en queue, farine, 10 cl d'huile
d'olive, 400 g d'oignons,
1 grande boîte de tomates pe-
lées au naturel, 2 branches de
thym, 3 branches de persil, au-
tres herbes fraîches à votre
choix si vous en trouvez (basi-
lic, cerfeuil, etc.), sel, poivre.

Faites dessaler la morue le
temps voulu, de 12 à 24 heures;
égouttez-la, retirez éventuel-
lement les morceaux de peau
ou les arêtes encore présentes,
effeuillez, épongez; roulez
dans un peu de farine pour
bien sécher en secouant pour
faire tomber l'excédent. Dans
une casserole, sur un feu doux,
faites chauffer la moitié de
l'huile; faites revenir la morue
en remuant, sans trop la mettre
en charpie, jusqu'à ce qu'elle
commence à colorer; retirez-la
avec l'écumoire. Dans la cas-
serole mettez le reste d'huile et
les oignons pelés et finement
émincés, faites revenir pendant
7 à 8 minutes en remuant sou-
vent. Ajoutez-leur le contenu
de la boîte de tomates, jus com-
pris, le thym, le persil branches
entières, en remuant souvent,
jusqu'à ce que le liquide de
préparation devienne épais. In-
troduisez alors la morue mise
de côté, salez et poivrez.

Le bœuf haché
farci aux œufs

Pour quatre personnes:
800 g de bœuf maigre choisi
dans un morceau à braiser et
haché 9 œufs, 2 gousses d'ail,
4 branches de persil, sel, poi-
vre, 150 g de mie de pain ras-
sis, 50 g de beurre, 10 cl de pu-
rée de tomates concentrée.

Hachez vous-même le bœuf
ou faites-le hacher par votre
boucher. Faites cuire 7 œufs
6 mn à l'eau bouillante, ou 3 mn
à partir de l'ébullition si vous
préférez les démarrer à l'eau
froide; passez sous l'eau froi-
de, écalez avec précaution car
ils sont mollets. Hachez fine-
ment l'ail pelé et le persil; mé-
langez à la viande hachée avec
1 œuf cru entier, sel et poivre;
divisez en deux parts; prenez
une des parts, étalez-la en rec-
tangle sur une planche; posez
dessus bout à bout dans toute
la longueur, les œufs écalés;
couvrez le reste de viande pour
former un boudin fermé, en
prenant soin de bien glisser de
la viande entre les œufs sans
laisser de vide. Dans une as-
siette, battez les 2 œufs restant
en omelette; dans une autre as-
siette, émiettez le pain. Faites
chauffer le beurre dans une
sauteuse. Roulez le boudin de
viande dans les œufs battus,
puis dans le pain, deux fois de
suite pour obtenir une panure
épaisse; faites revenir rapide-
ment dans la sauteuse, en aug-
mentant le feu à moyen, sur
toutes les faces. Ramenez le
feu à doux, ajoutez la purée de
tomates et 20 cl d'eau (éven-
tuellement vous pouvez préfé-
rer du vin blanc); couvrez et
laissez cuire 30 mn en retour-
nant à la moitié du temps. Cou-
vez en tranches pour servir.

Les paupiettes
de bœuf

Pour quatre personnes:
8 tranches de bœuf minces et
larges, coupées dans un mor-
ceau maigre à braiser, 8 très fi-
nes tranches de lard maigre
très légèrement fumé, 80 g
d'échalotes, 50 g de beurre, 1
cuillerée à soupe d'huile, 200 g
de chair à saucisse, 4 branches
de persil, sel, poivre, 250 g de
carottes, 150 g d'oignons, 50 cl
devin blanc.

Pelez les échalotes, hachez-
les, faites-les revenir dans une
sauteuse, sur feu doux, dans
20 g de beurre, en remuant
souvent jusqu'à ce qu'elles
soient fondues et légèrement

blondies. Etalez les tranches de
bœuf sur une planche; étalez
sur chacune une tranche de
lard. Prélevez les échalotes
avec l'écumoire, mélangez à la
chair à saucisse avec le persil
haché, sel et poivre; étalez sur
le lard; roulez les paupiettes; fi-
celez. Dans la sauteuse, mettez
le reste de beurre et l'huile;
ajoutez les carottes épluchées,
lavées et émincées aussi fine-
ment que des chips, les oi-
gnons pelés et émincés; faites
revenir pendant 15 mn, en re-
muant souvent. Posez les pau-
piettes sur ce lit de légumes;
mouillez avec le vin; couvrez,
laissdez cuire une heure; re-
tournez, poursuivez la cuisson
penant une heure.

Notes. - Vous pouvez ajou-
ter, en même temps que le vin,
10 à 15 cl de purée de tomates
concentrée, en ce cas mettez
également 1 à 2 branches de
thym dans la sauce. Lorsque
vous retournez les paupiettes,
vérifiez l'assaisonnement de la
sauce pour éventuellement le
rectifier. La farce peut évidem-
ment varier selon votre goût ou
votre idée.

Les poires Hélène
et non Belle-Hélène comme

on le dit trop souvent à tort.
Pour quatre personnes:

8 poires à bonne maturité, 200
g de sucre semoule, 1 gousse
de vanille, un demi-litre de crè-
me glacée à la vanille, 100 g de
chocolat amer, 50 g de beurre.

Dans une casserole assez
large pour pouvoir y mettre les
poires côte à côte, mettez le su-
cre, la gousse de vanille et 25 cl
d'eau; laissez cuire sur feu
doux jusqu'à ce que les bulles,
qui se forment commencent à
se réduire. Epluchez les poires
en leur laissant la queue et en
les laissant entières; mettez-les
dans le sirop; laissez-les cuire
en les retournant de temps à
autre sans les écraser, jusqu'à
ce qu'elle commencent à de-
venir translucides; laisez refroi-
dir puis mettez au réfrigérateur
en laissant dans le sirop. Au
moment de servir, préparez
une sauce au chocolat: dans
une petite casserole, cassez le
chocolat en morceaux, ajoutez-
lui 10 cl d'eau; placez sur feu
doux, remuez jusqu'à ce que le
chocolat soit fondu; à ce mo-
ment, hors du feu, incorporez-
lui le beurre. Pour présenter,
partagez la crème glacée en
coupe; posez dans chacune
deux poires, queues en l'air;
versez la sauce au chocolat
chaude, doucement de façon à
former des coulures.

Céline Vence
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Dimanche 7 mars à 13 h. 05 (TVR)
HEROES OF ROCK N'ROLL
Elvls Presley
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Lundi 8 mars, à 20 h. 25 (TVR)

SPÉCIAL CINÉMA

Le guêpier
Un film de Roger Pigaut,
avec Claude Brasseur et Marthe
Keller.
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Samedi à 14 h. 30 et 20 h. et di-
manche à 14 h. 30 - 7 ans
Popeye
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Les 8 maîtres
du kung-fu
Samedi à 22 h. -18 ans
Enquête sur le vice
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Réaction en chaîne

Dimanche à 17 h. et 20 h. 30
14 ans
L'équipée du Cannonball
Lundi à 20 h. 30
La femme qui pleure
De mardi à vendredi à 20 h. 30
16 ans
L'amour nu

i;,M;i/,i;f..—fi
Samedi, dimanche et lundi
à 21 h.-18 ans
Nelae
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
16 ans
La revanche
Vendredi à 21 h.-16 ans
Le professionnel

Samedi à 17 h., 21 h. et 23 h
18 ans
La maîtresse
du lieutenant français
Dimanche et lundi à 17 h.
et 21 h. (16 ans)
Dimanche et lundi à 23 h.
(18 ans)
Hôtel des Amériques
Mardi et mercredi à 17 h.
et 21 h.-16 ans
Quartet
Jeudi et vendredi à 17 h.
et 21 h. (14 ans)
Jeudi et vendredi à 23 h.
(18 ans)
Le lion sort ses griffes

Samedi à 21 h.
Nocturne à 23 h. -18 ans
Virus
Dimanche, lundi et mardi
à 21 h.
L'homme de fer
Mercredi, jeudi et vendredi
à 21 h.
L'hôtel des Amériques
Vendredi à 23 h. -18 ans
Hamburger sandwich

# "'
SIERRE: Trevisani, 5514 33.

SION: sa 6: Zimmermann, 2210 36
et 23 20 58; di 7: de Quay, 22 10 16.

MONTHEY: Carraux, 71 21 06.

VIÈGE: sa 6: Burlet, 46 23 12; di 7:
Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 6: Meyer, 231160;
di 7: Central Apotheke Naters,
23 51 51.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30 -16 ans
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30
Les faucons de la nuit
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La revanche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-16 ans
Eaux profondes
Lundi, mardi et mercredi
à20h.30-16ans
L'âge d'or
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
L'amour nu

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h. et 20 h.30-16ans
Un amour infini
Samedi à 22 h. et dimanche è
17 h.-18 ans
Le Jeu de la mort
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30, jeudi et vendredi
à 20 h. et 22 h.-18 ans
Contes de la folle ordinaire

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30 -18 ans
Madame Claude 2
Samedi à 22 h.-18 ans
Le monstre du train
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30-18 ans
Les seigneurs
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -16 ans
Chasse à mort
Vendredi à 22 h.-18 ans
Allons, enlève ta robe!

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30-14 ans
L'équipée du Cannonball
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Est-ce bien raisonnable?

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Neige
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Kagemusha
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
L'équipée du Cannonball

*
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 1212.
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 1216.

Grille N° 108

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Hôtel des Amérique-
Dimanche à 17 h. et lundi et
mardi à 20 h. 30-16 ans
La rage du vainqueur
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
Tout feu tout flamme

niiiii_BfrLrM
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 18 ans
Réincarnation
Lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
Noces de sang
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h.30-16ans
Les filles de Grenoble

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h.-14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Samedi à 22 h. 30,
lundi et mardi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Ballgame
Jeudi et vendred i à 20 h. 30
Dès 10 ans
La soupe aux choux
Vendredi à 22 h. 30 -10 ans
Laisse-nous doc
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Manifestations
CRANS niaitjuioc - vielle uc_

samedi s mars „ temps est tort lointaine.
Curling: challenge Hurlevent 3. Souvent a la Source -
Chermignon: 20.00 heures concert Sans bavure.
annuel en salle de la fanfare Cécilia. 4. Empêche bébé d'ap-
Dimanctte7 mars précier son pouce -Curling: challenge Hurlevent. MéDrisSki: Grand Prix A/F pour OJ organisé e RaHoo n vue I a nre-par le ski-club Crans-Montana. °- ^araes a vue La Pre
Lundi 8 mare _ ™!ere-
Dès 17 heures place Victoria Mon- 6. Fit peau nette.
tana: vin chaud offert aux hôtes de 7. L'Ossature d'une COns-Crans-Montana. truction.
S^nco™ pour hôtes: coupes 8- Père ,*»ns postérité -
Beauregard et curling (ESS Monta- Dans le FriOUl.
na). g. Pour une fille - Se prête
D̂ le

m
àlki» aux flambeaux au admirablement bien

Petit Bonvin, (inscriptions: ESS pour donner de la VOIX.
Montana). 10. Le temps de souffler
vendredi 12 mare avant de reprendre l'airExcursion toute la Journée, ski alpin Arrivée à termeet ski de fond, organisée dans le ca- " ",MVB& °- u»"».
dre des écoles de ski de Crans et
Montana. Verticalement:

Horizontalement :
1. Il se doit d'être excessif

en tout.
2. Sous la protection de

la marquise - Celle des
temps est fort lointaine.

3. Souvent à la source - -
Sans bavure.

4. Empêche bébé d'ap-
précier son pouce -
Mépris.

5. Gardes à vue - La pre-

L'oreille fine
10h. 30 - RSR 1
Indice pour le:
lundi 8: cocktail
mardi 9: messie
mercredi 10:
domaine musical
jeudi 11 : Teddy Stauffer
vendredi 12 :
Louis Farigoule.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement : 1. ALE-
XANDRIN 2. PILE - IRAN 3.
PAONS - OISE 4. AN-
DOUILLES 5. REIN - ME -
CE 6. RASEUR 7. TE - VIN -
TRI 8. IMPÔT - CAÏN 9. OU
-TE  - RITE 10. NÉCESSI-
TÉS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1
2

4

1. Fabulateur légendaire -
Linge pour un sacrifi-
ce.

2. Chauvins dangereux.
3. Marque une certaine

familiarité - Au milieu
de la nuit - Souvent pri-
vé de soleil.

4. Un coup de vin supplé-
mentaire.

5. Palmiers à huile - Cou
décapité.

6. Règle - Alcool sans vie.
7. Ce n'est pas elle qui se

laisserait abattre.
8. En fait trop - Une idée

folle.
9. Interrogation populaire

- N'a pas qu'une paro-
le.

0. Un soutien provisoire -
Son bonnet n'est pas
pour les promus.

Verticalement : 1. APPA-
RITION 2. LIANE - ÉMUE 3.
ELODIE 4. XÉNON - VOTE
5. SU - RITES 6. NI - IMAN
7. DRÔLES - CRI 9. INSÉ-
CURITÉ 10. ESERINES.

Ont trouvé la solution exacte:
Raymonde Oberholzer, Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Edith de Riedmatten, Clarens;
Louis Bertona, Monthey; Frida
Michelet, Basse-Nendaz; Pierre
Pécorini, Vouvry; Olive Roduit,
Leytron; Astrid Rey, Montana;
Antoinette Massy, Sierre; Nan-
cy Jaquemettaz, La Tourrde-
Peilz; Gretz-Carron, Sion; Thé-
rèse Neury, Saxon; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Ch.-A.
von Allmen, Le Locle; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; Antoi-
nette Rim, Muraz-sur-Sierre;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Pierre Poulin, Crans;
Joseph Federneder, Aigle;
Françoise Vouillamoz, Bruson;
Pascal-Olivier Sermier, Vouvry;
Albert Chapuis, Lausanne; J.
Favre, Muraz-sur-Sierre; Da-
mien Monnet, Vernayaz; Nelly
Massy, Vissoie; Anges Bender,
Martigny; Lucienne Giroud,
Martigny; O. Saudan, Martigny;
Marie-José Balma, Martigny;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Daisy Gay, Saillon; Nor-
bert Crépi n, Troistorrents ;
Mary-Louise Schmidely, Muraz-
Collombey; Yolande Bossel,
Carouge; Frida Rey-Mermet,
Val-d'llliez; Adèle Durussel, Ai-
gle; Sophie Tschopp, Mon-
tana; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Etienne Moix, Charrat;
Mme Armand Monnet, Iséra-
bles; Pascale Devaud, Sion; B.
Rey, Montana; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Albano Rap-
paz, Massongex; Eugénie
Oreiller, Massongex; Bertha
Dupont, Saxon ; Andrée Zuber,
Chermignon ; frère Vital, Ver-
nayaz; Yolande Rey, Genève;
Bernadette Jordan, Martigny;
Marcelle Vannay, Monthey; Ma-
rie-Laure Mani, Monthey; Lulu
Clayes, Monthey; Edith Roduit,
Leytron; Rolande Buzio, Ge-
nève; Mariê Hélène Bender,
Charrat; Elisabeth Fort, Marti-
gny; Bluette Nanzer, Bienne;
Agénor Duruz, Ouchy; Henri
Délez, Dorénaz; Berthe
Chuard, Bardonnex; Rose-Ma-
rie Sierro, Hérémence; Simone
Ariel, Crans; A. Cettou, Mas-
songex.

LES CARAVANES DU SEL
Un très bel album, édité

chez Arthaud, sur les ca-
ravanes du sel au Sahara,
nous permet de nous éva-
der vers les premiers âges
du monde, mais surtout sur
les vestiges encore vivants
de ce lointain passé.

A notre époque, nous
rappelle tout d'abord son
auteur, l'Allemand Hans
Ritter (médecin attaché a
l'institut des études tropi-
cales de l'université de Mu-
nich), il apparaît que le dé-
veloppement technique de
notre civilisation tend, de
plus en plus, à soumettre
l'homme plutôt qu'à le ser-
vir.

Partout, dans notre mon-
de, les routes, les chemins
de fer, les avions et le bé-
ton, sans oublier les puits
de pétrole, ont amplifié no-
tre servitude vis-à-vis de
nos besoins. Nous n'en
sommes plus à la guerre du
feu et pas davantage aux
diligences. Les dimensions
de la planète se rétrécis-
sent, le mystère de la vie ne
présente plus, à priori,
qu'un absolu négligeable,
la mort reste la porte d'un

Pierre Emmanuel
« L'arbre et le vent»
(Ed. du Seuil)

C'est le journal de bord
d'un solitaire face au sys-
tème; la résistance d'un
poète au totalitarisme; la
révolte d'un être pétri de
sensibilité dans un monde
«qui a perdu le goût du
pain ». Intellectuel catholi-
que, transfuge de l'Aca-
démie française dont il a
démissionné pour protester
contre l'élection d'un «col-
laborateur» qui fut con-
damné à mort, à la libéra-
tion de la Belgique, Pierre
Emmanuel est une sorte de
prophète douloureux, mais
lucide, en lutte constante
pour la sauvegarde humai-
ne. Il s'agit ici d'un certain
nombre de sujets qu'il traita
dans la France catholique:
l'âme; l'homme-foule et la
personne; en URSS,
qu'elle eût été ma vie? mon
Dieu donne à chacun sa
propre mort; la femme,
antithèse de la machine; de
la fraternité entre chré-
tiens; l'Iran, signe de con-
tradiction de l'histoire; vo-
ter pour qui? ou voter pour-
quoi? l'unité chrétienne;
l'homme réduit à ses pro-

voyage incertain mais
qu'on ne commence à
craindre qu'à bout de ma-
ladie ou de vieillesse.

Cependant, dans certai-
nes parties du monde, la
nature n'a pas encore per-
mis aux hommes de la vio-
ler impunément.

Le récent Paris-Dakar
motorisé nous a confusé-
ment rappelé la difficulté de
voyager au Sahara et d'y vi-
vre. Quatre à cinq jours suf-
fisent pour métamorphoser
un homme en un squelette
chancelant à la recherche
d'une golée d'eau. On peut
vivre longtemps sans man-
ger, mais pas sans boire.

Ces cinquante dernières
années, beaucoup de pis-
tes sont devenues de rou-
tes cabossées mais prati-
cables. Dès qu'on s'en
écarte, la mort est là qui
vous attend. Dans le brouil-
lard des tourbillons du vent
de sable, les pistes s'effa-
cent. Le soleil est impla-
cable; les nuits sont glacia-
les.

Toutefois, dans ce désert
immense, la vie primitive
n'est pas morte ; des êtres

près os; la liturgie de la
croix; la navette de l'apo-
calypse, etc. Cinquante-
sept sujets traités par un
écrivain qui n'oublie jamais
qu'avant tout, il est un
homme entre les mains de
Dieu. «Pour pressentir la
vérité de l'homme, écrit-il , il
faut une sensibilité d'écor-
ché vif».

Alexandre Dumas
« Les trois
mousquetaires»
et
«Vingt ans après»
(Collection Bouquins)

Cette collection, que di-
rige Guy Scheller aux Edi-
tions Robert Laffont, est le
triomphe de la colle forte;
chaque livre a la souplesse
d'une danseuse : 800 pages
en moyenne qui n'éprou-
vent pas le besoin de s'en
évader pour cause d'obési-
té. Postface et chronologie
sont de Pierre Chevallier,
avec une préface d'Alexan-
dre Dumas en personne où
ce grand bousculeur d'ima-
ges explique comment lui
vint l'idée de cette épopée
de quatre aventuriers de ta-
lent. Il tira les noms

humains y séjournent à lon-
gueur de vie, préservées
des complications artificiel-
les du métier de vivre par
les impérieuses nécessités
de survivre.

Avant la conquête du feu,
il est possible que la con-
quête du chameau soit
l'élément vital de l'Afrique.
Au Maroc, il n'est pas rare,
actuellement, de voir un
chameau accouplé à un
bourricot pour trainer un
soc de charrue, alors que
dans les déserts africains,
le chameau est roi.

Ces chameaux, je les ai
vus à Tombouctou reve-
nant de Taoudenni, à l'ex-
trême nord du Mali. Ils
étaient harassés mais gon-
flés de barres de sel en pro-
venance des lacs, aujour-
d'hui desséchés, de la pré-
histoire.

Le sel étant indispensa-
ble, mais peu rentable, il
n'est plus question d'en fa-
ciliter le transport par ca-
mions. Le désert est là,
avec ses chameaux.

Au Sahara, les mines de
sel ne manquent pas mais il

d'Athos, de Porthos et
d'Aramis, des mémoires du
comte de la Fère... Une vé-
ritable «affaire » pour nous,
lecteurs.

Jean-Charles
« Les gaietés
de la marine»
(Presses de la Cité)

Un livre d'humour de
plus dans le long itinéraire
satirique et joyeux de l'au-
teur de la Foire aux can-
cres. Cette fois, il s'agit de
pêcheurs et de marins.
C'est moins une série de
gags que des historiés de
mer qui s'enchevêtrent.
Des histoires pour lire et
non pour conter à la fin
d'un repas. On participe à
la vie du bord, que ce soit
sur un navire de guerre ou
comme mousse, à la façon
de Jules Verne qui s'em-
barqua, à onze ans. sur un
voilier et que son père ne
récupéra qu'in extremis.
Des histoires du genre de
ce pilote africain qui de-
mandait au commandant
de faire stopper son navire
alors que les machines
étaient au repos et qui,
après d'extravagantes ma-

faut environ quatre mois
pour transporter , au travers
du Ténéré, le sel de Bilma
et de Fachi (dans le Niger)
à Sokoto, au bord du Nige-
ria. Plus de 3000 kilomètres
à pied sur le sable cruel.

Ces caravanes de cha-
meaux apparaissent, dans
le livre-album de Hans Rit-
ter, sous le jour féerique
des photographies réus-
sies. La première d'entre
elles est suffocante de
beauté. Dans un univers de
dunes de sable frisottées
par le vent, une douzaine
de chameaux cheminent en
file indienne pour mieux
contourner l'une d'elles,
dans son immensité. Là-
haut, près du chameau de
tête, on devine un homme,
à la taille de son ombre
couchée par le soleil de
l'aube. Derrière le dernier
chameau posant ses pattes
dans les empreintes de
ceux qui le précèdent, de
corde en corde, on devine
que d'autres chameaux
sont en marche dans leur
sillage.

D'autres images de plei-
ne page nous font partici-
per à la vie des pistes ca-
ravaniennes de Mauritanie,
à la marche des caravanes
de chameaux vers les mi-
nes de sel, aux coutumes

nœuvres, dut avouer qu'il
était le cousin du pilote
(malade) et que son vrai
métier était d'être coiffeur!
Ou de ce lieutenant de car-
go qui fit modifier la route
lors du ramonage de la
cheminée afin que les es-
carbilles ne viennent pas
noircir le pont et qui conti-
nua de naviguer par vent
de travers alors que la rou-
te était vent debout. Par-
fois, le sérieux triomphe
avec des réflexions de ce
genre: «La marine militaire
ne deviendra humaine que
le jour où les marins de
l'Etat seront traités en hom-
mes et payés comme des
ouvriers ». Il est vrai qu'au-
trefois la vie à bord des na-
vires de guerre (que j'ai fré-
quentés durant quatre ans)
n'était pas précisément lu-
xueuse... ni amusante. Tant
s'en faut! Mais je continue
de penser que, pour deve-
nir vraiment un homme, les
métiers de mer ont du bon.

des Maures, des Touaregs,
ou des Peuls encore no-
mades, qui vivent de ce tra-
fic accablant. Le nord du
Sahara approvisionnant le
Sud : Idjil, près du Rio de
Oro ; Taoudenni, en haut
du Mali; Amadror, dans le
Hoggar; Bilma et Fachi
dans le Niger.

Le troc du mil, indispen-
sable à la vie, contre le sel,
dont les troupeaux du Sud
consomment de grandes
quantités, est à la base du
profit des caravaniers.

Au siècle dernier, un es-
clave noir se vendait tout
juste le double de la peau
d une girafe. Aujourd'hui,
les esclaves et leurs des-
cendants existent toujours ;
mais les relations se sont
humanisées. Le Maure
considère toujours le Noir
avec condescendance.
Cela le conduit sans doute
à l'héberger jusqu'au bout
de sa vie. Si un certain
nombre de Noirs sont en-
core la propriété des sei-
gneurs du désert, ils ont
acquis la possibilité de les
quitter quand bon leur sem-
ble; mais cette liberté les
conduirait à devenir des as-
sistés ou des manœuvres à
Dakar ou dans les grands
ports du Sud...

Michelet
« Renaissance
et réforme»
(Collection Bouquins)

C'est l'historié de la Fran-
ce au XVIe siècle, avec une
préface de Claude Mettra
où se situe l'évolution du
Moyen Age agonisant, qui
fut, nous dit-il, le siècle de
la fatigue aussi bien sur le
plan physique né des fa-
mines et des épidémies,
que sur celui de la sensibi-
lité. Cette agonie du Moyen
Age, Michelet l'étudié en
profondeur pour mieux fai-
re ressortir la Renaissance
et la Réforme qui lui suc-
cédèrent. Le XVIe c'est Sa-
vonarole, Louis XII, Fran-
çois Premier, Charles IX,
mais aussi celui de Luther,
du massacre de la Saint-
Barthélémy et du sac de
Rome...

Pierre Béarn
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rosa, Punto. 23.05 France-Musi-
que. 24.00 Informations. 0.05
Scriabine, Sibelius, Schumann,
Beethoven, Haydn. 2.00-6.00 In-
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enquête d'Irène Lichten-
tein(1)

(s) Concert du vendredi
L'Orchestre
de Chambre de Lausanne
W.A. Mozart, F. Chopin
(s) Les yeux ouverts
Emile Zola, photographe.
Un entretien avec Jacques
Chessex
Entretien avec le photogra-
phe René Bersier, auteur
du livre « Les trois lacs ».
Informations
(s) Relais de Couleur 3

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la griMe, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut ôtre écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la compc si-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché était:
PAMPLEMOUSSE.
Nous avons reçu 42 réponses
exactes.

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Jeu radiophonique
Tandem
Sport
Actualltés
Manifestation publique à
Triin
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SIERRE
Galerie Isoz: expo Antoine Bur-
ger.

MONTANA-CRANS
Hôtel Sport-Club: expo Salva-
tore Bray, jusqu'au 14 avril.
Galerie Arteba: expo Amanda
Lear et Egle Gay; jusqu'au 20
mars.

CRANS
Galerie Annie: expo des photos
de Jean-Michel Métrai «dans
les rues et jardins de la Chine
populaire» et Amar (peintre).
Jusqu'au 18 avril.
Hôtel Sport-Club: exposition
Salvator Bray jusqu'au 14 avril.
Salons de l'hôtel Royal: expo-

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

gauche. Ce billet acccuse
formellement 3 des 11 ne-
veux.

Snif a deviné lesquels. Et
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***
Réponse à notre dernière
énigme:

Marcel se sert d'un bri-
quet pour allumer ses ci-
garettes. Or, dans le cen-
drier, il y a des allumettes.
Snif en a donc déduit qu'il y
avait deux fumeurs diffé-
rents, l'un allumant au bri-
quet, l'autre avec des al-
lumettes.

Voici les noms des ga-
gnants: Jean-Daniel Thur-
re, Saillon ; Pierre-Daniel
Reynard, Granois; frères
Vital, Vernayaz; Pascale
Devaud, Sion; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Sophie Ts-
chopp, Montana; Raymond
Carron-Avanthay, Fully;
Christian Pannatier, *Com-
éraz; Isabelle Trisconi,
Vionnaz; Sylvie Cordonier,
Lens; Nathalie Fournier,
Sion; Véronique Rey, Ver-

sition de Kerassoti. Aquarellis-
te. Jusqu'au 14 avril.
Hôtel de L'Etrier: aquarelles de
Pierre-Philippe Bonnet du 1er
au 31 mars. Vernissage le ven-
dredi 5 mars 1982 de 18 à
22 heures.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

segères; Pierre Poulin,
Crans; Albert Chapuis,
Lausanne; Patrick Four-
nier, Aproz; Pascal Four-
nier, Conthey; Marisa De
Girolamo, Sierre ; Roland
Gay, Saillon; Marc-Alain
Luisier, Saillon; Christian
Doit, Sion ; Loris Paniz, Col-
lombey; Adèle Durussel,
Aigle; André Zuber, Lau-
sanne; Fabienne Perroud,
Granois; Jean-Daniel Vouil-
loz, Martigny; Victor Com-
in, Lausanne; Nathalie et
Simone, Chermignon;
Jean- Marcel Varone, Drô-
ne; Marielle Bitz, Signèse;
Jean- Bernard Mani, Saint-
Maurice; Célina Roserens,
Riddes; Jean-Biaise Bar-
man, Vérossaz; Muriel Nan-
zer, Bienne; François
Chuard, Bardonnex ; Pas-
cal Pannatier, Vernayaz.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soir è
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Grange-à-l'Evêque: expo Geor- PLAN-CERISIER Kritist* fttflltittl -ftges Borgeaud; jusqu'au 21 Mazot-musée: heures d'ouver- WimLWœW ^8~m&
mars- ture: samedi de 17 à 19 heures;
Galerie Grande-Fontaine: expo dimanche de 10 à 12 heures. • Dimanche 7 mars
Dominko et Helga Leuenber- Tout autre cas de visite peut
ger-Schur; jusqu'au 6 mars. être annoncé à M. Arthur Rouil- „, „ ... . ,. , . . . „„

1er, téléphone 2 69 60 ou à la s,on: 9-45 culte (garderie). 19
famille Basse, téléphone h. culte œcuménique

VERBIER 2 25 29 Saxon: 9 h. culte avec sainte
La Bonbonnière: expo Pascal Un membre du comité cicérone 

cène et culte des enfants.
Gonthier; jusqu'au is'avri, ^ZTl ^T^  ̂ S^ene'et

^
cultê 'dVen-

des visiteurs. fants
CHAMPÉRY * Saint-Maurice: 9.45 culte avec
Galerie L'Ecurie: expo Pascal Mon'th^la^culteGonthier; jusqu'au 12avril. Sf 10Tl5 culte avec

""""™ ~̂— sainte cène.
MARTIGNY Le Bouveret: 9 h. culte.
c«nH_«-n Dion-.oion-riH-. Montana: 9.00 Gottesdienst mit

Se'Trchéo ^ulÎTust Evangel.sche Stadtm.as.on in 
J^̂ ft 10 h"15' CUl,e

de l'automobile. Exposition Sltten «deutsch-sprachlg» , i;f ^. ?n 5 pamiiienoottes-
«Art japonais ». Invitée à la ga- Blancherie 17. Sonntag 9.30 Sfrre. 10 h. Familiengottes

lerie du Foyer: Josette Morier. Uhr Gottesdienst mit HI. Abend- r„7|f(LlMld. q on finttesdienst
Jusqu'au 2 mai. Tous les jours mahl. Freitag 20.00 Uhr Bibel- hm ïMbJdmahIMCi h 45
de 113 h. 30 à 18 heures, sauf le labend. Missionswoche vom ĴL̂ A 

10 h. 45

lundi. 16.-23. April 1982. culte avec sainte cène.



mûCOûO VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
UICDDCU VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30. SION
CHALAIS: sa 19.00, dl 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHERMIGNON: dessus: sa SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN:di 9.00.
8.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00. 19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolin: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine 19.15, di sauf jeudi messe des écoles à
10.00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE:di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, saut
MIÈGE: sa 18.30. di 9.30 et vendredi et samedi.
18 30 SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: me et 1er. vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00. di 10.00. Uvrier: sa
CRANS: di 9.15, 11.15. 19-30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8 <° . ma 18.15, me 19.30, je
19 00 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON' dl 10 00 8ec: me 19-30, dl 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
10 00 19.00. 18.00. Châteauneuf: di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 170° . Je 1900 soi< à Château
20 00 neuf soi* à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Salnte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- i°urs de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let - Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre- Dame-des- Ma- van* la P°rte de la chapelle. Ca-
rals: Domenica ore 9.00 messa puclns: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYS?NNAZ: i« 19-30, di
ve7 00 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

BliffiB! RM POISSONS
BiÈBMIi__É_L__ïl _Û février - 20 mars

SI vous êtes née le Vos attachements peuvent être plus te-
naces et vos échanges plus passionnés.
Veillez à ce que des personnes intri-
guantes ne troublent votre bonheur.
Soyez discrète dans vos sentiments.
Dans votre travail, sortez de votre indé-
cision et passez à l'action.

Des modifications interviendront
probablement dans vos conditions
d'existence et vos activités profes-
sionnelles seront couronnées de
succès.
Vous obtiendrez divers succès dans
votre travail ainsi que dans la con-
duite de vos affaires. Soyez réaliste
et énergique.
Votre dynamisme et votre réalisme
vous permettront de mener à bien
une entreprise _ laquelle vous tenez
particulièrement.
Vos initiatives influeront favorable-
ment sur vos affaires et vous per-
mettront d'enregistrer certains suc-
cès appréciables. Vous nouerez de
nouvelles connaissances.
Des difficultés interviendront pro-
bablement dans certaines de vos af-
faires. Mais vos inspirations et votre
savoir-vivre vous permettront de les

$$1S| W$Êi

CAHCm
22 ium - 23 Juillet

UQU ¦: .
24 Juillet - 23 août

VIERGE
24 août - 23 septembre

BALANCE
24 septembre - 23 octobre

Suisse
romande 2

oEiaEri
21 mars - 20 avril

Vos espérances ne seront pas vaines,
soyez plus confiante, rajeunissez en por-
tant des couleurs claires et gardez le
sourire quoi qu'il arrive. Un nouvel élan
sentimental doit vous conduire vers le
bonheur durable. Dans le domaine pro-
fessionnel, ne brusquez rien, les choses
viendront d'elles-mêmes.

surmonter.
Des événements satisfaisants répon-
dront à vos souhaits tant dans votre
foyer que sur le lieu de votre travail.
Vos démarches tendant à l'amélio-
ration de votre situation seront cou-
ronnées de succès. Votre vie sen-
timentale sera harmonieuse.

21 avril - .1 mal

Dans le domaine du cœur, obéissez à la
voix intérieure. Si l'on vous met à
l'épreuve de vos sentiments, ne cédez
pas aux tentations répréhensibles. Vos
projets d'ordre professionnel sont excel-
lents, mais demanderont de gros efforts
pour être réalisés. Commencez dès
maintenant à chercher des appuis.VERSEAU

GÉMEAUX
22 mai - 2r juîn

Vous aurez un choix à faire au sein de
vos relations. C'est à la maison, dans
l'intimité, que vous rencontrerez la meil-
leure ambiance pour extérioriser vos
sentiments. Redoublez de prudence
dans votre situation sociale ou financiè-
re.

Vos sentiments vont se ressaisir et pren-
dre une nouvelle orientation. Ne vous
engagez pas trop vite si l'on vous fait
une proposition nouvelle. Attendez

UéPCMç CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ncneiNO FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
AROLLA:di 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
EVOLENE : sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martigny-
HÉRÉMENCE: sa 19.00, dl 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. U Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravoire: 9.45.
19 30 RIDDES: sa 19.00, di 9.30 el
MÂCHE: 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. Eison: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, d
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10.00.
VEX: dl 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.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30

CONTHEY et 18.00. La Providence 7.30.
..„,, .„„ „ _„„„ Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19.00, di 10.00, saison à 10.30, entre-saison le
I?00- _ .. 2e dimanche du mois.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, LIDDES: sa 19.45, di 7.30 9 30
1915. LOURTIER : di 9.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: CHAMPEX: sa 18.00.
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CONTHEY : di 10.30, 19.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, 10 00
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Ion: di 9.00. Salnt-Séverln: sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18.30, di 9.30. Châteauneuf: di vens: di 8.00. Levron: di 9 30
-.__.«_¦, -, m, VERBIER: Village, sa 20.00, di
N„E£'PAî:„!!,^

N.?n-.az:J  ̂ 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 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
et 18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES: di 10.30 et 19.15ivirtn i ivaiN i 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.

ne pas comme vous l'auriez pensé. Né-
cessité de secret pour prolonger un bon-
heur qui préférerait s'extérioriser au
grand jour. Dans votre travail, c'est par
votre courage et votre volonté ferme que
vous parviendrez à vous affirmer.

qu'elle soit bien présentée à vos yeux et
votre bonheur peut se créer sur des ba-
ses intéressantes.

Les sentiments que vous nourrissez sont
sincères et ils pourraient être mieux
compris par l'être aimé si quelques per-
sonnes mal intentionnées à votre égard
cessaient d'exposer leurs critiques ex-
cessives. Très bonnes affaires commer-
ciales. Les créateurs seront bien inspi-

Vous vous renfermez trop sur vous-
même et vous en souffrez. Cessez d'être
énigmatique, cette incompréhension
sentimentale doit cesser et c'est ainsi
que vous dissiperez les petits malenten-
dus qui vous affectent actuellement. Ré-
visez vos méthodes de travail et veillez à
la concurrence qui peut chercher à vous
barrer le chemin.

Participez davantage à la vie familiale.
Montrez-vous compréhensive dans vos
échanges de sentiments avec la person-
ne que vous aimez. Effacez les mauvais
souvenirs et envisagez l'avenir avec es-
poir et confiance. Regain d'activité qu'il
faut mettre à profit pour réaliser l'essen-
tiel. Comptez sur votre expérience pour
réaliser votre idéal.

Une inquiétude peut naître à la suite
d'une aventure sentimentale qui ne tour-

V

FINHAUT: dl 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: dl 17.30.
MEX: di 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 Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: 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 el
19.30. Closlllon: sa 17.00 el
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,
17.00àRiond-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
LES

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Libérez-vous de tous les complexes qui
empêchent d'être compris dans vos sen-
timents. N'ayez pas de gestes qui laisse-
raient supposer votre lassitude alors que
vous désirez secrètement le contraire.
Dans votre profession, mettez votre pro-
duction en valeur et soignez-en la pré-
sentation.

PPÏIMÏJP
23 novembre - 22 décembre

Clarifiez la situation afin de retrouver
l'ambiance qui vous est indispensable
pour extérioriser vos sentiments. Persé-
vérez dans vos entreprises en cours en
cherchant à vous améliorer. Il vaut mieux
moins en faire et approcher un travail
parfait.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

Votre bonheur dépend du choix de vos
relations. Intéressez-vous aux valeurs
morales et gardez-vous de tomber dans
un piège d'où il vous serait difficile de
vous en sortir sans y laisser des plumes.
Reprenez attentivement vos nouvelles
créations afin que les imperfections ne
puissent faire le jeu de critiques jalouses
de vos récents succès.

13.30 Stéréo-balade
par Eric Brooke

14.00 Réalités
Pour la journée internatio-
nale des femmes: témoi-
gnagnes suisses et euro-
péens, recueillis par Odette
Paris, Yvette Rielle et Véra
Florence.

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

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 Willy Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: le mys-
tère des quanta (1)

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

Histoire d'instruments:
La percussion (1)
Œuvres de Corette, Lully,
Bach, Haendel, Mozart ,
Beethoven, Berlioz, Wa-
gner, Strauss, Ravel, Stra-
vinski, Milhaud, Varèse,
Bartok, Stockhausen, Mes-
siaen, Jolivet, Constant ,
Xenakis et Penderecki.

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
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 d'Ellenberg, Goetze,

Drigo, Llncke, Jessel
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial-soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Te-
lemann, Mozart. 10.10 Bach,
Haydn, Schubert, Beethoven, Hôl-
ler, Genzmer. 11.05 RSR 2. 12.10
Mozart. 13.10 Tchaïkovski, Ber-
lioz, Ravel. 14.15 Bochsa, Boc-
cherini. 15.00 Florilège musical.
16.03 Sweelinck, Byrd, Picchi,
Couperin, Rameau, Bach. 17.25
Madrigaux de Hassler. 18.00
Haydn, Prokofiev, Smetana. 19.00
Panorama 3. 19.30 Le Borne,
Liszt, Glazounov. 20.00 Suisse
alémanique 2. 23.00 Yun. Leyen-
decker, Rihm. 24.00 Informations.
0.05 Mozart, Beethoven, Haydn,
Schubert. 2.00-6.00 Informations.
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0 . 12.50Suisse 1300
romande 1 13 30

Informations à toutes les heures 14.00
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 17.00
6.00 7.00,8.00 Editions 17.05

principales
6.30 Actualltés régionales
6.35 Sports 17.50
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres 18.00
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles 18-30

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 18.50

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour 19.20
avec Bernard Pichon

12.20 La pince "^par Emile Gardaz et 19-35
Albert Urfer.

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique 20.00
Edition principale.

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

par Jacques Donzel.
14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquen-
ce pour mesures de lignes
Jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay.
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
16.00,
5.30

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.00
15.00

16.05

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Attention à l'échelle
d'Andrée Algan.
Avec: Corinne Codery,
Pierre Boulanger, Pierre
Ruegg et Pascale Alivon.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40

17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente... TVÎYîTît.A flaTtA-H
7.05 (s) Suisse-musique DHOIllB XJ ĤGTI

Production: Radio suisse , , _. . „„„ _„„ 
romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
F. Couperin  ̂

1°°°' 1200' 1400' 1600'
J Rheinberqer 23.00, 23.55
H. Albicastro, Mozart f°? Informations et musique
Mendelssohn f.45 Rad o scolaire

9.00 informations J?* "alio-matin
9.05 Le temps d'apprendre ".10 Revue de presse

Chronique permanente sur J"» Actualltés
l'éducation en Suisse ]f £ 

î ronde des chansons
Le Caresp ™i_ Chantons à mi-voix

9.15 Renards sur le café-école 1405 "«"o 2"4
Avec Constantin Fotinas ".05 II flammlferaio
/^ 17.30 Après-midi musical

9.35 Cours de langues ".30 Chronique régionale
par la radio "°° Actualités spécial-soir
lta i ien 20.00 llsuonatutto

10.00 Portes ouvertes sur la 23.00-24.00 Nocturne musical
formation professionnelle
Un métier: CFF: contrôleur Télédiffusion 3. - 6.05 Beethoven,

10.58 Minute œcuménique Danzi, Giuliani. 7.05 RSR 2.9.0C
11.00 Informations Alla brève. 9.15 Mozart , Brahms
11.05 (s) Perspectives 10.00 Pasticcio musicale. 11.0C

musicales Suisse alémanique 2. 12.00 RSR

(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. Monteverdi, G. P. Si

2. 13.10 Orch. symph. du SWF:
Saint-Saëns, Schubert, Reger.
14.30 Musique sacrée, Vivaldi,
15.00 France-musique. 18.30
Strauss, Ziehrer. 19.00 Rossini,
Paganini, Akan. 20.05 Clementi.
21.15 La revue des disques. 22.07
Geminiani, Marcello, Albinoni,
Galuppi, Bocherini. 23.00 Beetho-
ven 24.00 Informations et musi-
que.

monetti, J. Haydn
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, jusqu'à
16 heures
(s) Suisse-musique
R. Strauss, L. Beethoven
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnau-
don.
Sciences au quotidien

Informations à toutes les heures ,f tBB
(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

L'homme et ses moyens de
communication (2), par
Edith Habersaat, en colla-
boration avec Monique
Théraulaz
Per I lavoratorl itallanl
in Svlzzera

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
i nerauiaz 6.00
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera 6.00
Novltads
Informations en romanche 6.30
RSR 2 présente... 6.35
La librairie des ondes 6.55
Production : département 7.30
arts et sciences 8.10
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques 8.25
Le chien du jardinier
Avec: Bernadette Lange, 8.30
Pierre Ruegg, Pierre Bou-
langer, Bernard Junod, 9.03
Max Lerel, Jaqueline Da-
mien, Liliane Haag, Miche- 9.30
le Didier,.etc.
Musique au présent
Biennale
d'Helsinki 1981 (1) 11.30
A. Bentely, J. Harvey, L.
Nono, B. Schâffer
informations 12.20
(s) Relais de Couleur 3

12.30

ations à 5.30, 6.00, 6.30, "'"
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, r*JU

18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 
^6m

Club de nuit
Bonjour 17 00Agenda
Sport 18 00Félicitations 18'"j
Rendez-vous de midi 18 25Pause 1a30
Tubes hier, 1830

succès aujourd'hui
Un hôte de marque et ses 19 

„_
disques: René Schwelzer, lg(J5
auteur
Tandem
Sport
î__i!!!!és "-soThéâtre 2„ MMusique populaire
Vitrine 82
Hits internationaux „„ ,.
Ala jazzothèque 22 40Club de nuit

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05

Suisse
romande 1 9,3S

10.58
11.00
11.05

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualltés régionales
Sports
Minute oecuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 OU 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première

12.50
13.00

13.30
14.00

17.00
17.05

17.50

18.00 Les grands noms du jazz

Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales 18 - 50
Sports
Le petit Alcazar 19Z0
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon <„',2
Titres de l'actualité 19-35
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis- 20.00
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Demain les fourmis 22,0°
de Charles Maître
Avec: André Faure. Véro-
nique Mermoud, Claire Do-
minique, Gérard Carrât,
etc.
Blues in the night
par Bruno Durring
Relais de Couleur 3

1135
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Bach, Beetho-
ven, Weber, Liszt, Rimski-
Korsakov, Prokoviev
Informations
Le temps
d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.3C
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0C
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

19.30 Orch. radlosymph. de
Bâle: Mendelssohn, Mo-
zart, Beethoven, Haydn,
Weber. Brahms

Radio éducative
(pour les élèves
de 8 à 10 ans)
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
L'Université populaire de
Fribourg
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
A. Dvorak
En direct avec A. Charlet
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Monteverdi , Corrette
Bizet
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Pierre Gilliand présente les
résultats de l'étude qu'il a
consacrée à la situation
des rentiers AVS
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Gabrieli, Gesualdo
Caccini , Cage
Rossi, Riley
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
L'abécédaire romand (4),
par Théodule avec Michel
Terrapon
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait de Gilbert Léautier,
par Irène Lichtenstein
(s) Le concert
du mercredi
Transmission différée du
du Victoria Hall à Genève
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
A. Corelli, W.-A. Mozart
R. Strauss, A. Honegger
Pages vives
La colère verte : poèmes
écologiques
Informations
(s) Relais de Couleur 3

Pour les consommateurs
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aines
Tandem
Sport
Actualltés
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Couleur 3
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 Actualltés régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
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
15 à 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
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Muriaux chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz

20.30 Sam'dlsco
par Raymond Colbert

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 (10)
10.00 Sur la terre comme au del

Le magazine chrétien
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Robert Schu-
mann

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
Richard Aeschlimann, des-
sinateur, par Alphonse
Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche «Orteo »

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Plantes nourricières et
voyageuses, aujourd'hui
familières (5 et fin), 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
Soirée Wltklewlcz
Entretien avec Martine
Wijckart, metteur en scène
et réalisatrice de la «nou-
velle délivrance »
La nouvelle délivrance
Avec: Catherine Bady, Cé-
cile Brahi, Christian Maillet,

Wltklewlcz,
un visage multiple

. Suite radiophonique
Avec: Claude Koener, Gi-
sèle Oudart , Suzanne
Gohy, Yvette Merlin, etc.

23.00 Informations
23.05 Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprise d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualltés
19.30 Balade au carnaval de Bâle
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
8.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Lacuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 il flammlferaio
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonattuto
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Rossini,
Taffanel, Dvorak. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 RSR2. 10.05
Haydn, Apostel, Mozart, Brahms.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Strauss, Ponce, Reinl, Offenbach,
Rodrigo, Caréna. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Beethoven,
Schubert. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée. 19.00
Bach, Chopin. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Balakirew, Chostakovitch, Proko-
fiev, Rachmaninov. 2.00-7.00 In-
formations 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.
En direct de Beaulieu, à
l'occasion de l'Exposition
internationale d'orchidées.
Avec la collaboration de
MM. Jardinier et Golay.

8.15 Mémento des spectacles
et des concerts

8.20 Les dossiers
de l'environnement
par Philippe Golay

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

P.l. Tchaïkovski, P. Hay-
son.

14.20 Tutti templ
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 piège
de Bernard Soulié
Avec: Gérard Carra, Jac-
queline Cuénod, Nicolas
Rinuy, Jean Bruno etc.

22.00 Dimanche ta vie
Les chemins de la paix (2):
Dans la maison et la cité,
par Henri Kùnzler et ses in-
vités

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

par Jean-Christophe Malan
Texte : Georges Duhamel
Musique: Leclair, Cléram
bault, Couperin et Corelli.

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

J.S. Bach, H. Wunderlich.
8.45 Messe

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice.
Prédicateur: chanoine
Edouard Zumofen

10.00 Culte protestant
Transmis de la chapelle de
Marin NE
Officiant: le pasteur Ri-
chard Ecklin

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Approche de la musique
asiatique (9)
La Joie de Jouer
et de chanter
O. Truttmann, J. Bahr, J.S.
Bach, M. Arnold, Ch. Gou-
nod, M. Head, R. Mermoud
Jeunes artistes
A. Klughardt, F. Poulenc

15.00 Promenades
Le rire par Mousse Boulan-
ger et Gilbert Jolliet

17.00 (s) L heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
coproduction avec la sec-
tion de Fribourg des Jeu-
nesses musicales de Suis-
se et donné, en l'aula de
l'université de cette même
ville, par le Trio de l'Or-
chestre symphonique de
Prague.
J.L. Dussek, J. Tausinger,
Joh. Brahms.

18.30 (s) Continuo
par François Page
Musique sacrée au XVIIIe
siècle
Avec : Jean-Baptiste Per-
golèse et W.A. Mozart

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
W.A. Mozart, C.W. Gluck,
G. Verdi, Bellini

22.00 (s) Compositeurs suisses
Par François Page
E. Schmidt, H. Marti,
O. Schoeck

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
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 En personne
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 d'Euro-

pe de l'Est
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonique
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 Orchestre symphonique
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fête fédérale de musique

de Lausanne
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Plccolo bar
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés
19.45 Théâtre
21.20 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 7.05 Geminiani,
Mouton, Vivaldi, Mondonville, Ze-
lenka. 8.05 Dumka, Tchaïkovski.
8.48 Haydn, Stravinski, Beetho-
ven. 10.00 La boîte à musique.
13.00 Pages de Ciconia, Certon,
Isaac, Caccini, Cato, Arezzo, Gri-
gny, Bach, Gluck, Purcell. 13.25
Moussorgski. Richter, von der Vo-
gelweide, Knorr. 16.00 Spohr,
Cartellieri, Hummel. 17.00 RSR 2.
19.50 Alla brève. 20.05 RSR 2.
23.05 Weiss. 24.00 Informations.
0.05 Bach, Mozart, Couperin, Bi-
ber. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.
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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 Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualltés 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
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
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
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Comment le bourreau se fit
Justice
de Wolfgang Altendorf
Avec: Gérard Bloch, Mi-
chel Viala, Daniel Fillion,
Francis Perrin etc.

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
La spiritualité à l'école

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 Claudine Perret
Beethoven, Joh. C. Fr
Bach.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

20 h. 05

Les Chariots
contre
Dracula

Un film de Jean-Pierre Desaqnat. Avec Les Char-
lots, Amélie Prévost, Andréas voutsinas. Avec « Les
Chariots contre Dracula», on retrouve ce joyeux
groupe de fantaisistes dans de nouvelles aventures
non dénuées de cocasserie. Quel que soit le met-
teur en scène impliqué, les films des Chariots ont
ceci de commun qu'ils sont tous destinés à mettre
en valeur les gags, boutades et autres pantalonna-
des dont ils sont les auteurs. « Les Chariots contre
Dracula» ne fait bien sûr pas exception à la règle.
Film très récent puisque tourné en 1980, il est signé
Jean-Pierre Desagnat et met en scène, outre les
trois joyeux lurons, Prévost, Andréas Voutsinas,
dans le rôle de Dracula, et Dora Doll, entre autres.
Ainsi commence le film Pauvre Dracula junior! Il ne
peut posséder les pouvoirs de son père parce que
l'élixir qui les donne est contenu dans une fiole dont
nul ne peut se saisir sans être pétrifié. Nul sauf...
une femme ressemblant à sa mère qui, précisément,
a jeté ce mauvais sort avant de mourir. Pour trouver
l'oiseau rare, le comte a fait appel à Gaston Lepope,
un détective privée. Au marché aux puces de Paris,
celui-ci découvre Ariane, qui tient un stand avec
Phil, son fiancé, Jean et Gérard. Après bien des ru-
ses, Lepope enlève la jeune fille. Et les trois amis se
lancent aussitôt sur leur traces...

¦__ CharivariVriianvan
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^  ̂ dans un ciel
21 h. 40 gris

Un peu perdues dans le bouillon fade de la chanson
française, voici deux épices à connaître et consom-
mer d'urgence. Deux voix originales, qui ont réso-
lument marché à côté des chemins balisés. Steve
Waring est déjà un vieux routier de la musique, en
constante recherche. D'abord tourné vers le folk,
cet Américain de Paris s'est mis au free jazz et com-
pose autant pour les adultes que pour les enfants.
Performance étonnante: Steve Waring, avec ses im-
provisations, ses jeux de voix et de sons, ses ryth-
mes insolites, arrive à capter les auditoires enfan-
tins, d'abord surpris, puis enthousiasmés. Il faut dire
que Steve est aussi un pédagogue qui organise des
stages et démontre à chacun qu'il possède en sa
voix un intarissable moyen d'expression. Dans un
autre genre, Danielle Messia rassemble autant
d'heureuses surprises.

A
21 h. 40

Laumet
nouvelle
cuvée

Le Village sur la colline retrace l'histoire d'un coin
de la Bourgogne viticole, de 1900 nos jours. Un thè-
me fort prisé ces temps-ci par la télévision, semble-
t-il (rappelez-vous Bonnes gens, d'un genre analo-
gue, le jeudi 25 février sur TF1). Eclatants de vérité,
les caractères et les textes «accrochent» immédia-
tement. Le film s'articule autour de Marie adoles-
cente, adulte, mûrie puis âgée. Incarnée par l'excel-
lente actrice Myriam Boyer de 18 à 50 ans, l'héroïne
prend ensuite le visage de Berthe Castoldi, la mère
de la précédente! Et celle-ci, sans aucune expérien-
ce cinématographique, se révèle tout simplement ir-
résistible. Lyonnaise «pour de vrai », elle plante une
impressionnante paysanne, solide, obstinée, direc-
te, sensible et profondément ancrée à la terre, « sa»
terre.
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Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile.
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so- 16.35

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.10
19.50
20.15
20.40

lidarité.
Vision 2
13.10 A bon entendeur
13.25 Temps présent:
La crise de l'automobile
14.25 Tell Quel:
Mamma Rosa ou l'histoire
d'une disparition
14.50 La grande roue
15.50 Destin:
Lucien Tronchet
Ritournelles
Inauguration du Palais des
expositions de Genève.
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
suisse des amis du Pug-
wash qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

13.10

22.35-24.00 Samedi-sports
Téléjournal

La course
autour du monde
Reportage de la vingt-
deuxième semaine de la
course autour du monde.
A... comme animation
Dessin animé.
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
Les Chariots
contre Dracula
Un film de Jean-pierre De-
sagnat. Avec Les Chariots,
Amélie Prévost, Andréas
Voutsinas.
Charivari
Une voix sublime: Danielle
Messia. Un accent améri-
cain: Steve Waring.

10.40
11.00
11.30
13.00
13.35

19.10

19.30
19.55
20.05

22.10 Téléjoumal 19.05
22.25 Sport 19.20

Athlétisme, en différé de 19.45
Milan.
Handball, en différé de 20.00
Dortmund.; 20.35

21.50
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15.30
15.45
16.15
16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

Follow me
Les Gammas
Penser treize fols
Music-Scene
Magazine des sourds
et des malentendants
Gschlchte-Chischte
Telesguard
Téléjoumal
Bildbox
Le magazine des jeunes.
Sport en bref
Tirage de là loterie suisse
à numéros

10.30
11.30

12.00

12.30
Bodestândigi Choscht
Téléjournal
Méditation
Lieder gehen um die Weit
Tubes made in Germany,
Austrla and Switzerland,
présentés par Paola et Kurt
Félix.
Téléjoumal
Panorama s'portlf
Les Incorruptibles
¦ Mourir et laisser mourir.
Série policière avec Robert
Stack, Richard Devon, etc.
The Muppet show

12.45
13.35
14.05

14.55

21.50
22.00
23.00

Stack, Richard Devon, etc. 18.55
23.50 The Muppet show 19.20
0.15-0.20 Téléjoumal 19.45

20.00
20.35

FM 21.40

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.55 Agenda 81-82
11.15-11.35 Tous comptes faits 23.00

Deuxième soirée
Avec Ralf Dahrendorf.
Glovan Battlsta Moronl
Peintre de la nouvelle réa-
lité.
Qu'est-ce qui fait ce son?
6. Les rêves du champion.
Top
Ce soir: Nouvelles idées
pour une réalité ancienne.
La grande vallée
Le faussaire.
Music Mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
è numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Terra di rlbelllone
Film de Ronald Neame,
avec Peter Finch, Mary Ure
et Natasha Parry.
Téléjoumal

Accordéon, accordéons
La séquence du spectateur
La maison de TF1
TF1 actualltés
Pour changer
13.35 Famé, série. 14.25
Mégaherz, variétés. 15.45
Etoiles et toiles. 16.50 Aller
simple. 17.35 Auto-moto.
Archlbald le maglchlen
Un verre de trop pour
Humphrey Godet: l'alcool
ne fait pas l'homme.
Trente millions d'amis
La retraite... et la tendresse
en plus.
Tout va très bien
Actualltés régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualltés
Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
13. Les puits d'Asie. Avec:
Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, etc.
7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
TF1 actualltés

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Domus
La chapelle d'Elocques (1)
à Lille-Hellemmes.
Journal de l'A2
Domus (suite)
Tètes brûlées
2. Le réprouvé. Série
Carnets de l'aventure
Siphon moins 1455 : record
du monde.
Les Jeux du stade
Rugby. Athlétisme. Boxe.
Récré A2
La révolte irlandaise
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
C'est une bonne question
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Avec: Nana Mouskouri,
Louis Chédid, Francis Hus-
ter, Fanny Ardant, Henri Ti-
sot. etc.
Le village sur la colline
1. Chavigny 1906-1908.
Avec: Sabine Blondeau,
Jeanine Souchon, Marius
Laurey, Claude Brosset,
etc.
Antenne 2 dernière
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18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: la cité de Cor-
tex.

19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse contre Ulysse (1 ).
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir

Au Grenier de Toulouse .
Emission animée par Pierre
Douglas. Ce soir:
Le nouvel appartement
De Carlo Goldoni. Avec:
Jean Favarel, Blanche Ray-
ne. Micheline Sapio, Fran-
çoise Bertin, Jacqueline
Benoît, etc.

22.30 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 TARD.
15.30 < Life » goes to the movies.
16.15 le hangar aux talents.
17.00-17.30 office à la cathédrale
de Xanten. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sport. 19.00 Programme ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Frustuck mit Julia, comédie. 21.45
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation. 22.05 ¦
Das schwarze Schaf, film. 23.35-
23.40 Téléjournal.

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 Merlin, série. 16.35 The
Muppet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Atten-
tion, piège! 19.00 Téléjournal.
19.30 Der lange Treck. 20.15 Lie-
der gehen um die Weit. 22.00 Té-
léjournal. 22.05 Sport. 23.20 Der
Kommissar, série. 0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (21) 16.00 New of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Yxilon-
show (7). 18.30 La fille aînée de
Rome. .19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Was
die Grossmutter noch wusste.
20.35 Divertissement. 21.35-23.10
Ame de glace.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours de langues. 10.35
Vienne. 11.20 Country Rabbit.
11.25 Caméra. 11.55 Le sport est-
il sain? 13.00 Informations. 15.25
¦ Der Liigner, film. 17.00 ABC du
sport. 17.30 Boomer, der Streu-
ner, série. 18.00 Les programmes
de la semaine. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 La nuit des cent
stars. 23.20 Sport. 0.15-O.20 Infor-
mations.
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Bermudes
Un reportage de la BBC adapté par Georges Klein-
mann. Y a-t-il un mystère du triangle des Bermu-
des? Les innombrables publications proposées à ce
jour le laissent entendre. Le livre de Charles Berlitz,
publié en 1975, s'est vendu à cinq millions d'exem-
plaires. Cela nous prouve une chose en tout cas: le
public raffole d'inexplicable, réaction logique dans
une époque où, précisément, on tente de tout expli-
quer. Et puis n'est-elle pas belle, cette histoire, avec
toute sa bizzarerie inquiétante? La mer des Sargas-
ses, les Antilles, les ouragans. Et ce triangle malé-
fique dans lequel avions et bateaux disparaîtraient
sans laisser de traces, réapparaissant parfois plus
tard, vidés de leurs occupants. «Allo Papa Tango
Charlie...», on en a même fait une chanson. Pour-
quoi pas? Une légende en vaut bien une autre. Cer-
tes, les disparitions sont nombreuses dans ce fa-
meux triangle. Mais il faut avoir vu un ouragan, ou
plus simplement une tempête comme il s'en déclare
souvent là-bas, pour comprendre que les navires les
plus robustes ne sont que fétus de paille lorsqu'ils
sont pris dans des vagues de 15 mètres de haut
poussées par des vents de 140 km/h. En outre, le
trafic y est des plus intenses: 150 000 bateaux par
an! Alors, mystère ou pas mystère?

¦ SUISSE ROMANDE

Escapades
Aujourd'hui : les chauves-souris. - « Ils ont des têtes
de souris, ce sont des oiseaux qui volent la nuit
mais n'ont pas de plumes.» Cette description de
Marco Polo reflète bien la perplexité qu'a toujours
ressentie l'homme devant les chiroptères. Aujour-
d'hui encore, le système d'ultrasons qui leur sert de
guidage n'est pas entièrement connu : certaines fré-
quences utilisées sont si aiguës qu'on n'arrive pas à
les mesurer. Pourtant, les chauves-souris sont des
animaux fascinants à tous égards. Elles détiennent
de véritables records d'acrobatie. Leur comporte-
ment de groupe est étonnant et souvent exemplaire
(ainsi la noctule, qui se mue en véritable instructeur
de vol pour son petit). Et surtout, elles sont de fan-
tastiques destructeurs d'insectes : certaines d'entre
elles mangent facilement le quart de leur poids cha-
que nuit. Or, parmi les vingt-sept espèces réperto-
riées en Suisse, seule la pipistrelle et la noctule
commune se maintiennent. Toutes les autres sont
menacées d'extermination: la modification de l'ha-
bitat naturel est l'une des causes de ce petit désas-
tre, mais pas la principale. Le danger numéro un, ce
sont les insecticides, encore eux.
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WÂW Si on_¦¦ m Si on
chantait...

Avec Fabienne Thibault, Patricia Lavlla, Pierre Rap-
sat. - De plus en plus, les variétés itinérantes et do-
minicales de la Télévision romande se tournent vers
la francophonie. C'est ainsi que pour entourer les
gens de chez nous qui chantent pour le plaisir, Ber-
nard Pichon a réuni cet après-midi des représen-
tants du Québec, de France et de Belgique. Du Qué-
bec : Fabienne Thibault, merveilleuse interprète ré-
vélée sous nos latitudes par Starmania et qui pour-
suit une carrière brillante en s'entourant d'auteurs-
compositeurs talentueux (Yves Duteil, par exemple,
dont elle interprétera Je voulais faire cette chanson,
entre autres). Patricia Lavila nous vient de France,
mais ses nouveaux enregistrements doivent beau-
coup à la Suisse puisque plusieurs de nos compa-
triotes, comme Gaston Schaeffer, y ont activement
collaboré. Pierre Rapsat, quant à lui, est un Belge
au tempérament fougeux et aux chansons particu-
lièrement originales. On y perçoit souvent la nostal-
gie d'une Amérique qui ne correspond plus au rêve,
ou la recherche d'un nouvel Eldorado. C'est le mer-
veilleux décor naturel de Saint-Ursanne (canton du
Jura) qui servira de toile de fond à cette émission
destinée aux amateurs de chansons sortant quel-
que peu des santiers battus et des hit-parades tra-
ditionnels.

9.45 Follow me
10.00 Messe

Transmise du nouvel hôpi-
tal de Lugano.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine de rock.

11.30 Table ouverte
L'automobiliste en ques-
tion.

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjoumal
13.05 Heroes

of rock and roll
Vingt-cinq ans de musique
rock, avec: Elvis Presley,
Chuck Berry, Buddy Holly,
Bill Haie, Little Richard,
Fats Domino, Janis Joplin,
Jimi Hendrix, Bob Dylan, et
bien d'autres.

14.35 Le triangle des Bermudes
Reportage de la BBC.

15.25 Escapades
16.1o SI on chantait

Avec: Fabienne Thibeault,
Patricia Lavila, Pierre Rap-
sat.

17.00 Téléjoumal
17.05 Athlétisme

Championnats d'Europe
en salle, en Eurovision de
Milan.

17.55-19.00 Handball
Championnats du monde
En Eurovision de Dortmund
Voir TV suisse alémanique

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Nyon-Basket : pas de
temps mort.

19.30 Téléjoumal
20.00 La chasse au trésor

Présentation: Jean Lanzi et
Philippe de Dieuleveut.

21.00 Dimanche soir:
Un théâtre
pas si innocent que ça
Le théâtre pour jeune pu-
blic ne veut plus seulement
divertir.

21.55 Vespérales
L'espérance.

22.05 Téléjoumal
22.20 Table ouverte

9.00 Les Gammas
9.30 Penser treize fols

10.00 Messe
11.00-11.45 TV

à trois dimensions
13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Les aventures

de Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn

14.30 Es geschah
am helllchten Tag
¦ Film suisse de Ladislao
Vajda (1958), avec Heinz
Ruhmann.

16.00 Intermède
16.45 Pays, voyages, peuples
17.00 Faits et opinions

17.05-18.30 Athlétisme
Voir TV suisse romande

17.45 Gschlchte-Chischte
17.50 Téléjournal
17.55 Handball
19.00 Sport
19.30 Télé journal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Carnaval de Bâle
21.15 Die Eule

und das KStzchen
Film américain de Herbert
Ross (1970), avec Barbra
Streisand, George Segal,
etc.

22.50 Téléjoumal
23.00 Nouveautés

cinématographiques
23.10 TV à trois dimensions
23.55-24.00 Téléjoumal

10.00 Messe
11.00-11.30 Concert dominical
13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele revlsta
14.55 Zen, le macaque

des noix
15.20 Nancy Drew

et les Jeunes Hardy
Le fantôme de Hollywood.

16.10 La fabrique de Topolino
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Guerre en pays neutre (4)

Série avec Jacques Denis
Geneviève Mnich.

21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Athlétisme

Téléjoumal

9.30 Fol et traditions
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualltés
13.20 Mise en botte
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
15.25 Tiercé à Auteull
15.40 Toute une vie

dans un dimanche
17.00 Sports dimanche
19.00 Pleins faux

Magazine du spectacle.
19.30 Les animaux du monde

La vraie petite sirène.
20.00 TF1 actualités
20.35 Un si joli village

Un film d'Etienne Périer
(1979). Avec: Victor La-
noux, Jean Carmet, Valérie
Mairesse, Michel Robin,
Jacques Richard, etc.

22.25 Sports dimanche soir
22.50 A Bible ouverte
23.05 TF1 actualltés

11.00 prochainement sur l'A2
11.15 Dimanche Martin
17.05 Sam et Sally

3. Week-end à Deauville.
Avec: Corinne Le Poulain,
Cathy Rosier.

18.00 La coursa
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal deTA2
20.35 Gala français du Mldem

Avec: Pierre Bachelet,
Francis Cabrel, Yves Du-
teil, Svetlana, Herbert Léo-
nard, Romain Didier, Lau-
rent Voulzy.

21.35 Allez beaux-arts
Pollock-Masson:
même combat !

22.25 Aujourd'hui la vie
La libération des femmes :
un mouvement à suivre.

23.15 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Le comte de Monte-Cristo

1. Le prisonnier du château
d'If. Avec : Jacques Weber,
Caria Romanelli, Manuel
Tejada, etc.

17.00 Un comédien lit un auteur
Pierre Vaneck lit Max Gal-
lo.

17.45 Théâtre de toujours:
Vingt-neuf degrés
à l'ombre
D'Eugène Labiche. Avec:
Jacques Charon, Bernard
Dhéran René Camon. etc.
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Une fille bien gardée
D'Eugène Labiche. Avec :
Jean-Paul Rousslllon, Si-
mon Eine, Hélène Perdriè-
re.

18.50 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.30 Le romantisme

ou la révolution
romantique
9. Le prestige de l'imagi-
naire.

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

A la redécouverte
de D. W. Grifftth

ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-
grammes. 10.00 Histoire en ima-
ges. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Zeit genug, série. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Au com-
mencement était le feu. 13.45 Ma-
gazine régional. 14.45 lm Schat-
ten der Eule, série. 15.15 ¦ Der
Stolz der 3. Kompanie, série.
17.45 Téléjournal. 17.55 Sports.
19.30 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tatort, série.
21.50 La police criminelle conseil-
le. 21.55 Téléjournal. 22.00 L'axe.
22.45 Magazine musical. 23.30-
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes de la semaine. 10.30
Cérémonie d'ouverture de la Se-
maine de la fraternité. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Gutenberg et les consé-
quences de son invention. 14.10
Neues aus Uhlenbusch. 14.40 Té-
léjournal. 14.50 Des faits. 15.20
nous avons tous besoin de musi-
que. 16.20 Magazine catholique.
16.35 Téléjournal. 16.37 Repor-
tage sportif. 17.30 Heinz Ruh-
mann. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Der Hauptmann von
Kôpenik, film. 21.00 Téléjournal,
sport. 21.15 Politique et télévi-
sion. 22.00 Fall River Legend.
22.55 Politique et télévision.
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 Hobby-
thèque. 18.45 Philatélie. 19.00 In-
klusive Friihstuck, série. 19.55
Squares. 20.15 Je porte un nom
célèbre. 21.00 L'art de Majorque.
21.45-22.20 Sport.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Parler et
laisser parler. 15.20 Heimweh
nach dem Silberwald, film. 16.45
Le vaillant petit tailleur. 17.15 Nils
Holgersson. 17.40 Helmi. 17.45
Club des aînés. 18.30 Rendez-
vous de l'homme et de l'animal.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
Méditation évangélique. 19.30
Magazine d'actualité. 20.15 Ro-
méo et Juliette. 21.15 Hector Ber-
lioz - Symphonie fantastique.
22.15 Sport. 24.00-0.05 Informa-
tions.

20 h. 05¦ SUISSE ROMANDE
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^̂ _^^ _̂f Dégoûts
^  ̂ et des

couleurs
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Noir sur blanc

17.10 4,5,6,7...
Babibouchettes

il est maintenant communément admis qu'on éva-
cue les déchets humains dans une trombe d'eau.
C'est ici que commence le gaspillage de ressources
potentielles considérables, il faut en effet 48 000 li-
tres d'eau pour faire «disparaître » les quelque 600
litres de déchets produits chaque année par chaque
individu. Une fois polluée, cette eau doit aller quel-
que part: elle passe par des égouts, lesquels, dans
le meilleur des cas, aboutissent à des usines de trai-
tement. Seulement, ces systèmes passablement so-
phistiqués coûtent cher en construction et en entre-
tien. Par-dessus le marché, ils posent de très graves

17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

tien. Par-dessus le marché, ils posent de très graves î?/30
problèmes de fonctionnement tout en consommant
énormément d'énergie. Sans compter que leur ob- 20 35jectif est vicié à la base: un engrais excellent est
combiné à l'eau potable et envoyé sous terre où
l'ensemble est séparé: l'eau salie est ramenée au
cours d'eau voisin et les boues résiduelles «trai-
tées » déversées à la mer, réparties à la surface du
sol ou brûlées. Heureusement, si l'on peut dire, cet- _\ _\
te pollution domestique est organique et, par con-
séquent, biodégradable, c'est-à-dire que les matiè-
res contenues dans ces eaux d'égouts peuvent être
oxydées à l'aide de micro-organismes. Idéalement
au terme de ce travail, il ne restera que de la matière
minérale et du gaz. L'ennui, avec ce système, c'est
que lorsque survient un orage qui entraîne poussiè- _\M V9VnP|PH
res, flaques d'huile et vieilles ordures à l'égout, tout K̂ ^̂ jiH âse dérègle dans la station d'épuration et il s'ensuit Î ^PI T^Hune pollution violente, irrémédiable. Aujourd'hui, les B̂ ^^____-s_--siV----ltoilettes sèches ou à compostage constituent la
seule alternative viable à notre système d'égouts qui

8.45-9.40 TV scolaire
10.30-11.25 TV scolaire

en fait voir de toutes les couleurs à une eau naguère
propre. Mais la pollution domestique n'est pas, tant
s'en faut, la plus dangereuse. Les pollutions indus-
trielles, chimiques, thermiques et radioactives sont
autrement pernicieuses, car, si elles ne suivent pas,
initialement, les mêmes circuits que les eaux usées
des villes, toutes se retrouvent, en bout de course,
dans une grande station d'épuration. Et c'est alors
que tout se gâte: bien des toxiques restent parfai-
tement incontrôlables malgré toutes les ronflantes
déclarations officielles.

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00
^HsujSSE nOMANOE

20 h. 35

Le plus
sauvage
d'entre tous

Cycle Paul Newman. - Les inconditionnels de Paul
Newman vont pouvoir retrouver leur héros dans le
troisième film du cycle qui lui est consacré: un wes-
tern qui n'en est pas tout à fait un, car si l'action se
passe au Texas, le western à proprement parler s'ef-
face devant la description minutieuse du mode de
vie des éleveurs, les décors finement détaillés, la vé-
racité d'observation de leurs actions quotidiennes.
Cette évocation réaliste de l'Ouest américain mo-
derne, relatant un âpre conflit familial, porte la si-
ganture du réalisateur Martin Ritt. Plus étude psy-
chologique que film d'action en réalité, Le plus sau-
vage d'entre tous a été tourné en 1963 et bénéficie

20.50
21.35
21.45
21.55

23.00-23.05 Téléjoumal

d'une interprétation solide en la personne de Paul
Newman bien sûr, de Melwyn Douglas et, pour le
principal élément féminin, de Patricia Neal. - Ainsi
commence l'histoire. Homer Bannon, vieil homme
de l'Ouest, honnête et orgueilleux, possède au Te-
xas un vaste ranch et d'importants troupeaux. Il est
resté seul avec son fils Ted et un petit-fils, John, ne-
veu de Ted. Homer et Ted ne s'entendent pas: le fils
du patriarche ne s'intéresse qu'aux femmes, à la
boisson et à la bagarre. Homer trouve quelque ré-
confort auprès de John, adolescent idéaliste et ten-
dre. Une gouvernante, Aima, s'occupe de la maison.
Un matin, John vient chercher Ted chez une femme
du village voisin, sa dernière conquête. Le bétail est
malade, il semble qu'une épidémie de fièvre aphteu-
se l'ait atteint, auquel cas il faudrait abattre tout le
troupeau...

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00
18.05

18.15

18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40

3,2,1... Contact
Ordre-désordre : 4e partie.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
2e championnat du monde
de sports d'hiver
pour handicapés
En différé d'Aigle.
Téléjoumal
Tell Quel
Tout à l'égout.
Cycle Paul Newman:
Le plus sauvage
d'entre tous
Un film de Martin Ritt.
Avec: Paul Newmann, Mel-
wyn Douglas, Patricia Neal.
Téléjoumal
Patinage artistique
Libre danse. En Eurovision
de Copenhague.

1,2 ou 3
Jeu pour enfants.
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Westerns d'hier
¦ Der singende Pfeil, avec
JuliaThayer, Ray Corrigan,
etc.
Actualltés régionales
Téléjournal
Sports
Fyraablg
Cent ans de trams à Zu-
rich.

Rundschau
Autoreport
Téléjournal
Patinage artistique
Libre danse. En Eurovision
de Copenhague.

Les deux merles
Le labyrinthe
Jeu avec le téléviseur
Légendes indiennes
du Canada
1. La femme secrète.
Téléjoumal
Paul et Virginie (6)
Consonances
Magazine régional
Téléjoumal
Reporter

21.40 Kenny Rogers
& The American Cowboy

12 mars
Musique country et wes-
tern avec Kenny Rogers et 20.35 Le chef de famille
MacDavis. 5. Le songe d'une nuit

22.30 Téléjoumal d'été.
22.40-24.00 Vendredi-sports Avec: Edwige Feuillère,

Pierre Dux, Fanny Ardant,
Francis Huster, Dominique

_ ^_ mmm_ m_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_m Blanchar, Micheline Dax,
KSiPiPffi||
_ ^_2_VÈ_ ^_ £_*mimj_K_ t_ \ 21.40 Apostrophes

Thème: Attention à la mar-
12.05 Réponse à tout che... de l'histoire.
12.30 Les visiteurs du Jour 23.00 Antenne 2 dernière

Une émission proposée 23.10 Clné-club:
par Anne Sinclair. Cycle l'URSS Insolite :

13.00 TF1 actualités Trois
13.35 Télévision régionale dans un sous-sol
14.05 CNDP ¦ Un 'i|m muet de d'Abram
18.00 C'est à vous Room. Avec: Nikolaî Bâta-
is  ̂L'île aux enfants lov, Ludmila Semionova,
18.45 Quotidiennement vôtre Vladimir Vogel, etc.

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualltés
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
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 Actualltés régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualltés
20.35 Colomba (2)

D'après l'œuvre de Pros-
per Mérimée. Avec: Anne
Canovas, Alain Cuny, Eli-
sabeth Pozzi, Paolo Gra-
ziosi, Jean Boissery, etc.

22.10 Patinage artistique
Danse, en direct de Copen-
hague.

23.10 TF1 actualltés

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:
La farandole (fin)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.

14.00 Aujourd'hui la vie
Etre musulman aujour-
d'hui.

15.05 Super Jalmle
7. Rendez-vous en haute
mer.

15.50 Un temps pour tout
16.45 La Renaissance

5 et fin. Espagne: la recon-
quête et la conquête.

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la forêt.

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

18.30 FR3 jeunesse
Les Wombles. 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

L'or blanc de la taïga
21.30 Jacques Falzant

ou l'œil à la main
22.25 Soir 3
22.45 Thaiassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.20 Tibet. 17.05 Télétech-
nicum. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der eiserne Gus-
tav, film. 21.55 Magazine de l'éco-
nomie. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Magazine
de l'éducation. 16.45 Téléjoumal.
16.55 Schuler-Express. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 ¦ Meisters-
zenen der Klamotte. 18.35 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Ein Fall fur zwei, série.
21.15 Jour et nuit dans le récif.
22.00 Téléjournal. 22.20 Maga-
zine culturel. 22.50 Sport. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Le Coran, la Thora et des
mitrailleuses. 19.50 Pour les con-
sommateurs. 20.00 La dame de
Monsoreau. 20.50 Science et re-
cherche. 21.35 Ce soir. 22.20 Chi-
mie IV. 22.50-23.35 Emmanuel Lé-
vinas.

AUTRICHE 1. - 10.30 Eine Katze
jagt die Maus, film. 12.15 Wenn
die Sandrose bluht. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Lucie la terrible. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Ein Fall fur
zwei, série. 21.15 Revue de mode.
21.20 Jolly Joker. 22.20 Studio
nocturne. 23.20-23.25 Informa-
tions.



17.10
17.20

17.45
17.50

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

21.10

18.50
19.10

19.30
20.05
20.20

V
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^ ^  ̂ La pollution
de l'air

A l'échelle planétaire, l'air est partout malade. La
«civilisation » et ses inquiétantes séquelles indus-
trielles en sont la triste cause. Les vahinés du Paci-
fique en sont victimes comme les banlieusards de
Détroit. La bronchite chronique, l'emphysème et
bien d'autres maux sournois conduisent à la mort
sans qu'apparemment on prenne réellement cons-
cience du danger. Profit oblige! Prenons un exem-
ple significatif: pour lutter contre la pollution lon-
donienne qui devenait angoissante, on a décidé de
rehausser les cheminées d'usines. La ville a aussitôt
connu les bienfaits de cette démarche. Mais, pous-
sée par le vent dominant, la pollution s'est abbatue,
sous forme de pluies acides, sur les lacs norvégiens
en perturbant de façon très sérieuse la pêche en
eau douce. L'industrie milanaise, elle aussi, «expor-
te» sa pollution qui, arrêtée par la barrière des Al-
pes, se déverse dans les lacs tessinois. Les pê-
cheurs, ici encore, sont prêts à remiser leurs filets et
à baisser les bras. A Fos-sur-Mer , ce gigantesque
complexe sidérurgique et pétrolier né de cervelles
mégalomanes, on vit, les jours sans mistral, dans un
brouillard chimique qui éprouve l'organisme le plus
résistant. Sans parler des déchets plastiques qui ba-
riolent la nature sans qu'on n'y puisse rien. Mais
l'un des aspects les plus graves de cette pollution
est la destruction des produits toxiques, générale-
ment incinérés, en Suisse, par exemple. Cependant,
ce mode de procéder n'élimine pas, loin de là, les
risques de contamination atmosphérique. C'est
alors qu'interviennent les chiffonniers de l'ère in-
dustrielle, dont on vous contera l'édifiante histoire...
Les remèdes? Laurent Rebeaud, journaliste, et Ber-
nard Mermod, réalisateur, en suggèrent deux, mais
ils coûtent les yeux de la tête : réduire, et c'est l'évi-
dence, la part des déchets et recycler au maximum
les matières premières plutôt que de se laisser aller
au laxisme du «tout à la poubelle»; ensuite, installer
des filtres plus efficaces pour toute entreprise in-
dustrielle.

20 h. 35

J'étais
bourreau

Affaire vous concernant: le fils de ton voisin ou
l'école de la torture. - Le fils de ton voisin pourrait
être tortionnaire... Et pourtant, tu lui donnerais le
Bon Dieu sans confession! Patient avec son petit
frère, affectueux envers sa mère, tendre avec sa
fiancée... mais récemment recruté pour la KESA,
une école au sein de l'armée, où l'on apprend à tor-
turer. Nous sommes en Grèce. Ce reportage Scan-
dinave se compose d'une fiction censée se dérouler
en 1972 (durant le régime militaire de la junte tombé
en 1974) et d'une série de témoignages boulever-
sants de trois bourreaux et de quatre ou cinq tortu-
rés. Le téléspectateur découvre ainsi, étape par éta-
pe, le conditionnement par la violence des jeunes
conscrits de la KESA. A coups d'humiliations, de
mauvais traitements (réveil en pleine nuit pour se
faire insulter, puis battre, coups de pieds, coups de
poing, coups de fouet...), de sape intellectuelle, les
«instructeurs » font régner la terreur. « Nous
n'étions pas capables de penser, encore moins d'al-
ler nous plaindre a un officier. Nous avions trop
peur», se souvient un «ancien». Au bout de trois
mois, les «élèves » sont formés : «Vous êtes main-
tenant les plus forts, vous êtes l'œil de la révolu-
tion » (contre les communistes), leur assure-t-on, en
guise de diplôme. «Je représentais désormais le
pouvoir et suscitais la considération», admet, en ef-
fet, cet autre. Commence alors «la pratique»... Abo-
minable reconstitution fictive, avec les souvenirs
concrets des victimes, l'une d'elles paralysée du
côté droit. A ce propos, il faut savoir qu'une section
de l'hôpital de Copenhague est dévolue aux soins
des torturés, et qu'à l'initiative du Dr Wagner d'Am-
nesty Internatioanl, un Centre de réhabilitation pour
la torture devrait s'ouvrir bientôt, au Danemark en-
core. Quant aux anciens bourreaux, une partie
d'entre eux furent jugés et emprisonnés (des peines
allant jusqu'à vingt-trois ans de réclusion). L'un
d'eux, Pétron, interviewé ce soir , s'est spontané-
ment présenté aux tribunaux.

¦nnpp Bj 22.15 Téléjournal
HCQ 22.25 Patinage artistique

HH En Eurovision de Copen
hague.«¦_fcs_»_B_i4-i4À,ia__«l 23.30-23.35 Téléjournal

Point de mire
Vision 2
14.25 Télescope a choisi
pour vous:
Le monde fascinant
des araignées.
15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Il était une fois...
l'espace

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00
18.05

18.30

18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40

Les deux merles
La boite orange
Nature amie
Nature amie
Les dunes côtières.
Téléjoumal
Paul et Virginie (5)
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Quella strana
ragazza che abltava
in fonddo al vlale
Film de Nicholas Gessner,
avec Jodie Foster, Martin
Sheen et Alexis Smith.
Thème musical
Histoire du soldat, de CF.
Ramuz.
Téléjournal

23.00-24.00 Jeudi-sports
Téléjoumal

Aujourd'hui: Le grand or-
dinateur.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
2e championnat du monde
de sports d'hiver
pour handicapés
En différé d'Aigle
Téléjoumal
Temps présent
Les trottoirs de Manille.
Patinage artistique

Réponse à tout
Les visiteurs du jour
TF1 actualltés
Télévision régionale
Objectif santé
Les rendez-vous
du Jeudi
14.00 Rendez-vous avec
les régions. 14.25 Les élè-
ves ont la parole. 14.30 Cat
et Cat 2.14.40 Flâner dans
la ville. 14.45 L'acquisition
du langage.
Formation,
Information, éducation

12.05
12.30
13.00
13.35
13.50
14.00

Approchez et vous verrez.
De la réalité aux téléspec-
tateurs.
C'est à vous
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualltés régionales
Suspens
Maître corbeau.
TF1 actualltés
Colomba (1)
D'après l'œuvre de Pros-
per Mérimée. Avec: Anne
Canovas, Alain Cuny, Eli-
sabeth Pozzi, Paolo Gra-
zioso, etc.
La terre en héritage
4. L'or et le sel : pouvoir el
magie.
TF1 actualités

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Championnats du monde:
libre messieurs, en Euro-
vision de Copenhague.
env. Téléjournal
suisse alémanique

8.45 TV scolaire
945 la maison où l'on Joue 10.30 A2 Antlope

Scapa dessine avec les en- 11.15 A2 Antlope
fants. 12.05 Passez donc me voir

10.15 Follow me 12.30 J'ai la mémoire qui flanche
10.30 TV scolaire Jeu présenté par Jacque-
16.00 Rendez-vous line Alexandre.
16.45 La maison où l'on joue 12.45 Journal de l'A2
17.15 TV scolaire 13.35 Magazine régional

Le choix d'une profession. 13.50 Les amours
17.45 Gschlchte-Chischte des années grises:
17.55 Téléjounal La farandole (9)
18.00 Carrousel Feuilleton d'Agnès Delari-
18.35 Merveilles du monde ve.

d'aujourd'hui 14.00 Aujourd'hui la vie
Ballade des containers. Le féminisme, est-ce dé-

19.05 Actualités régionales passé?
19.30 Téléjoumal 15.00 Super Jalmie

Sports 6. Méditation.
20.00 Ein Gespenst geht 15.50 L'héroïne

nach Amerlka du Triangle d'or (2)
¦ Film de René Clair (1935) Les seigneurs de la jungle,
avec Robert Donat, Jean 16.35 Modem Land
Parker, etc. 17.05 La télévision

21.25 Magazine culturel des téléspectateurs

11 mars

17.45 Récré A2
17.45 Pierrot. 18.00 Le petit
écho de la forêt. 18.10 Je
veux être toi.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant

Le fils de ton voisin ou
l'école de la torture.

21.40 Patinage artistique
championnats du monde.

22.45 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 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Poussière d'étoile

Film d'Alberto Sordi. Avec:
Alberto Sordi, Monica Vitti,
John Philip, Edoardo Faie-
ta, etc.

21.55 Soir 3
22.25 env. Agenda 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La femme à ses côtés.
17.00 Pan Tau. 17.35 Histoires de
sangliers. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La lutte
des salaires 82. 21.00 TV-Disco-
thèque. 21.45 Patinage artistique.
22.45 Le fait du jour. 23.15 Soirée
Kylian. 0.15-0.20 Téléjournal

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 Dalli-Dalli. 21.00
Téléjournal. 21.20 Andreï Sakha-
rov. 22.05 lm Jahr der Schlange.
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 L'émis-
sion avec la souris. 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 «Mario regiert, film.
21.00 Magazine littéraire. 21.45
Magazine régional. 22.15-22.45
Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Und mor-
gen wird ein Ding gedreht, film.
12.15 La Terre sainte et son his-
toire. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Regarde
bien. 17.30 Lemi Gulliver. 17.50
Oscar, la Supersouris. 18.00 A ta-
ble. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Eli-
sabeths Kind, téléfilm. 21.40
Wenn die Sandrose bliiht. 22.25
Sport. 24.00-0.05 Informations.
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cinéma
Le guêpier

Elle court, elle court, Marthe Keller, depuis qu'un
jour Philippe de Broca lui a confié son premier rôle
au cinéma. C'était Le diable par la queue, vite suivi
des Caprices de Marie, du même cinéaste. Mais le
grand rendez-vous avec la gloire, c'est la télévision
qui le lui apporta: La demoiselle d'Avignon reste
l'un des plus fantastiques sucés feuilletonesques de
l'histoire du petit écran. Depuis, il y a eu d'autres
films, d'autres metteurs en scène. La France a
adopté cette Bâloise qui a su faire de son accent
alémanique une arme de charme. Et ce soir, Chris-
tian Defaye contemplera avec elle le chemin par-
couru pour faire le point de sa carrière. Mais aupa-
ravant, on pourra se divertir joyeusement avec une
comédie policière signée Roger Pigaut (1975) et in-
titulée Le guêpier. Un thème assez classique au dé-
part, soit la rencontre d'un petit truand et d'une jeu-
ne chanteuse de cabaret, tous deux attirés par un
paquet de millions. Bien entendu, ils ne sont pas les
seuls à convoiter ce pactole et se retrouvent vite
dans l'inconfortable position du gibier que l'on tra-
que. Une critique, celle de Télé 7 Jours, résume le
charme de ce film : «Un rafraîchissant cocktail d'hu-
mour, d'action et d'amoralité ». SI vous avez man-
qué le début - Renaud, petit aventurier parisien, a
des dettes de jeu. Voilà pourquoi il se trouve con-
traint de travailler pour le compte de Gaspard, lui-
même homme de confiance de Fossetti, un gangs-
ter de haut vol. La mission: monter dans l'express
Lausanne-Paris et récupérer une valise contenant
500 millions.

20 h. 35
Demain:
les villes
de l'espace

Ariane, Saturne, Soyouz... la ronde des fusées por-
teuses bat son plein. A 35 000 km de la terre, les sa-
tellites de communication géostationnaires ont
commencé d'émettre leurs messages. Demain,
d'énormes stations spatiales (30 km de long!) ac-
cueilleront à basse orbite des milliers de techniciens
et chercheurs. Déjà les grandes nations envisagent
un partage de la galaxie en une sorte de Yalta cos-
mique. C'est la course à l'exploitation d'une nouvel-
le mine d'or: l'espace. Pour les frères Bogdanoff,
animateurs de l'émission, la recherche en ce domai-
ne laisse entrevoir de fantastiques développements :
fabrication industrielle de matériaux de synthèse et
de médicaments, grâce à l'état d'apesanteur; ré-
cupération des minerais que recèle l'univers; im-
plantation d'une culture biologique spécifique. Ou-
tre leur rôle de tremplin à la colonisation des planè-
tes lointaines, ces stations permettraient l'envoi sur
terre d'une énergie propre - capteurs solaires - et
bon marché. Notre monde, enfin débarrassé de ses
industries polluantes, retrouverait alors sa vocation
première de parc naturel... et pourquoi pas, de pa-
radis terrestre.

20 h. 35

L'Austra
tienne

Emmenez-moi au théâtre. - Une pièce charmante
tout imprégnée de la fraîcheur provençale et habil-
lée de l'accent du pays... Henri Tisot et Henri vïrlo-
jeux incarnent un chef de gare et son unique em-
ployé, Honoré et Scipion, collègues-et-néanmoins-
z'amis depuis trente-cinq ans. Dans cette gare de
campagne baignée de soleil et du crissement des
cigales, les deux compères solitaires - l'un est veuf,
l'autre... abandonné - ont su puiser dans leur ima-
gination les moyens de magnifier leur existence
monotone. L'un invente des histoires, cultive sa fas-
cination pour les mots, «leurs formes, leurs musi-
ques, leurs bruits », l'autre «grimpe à l'intérieur de
sa tête », dans un monde imaginaire ingénument
greffé sur son train-train... Mais alors, pourquoi ce
titre? C'est que Y Australienne, c'est l'invisible bien-
aimée d'un des voyageurs (Jacques Lalande), une
amie qui entretient avec lui une correspondance
pendant des années, sans jamais le rencontrer.

20.50 Kassensturz
21.20 Chasse sans merci

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe

22.10 Téléjoumal
22.20 Neun Monate

Film hongrois de Marta
Meszaros (1976) avec Lili
Monori, Jan Niwicki, etc.

23.50-23.55 Téléjoumal

Nyon-Basket :
Pas de temps mort.
4,5, 6,7... Babibouchettes
Vlcky leVIking
Les Jeux olympiques.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.

18.00

18.25

18.45
18.50

Les deux merles
La boutique de M. Pietro
La pie voleuse
Film d'animation.
Téléjoumal
Le monde
où nous vivons
1. L'unité.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Connections
De James Burke. 6. La lon-
gue chaîne.

19.20
19.50
20.15
20.40

21.30-23.10 Deuxième soirée
Téléjoumal

Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres.
Téléjoumal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Le guêpier
Un film de Roger Pigaut.

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualltés
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
Sports d'hiver, téléfilm.
15.45 Les couleurs de la
vie. 17.15 Et mon tout est
un homme. .17.40 A votre
service. 17.45 Paroles
d'hommes.
C'est à vous
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les parts de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualltés
2002:

12.05
12.30
13.00
13.35
13.50

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Avec : Claude Brasseur,
Marthe Keller, Gabriele
Ferzetti, John Steiner.
21.55 Gros plan
sur Marthe Keller
22.25 l'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjoumal

L'odyssée du futur
L'industrialisation de l'es-
pace.

21.35 L'astragale
Film de Guy Casaril (1968),
avec: Marlène Jobert .
Horst Buchholz, Magali
Noël, Georges Geret, etc.

23.15 TF1 actualltés

16.15 Rendez-vous «74-^ ll'f ĵ t Xs««5__i
17.00-17.25 Die rote Zora ____________________---- ¦

und Ihre Bande 12.os Passez donc me voir
4. Le pécheur Gorian. 12.30 J'ai la mémoire qui flanche

17.45 Gschlchte-Chischte 12.45 Journal de l'A2
17.55 Téléjoumal 13.35 Cette semaine sur l'A2
18.00 Les animaux du soleil 13.50 Les amours

L'éléphant. des années grises :
18.25 Les programmes La farandole (6)
18.35 Heldl Feuilleton d'Agnès Dela-
19.05 Actualltés régionales rive d'après le roman d'An-
19.30 Téléjoumal dré Brincourt.

Sports 14.00 Aujourd'hui la vie
20.00 Tell-Star 15.00 CNDP

8 mars

16.30 Celles de la terre
L'évolution de la campa-
gne, racontée par les fem-
mes.

16.55 Itinéraires
1. Intiraimi. 2. Les enfants
du monde.

17.45 Récré A2
Pierrot. Les Quatr'z'Amis.
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 Emmenez-moi au théâtre:

L'Australienne
D'Alexandre Rivemale.
Avec: Henri Virlojeux, Hen-
ri Tisot, Jacques Lalande,
etc.

22.00 Rendez-vous
Préparé par Gilbert Kahn.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Mais

qu'est-ce qu'elles veulent
Une enquête (1975) sur la
condition des femmes en
France.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 J'aimerais... 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Steckbriefe, série. 21.15 L'Europe
comparée. 22.00 Elle et lui, et un
peu de nostalgie. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Frau in Fesseln, film.
0.45-0.50 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
Hit-parade. 20.15 Magazine de la
santé. 21.00 Téléjournal. 21.20
Der Auslôser, film. 23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
TV à trois dimensions. 19.45 Bo-
nanza. 20.35 Des hommes parmi
nous. 21.20 Jazz du lundi soir.
21.50-22.20 La naissance naturel-
le.

AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Weekend
eines Champions, film. 11.50
Tautschland lâsst griissen. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Regarde bien. 17.30
Lassie. 18.00 Fauna ibérica. 18.30
Programme 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.



17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.00
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Barrières¦""" " "— 7.55
3e épisode. L'enquête commence- Billy Stanyon, 14 Qdont les parents adoptifs viennent de mourir , se met
à la remercher de sa vraie famille, accompagné en
cela par un retraité, M. Whitaker , qui l'adopte.
S'étant rendus d'abord à Londres, où Tania et Jerry 16.10
Toth - c'est le nom des vrais parents de Billy - au- 16.20
raient habité, ils partent ensuite pour Munich afin
d'y rencontrer un certain Gunter Walser , 35 ans, un ]™°
journaliste que Vincent aida une dizaine d'années
plus tôt. Vincent a mené une enquête et a retrouvé
la trace d'Eisa Gruber , qui s'était occupée de Billy
alors âgé de six mois. Billy et Vincent rencontrent
cette femme, qui vit avec sa bru Hilde. Eisa leur ra- 17.45
conte que la mère de Billy, Tania, lui avait confié 17-50
son enfant juste avant de passer clandestinement
en Hongrie avec son mari et que c'était son mari à 19"10
elle, Kurt Gruber, qui les accompagnait...

19.30
20.05

_H*UI1IE ROMANOC

T\ TmV 22.00

22.30
22.45

20 h. 05

Le testament
(4)

7.55-13.00 En direct
du Conseil national

14.45-16.15 Da capo

A la mort du sergent Mifurne, les survivantes se sont 17̂ 5
installées dans un village malais et se sont mises à 17̂ 5
travailler dans les rizières pour assurer leur survie. 17.55
A la fin de la guerre, Jean est rentrée à Londres. Elle 18.00
décide de retourner en Malaisie et de faire construi- 18-35
re un puits pour les villageois qui lui ont sauvé la | ĝ ps
vie. C'est alors qu'elle apprend que Joe a survécu
au supplice que lui ont infligé les Japonais. Au mo-
ment où elle s'envole pour l'Australie afin de la re-
trouver, Joe se trouve... à Londres, où il la cherche!
Chacun de son côté essaie d'apprendre ce que l'au-
tre est devenu, sans succès. Et tous deux sont han-
tés par la même idée : est-ii raisonnable de vouloir ,JS|JJ'se revoi r après ces an nées ? J_t !

1

19.05
19.30

20.00

21.05
21.10
22.00
22.10Un film de René Clair. - René Clair émigra aux

Etats-Unis en juin 1940 pour échapper à l'occupa-
tion nazie. Il n'y trouva pas le climat qu'il espérait et
il en revint désabusé. Pourtant ses réalisations ou-
tre-Atlantique ne sont pas négligeables. En colla-
boration avec Dudley Nichols, scénariste de John
Ford et accessoirement de Jean Renoir, il bâtit en
1944 un film qui touchait au fantastique ou à cette
poésie saugrenue qui est dépassement de la réalité
sur un ton badin (qu'il illustra dans le Million). Un
journaliste est confronté avec son destin tout à fait
inopinément. Il lit en avance les éditions de son
journal dans lesquelles sont publiés des articles...
qu'il n'a pas encore écrits... Il en profite pour jouer
au prophète jusqu'au jour où il apprend sa propre
mort dans le journal du lendemain! Une fantaisie
que Clair a eu de la peine à faire passer.

23.00-23.05 Téléjoumal

7.55-13.00 En direct
du Conseil national

14.00-14.15 TV scolaire
15.00-15.15 TV scolaire
18.00 Les deux merles

Les fables
du serpent à plumes
L'Incomparable
Dr Snuggles
12. Le mystère de la grar
de disparition.
Téléjoumal
Paul et Virginie (3)
Téléfilm.
Il carrozzone

du" Confei. national !?" v̂imlnle f3>TV éducative 18-50 
™Jfl£,

Vlr9

Aujourd'hui: Le travail des 10 ,n „„.„-.' -_
journalistes parlementai- ™» 

X̂e .̂ona ,
D«i„t ,,_ „,!„, 20.15 Téléjoumal
Vtelonl 20-40 Guen"een Pay8 neutre (5>
o. „,,„„,.,:, Avec: Jacques Denis etSi on chantait. /-iih-,» I„„„,H „»,.

_£&_."BablbOUCheMe8 21.40 _rmaïga.ore
e,C 9 ITiarS

Une série d'aventures. ,, „ T
fl
h" P°rtraite- 

d'après William Corlett 22'25 
Â^ander au Festival

i ?„„£',,Sie: =„„„ de jazz de Montreux 1981. 18.30 C'est
TÂ ™!,? 23.10-23.20 Téléjoumal 18.50 Des clTéléjoumal
Sur un plateau lo .O ActuaLa vie au quotidien J"-™ A™°
Journal romand _L»__TPPQ*99Y__ ¦ on nn ilïn,,_ Hri,,_„„ I Hé ml' _ • riJfL__ 20.00 JournQuadrillage m-»*¦"¦* t*i-_P *M „ ..
Un jeu de lettres présenté ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ z°-35 "a™'
par Serge Moisson. 12.05 Réponse à tout un fiirleiejournai 12.30 Les visiteurs du Jour Dick I
7.V

6
! u , 13.00 TF1 actualltés Jack(4) Avec: Helen Morse, 13.45 Féminin orésent riv .lr

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
A votre santé. CNDP. La lé-
gende des chevaliers aux
cent huit étoiles. Tout feu,
tout femme. A faire vous-
même. Dossier. Elles com-
me littérature. Découvertes
TF1. La table d'Adrienne.
L'œil en coin.
C'est à vous
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualltés régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualltés

Téléjoumal
Le testament
(4) Avec: Helen Morse,
Bryan Brown, Gordon
Jackson, Yuki Shimoda,
etc.
Noir sur blanc
Emission littéraire de Mau-
rice Huelin et Jacques Bof-
ford.
Regards:
Présence protestante.
Téléjoumal
L'antenne est è vous
Ce soir, c'est l'Association
suisse des amis du Pug-
wash qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35 Formule 1 + 1

Variétés avec: Michel Sar-
dou, et: Jean Poiret, Annie
Girardot, Sylvie Vartan,
Louis Chédid, Emilou Har-
ris.
L'adieu aux as
2. La mode de l'avionnette.
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Bruno Pradal,
Gernot Endemann, Clé-
ment Michu, Reinhilt
Schneider, Rolf Becker,
etc.
L'aventure des plantes
6. La longue marche du
pollen.
TF1 actualltés

21.40

La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Schlcht In Welss

10.30
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

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 (7)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Aujourd'hui la vie

Série avec Diana Korner,
etc.
Actualltés régionales
Téléjoumal
Sport
Ein Fall fur zwei
Rage. Série avec Gunter
Strack.
Intermède
CH-Magazine
Téléjoumal
Kenny Rogers and
the American Cowboy
Avec Kenny Rogers, Mac
Davis and the Charlie Da-
niels Band.

Qui vous apportent les ra
''dios locales?

15.05 Le fantôme du vol 401

Téléfilm de Steven Stern et
Bob Rosenbaum. Avec: Er-
nest Borgnine, Gary Lock-
wood, Kim Basinger, Ro-
bert F. Lyons, etc.
Entre vous
Récré A2
Les Qut'z 'Amis. Le petit
écho de la forêt. C'est
chouette. 3. 2.1... Contact.

16.40
17.45

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Mardi cinéma:

C'est arrivé demain
Un film de René Clair. Avec
Dick Powell, Linda Darnell,
Jack Oakie, Edgar Kenne-
dy, John Philliber, etc.

22.00 Mardi-cinéma
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 Français, si vous saviez

2. Général, nous voilà. Un
film d'André Harris et Alain
de Sédouy. Cet épisode
aborde la période vichys-
soise, la Libération et l'im-
médiat après-guerre.

23.05 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les animateurs. 17.00
¦ Klamottenkiste. 17.15 Die Leute
vom Domplatz, série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00-23.30 Patinage artistique.

ALLEMAGNE 2. - Journée des
enfants au ZDF. 15.30 Die Gros-
sen und die Kleinen. 16.00 Kin-
derstudio I. 16.15 Konstantin.
16.45 Kinderstudio II. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Kinderstudio III.
17.20 Rencontres. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Kinderstudio IV. 18.25
Manni der Libero, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.27 Die Kinder aus Nr.
67, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Discussion entre générations.
22.45.C'est comme une intoxica-
tion. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Bonsoir
de Mayence. 21.35-22.50 ¦ Keine
Angst vor grossen Tieren, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Liigner, film. 12.00 ¦ Hànde hoch,
der Meister kommt. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Diver-
tissement. 18.00 Flugboot 121 SP,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualité. 20.15 «M».
21.00 Journal de Marianhill. 21.5C
Altenberg, comme je le vois.
22.25-22.30 Informations.

20 h. 05¦ SUISSE ROMANDE .
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Rien qu'un
verre !
(l'alcoolisme)

Une émission de Alain Bloch et de Guy Ackermann,
avec la collaboration de René Duboux. - Entre
L'Assommoir, à l'alcool blanc, de Zola, et les deux
doigts de porto des sœurs Brontë ou la larme de
sherry de Virginia Woolf , entre les douze litres de
12° chers à Bérurier et le scotch exsangue du p.-d.-
g. au creux de l'andropause, il y a, bien sûr, des
nuances. L'alcool frappe à toutes les portes, mais il
n'est pas reçu de la même façon, il ne s'agit d'ail-
leurs pas d'un manque ou d'un excès d'éducation,
mais plutôt d'une connivence subtile entre le cœur
et le tanin, sans considérations sociales, sans par-
tis pris non plus. L'alcool, en fait, jouit de toutes les
libertés dans notre société judéo-chrétienne. Pour-
quoi? Peut-être parce que Noë, déjà, avait pris une
cuite magistrale avant d'être désigné par Jéhovah
pour perpétuer l'espèce, parce que Notre-Seigneur
lui- même a changé l'eau en vin aux noces de Cana,
lui-même a changé l'eau en vin aux noces de Cana,
parce que les principes de l'Eglise, soucieux de ce
le fruit onctueux de la vigne, parce que le jus de la
treille a consolé le serf de sa détresse, parce que
l'absinthe a permis au bourgeois Louis Philippard
d'oublier sa disgrâce conjugale, parce que, aujour-
d'hui encore, une bouteille collet monté permet de
conclure une bonne affaire ou de mener à chef une
aventure galante, parce que le vin est mythe, parce
que le vin est vie, parce que le vin est tendresse,
parce qu'il vaut cent fois mieux que la sottise, l'hy-
pocrisie ou la cruauté (Hitler avait signé la tampon-
ne). Oui, mais le vin, quand on ne le respecte pas,
passe facilement du rire aux larmes et des larmes au
drame. Peu conciliant, le mâtin. Il n'aime guère
qu'on manque aux usages et qu'on abuse de ses
charmes. Il se venge, sournoisement, en précipitant
ses amants trop empressés dans des tourments
peut-être sans fin. On s'amuse d'un pochard qui ti-
tube, mais on pleure un cirrhotique. L'alccol veut,
au départ, n'être que communication, mais il débou-
che vite, quand l'excès s'en mêle, dans l'isolement,
dans le désespoir et la perte de sa dignité, de
l'amour des autres et de ses espérances. Drogue li-
cite, l'alcool est quelquefois sournois. Il tue sans
noblesse dans une piètre odeur de vinasse. Il de-
vient anéantissement et bêtise. Celui qui, par un jeu
cruel, tue chaque année des millions d'individus
sans plaisir et sans raison. «Agora », on le sait, n'a
pas pour vocation d'apporter à un phénomène
d'une telle ampleur et d'une telle gravité une solu-
tion définitive. «Agora » reste avant tout une façon
intelligente de dédramatiser un problème en le met-
tant à sa juste place, sans préjugés, pour susciter la
réflexion à court ou à long terme.

20 h. 35

La hantise
de l'hosto

Les mercredis de l'information: Malaise à l'hôpital.
- Une enquête sur les hôpitaux ne peut être que
fragmentaire et subjective. Fragmentaire parce que
chaque hôpital a les qualités et les défauts de ceux
qui en ont la charge du haut en bas de l'échelle des
professions médicales et para-médicales. Subjec-
tive parce que l'hôpital est avant tout « ressenti » par
le malade. Le bien-portant a un réflexe d'autodéfen-
se devant l'hôpital. Le malade n'a pas le même ju-
gement, li lui arrive, très souvent, d'être beaucoup
plus clément à l'égard de son fonctionnement que
les propres membres de sa famille. Au café du Com-
merce, les bonnes définitions populaires définissent
les contradictions à son égard. « Plutôt crever que
de mettre les pieds à l'hôpital!» - «Si on l'avait ad-
mis immédiatement à l'hôpital au lieu de l'envoyer
dans une clinique privée, on l'aurait sans doute sau-
vé. » Les Français savent, pensent ou disent que les
hôpitaux jouissent souvent d'une technologie
d'avant-garde, mais que le client y est traité d'une
façon impersonnelle, que pour passer d'état d'objet
à celui de sujet, mieux vaut quelques bonnes re-
commandations dans sa poche. Certains hôpitaux
ressemblent à des prisons que l'on n'entretiendrait
plus, faute de budget. Quelques autres ressemblent
à des immeubles cossus.

18.00 Les deux merles
18.05 Top

Ce soir: En direct du stu-
dio.

18.45 Téléjoumal
18.50 Paul et Virginie
19.20 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps.

19.50 Magazine régional 1 Q pf|3fS
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments 
21.30 Pick-up

Gui stars, avec Dante Bren-
na, Riccardo Zappa, Gior- \_ - _° c est la
gio Meuwli et José Barren- ] ° _-° Des chl
ie-Dias. 191° D acco'22.20 Téléjoumal ™™ ActualH

22.30-23.00 Mercredi-sports
Téléjoumal

15.10 Polnt demlre 1800
15.20 Vision 2 18]05

15.20 Spécial cinéma
Gros plan sur:
Marthe Keller <mi

12.05
12.30
13.00
13.40

L'actualité
cinématographique
en Suisse
16.15 La course
autour du monde.
4, 5,6,7...
Babibouchettes
Téléjoumal
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.
Journal romand
2e championnat du monde
de sports d'hiver
pour handicapés
En différé d'Aigle.
Téléjoumal
Agora 18.15

18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

19.53

20.00
20.35

21.35

Ce soir: Rien qu'un verre !
L'alcoolisme
Avec: Arnold Walter , Anne-
Laure Luisoni, Michel Cas-
sagne, Pierre Nicole, Phi-
lippe Lemaire, etc.
Téléjoumal
Patinage artistique
Libre couples. En Eurovi-
sion de Copenhague.

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualltés
Un métier pour demain
Des métiers liés aux éco-
nomies d'énergie.
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 Télégram-
me. 15.00 Plume d'Elan.
15.10 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 15.20 Ca-
pitaine Flam.
La belle santé
Les pieds au mur
16.05 3, 14, 16. 16.25 Des-
sins animés. 16.45 Enquê-
te. 17.15 Les infos. 17.30
Feuilleton : les Robinsons
suisses. 17.55 Sport.
Flash TF1
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualltés régionales
Vous pouvez compter
sur nous
Tirage de la loterie
nationale
TF1 actualltés
Les mercredis
de l'Information
Patinage artistique
Championnat du monde, li-
bre couples, en direct de
Copenhague.
Glenn Gould joue Bach
1. La question de l'instru-
ment.
TF1 actualltés

10.30
_______¦___¦¦____________

¦s>2Ĵ "fl"JJWfl 12.05cLumIRMipnii
»̂ 21iflBiUîiUi_____l 13-35

13.50
17.00 1,2 OU 3

Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel 14.00
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
La danse des plongeons. •) 450

19.05 Actualités régionales
Téléjoumal
Sports

20.00 Le triangle des Bermudes
Film documentaire sur une
affaire criminelle à Saint-
Gail. 17.30

21.05 Religion et société
21.55 Téléjoumal 18.OO
22.05 Patinage artistique

Libre couples, en Eurovi-
sion de Copenhague.

23.00-23.05 Téléjournal

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 (8)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Terre des bêtes
Les combats de coqs au
Japon.
Récré A2
Mia Mia O. Goldorak. Cas-
per et ses amis. Le petit
écho de la forêt Ouvre-moi
ta porte. Lippy le lion. Ma-
raboud'ficelle. La panthère
rose. Zeltron. Candy.
Carnets de l'aventure
Expédition Papouasie 80.
Platine 45
Avec : Diane Dufresne, Lit-
tie Bob Story, Laurent Gas-
peris, les Mobiles, The Hu-
man league, Police.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Chroniques martiennes

2 et fin: Les Martiens.
Avec: Rock Hudson, John
Wilder, Ruth Wilder, etc.

22.15 Grands Jours,
jours ordinaires
Naissance.

23.00 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Coup double.

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 Cinéma 16:

Quelque chose
dans son rêve
Avec: Gilles Segal, Yves
Coudray, Jean-Pierre Kal-
fon, Vania Vilers, Fanny
Cottençon, Francis Lax,
Nita Klein, René Clermont,
etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Show ohne Schuh'.
17.00 Aspha 5. 17.25 Regarde.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Sonderdezernat K1, série.
21.30 Patinage artistique. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

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 Telemotor. 20.15 ZDF-Ma-
gazine. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Profis, série. 22.10 La vie
après la survie. 23.10 Protokoll ei-
nes Verdachst, téléfilm. 1.00 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 ¦ Der Floren-
tiner Hut, film. 21.15-22.05 Mu-
sées du monde.

AUTRICHE 1. - 10.35 Heimweh
nach dem Silberwald, film.12.00
La panthère rose. 12.15 «M» .
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky le Viking.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Und mor-
gen wird ein Ding gedreht, comé-
die. 22.00 Patinage artistique.
23.15-23.20 Informations.



Madame et Monsieur Paul PECORINI-GRUAZ, à Naz (Ain),
leurs enfants et petits-enfants, au Grand-Saconnex et Ver-
nier ;

Madame veuve Marthe STARRENBERG-PECORINI , à Genève,
ses enfants et petits-enfants, à Genève et Blonay ;

Madame et Monsieur Jean PECORINI-LEVET, à Vouvry , leurs
enfants et petits-enfants, à Renens, Vouvry et Evionnaz ;

Madame et Monsieur Pierre PECORINI-LAUNAZ, à Vouvry,
leurs enfants et petits-enfants, à Massongex, Vionnaz et II-
larsaz ;

Madame et Monsieur André BUSSARD-PECORINI, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Madame veuve Anita GAGLIARDI-PECORINI et famille, à
Vionnaz et Torgon ;

La famille de feu Pierre VUADENS, à Genève ;
La famille de feu Elie LEVET-VUADENS, à Saint-Maurice et

au Bouveret ;
La famille de feu Dionis PECORINI , à Vouvry ;
La famille de feu Alphonse DUPONT-PECORINI, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Amélie

PECORINI-VUADENS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection, le 5 mars 1982, à l'hôpital de
Saint-Amé, à Saint-Maurice, dans sa 93e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Vouvry, le lundi 8 mars 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 6 et demain dimanche 7 mars,
de 19 heures à 20 h. 30.

Domicile de la famille : Dents-du-Midi 1, Vouvry.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Claire DORSAZ-BENDER, à Fully ;
Monsieur Raymond DORSAZ, à Genève ;

^Madame Margareth OBERMEIER et ses enfants, à Genève ;
Sœur Marie-Claire DORSAZ, à Géronde ;
Monsieur et Madame Jean DORSAZ-ANÇAY, leurs enfants et

petits-enfants, à FuUy, SaiUon et Genève ;
Monsieur et Madame Bernard DORSAZ-BEAUNEZ et leurs en-

fants, à FuUy ;
Monsieur et Madame François DORSAZ-ANÇAY et leurs en-

fants , à FuUy ;
Mademoiselle Danièle DORSAZ; à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie DORSAZ-LATTION et leurs

enfants, à Liddes ;

Famille de feu Jules DORSAZ-GLAUDE ;
Monsieur Etienne DORSAZ-TARAMARCAZ et famiUe ;
Monsieur Henri DORSAZ-MALBOIS et famUle ;
Madame veuve Hedwige CARRON-DORSAZ et famiUe ;
Monsieur Michel DORSAZ-DEL RIO et famille ;
Famille de feu Robert BENDER ;
Monsieur Maxime BENDER-CARRON et famUle ;

ainsi que les famUles parentes, aUiée et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard DORSAZ

instituteur

directeur de chant

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
cousin, parrain et ami qui s'est éteint dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à FuUy le lundi 8 mars
1982, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicUe à Verdan.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au couvent
de Géronde ou aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La caisse Raiffeisen de FuUy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DORSAZ

ancien gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
coUègue

Monsieur
Joseph KAUFMANN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Fernand CLIVAZ, à Lausanne, et sa compagne Jean-

nette, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne, Veyras et
Genève ;

Monsieur et Madame Marc CLIVAZ-SCHWERY, à Saint-
Léonard , leurs enfants et petits-enfants, à Réchy, Saint-Léo-
nard et Genève ;

Madame et Monsieur Joseph VALIQUER-CLIVAZ, à Saint-
Léonard ;

Madame veuve Aimée SCHNEIDER-CLIVAZ, à Marin, Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Camille MELLY-CLIVAZ, au Bouveret ,
leurs enfants et petits-enfants, au Bouveret et aux
Evouettes ;

ainsi que les familles parentes et alliées VENETZ, COUPY,
MARGUELISCH, BITZ, RODUIT, CLIVAZ, ROSERENS, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Philomène CLIVAZ

née VENETZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, beUe-sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 5 mars 1982, dans sa 99e année.

La messe d'enseveUssement aura lieu à Saint-Léonard, le diman-
che 7 mars 1982, à 16 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église.

La famille sera présente aujourd'hui samedi 6 mars, de 18 à
20 heures.

Selon le désir de la famille, ni fleurs, ni couronnes, mais adressez
vos dons à la Ligue valaisanne de la recherche sur le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Caecilia de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DORSAZ

membre vétéran et ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Caisse-maladie chrétienne-sociale

de Fully
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DORSAZ

président-fondateur de la société.

Les obsèques auront lieu lundi 8 mars 1982, à 15 heures, en l'égli-
se de Fully.

La Société d'agriculture de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DORSAZ

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Alice KAUFMANN-DUCHOUD, à Monthey ;
Monsieur et Madame André KAUFMANN-MEIER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Marc KAUFMANN-CICHINI et leurs en-

fants MagaU et Anne-Sophie, à Genève ;
Monsieur Roger KAUFMANN et sa fiancée, à Zurich ;
Monsieur et Madame Otto KAUFMANN, leurs enfants et petits-

enfants, à Wurenlos ;
Monsieur et Madame Charles KAUFMANN , leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Aloïs FAVROD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierrre BOFFA, à Monthey ;
Monsieur et Madame Walter SOBRINI et leur fUs Hervé, à Mon-

they ;
Les familles CLARET et DUCHOUD ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph KAUFMANN

retraité Ciba-Geigy

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 82 ans muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Monthey le lundi 8 mars 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'EgUse.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famUle
sera présente dimanche 7 mars, de 19 à 20 heures.

DomicUe de la famUle : avenue de l'Industrie 15, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Marc MAYENCOURT-FARQUET, leurs

enfants et petits-enfants, à Detmold (AUemagne), Sion et
Berne ;

Madame Yvonne MANINI-FARQUET, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion, Châteauneuf et Tuggen (Schwytz) ;

La famille de feu Maurice SCHMIDLY ;
La famiUe de feu MarcelUn FARQUET ;

ainsi que les famUles parentes, aUiée et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Louise

FARQUET-
SCHMIDLY

survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de 85 ans, après une longue
maladie acceptée dans la plus grande résignation chrétienne.

La messe de sépulture sera célébrée lundi 8 mars, à 10 h. 30, en
l'église de Chamoson.

La défunte repose à son domicile où la famille sera présente di-
mache 7 mars, de 16 à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Louisa

CHAPPOT-
NICOLLERAT

remercie très vivement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leur dons et leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au docteur Emonet pour son dévouement ;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs de

l'hôpital de Sion ;
- aux locataires des Messageries ;
- aux parents et amies qui l'ont entourée pendant sa maladie ;
- à la Société de tir de Martigny ;
- aux chasseurs de Trient-Finhaut et environs ;
- au Ski-Club de Martigny.

Martigny, mars 1982.



t
Profondément touchée par les^ombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famille de

Madame
Stéphanie

MARIÉTHOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance,
ainsi qu'à toutes les personnes qu'eUe aurait pu oubUer.

Basse-Nendaz, mars 1982.

t """""
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son épreuve, la famiUe de

Monsieur
Gratien GABIOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Orsières, mars 1982.

t
« Ô ma joie
quand je suis parti
pour la maison
du Seigneur. »

Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion
toute l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher
disparu

Alfred NANCHEN
Dans Pimpossibitité de répondre à chacun, nous vous remercions
de tout cœur de vos messages, vos dons, vos envois de couron-
nes, de fleurs, de votre présence aux obsèques et de la part que
vous avez prise à notre chagrin.

Molignon, mars 1982.

t "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus lors de son grand deuU, et dans l'impossibUité de ré-
pondre personneUement à chacun, la famUle de

Madame
Paul CALOZ

née Amélie CRETTOL

vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap-
porté dans ces heures douloureuses.

Un merci particuUer :

- au révérend curé Puippe ;
- aux révérends pères Berclaz, Caloz, Crettol et frère Clavien ;
- à l'hôpital de Sierre, spécialement aux infirmières du service

des soins intensifs ;
- aux docteurs, M™" Fornerod et Fellay ;
- à la municipalité de Miège ;
- à la société de chant ;
- à M. Farquet, organiste ; «
- aux amis du quartier.

Miège, mars 1982.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famUle de

Madame veuve
Emile CRETTEX

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Champex, mars 1982.

t t
La fanfare L'Avenir » _ _¦%____ . „.m„_usi-

de FuHv Le C,ub cynoP1"16
_ :_ ? . - . c . - de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de a le regret de faire part du dé-

cès de

Monsieur Monsieur
Edouard DORSAZ François

père de Jean, grand-père de DARBELLAY
Patrick et Jean-Michel, mem- membre actif du club.
bres actifs, et demi-frère de
Michel, membre actif de la so- ______________________ ¦_--¦-¦
ciété. ¦

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle. £j\j SOUVENIR DE
~~~~~~~~~~m 

Fiorian piERROZ

du personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont le regret de faire part du «pil^

Edouard DORSAZ %yS f
instituteur retraité & \̂ % SS_î

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle. 7 mars 1972

^^^^^^^^^^^^^^^ 
7 mars 1982

Dix ans !

Nous ne dirons pas « déjà » car,
i » olrî r>1»li s* Present que tu sois dans nos

. L
rV L u cœurs, nous voudrions teUe-

La Flèche bleue ment plus !
Dorénaz-Allesse-Champex
a le pénible devoir de faire Et chaque année qui finit nous
part du décès de rapproche davantage.

Nous te retrouverons par la
rl/farlnt-M- foi' la prière' au cie1, tous' ""ivlctUalllC jouri nous serons réunis.

Marie JORDAN . . J m* Au revoir, cher Flonan.
mère de Simone et René, bel-
le-mère de Léo, Lucie, Louis et Ta famUle.
Jacqueline, ses membres dé-
voués. Une messe d'anniversaire sera

célébrée en l'égUse paroissiale
Pour les obsèques, prière de de Martigny, le lundi 8 mars
consulter l'avis de la famille. 1982, à 20 heures.

t "
La famille de

Monsieur
Jules

CARRON-ABBET
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :

- au clergé ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- à la fanfare L'Avenir.

Fully, mars 1982.

t 
_

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de leur cher père, la famille de

Monsieur
Pierre POLI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence, leurs envois de fleurs, couronnes, dons de mes-
ses et les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- au docteur Zumstein et à la doctoresse Rey ;
- au personnel de l'hôpital ;
- aux classes 1908 et 1933 de Vernayaz ;
- à l'équipe 5 de Martigny ;
- à la commune d'Ayent et à son personnel ;
- à la commune d'Arbaz ;
- à tous ses amis.

Vernayaz, mars 1982.

INTERIEUR

Samedi 6, dimanche 7 mars 1982 40

FRANCE.
SECTARISME À L
CONDAMNATION À L'EXTÉRIEUR...

Le socialisme dans l'impasse
Deux événements viennent, en quarante-huit heures, de poser brutale-
ment le problème de la crédibilité du régime socialiste, dix mois après
l'élection de François Mitterrand, et surtout de sa capacité à exercer le
pouvoir. Jeudi, c'était le suicide du directeur de la Caisse primaire d'as-
surance-maladie de Marseille, au terme d'une campagne de diffamation
conduite par la CGT et cautionnée par le ministre socialiste de la solida-
rité. Hier, c'était la condamnation de l'embargo français sur les importa-
tions de vin italien par la Cour européenne de justice.

L'affaire Lucet est grave,
d'abord, parce qu'il y a eu mort
d'homme pour des raisons politi-
ques - et c'est la deuxième après le
suicide d'un fondé de pouvoir de
la banque Paribas, accusé de
transfert illicite de capitaux. Mais
cette affaire est grave à un autre ti-
tre, dans la mesure où elle illustre
la stratégie du PC depuis le 10
mai. Il y a, d'un côté, les quatre
ministres communistes, qui font
preuve d'un comportement exem-
plaire au sein du gouvernement ; à
leur côté, U y a le parti, qui dissi-
mule sous des évolutions de fa-
çade sa nature intrinsèque de parti
inféodé à l'URSS. Et puis, il y a la
CGT, qui ne se préoccupe ni des
uns ni des autres, poursuivant une
entreprise persévérante de débor-
dement du pouvoir socialiste.
Henri Krasucki excelle à contester
le gouvernement de Pierre Mauroy
dans les domaines les plus divers :
réduction du temps de travail, na-
tionalisations... Dans ce dernier
cas, la CGT pousse habilement ses
pions pour accroître son emprise
sur les nouvelles sociétés, sous
couvert d'avancée des droits so-
ciaux. C'est, un jour, un membre
du bureau politique qui réclame
des vice-présidents communistes ;
c'est, le lendemain, le syndicat qui
réclame et vient d'obtenir que la
présentation des candidats du per-
sonnel au conseil d'administration
des nouvelles sociétés soit le fait
des seules organisations syndica-
les.

Et puis, en marge de cette stra-
tégie, il y a les combats de l'ombre,
comme celui qui a coûté la vie de
René Lucet. n faut relever, à cet
égard, la dialectique de la CGT,
qui fleure bon Moscou ou Varso-
vie. Dans un premier temps, le
syndicat communiste conduit,
avec la caution du ministre socia-
liste, une campagne de diffama-
tion pour déstabiliser son adversai-
re. Celui-ci se suicide. Dans un se-
cond temps, la CGT, ayant obtenu
ce qu'elle voulait, plonge en eaux
profondes, alléguant, pour ne pas
se prononcer, la douleur de la fa-
mille, voire ia campagne de dif-
famation dont elle serait, elle-
même, la victime de la part du pa-
tronat. La CGT coule le navire, se
tait s'il gît en eaux profondes et in-
sulte les sauveteurs si d'aventure il
y en a...

Et c'est exactement la même
: tactique qui est suivie par le syn-
dicat communiste à l'égard de la
politique économique du gouver-
nement Mauroy dans le cadre de
la préparation du budget pour
1983. Tout est bon pour surcharger
le projet, gonfler le déficit , affai-
blir le franc et creuser le déficit
commercial. A ce moment-là, la
CGT lancera une grande campa-
gne sur le thème: «Achetez fran-

Le ski-club Chavalard
de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
François

DARBELLAY
son cher membre et ancien
chef OJ.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Monsieur
Camille PRAZ

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
de vos dons de messes, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mars 1982.

On retrouve, ici, précisément, le
coup de semonce de la Cour eu-
ropéenne de justice. La France a
été condamnée, hier, pour avoir
décrété l'embargo sur les importa-
tions de vin italien. Elle a trois se-
maines pour dédouaner les cargai-
sons en attente. La sentence de la
Cour européenne a valeur de ca-
mouflet pour Pierre Mauroy, qui
séjournait à Bruxelles, hier. Plus
gravement, elle pose le problème
de la capacité du PS i gérer l'outil
de production français.

Dans le strict domaine du vin, le
gouvernement Mauroy se trouve
enfermé dans une impasse. Il y a,
d'un côté, le jugement de Luxem-
bourg et, de l'autre, la pression des
viticulteurs du Midi, acquis au so-
cialisme depuis plus d'un siècle et
auxquels le principe de la libre cir-
culation des marchandises en Eu-
rope a été sacrifié. Comme tou-
jours, le régime socialiste a arbitré
en faveur d'un compromis pure-
ment politique : c'était, hier, le vin,
c'est, aujourd'hui, la réduction du
temps de travail sans réduction de
salaire ou la baisse du prix de l'es-
sence. Ce sera, demain, la décen-
tralisation. Le clientélisme est roi,
même si, chaque fois, Jacques De-
lors perd la face...

La seule issue, qui n'en est pas
une pour le gouvernement Mau-
roy, c'est de précipiter la mise en
place d'un office des vins, qui
aura, vraisemblablement, le mono-
pole de la filière, contrôlera donc
les importations et achètera la pro-
duction des viticulteurs. Paris va
se trouver, une fois de plus, en dif-
ficulté avec Bruxelles sur le dou-
ble plan de l'approvisionnement
du marché français et du prix payé
aux viticulteurs.

Finalement, c'est toute la poli- ,'
tique économique du régime so-
cialiste qui est, aujourd'hui, dans
l'impasse. Le déficit budgétaire
gonfle l'inflation et le déficit com-
mercial, creusé, lui-même, par la
dépréciation du franc Une fois en-
core, les socialistes français n'ont
rien compris à l'économie ouverte.
Ils appliquent des règles datant du
Front populaire et du protection-
nisme. La réduction du temps de
travail est aussi catastrophique : le
patronat ne créera pas un emploi
nouveau mais augmentera, au con-
traire, sa productivité. François
Mitterrand commence à s'en ren-
dre compte ; Alfred Sauvy l'avait
pourtant écrit il y a plus de qua-
rante ans.

Mais que le socialisme français
échoue sur le plan économique ne
constitue qu'une demi-surprise.
Qu'il glisse vers le totalitarisme,
voilà, en revanche, un sujet d'éton-
nement pour un parti qui use el
abuse de sa tradition humaniste. Il
avait eu raison sous le Front po-
pulaire de dénoncer l'extrême-
drolte, qui avait acculé Roger Sa-
lengro au suicide. Aujourd'hui,
c'est la CGT qui manoeuvre dans
l'ombre, mais c'est le PS qui est
éclaboussé.

Pierre Schâffer

Monuments
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Conseils et
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Deux recours du député Claude Kalbfuss
écartés par le Tribunal fédéral
Le Grand Conseil valaisan avait raison
Le Grand Conseil valaisan n'a pas outrepassé ses compétences en mai considère l'indexation. Pour le recourant, le Grand Conseil devrait tenir

1981 lorsqu'il a décidé, par décret, de mettre à la disposition du Conseil compte de l'évolution des coûts après son vote. Certains juges ont estimé,
d'Etat un crédit global de 7,8 millions de francs destiné à la construction en revanche, qu'il fallait simplement considérer la situation au moment
d'un complexe administratif à Brigue-Glis. Le Tribunal fédéral a, en ef- du vote,
fet , rejeté hier le recours de droit public interjeté contre cette décision par
M. Kalbfuss, député. Finalement, la question a été laissée ouverte, la cour ayant jugé que ce

Selon le recourant, le décret litigieux aurait dû être soumis au vote du n'était pas son rôle que d'interpréter les dispositions cantonales ou de se
peuple, notamment en raison de la clause d'indexation. Celle-ci prévoit prononcer sur l'opportunité politique d'une clause d'indexation. Dans le
que le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer des crédits supplémen- cas concret, le seuil des 8 millions de francs au-delà duquel le décret au-
taires éventuels consécutifs au renchérissement du coût de construction. rait dû être soumis au référendum financier n'a pas été franchi. Le re-
Le problème que pose cette clause est de déterminer à quel moment on cours ne pouvait donc qu'être rejeté.

PARTICIPATION DE L'ÉTAT AUX FRAIS DES HÔPITAUX

Le décret n'a pas de portée
posé par deux citoyens valaisans
(Me Claude Kalbfuss).

Ce décret a déjà occupé le Tri-
bunel fédéral qui, en 1981, a admis
un recours et renvoyé la cause au
Grand Conseil valaisan pour que
celui-ci se prononce expressément
sur la portée du texte. Ce qui fut
fait en mai dernier : le Parlement a

Le décret sur la participation fi-
nancière du Valais aux frais des
établissements hospitaliers recon-
nus n'est pas de portée générale et
n'a donc pas à être soumis au peu-
ple. C'est ce qu'a jugé, hier, la
deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral qui, par 4 voix
contre 3, a rejeté, dans la mesure
où il était recevable, le recours dé- décidé que, n'étant pas de portée

générale, le décret ne serait pas
soumis au référendum. Les recou-
rants se sont alors adressés au Tri-
bunal fédéral afin que, malgré la
volonté parlementaire, le peuple
puisse se prononcer.

Deux heures de délibérations
ont été nécessaires pour que tom-
be le jugement. La Cour était en
effet divisée. La majorité a jugé
que l'ensemble du décret, y com-
pris la disposition relative aux con-
ditions de la participation finan-
cière de l'Etat aux frais d'exploi-
tation , n'était pas de portée géné-

Enfant blesse
RECENSEMENT EN ITALIE
Premières données

Hier, vers 16 h. 50, Mme Anne-
Lyse Massy, domiciliée à Sierre,
circulait au volant de sa voiture
sur la route d'Orzival en direction
du centre ville. A la hauteur du bâ-
timent No 1, elle heurta et renver-
sa le petit Alexandre Emery, 7 ans,
domicilié à Sierre, qui s'élançait
sur la chaussée. Blessé, l'enfant fut
hospitalisé.

INITIATIVE ANTI-RAWYL FRANZ WEBER
Une invitation au suicide... à décliner
Suite de la première page ^  ̂,a l'environnement qu'avec une bonne route

r r a cantonale. Que veut donc [ initiative Weber en refu-
Ce point de la situation, la commission Biel l'a fait sant cette solution on ne peut plus raisonnable ?

%après que partisans et opposants aient eu l'occasion Maintenir le Simmental dans ses goulets et ses bou-
de présenter leurs arguments lors d'auditions à Zwei- chons et, surtout, priver le Valais de sa légitime liai-
simmen et Sion. son avec le Plateau ? Condamner les Valaisans aux

Considérant que Franz Weber n'est pas parti en
guerre en brandissant la palette d'un chef de station
du BLS, mais derrière le drapeau vert de l'écologie,
c'est de l'atteinte au paysage et à l'environnement
qu'il faut parler en traitant de son initiative et c'est
dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber. Franz We-
ber se garde bien de relever que la commission Biel a
étudié à fond cet aspect de la question et qu'elle l'a
traité en fonction de l'urgente nécessité, pour le Sim-
mental, de posséder une route à grande capacité, met-
tant fin aux conditions précaires actuelles du trafic
dans la vallée. En décidant de proposer non plus une
autoroute qui ne saurait entrer en ligne de compte
dans le Simmental, mais une semi-autoroute à deux
pistes permettant les dépassements, la commission
souligne que ce nouveau tracé peut être qualifié de
mieux adapté à l'environnement que les propositions
avancées par les experts des opposants au Rawyl.

Il n'y aura donc pas d'aurotoute dans le Simmental,
pas plus qu'il n'y en aura entre le tunnel du Rawyl et
Uvrier. En un mot comme en cent, l'initiative Weber,
en supprimant la N 6, laisse ouvert le problème d'une
route à bonne capacité qui, de l'avis des partisans
comme des opposants, est INDISPENSABLE dans le
Simmental. Or, une telle voie aurait autant d'impact
sur l'environnement que la semi-autoroute proposée
par la commission Biel ! C'est pourquoi celle-ci con-
sidère dans son rapport « qu'il serait inadmissible, au
niveau de la politique générale, de construire pour le
Simmental une route à bonne capacité aux frais de la
Confédération, tout en refusant aux Valaisans leur
liaison légitime avec le Plateau. »

En se prononçant par conséquent pour le perce-
ment du tunnel du Rawyl, la commission Biel a donc
posé clairement la condition que les accès Nord
(Wimmis-tunnel) et Sud (tunnel- Uvrier) empruntent
les tracés les plus favorables à l'environnement.

•
Il est donc prouvé que l'on peut construire la N 6

selon le projet de la commission Biel sans porter plus

M. Mitterrand en Israël
Suite de la première page
traduction française et la traduction arabe de
ces conditions.

Tant que l'OLP de Yasser Arafat - organisa-
tion qui, de surcroît, ne représente pas forcé-
ment l'ensemble du peuple palestinien - main-
tient dans sa charte la destruction de l'Etat d'Is-
raël, il est évident que le dialogue ne saurait
s'envisager ni s'amorcer. Si les Palestiniens ont
un droit à un territoire, les Juifs l'ont également.
En l'occurrence, ce ne sont pas les conditions
du dialogue qu'il faut répéter, ce sont les inten-
tions d'un dirigeant qu 'il faut corriger.

Le président Mitterrand a eu la franchise re-
marquable de souligner, devant la Knesseth, le
droit des Palestiniens à un Etat. Mais il aura du
courage, en plus de la franchise, lorsqu'il insis-
tera auprès de Yasser Arafat sur le droit des
Juifs à un Etat.

Il ne sert strictement à rien de lancer un appel
au dialogue, en Israël, si ce même appel, assorti

raie au sens restreint de la juris-
prudence.

Pour juger de la portée d'un tex-
te, on ne considère pas son impor-
tance économique ou financière
mais son contenu juridique. Pour
la minorité de la Cour, en revan-
che, l'ensemble du décret n'est pas

L'Institut national de statisti-
ques, à Rome, publie, ces jours-ci ,
les premières données du recen-
sement du 25 octobre 1981.

Le recensement national pré-
cédent remonte à 1971.

Une première constatation : le
25 octobre dernier, l'Italie comp-
tait 56 243 935 habitants. Le nom-

seuls contacts directs d'un trop court été avec les
Oberlandais, qui sontjj pourtant, à vol d'oiseau, leurs
voisins les plus proches? Refuser le développement
économique tant dans le Simmental et le Saanenland
qu'en Valais? Faire fi de toute la signification politi-
que de la N 6 que la commission Biel a reconnue?

U y a un peu de tout ça dans le mauvais prétexte de
l'environnement que comporte l'initiative Weber.
Mais, à voir tout le foin que l'on fait ces jours-ci dans
certains milieux du Haut-Valais, on peut aussi penser
que les voies du BLS sont assez solides pour transpor-
ter en bloc tous ces soi-disant arguments...

Comme nous avons l'habitude de constater que ce
qui concerne les Valaisans en première ligne - c'est le
cas du Rawyl - se décide finalement hors, si ce n'est à
l'exclusion du Valais, l'occasion est bonne pour nous
de réagir en refusant nos signatures à l'initiative We-
ber. Cette recommandation semblera superflue à tous
ces automobilistes qui ont été pris, ces temps derniers,
dans les bouchons d'une N 9 que Franz Weber ne
voulait pas et contre laquelle il avait d'ailleurs déjà
lancé une initiative, au nom de la « démocratie dans la
construction des autoroutes » ! Même ceux qui l'ont
votée, en 1978, en croyant naïvement faire oeuvre utile
en faveur de l'environnement se rendent compte au-
jourd'hui du désastre auquel nous avons su échapper
en ne suivant pas le « guide » Weber !

Entre le zéro que vise sa nouvelle initiative et le
projet remarquablement remodelé, pesé et décidé par
la commission Biel, aucune hésitation n'est permise.
Pas de signatures donc pour ce texte portant une gra-
ve atteinte à l'intérêt commun de notre canton I Et at-
tendons avec confiance, comme nous l'avons toujours
fait dans cette déjà trop longue histoire du Rawyl, que
le Conseil fédéral propose et que les Chambres dis-
posent sur cette liaison qui était LA SEULE visée par
la fameuse motion de réexamen et qui, sortie victo-
rieuse d'une étude objective, saura également faire
face avec succès à tous les démolisseurs à retarde-
ment qui se pressent aujourd'hui au portillon.

Gérald Rudaz

: a cote d'un courage
des mêmes conditions, n'est pas lancé a l'OLP.
Pourquoi toujours demander à l'Etat hébreu de
prendre l'initiative ? Pourquoi ne jamais deman-
der à Yasser Arafat de modérer ses ambitions ?

«La paix signifie pour nous la destruction
d'Israël », ainsi s'exprime encore Yasser Arafat.
Toute démarche diplomatique, pacifique, ne de-
vrait-elle pas commencer par inciter, par obli-
ger, le chef de l'OLP à reconsidérer ses propres
conditions du dialogue ?

Pour l'heure, « la reconnaissance préalable et
mutuelle du droit de l'autre à l'existence » doit
être clairement imposée à Yasser Arafat , et non
pas à Menahem Begin. C'est par cette priorité
que passe le courage politique.

Devant le Parlement israélien, le président
François Mitterrand a fait preuve de logique ,
démonstration de franchise, mais il est resté à
côté d'un courage, parce qu'il a inversé les prio-
rités.

Roger Germanier

générale
de portée générale sauf la disposi-
tion précitée. Elle a dès lors pré-
conisé l'admission partielle du re-
cours : la disposition de portée gé-
nérale devrait être annulée ou sou-
mise au peuple. Mais la Cour a fi-
nalement décidé de rejeter pure-
ment et simplement le recours.

bre des femmes (51,3%) dépassait
d'environ 1 million et demi celui
des hommes. Psychologues et so-
ciologues s'interrogent sur les rai-
sons profondes de cet écart.
LES BERCEAUX
ET LES CERCUEILS

Par rapport à 1971, le recense-
ment du 25 octobre dernier accuse
une croissance démographique de
2 107 000 unités. Cette donnée cor-
respond à un taux de natalité de 11
pour mille alors que le taux de na-
talité de 1961 à 1971 avait été de
17 pour mille habitants. Autant
dire que la population augmente,
mais qu'elle augmente plus len-
tement qu'autrefois.

Mais elle n'augmente pas au
même rythme dans toutes les pro-
vinces. Le taux de natalité est plus
fort dans le Midi que dans le Cen-
tre et surtout que dans le Nord. En
certaines provinces du Nord , for-
tement industrialisé, le nombre des
cercueils dépasse même celui des
berceaux. \
GÉANTS ET LILLIPUTIENS

La population des grandes villes
a augmenté mais à un rythme
moins rapide, de 1971 à 1981, que
dans la période précédente, mar-
quée par un grand essor industriel,
surtout dans le Nord du pays.
L'Italie compte, aujourd'hui, qua-
tre villes de plus d'un million d'ha-
bitants : Rome (2 830 569), Milan
(1 634 639), Naples (1210 503) et
Turin (1103 520). A côté de ces
géants, le recensement d'octobre
dernier révèle l'existence de com-
munes liliputiennes, comptant
moins de 100 habitants. Ce sont
presque tous des villages de mon-
tagne, abandonnés par une grande
partie de la population. Parmi eux,
figure Rhêmes-Notre-Dame, vil-
lage de la vallée d'Aoste.

Si le développement des grandes
villes s'est ralenti dans la dernière
décennie, en raison, notamment,
de la crise de la grande industrie,
la croissance des autres villes s'est
accentuée. A pareillement aug-
menté le nombre des résidences
secondaires.
LE PROBLÈME
DU LOGEMENT

Données positives sur le problè-
me du logement : de 1971 à 1981,
le nombre des logements a aug-
menté d'environ 4 millions et
demi, ce qui correspond à un taux
de 25%.

Malheureusement, l'offre ne
correspond pas partout à la de-
mande. Une partie des nouveaux
logements - exactement un sur
cinq - restent inoccupés, les loyers
étant inaccesibles aux familles de
condition modeste.

Le nombre moyen de pièces pat
logement est monté, en dix ans, de
3,7 à 4.

Quant au nombre des résiden-
ces secondaires, il a doublé de
1971 à 1981, passant de 2 132 545
à 4 343 659.
AFFAMÉES ET ASSOIFFÉES

Comparativement à l'avant-der-
nier recensement (1971), on con-
state un ralentissement notoire du
mouvement migratoire au sein
même de la péninsule.

Ce mouvement portait les po-
pulations du Midi, de «ces terres
assoiffées d'eau et affamées de
justice sociale » , à chercher dans le
Nord des conditions de vie plus di-
gnes de l'homme, spécialement
dans le triangle industriel formé
par Turin-Milan-Gênes.

Georges Huber

Disparition de pièces
de monnaie et d'objets
d'art des musées cantonaux
Mise au point de M. Bernard Comby
chef du Département
A la suite d'articles publiés notamment par le journal du K.O.,
M. Bernard Comby, chef du Département de l'instruction publi-
que, a remis hier à la presse certains documents concernant le mu-
sée de Valère. Ceux-ci attestent que M. Comby, le 16 septembre
1981, a adressé une dénonciation pénale au juge instructeur de
Sion signalant
1. la disparition de pièces de monnaie du cabinet numismatique,

sur la base d'un inventaire en cours ;
2. la disparition de quinze tableaux du musée de la Majorie, sur la

base d'un inventaire dressé le 18 mars 1980 qui est actuelle-
ment terminé et révèle toujours l'absence de ces quinze ta-
bleaux ;

3. la disparition d'objets de collection du musée de Valère, sur la
base d'un inventaire en cours.

M. Comby, trois mois après
cette plainte contre inconnu, a
reçu du juge instructeur un
avis l'informant que l'enquête
de police ordonnée sur ces faits
n'avait pas permis d'identifier
le coupable.

M. Comby a alors avisé la
commission de gestion du
Grand Conseil, par son prési-
dent M. Edouard Delalay, de
ses démarches en la priant de
procéder à son tour à une en-
quête. Enfin, le 3 février der-
nier, M. Comby a pu commu-
niquer au juge instructeur des
éléments nouveaux qui, pour
l'instant, restent sous le secret
de l'instruclon.

Le chef du département a
par ailleurs communiqué à la
presse une déclaration par la-
quelle il indique que depuis
son accession à l'instruction
publique, il avait œuvré en
étroite collaboration avec Mme
Rose-Claire Schiilé, directrice
des musées cantonaux et fait
ensemble tout leur possible
pour garantir le bon fonction-
nement des musées valaisans.

En plus des démarches pour
retrouver les pièces d'art dis-
parues, M. Comby indique que
d'autres mesures ont été prises.
Elles ont trait à la convention
concernant l'entretien de Va-
lère passée en 1891 entre l'Etat
du Valais et le Vénérable Cha-
pitre, propriétaire des édifices
et de nombreux objets de va- surgi à la suite du décès tragi-
leur exposés au musée. Les né- que de M. Albert de Wolff et
gociarions entreprises sont sur qui, trop souvent aussi, étaient
le point d'aboutir. chargés de considérations -

Elles ont pour but de mieux
définir les compétences et les
attributions respectives et de
favoriser ainsi le bon fonction-
nement du musée. En ce qui
concerne l'étude de l'ensemble
des problèmes posés par la
sauvegarde et l'entretien du
château de Valère, le Conseil

CRÊTELONGUE
ce L'éclipsé» de Bruno Dumont
CRÊTELONGUE. - Bruno Dumont, qui défraya la presse suisse
au temps de Noël lorsqu'il entama une grève de la faim en com-
pagnie de son frère, qui campait devant la cathédrale de Sion,
s'est évadé des établissements pénitentiaires de Crêtelongue dans
la nuit de jeudi à vendredi. C'est hier à l'aube que sa disparition a
été remarquée. Une chasse à l'homme a aussitôt été déclenchée.
Plusieurs gardiens sont partis dans la nature à ses trousses. A la
suite de renseignements obtenus de divers témoins, les poursui-
vants ont pu rejoindre l'évadé dans la région de Chalais. L'objec-
teur a été ramené au pénitencier.

Il faut noter que Dumont a profité des faveurs qui lui étaient
accordées par la direction des établissements pour faire la belle.
Des mesures plus sévères risquent d'être prises à son endroit.

NENDAZ: les jeunes et les
adultes se rencontrent

Pour renouveler la merveil-
leuse expérience de rencontre
du 7 décembre dernier, les jeu-
nes de Nendaz vont animer la
messe paroissiale de Basse-
Nendaz ce samedi 6 mars. Ils
invitent également toute la po-
pulation - jeunes et adultes - à
se retrouver à 20 heures à la
salle de gym du CO pour une
réflexion-partage animée par
la JRC.

Venez donc nombreux, ce
soir, partager l'amitié et l'es-
pérance de la jeunesse nen-
dette.

A vendre

magnifiques chiots
pure race, berger bernois.
Prix raisonnable.

Tél. 027/55 30 20.
36-665

d'Etat, sur proposition du dé-
partement, a mandaté un bu-
reau d'architectes. Cette déci-
sion .date du 8 juillet 1981. Le
23 septembre 1981, le Conseil
d'Etat, sur proposition du dé-
partement, a décidé d'adm.ttre
le principe de la restauration
des drapeaux du Valais du mu-
sée de Valère et d'ouvrir dans
ce but un crédit de 100 000
francs au maximum à prélever
sur le fonds de réserve «Acqui-
sitions des musées cantonaux».
M. Comby s'est également ex-
primé sur le cas de M. Maurice
Wenger. n a déclaré que son
département s'occupait actuel-
lement à déterminer exacte-
ment son statut et a relevé que
M. Wenger, ayant été très gra-
vement malade l'année passée,
n'avait repris son activité à
50% que depuis le 1er jan-
vier 1982 sur la base d'un nou-
veau cahier des charges.

«Depuis notre accession à la
direction du Département de
l'instruction publique, nous
nous efforçons à mettre de l'or-
dre dans le cadre des musées
valaisans et nous sommes dé-
cidés à le faire» a terminé M.
Comby qui tenait à faire cette
mise au point pour répondre à
certains articles de presse trai-
tant — comme cela d'ailleurs
été trop souvent le cas depuis
toujours - de ces problèmes
des musées valaisans qui ont

pour ne pas dire de «rognes» -
personnelles que l'on aurait de
beaucoup préféré voire absen-
tes d'une affaire à ne considé-
rer que sous l'angle de faits
établis et de mesures objectives
à prendre dans le sens de l'in-
térêt commun.

Gérald Rudaz

Ces mêmes jeunes anime-
ront les messes dominicales
dans la paroisse, le 14 mars à
Aproz, le 21 mars à Fey, le
27 mars (samedi) à Haute-
Nendaz.

• MOSCOU (AP). - Un mécani-
cien soviétique, M. Viktor Tomat-
chinsky, qui avait intenté un pro-
cès au KGB, va être jugé la semai-
ne prochaine, a annoncé sa fem-
me. Il a été accusé de « parasitis-
me» . Il est passible d'une peine de
prison et d'exil intérieur.

• ROME (AP). - Malgré les dé-
mentis soviétiques, le ministre ita-
lien de la défense, M. Lelio Lago-
rio a affirmé hier que le sous-ma-
rin qui a violé les eaux territoriales
italiennes dans le golfe de Taranto
la semaine dernière, appartenait
bien à la marine soviétique. Selon
M. Lagorio, il s'agit d'un sous-ma-
rin nucléaire d'attaque de «la clas-
se Victor» qui était probablement
en mission d'information (réd. tra-
duire par espionnage).
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« Les malentendus avec
Arafat n'existent plus...»

RENCONTRER le chancelier autrichien est devenu presque impossible : la
maladie et les obligations politiques empêchent Bruno Kreisky de consa-
crer le peu de temps qu'il lui reste à répondre aux questions des journalis-

tes. Malgré l'impossibilité matérielle de le faire, le chancelier autrichien a tenu à ré-
pondre aux questions du NF. Il l'a fait par écrit, directement depuis son bureau
gouvernemental à Vienne.

Pour une fois, celui que l'on a surnommé «l'enfant terrible de la diplomatie eu-
ropéenne » (c'est lui qui a pour la, première fois en Occident ouvert le débat avec
Yasser Arafat), est resté étonnamment neutre dans toutes ses réponses. On pourrait
même presque affirmer, en Usant ses propos, qu'il utilise un langage « diplomati-
que », autrement dit .codé !

Kreisky ne semble connaître aucun ennemi à l'Autriche. L'Union soviétique ne
représente en aucun cas un danger potentiel, même
si son pays constitue le premier rempart entre le

dans le débat sûrement passionné de son adhésion à
l'ONU, l'exemple de notre petite voisine et les pro-
pos de son chef démontrent à merveille que le fait
d'être neutre n'est pas du tout incompatible avec ce-

çlui d'appartenir à cette organisation.
Bruno Kreisky est juif , et ne s'en cache pas. Mais

est-il vraiment antisionniste?... Cette question res-
tera sans réponse ! Alors est-il un ennemi de la na-
tion juive, comme on le lui a reproché après la fer-
meture du camp de Schonau en 1973, ne permettant
plus aux Juifs soviétiques de transiter sur son terri-
toire pour émigrer en Israël...? Le chancelier s'en dé-
fend. «Des dizaines de milliers d'émigrants conti-
nuent de passer par l'Autriche. » Kreisky ne veut pas
recevoir des leçons d'humanité, car beaucoup d'au-
tres nations, bien plus puissantes, se montrent bien
plus égoïstes sur ce problème que son petit pays.

La reconnaissance du chancelier autrichien revient
tout spécialement à la générosité que la Suisse ap-
porte dans le cas dramatique des réfugiés polonais.

Depuis les attentats commis contre la synagogue
de Vienne, des rumeurs circulaient sur un éventuel
divorce entre Kreisky et les Palestiniens. Quelles
sont les relations que l'Autrichien entretient avec le
leader de l'OLP ? La réponse du chef du gouverne-
ment de Vienne est nette : tous leurs différends ont
été effacés lors d'une rencontre à Abu Dhabi. Kreis-
ky restera donc l'homme des Palestiniens et de l'ou-
verture vers les nations arabes.

- Monsieur le chancelier
Kreisky, vous êtes à la tête
d'un pays qui se trouve géogra-
phiquement situé entre le mon-
de libre et le monde commu-
niste.

En ce moment de tensions
entre Moscou et Washington ,
comment ressentez-vous le fait
de gouverner un Etat tampon,
coincé entre l 'Est et l'Ouest ?
- Dans ce que l'on a pris

l'habitude de baptiser «Etats
tampons» il se produit tou-
jours des collisions d'intérêts

monde libre et le monde
communiste. Cette sé-
curité, le chancelier au-
trichien la trouve dans
son appartenance aux
organisations internatio-
nales : «Rien ne peut se
produire sans , que le
monde entier ne l'ap-
prenne. » Partisan du
mariage de la neutralité
avec les missions univer-
selles des Nations unies,
le chef du gouvernement
autrichien, organisateur
de la conférence de Can-
cun, porte bien haut ses
intérêts pour la cause du
tiers monde et propose
une sorte de « Plan
Marshall » pour leur ve-
nir en aide. Alors que la
Suisse va bientôt entrer

entre les grandes puissances ri-
vales. L'Autriche, au contraire
est véritablement un pays de
rencontres qui doit servir la
cause de la paix. C'est cette
possibilité qui fait que nous
sommes estimés par des Etats
appartenant à tous les systè-
mes politiques ou sociaux.
Cette importante fonction de
relais ou de place d'échange
internationale de l'Autriche est
encore plus marquée depuis
que Vienne est devenue un des
centres des Nations unies.

^

- Votre pays, tout en étant vatrices ou protectrices de la
neutre, fait partie de l'ONU. paix. Devant les assemblées
De plus, vous avez été person- internationales, nous nous
nellement l'organisateur de la sommes engagés depuis des
conférence de Cancun.

Croyez-vous que les organi- de «Plan Marshall » pour le
sations internationales sont en tiers monde. Dans ce sens
mesure de résoudre avec eff i -  Cancun a vraiment représenté
cacité les conflits qui divisent "ne percée, même si le but
le monde ? n est Pas encore atteint, et de

loin. Les Etats industrialisés et
- L'Autriche a développé sa pius particulièrement les p_ys

propre variante de la politique exportateurs de pétrole com-
de neutralité. Nous participons mencent lentement à com-
dans le cadre des Nations prendre que pour eux c'est une
unies à des missions conser- question de vie ou de mort.

- Nous constatons que
l'Autriche joue un rôle tou-
jours plus grand sur la scène
de la politique internationale.
Vous en êtes certainement l'ar-
tisan, surtout depuis votre fa-
meuse rencontre du 2 juillet
1979 avec M. Arafat.

Après l'attentat de Vienne,
vous avez déclaré que vous
«alliez reviser vos relations
avec l 'OLP ». Quelle est votre
position actuellement envers
cette organisation ?

- Depuis que vous avez fer-
mé, en 1973, le camp de
Schonau, là où transitaient les
J uifs soviétiques en direction
d'Israël, le peuple juif vous a
considéré comme étant un en-
nemi de la nation juive. Ce re-
proche est-il justifié à vos
yeux ?

- Après la fermeture du
camp de Schonau, pour des
raisons de sécurité, nous avons
aménagé à Vienne-Simmering
un camp confié à la Croix-

- Vous accueillez un très
grand nombre de réfugiés pro-
venant des pays de l'Est, en
particulier de la Pologne. Pen-
sez-vous pouvoir encore long-
temps offrir à ces réfug iés une
terre d'asile ?

- L'Autriche ne se dépar-
tira pas de sa politique de la
porte ouverte à tous les réfu-
giés, même si, comme au cours
de ces derniers mois, cela nous
pose des problèmes d'organi-

- Les malentendus et les
accusations autour de l'OLP,
qui ont agité l'opinion publi-
que autrichienne, après les at-
tentats de Vienne (le meurtre
d'un conseiller socialiste et
l'attentat contre la synagogue)
se sont avérés sans fondement.
Dans une discussion que nous
avons eue le 9 décembre 1981
à Abu Dhabi avec Yasser Ara-
fat, leader de l'OLP, toutes ces
questions ont été élucidées, et
le dialogue continue.

Rouge autrichienne pour les
émigrants juifs provenant
d'Union soviétique. Depuis,
des dizaines de milliers d'émi-
grants ont passé par l'Autri-
che. On peut bien dire que
dans la solution de cette ques-
tion humanitaire, l'Autriche
est de loin devant toute les au-
tres nations. Qu'on en juge :
durant les 33 dernières années
600 000 Israélites environ ont
transité en Autriche, venant
des pays de l'Est, en direction
d'Israël.

sation et surtout des charges
financières énormes. Cepen-
dant, nous espérons que les
pays traditionnels d'asile en
Europe et outre-mer ne nous
laisseront pas tomber. Ils doi-
vent par une politique d'im-
migration plus libérale, nous
décharger dans la mesure du
possible de notre fardeau,
comme la Suisse l'a fait ré-
cemment, d'une manière qui
mérite notre reconnaissance.

- Dans quelle mesure votre
pays peut-il se prémunir de
toute visée territoriale de la
part des Soviétiques, alors
même que l'Autriche est, avec
la Suisse, une des principales
plaques tournantes d'Europe
centrale permettant n'importe
quel trafic entre l'Occident et
le bloc soviétique ?

- Depuis la conclusion, en
1955, du traité concernant
l'Autriche, suivi par voie de
conséquence du retrait des

- M. Kreisky, le peuple autri-
chien a refusé la construction
de centrales nucléaires sur son
territoire. Pourtant, l'Autriche
n'a ni matière première, ni p é-
trole. De son côté, la Russie
est déjà formidablement équi-
p ée en matière d'énergie ato-
miquê  et ceci, même si elle
possède d'immenses réserves
de pétrole. Dans ce contexte,
que pensez-vous de la politi-
que énergétique européenne, et
p lus précisément, que pensez-
vous de la lutte que mènent
certains partis contre l 'élabo-
ration de cette politique ?

- Quelqu 'un a dit : « Gou-
verner c'est prévoir!» Vous,
Monsieur Kreisky, vous gou-
vernez. Alors, que prévoyez-
vous dans un proche avenir
pour notre planète : la paix,
ou... ?

Pour la première fois!
Les Américains et les Soviétiques
ont accepté de s'affronter dans un

«combat diplomatique»
HERVÉ VALETTE opposera dans un
prochain entretien les ambassa-
deurs américain et soviétique en
Suisse.

Thème: LES NÉGOCIATIONS SECRÈTES

HAIG - GROMYKO

troupes des quatre alliés,
l'Union soviétique n'a jamais
présenté une exigence quel-
conque à l'Autriche. En aucun
cas, elle ne présentera une exi-
gence qui ne soit pas compa-
tible avec notre souveraineté
ou notre neutralité. La nouvel-
le position dé Vienne dans le
cadre des Nations unies fait
que désormais rien ne peut se
produire en Autriche, sans que
le monde entier ne l'apprenne.
Dans tous les cas cela contri-
bue à notre propre sécurité.

- En ce qui concerne
l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire mon opi-
nion personnelle est qu'aucun
pays ne peut y renoncer. Plus
le coût d'autres énergies aug-
mente, plus il est difficile de se
les procurer - cela concerne
avant tout le charbon et le pé-
trole et naturellement l'Autri-
che. De ce fait, l'exploitation
de centrales nucléaires me
semble très urgent. Il faut aus-
si tenir compte de la plus gran-
de atteinte à l'environnement
par des sources d'énergie fos-
sile.

- Ici je m'en tiendrai volon-
tiers avec une affirmation qui
est devenue proverbiale : «Il
est difficile de faire des pro-
phéties, surtout lorsqu'il s'agit
de l'avenir. »



BERNE (ATS). - Dans son dernier numéro, la revue Médecine et Hygiè-
ne, sous la signature du Docteur Rentschnick, indiquait qn'en France,
des hommes vont bientôt exercer la profession de sage-femme. Une sem-
blable situation n'est, semble-t-il, pas envisageable en Suisse, même si
l'une des sept écoles de sages-femmes du pays, celle de Coire, a enregis-
tré la première candidature masculine à la profession.

Pas opposée par principe a cette
candidature, la directrice de l'éta-
blissement grison a cependant in-
diqué à l'ATS que le candidat
avait finalement penché pour
l'Ecole d'infirmiers de Zurich,
Dans les six autres établissements
de Suisse qui se chargent de for-
mer ces spécialistes de la materni-
té, aucun autre cas ne s'est, sem-
ble-t-il, présenté. La Croix-Rouge
suisse, qui publie les normes de la
formation du personnel hospita-

• ZURICH. - Un travailleur du
bâtiment de 27 ans a tué son colo-
cataire de 52 ans dans l'apparte-
ment que les deux hommes habi-
taient en ville de Zurich. 24 heures
après son forfait, le meurtrier s'est
constitué prisonnier. Les mobiles
de ce meurtre ne sont pas encore
connus.

6 % des Suisses
dans la pauvreté
BERNE (AP). - Alors qu'ils sont près de 10 millions en Europe occiden-
tale, les pauvres représentent 6 i 10 % de la population suisse. Ils vivent
dans des conditions difficiles, souvent proche du minimum vital. Ces pré-
cisions ont été apportées jeudi par le mouvement «Aide à toute détresse -
quart monde», lors d'une conférence de presse tenue à Berne.

Ces chiffres ont été donnés en
présence de son fondateur et se-
crétaire général, l'abbé Joseph
Wresinski , qui vit en France.

La branche suisse, fondée en
1965, a son siège à Treyvaux, dans
le canton de Fribourg. Elle assiste
près de 300 familles dans le be-
soin, dont environ la moitié se
trouvent en Romandie. Ces famil-
les sont regroupées surtout dans
les agglomérations bâloises et fri-
bourgeoises , a précisé un porte-pa-
role à Associated Press.

Depuis 25 ans le mouvement
ATD quart monde lutte pour le
respect et la promotion des droits

Transjurane: on vote
DELÉMONT (ATS). - Tous les observateurs sont d'accord au moins sur
un point : jamais, depuis le 23 juin 1974, un scrutin n'avait suscité autant
de passions que celui pour lequel les bureaux de vote se sont ouverts hier
soir : le vote sur le principe de la construction d'une route nationale de
deuxième classe (Transjurane), reliant Boncourt à Choindez.

Large participation transports et le groupe politique
La question qui se pose main-

tenant, moins que le résultat posi-
tif qui paraît s'imposer, est de sa-
voir quelle sera la participation. Si
l'on en croit les prises de position,
elle devrait être appréciable. En
effet, tout ce que le canton du Jura
compte de partis politiques ou
d'organisations a pris part au dé-
bat. Jeudi soir encore, c'est le parti
libéral-radical, qui avait participé
à la collecte de signatures pour
l'initiative qui est à l'origine du
vote, qui prenait position en faveur
de la route. L'opposition se retrou-
ve parmi les milieux de la protec-
tion de la nature, auxquels il faut
joindre l'Assocition suisse des

La mission d'information du BIT
certainement acceptée par Jaruzelski

A la suite de la décision prise par le conseil d'administration du
BIT d'envoyer une mission d'information en Pologne (voir notre
édition d'hier), un représentant de «Solidarité» a affirmé hier à
Genève son espoir que le Gouvernement Jaruselsld accède à cette
demande. M. Wolowsld, responsable des contacts internationaux
au bureau de liaison du syndicat polonais à Paris, a souligné que
les autorités polonaises avaient besoin de l'Organisation interna-
tionale du travail pour se refaire une «image» et qu'elles diraient
sans doute oui.

De Paris, les représentants
de «Solidarité» entretiennent
des contacts multiples avec la
Pologne, notamment par le tru-
chement des camionneurs qui
conduisent les convois de se-
cours. Ils voient régulièrement
les passagers débarqués de
l'avion de Varsovie, musiciens,
artistes, ete, et Ils reçoivent par
des circuits divers les publica-
tions clandestines imprimées
dans leur pays. Par le moyen
des radios occidentales, ils sont
à même de diffuser certains
mots d'ordre à la population.
Ainsi, alors que le gouverne-
ment infligeait trois ans de pri-
son ferme à quinconque portait
l'insigne du syndicat, ils ont
diffusé la consigne à porter à la

lier, a d'ailleurs laissé le soin aux
établissements de se déterminer au
cas où la situation se présentait.

Des problèmes
d'ordre psychologique

A Lausanne, dans l'un des deux
établissements de Suisse avec celui
de Zurich à former des sages-fem-
mes après l'obtention par celles-ci
d'un premier diplôme d'infirmière,
le directeur est d'avis que l'ouver-
ture de la profession de sage-fem-
me aux candidats du sexe dit fort
ne manquerait pas de poser des
problèmes et il se montre donc
plutôt réservé. Ces problèmes sont
essentiellement d'ordre psycholo-
gique. En effet, si la sage-femme
assiste la mère avant et au mo-
ment de l'accouchement, elle s'en
occupe également après, ce qui

de l'homme au bas de l'échelle so-
ciale. Il estime que «la reconnais-
sance des plus défavorisés doit
être garantie» auprès des institu-
ions nationales et internationales.

Pour ATD quart monde, «la mi-
sère n'est pas fatale» mais résulte
de choix que se donnent les hom-
mes en économie, politique, scien-
ce, culture et religion, car tout
homme « est responsable de la si-
tuation des plus pauvres». Les fa-
milles les plus démunies sont sou-
tenues par un « corps volontariat »,
les permanents du mouvement,
qui luttent contre les mécanismes
d'exclusion des plus démunis.

delémontain « combat socialiste » ,
Seule l'Union démocratique du
centre du district de Delémont
laisse la liberté de vote. Tous les
autres partis et organisations se
sont prononcés en faveur de la
route. A noter toutefois que l'as-
semblée communale de Courte-
doux, qui conteste le tracé sur le
territoire du village, propose de re-
fuser le principe.

Il faut enfin mentionner que ce
scrutin représente en fait un préa-
vis (de poids) aux Chambres fé-
dérales, seules compétentes pour
le classement de la Transjurane
dans le réseau des routes nationa-
les.

boutonnière une résistance
électrique, mot qui a, en fran-
çais comme en polonais, nn
double sens.

Selon M. Wolowsld, de très
fortes pressions sont exercées
en ce moment sur Lech Walesa
riur qu'il fasse une déclaration

la télévision, en utilisant cer-
tains ecclésiastiques acquis au
nouveau régime. Mais le leader
syndical a refusé de dire quoi
Sue ce soit tant que l'état de

ège ne serait pas levé et tou-
tes les prisons vidées. Le nom-
bre des camps d'internement
n'est pas connu. En janvier, on
avait dénombré 78 lieux de dé-
tention, y compris des «mai-
sons de repos» de l'armée. M.
Giemerek, adjoint de Walesa,

implique notamment certains
soins et attitudes délicats. .

Position semblable à l'école
« Bon Secours » de Genève et il
semble bien que l'entrée des hom-
mes dans la profession ne soit pas
pour demain, même si actuelle-
ment, les pères sont partout admis
à assister à l'accouchement de leur
femme. Du côté de l'Association
suisse des sages-femmes enfin,
c'est l'expectative, le cas ne s'étaht
pas encore présenté. Pourtant, les
éventuels candidats pourraient, de
bon droit, réclamer l'égalité de
traitement au nom du nouvel arti-
cle constitutionnel sur l'égalité en-
tre hommes et femmes.

Si le terme de « sage-homme » a
suscité certaines résistances de la
part des sages-femmes de France,
on s'achemine, aux dernières nou-
velles, vers un compromis avec
l'adoption du terme de maieuti-
cien. Ce mot, issu du grec, signifie
littéralement accoucheur et quali-
fiait notamment l'art particulier du
philosophe Socrate de faire parler
ses interlocuteurs.

ZURICH (ATS). - Les signes ne manquent pas qui indiquent que l'éco-
nomie suisse pourrait dans un futur rapproché renforcer sa position dans
le commerce de la Chine. Interrogé par l'ATS, M. Ueli Slgg, de Schindler
S.A., fabrique d'ascenseurs, qui a signé en 1980 le premier «joint ventu-
re » avec la Chine, a notamment mentionné deux éléments.

D'un côté, les tensions politi- déployés par les Chinois pour
ques qui existent entre plusieurs créer de meilleurs contacts éco-
pays occidentaux et la République nomiques avec l'étranger. Au
populaire. De l'autre, les efforts cours de la première assemblée

_

Chiasso: importante
saisie d'amphétamines
CHIASSO (ATS). - Les journaux tessinois annonçaient hier une
importante découverte de 4 kg de cocaïne à la douane italienne de
Chiasso-Brogeda. Cette importante opération avait suscité des
réactions positives dans tout le canton, compte tenu de la quantité
de drogue saisie. Toutefois, hier, les douaniers italiens devaient
préciser que les analyses de la «marchandise» avaient révélé qu'il
ne s'agissait pas de « coca» mais d'amphétamines.

Mercredi à l'aube, les agents de la guardia di finanza de la
douane autoroutière de Chiasso-Brogeda découvraient cachés
dans la voiture d'un ressortissant yougoslave figé de 52 ans, rési-
dant en Suède, plusieurs sachets contenant une poudre blanchâ-
tre. Les agents ont alors immédiatement annoncé la saisie de 4 kg
de cocaïne destinée aux marchés nordiques. Les analyses effec-
tuées jeudi à Milan indiquaient toutefois qu'il s'agissait de sulfate
d'amphétamines, un médicament agissant sur le système nerveux
central de l'homme. Le «passeur» de la drogue a été écroué à la
prison de CÔme.

CONFÉRENCE DES EVEQUES SUISSES
Exhortation à la pénitence
BIGORIO ET FRIBOURG (AP).
- La conférence des évêques suis-
ses — qui a duré exceptionnelle-
ment quatre jours - à Bigorio , au
Tessin, a évoqué le sacrement de
pénitence, l'aide à la Pologne, le
synode romain des évêques en
1983 et la pastorale auprès des
gens du spectacle, a indiqué hier
un communiqué de son secrétariat
à Fribourg.

est interné dans l'une d'elles.
Le bureau de Paris de « Soli-
darnosc» possède des listes de
4000 militants détenus, mais
leur nombre est sans doute
plus élevé, et la réalité difficile
à cerner. Le régime prépare
certainement une mesure spec-
taculaire d'élargissement de
prisonniers, pour donner au
monde l'impression d'un as-
souplissement. Mais parallè-
lement, 11 fait signer aux ou-
vriers des «déclarations de
loyauté », par lesquelles ils dé-
clarent renoncer à toute acti-
vité syndicale et faire allégean-
ce envers le régime militaire,
contre quoi Us ont travail et
nourriture. Le travail obligatoi-
re a été décrété pour tous les
hommes entre 18 et 45 ans. En-
fin, le travail dans les mines
semble normal, avec une se-
maine prolongée au samedi, les
mineurs ayant agi par senti-
ments humanitaires envers
leurs compatriotes qui ont
froid.

P.-E. Dentan

Deux «Centurion» israéliens en Suisse
Faut-il moderniser les «oldtimers»?
BERNE - BALE (ATS). - Selon l'émission «Echo der Zeit», dif-
fusée par la Radio alémanique et rétho-romanche, deux chars
d'assaut israéliens du type « Centurion» ont été déchargés hier
matin à Bâle. Ces deux engins, relativement anciens quant à l'an-
née de leur construction, seront des objets d'étude pour l'armée
suisse, qui devra déterminer si la modernisation de ce type de char
telle qu'elle est effectuée en Israël permettra de prolonger la vie
des quelque 300 Centurions que possède la Suisse.

Dans l'émission de radio, les
Centurion ont été décrits com-
me les « oldtimers» de l'année
suisse. Achetés au début des
années 1960, certains même
d'occasion, la plupart de ces
blindés ont près de trente ans
dans les chenilles et devraient
avoir droit à une retraite bien
méritée. Actuellement, dans le
cadre du programme de mo-
dernisation des blindés, le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) teste deux autres mo-
dèles : le Léopard 2 allemand
d'une part, et le M 1 américain,
d'autre part. Quant aux an-
ciens blindés, leur sort est en-
core à l'étude. Certains aime-
raient en effet continuer à les
utiliser, quitte, et c'est le but de

Les débats, qui ont eu lieu dans
le couvent fondé par des capucins
au XVIe siècle, étaient également
consacrés aux médias électroni-
ques. Sous la direction de M. A. F.
Croci, directeur du centre Radio-
TV de Zurich, les dix membres de
la conférence ont visionné des dé-
bats auxquels ils avaient participé,
en en faisant une analyse critique,
pour leur activité pastorale future.

Les évêques ont jugé nécessaire
de présenter une étude de 24 pages
relative à « la coexistence de la cé-
rémonie pénitentielle et de la con-
fession individuelle » , en insistant
sur ce second aspect.

La brochure contient en annexe
les « orientations sur la pénitence »
qu'ils ont publiées en 1974 et les
déclarations du pape Jean Paul II
sur la pénitence (encyclique « Re-
demptor hominis » du 4 mars 1979
et discours du 30 janvier 1981 pro-
noncé devant des confesseurs ro-
mains). Des cérémonies partielles
ont été introduites dans de nom-
breuses paroisses. Répondant à un
besoin réel, estiment les respon-
sables diocésains, « nous n'avons
pas le droit de négliger la confes-
sion individuelle qui a fortement
reculé depuis plusieurs années» ,
ce qu'ils regrettent.

• BERNE. - Une pétition signée
par près de 10 000 personnes a été
déposée hier à la Chancellerie du
canton de Beme. Destinée au
Grand Conseil, elle demande
«l'abolition des conditions Inhu-
maines de détention dans les pri-
sons cantonales» ainsi que le res-
pect des recommandations du
Conseil de l'Europe sur la déten-
tion préventive. Les signatures ont
été recueillies principalement à
l'université de Berne mais égale-
ment auprès de la population non-
estudiantine.

l'arrivée des chars israéliens, à
les moderniser à grands frais,
pour les rendre compétitifs.

Selon Echo der Zeit, le prix
de la modernisation reviendrait
à environ deux millions de
francs par char, alors que
l'achat d'un blindé neuf coûte
environ cinq millions. Le prix
de la rénovation comprend le
changement complet du mo-
teur, d'une bonne partie de la
mécanique, ainsi que le rem-
placement du système de poin-
tage, afin de rendre les Centu-
rion aptes au combat moderne.
Ce serait donc entre 500 et 600
millions de francs qui de-
vraient être Investis dans la
modernisation de ces «oldti-
mers». La question est main-

annuelle de la Chambre de com-
merce Suisse-Chine qui s'est dé-
roulée hier à Zurich, M. Jérôme
Alan Cohen, spécialiste américain,
a également déclaré que le climat
actuel était favorable au dévelo-
pement des échanges économiques
avec Pékin.

A l'appui de ses déclarations,
l'orateur a signalé plusieurs fac-
teurs: la volonté des responsables
chinois d'accroître l'efficacité de
leur gouvernement et de leur in-
dustrie, la résolution des conflits
qui entravaient la réalisation de
différents projets dans l'industrie
lourde, l'allégement des conditions
de travail réservées aux hommes
d'affaires dans les plus grandes
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• LAUSANNE. - Le Tribunal fé-
déral a rejeté à l'unanimité le re-
cours de droit public interjeté par
le parti socialiste bernois contre
l'Exécutif bémols, demandant que
la votation sur l'initiative visant à
maintenir libre le bord des lacs ait
lieu le 7 mars, et non le 6 juin
comme l'avait proposé la Chancel-
lerie fédérale, n est à noter que
certains juges se sont quelque peu
fâchés que le Tribunal fédéral soit
dérangé pour une affaire ne po-
sant aucun problème de principe.

• BERNE. - L'Union syndicale
suisse (USS), dans une lettre
adressée au Conseil fédéral, a ma-
nifesté à notre Exécutif son sou-
tien quant au problème de la révi-
sion de la Constitution. L'USS se
dit préoccupée, au même titre que
le gouvernement par une certaine
lassitude civique du citoyen.
• BERNE. - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) a rencontré hier à Zu-
rich les ministres des transports de
RFA, M. Volker Hauff , et d'Autri-
che, M. Karl Lausecker. Il s'agis-
sait de l'une des réunions périodi-
ques au niveau ministériel. Les
trois hommes ont notamment dis-
cuté des transports internationaux
ferroviaires et combinés, a indiqué
hier le DFTCE.

• ZURICH. - Sept personnes,
membres du comité de soutien à
l'Erythrée, ont quitté la Suisse jeu-
di avec trois véhicules aménagés
en ambulances. Celles-ci sont des-
tinées à une organisation d'aide
érythréenne, la «Eritrean Relief

LA GRÈVE LA PLUS DURE DE 1981

15 GRÉVISTES
BERNE (AP). - La grève la plus «dure» de l'an dernier en Suisse
a duré 24 heures et a réuni 15 grévistes, faisant de 1981 l'année la
plus calme sur le plan social depuis 1973 où il n'y avait eu aucune
grève, ont révélé des statistiques gouvernementales.

D'après ces statistiques, quinze jours de travail environ ont été
perdus en raison de deux débrayages de quelques heures et une
grève d'une journée affectant douze postes de travail.

Eh 1980, 3582 travailleurs avalent participé à cinq grèves affec-
tant 330 usines et avaient correspondu à une perte de 5718 jours
de travail.

En France, 500 800 travailleurs ont fait grève, correspondant à
une perte de 1674 300 jours de travail. En Grande-Bretagne,
833 700 salariés ont participé à des conflits sociaux, sott une perte
de 11 964 000 journées de travail.

tenant de savoir si ces Investis-
sements peuvent être rentables,
a-t-il encore été précisé dans
l'émission.

Dès la semaine prochaine et
durant trois semaines, les deux
blindés modernisés seront tes-
tés dans divers exercices aux-
quels la troupe prendra part.
Au terme de ces essais, un rap-
port sera établi et transmis au
groupement pour l'armement.
Suivront d'autres essais qui se
prolongeront jusqu'au mois de
juin environ. Ensuite, deux
Centurion suisses seront en-
voyés en Israël pour y être ré-
novés. Ce transport est rendu
nécessaire par le fait que le
modèle de base suisse ne cor-
respond pas exactement au
modèle israélien; il est donc
indispensable que les spécialis-
tes israéliens constatent où
pourront surgir les problèmes
lors de la rénovation. Ensuite
seulement pourrait commencer
en Suisse la modernisation des
Centurion.

villes du pays, et enfin l'évolution
rapide de la législation économi-
que chinoise.

Cependant, la nouvelle loi fis-
cale entrée en vigueur en Chine le
1er janvier de cette année apparaît
quelque peu confuse. Selon cette
loi, qui concerne toutes les sociétés
entretenant des rapports écono-
miques avec la République popu-
laire, les entreprises étrangères qui
possèdent une filiale en Chine sont
frappées d'un impôt progressif qui
peut atteidre 50 % du bénéfice net
En revanche, les firmes qui n'ont
pas de filiales doivent s'acquitter
d'un impôt dont le taux fixé est de
20 %.

Association» (ERA) qui gère un
hôpital à Port Soudan et mène une
campagne contre la tuberculose
dans la région.

• BÂLE. - Le carnaval du nord
de la Suisse ne donne heureuse-
ment pas lieu aux mêmes débor-
dements criminels que son ho-
monyme de Rio. En effet, au cours
des trois plus beaux jours de l'édi-
tion de cette année, la police locale
n'a arrêté « que » 9 voleurs à la tire
pour 70 vols de ce genre commis à
Bâle au cours des festivités.

• ALLMENDINGEN (BE). - M.
Ernst Fischer, directeur de l'Office
fédéral de la protection civile,
vient de décéder, à quelques jours
de ses 77 ans, à AUmendingen,
près de Berne. B était à ce poste
depuis sa création par le Conseil
fédéral en 1960. M. Fischer était
colonel à l'état-major général.

• SOLEURE. - Année d'incen-
dies record dans le canton de So-
leure en 1981 : selon le rapport an-
nuel de l'Association cantonale
des pompiers, le nombre des in-
cendies est passé de 579 à 715, de
1980 à 1981, le montant des dom-
mages s'accroissant du même
coup de 6,235 à 8,35 millions de
francs.

• BERNE. - Les PTT indiquent,
dans un communiqué publié hier,
que l'expédition de colis postaux
par la voie de surface à destination
de la Lybie est suspendu jusqu'à
nouvel avis. En revanche, le trafic
de colis postaux par voie aérienne
ainsi que celui de la poste aux let-
tres sont maintenus sans restric-
tion.
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ENTRETIENS BEGIN-CHEYSSON

«CHERCHONS ET NOUS TROUVERONS
JERUSALEM (AP). - En dépit du malaise dont M. Menahem Begin a été
victime jeudi soir, il a repris hier ses entretiens avec le ministre des rela-
tions extérieures, M. Claude Cheysson, a-t-on appris de source officielle.
B semble que ces entretiens n'ont pas été marqués par une évolution de
la position respective des interlocuteurs. Un responsable israélien, proche
de M. Begin, a toutefois laissé entendre que M. Cheysson a usé d'un ton
modéré pour aborder le problème palestinien.

M. Cheysson a expliqué qu'il
était « très satisfait » de son voyage
de 48 heures en Israël : « Cette vi-
site nous a apporté exactement ce
que nous cherchions, à savoir une
explication très claire et une dé-
monstration d'amitié. »

Israël a accueilli avec joie la dé-
monstration d'amitié et semble
prêt à accepter les divergences po-
litiques. M. Eliahu Ben Elisar, pré-
sident de la commission des affai-
res étrangères et de la sécurité de
la Knesseth, estime que la France
a découvert «un Israël très diffé-
rent » de ce qu'elle a cru pendant
une quinzaine d'années. « Ceci
aura des résultats et une chaîne de

Le furEst
S TUTTGART (AP). - Les pays
de l 'Europe de l'Est envoient
de p lus en plus d'agents spécia-
lisés dans l'espionnage indus-
triel en Occident, a déclaré hier
un responsable de la police
ouest-allemande dans une in-
terview radiodiffusée.

Selon M. Manfred Stùmper,
chef de la police de l'Etat de
Baden-Wurtemberg, p lus de
20 % des espions, des Alle-
mands de l'Est pour la plupart,
sont infiltrés dans les firmes
ouest-allemandes pour y  ap-
prendre les systèmes de produc-
tion occidentaux. Le nombre
total d'espions est-européens
en RFA est estimé à plu sieurs
milliers (2000 à 4000).

Les régions très industriali-
sées agissent comme des pôles
d'attraction: dans la seule ré-
gion de Baden-Wurtemberg
(Sud-Ouest du pays) , où sont
implantées les firmes Daimler-
Benz, Porsche, Bosch et IBM,
le nombre d'espions industriels
est estimé à plus de cent.

• MOSCOU. - Le module de des-
cente de la sonde soviétique «Vé-
néra 14» s'est posé hier en dou-
ceur sur le sol de la planète Vénus,
a annoncé Radio Moscou.

Le tyran éthiopien
soigné à Moscou
PARIS (ATS/AFP). - Le chef de l'Etat éthiopien, le général Men-
gistu Haile Mariam, grièvement blessé en Erythrée selon le Front
populaire de libération de l'Erythrée (FPLE-indépendantiste),
pourrait partir pour Moscou afin de s'y faire soigner, a déclaré
hier matin un porte-parole du Front à Paris.

Selon ce porte-parole, le général Mengistu, au moment où il a
été blessé, était accompagné de « conseillers étrangers » qui ont été
également blessés.

Le chef de l'Etat éthiopien a été blessé le 1er mars alors qu'il
inspectait le front dans la région d'Afabet, au sud de Nacfa , der-
nière ville encore aux mains du FPLE, après son retrait dans le Sa-
hel (nord de l'Erythrée), en 1979, devant les offensives successives
des forces d'Addis-Abeba.

réactions importantes».
« Les Français font apparem-

ment (...) la distinction entre le
conflit qui divise les deux pays sur
la question palestinienne et l'en-
semble des relations entre la Fran-
ce et Israël. L'un ne doit pas avoir
d'influence sur l'autre. »

Dans le quotidien israélien Haa-
retz, le commentateur Uzi Ben-
ziman écrit à propos du voyage de
M. Mitterrand : « Après avoir en-
tendu ce qu'a dit M. Mitterrand
(devant la Knesseth), il est impos-
sible de ne pas mesurer combien le
changement à la direction de la
France a conduit à un changement

Les Palestiniens
préféraient Giscard
BEYROUTH (ATS/AFP). - « L'OLP considère que la visite du président
français François Mitterrand en Israël constitue un alignement total sur
Israël », a déclaré hier M. Abou Iyad (Salah Khalaf), numéro deux du Fa-
tah, au nom de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Le numéro deux du Fatah, principale organisation palestienne présidée
par M. Yasser Arafat, a ajouté que les « quelques phrases mièvres et obs-
cures prononcées par M. Mitterrand (dans son allocution à la Knesseth)
sur la nation arabe et les Palestiniens étaient de peu d'importance » dans
ce contexte.

Le président français a adopté une attitude « entièrement partiale » en
faveur d'Israël, a-t-il ajouté ; « il aurait dû parler honnêtement, en termes
clairs et généraux, de l'OLP et de l'Etat palestinien ».

Au cours d'une conférence de presse à laquelle étaient conviés les jour-
nalistes étrangers au siège du bureau de l'OLP à Beyrouth, M. Abou Iyad
a affirmé que le président Mitterrand a « tenté de couvrir quelques-unes
de ses positions dans un souci de sauvegarder les relations économiques
de la France et de quelques pays arabes ».

« Ceci a été fait, a ajouté le responsable palestinien, à travers des ex-
pressions que nous avons déjà qualifiées d'obscures. »

« C'est pourquoi (l'ancien président français) M. Valéry Giscard d'Es-
taing exprimait mieux les sentiments du peuple palestinien que Mitter-
rand, le socialiste. »

ÉLECTIONS EN ALGÉRIE
Trois candidats... un seul parti
ALGER (ATS/AFP). - Les élec-
teurs algériens se sont rendus aux
urnes hier matin, à partir de 8 heu-
res locales pour choisir les mem-
bres de leur seconde Assemblée

important et fondamental dans les
relations d'Israël avec la France et
peut-être dans les relations avec
d'autres pays européens. »

Le porte-parole du premier mi-
nistre israélien, M. Uri Porat, a an-
noncé hier que M. Begin, qui est
âgé de 68 ans, se sentait mieux
après une bonne nuit de sommeil.
Le malaise dont il a été victime
jeudi soir au cours du dîner officiel
offert à l'hôtel du roi David par le
président Mitterrand, a été mis au
compte d'une grande fatigue.

Mais M. Begin est également
préoccupé par le sort de son épou-
se Aliza, dont l'asthme nécessite
des soins hospitaliers intensifs.__ M. Porat a donné lecture d'un
télégramme de Mme Jihane Sadate
souhaitant un rapide rétablisse-
ment au premier ministre israé-
lien : « Nous pensons à vous très
souvent » , a écrit la veuve du pré-
sident égyptien assassiné.

nationale parmi les candidats pro-
posés par le FLN, le parti au pou-
voir en Algérie.

Pour chacun des 281 sièges à
pourvoir, les neuf millions d'élec-
teurs ont à choisir parmi trois can-
didats issus des rangs du FLN. La
seule personnalité politique con-
nue à se présenter à ces élections
législatives est M. Rabah Bitat,
membre du bureau politique du
FLN et président de l'Assemblée
nationale sortante.

AEROPORT DE FRANCFORT
Victoire des
WIESBADEN (ATS/AFP). - Le
Tribunal administratif de Hesse a
retiré l'autorisation donnée par le
gouvernement régional de pour-
suivre les travaux d'agrandisse-
ments de l'aéroport de Francfort,
qui risquent de perturber l'appro-
visionnement en eau potable de la
région de Francfort, ont annoncé
les avocats de l'Association ouest-
allemande de protection de l'envi-
ronnement et de la nature Bund.

Le ministre régional de l'écono-
mie, M. Klaus Jurgen Hoffie, avait

WESTERN AU CENTRE DE ROME

Un passant tué, un policier blessé
ROME (AP). - Un passant a été
tué et un policier grièvement bles-
sé hier au cours d'une fusillade qui
a opposé les représentants de la loi
à quatre malfaiteurs qui venaient
d'attaquer une banque romaine.

Les quatre gangsters, revêtus de
gilets pare-balles et armés de mi-
traillettes, ont fait irruption dans
une succursale de la Banca Natio-
nale del Lavoro, dans l'ouest de la
capitale. Les policiers sont arrivés
sur place au moment où ils sor-
taient et une fusillade a aussitôt
éclaté.

D'après des témoins, une fem-
me qui figurait parmi les malfai-
teurs - qui pourraient être des ter-
roristes - a été blessée mais elle a
réussi à prendre la fuite avec ses
complices à bord d'une voiture. Ils
ont abandonné leur véhicule un
peu plus loin et ont contraint deux
automobilistes à leur céder le vo-

CARLOS REFAIT SURFACE

Menaces contre le gouvernement français
PARIS (AP). - Illitch Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom
de Carlos, a fait parvenir à l'ambassade de France à La Haye, une
lettre adressée à Gaston Defferre, dans laquelle il menace le Gou-
vernement français, si ce dernier ne relâche pas deux de ses «amis
terroristes», a annoncé hier un porte-parole du Ministère de l'in-
térieur. Dans cette lettre, rédigée en espagnol et longue d'une
demi-page, Carlos menace de s'en prendre personnellement au
Gouvernement français, si Bruno
Kopp, 34 ans, arrêtés le 16 février
bérés.

Pour prouver son identité,
Carlos a apposé l'empreinte de
ses deux pouces au bas de la
page, empreintes qui corres-
pondent à celles qui ont été re-
levées en 1975 dans son appar-
tement parisien.

C'est la première fois depuis
six ans qu'il donne signe de vie.
On a supposé qu'il avait été
exécuté par des complices
après la prise d'otages contre
onze ministres de l'OPEP réu-
nis à Vienne le 21 décembre
1975.

Mais les policiers de la bri-
gade criminelle parisienne ne
prennent pas très au sérieux
cette lettre, même si celle-ci
parait authentique par les em-
preintes du terroriste.

Illitch Ramirez Sanchez est
pourtant l'une des plus émi-
nentes figures du terrorisme in-
ternational. Le nom de ce Vé-
nézuélien de 32 ans revient
dans les journaux à chaque
grande prise d'otages.

Sa dernière opération en
France remonte au mois de
juin 1975, quand U avait réussi
a s'échapper de son apparte-
ment parisien de la rive gau-

Guatemala: on enlève
on tue... on s'excuse
GUATEMALA (AP). - Des guérilleros ont enlevé hier le directeur de la
Prensa, le plus important journal du Nicaragua, M. Alvaro Contreras Vê-
lez, 60 ans, et ont tué son garde du corps, ont déclaré les parents de la
victime.

Les maquisards qui ont lancé un
appel au boycottage des élections
présidentielles, se sont présentés
chez le directeur en déclarant
qu'ils avaient été envoyés par le
ministre de la défense.

Un message signé du parti tra-
vailliste guatémaltèque, organisa-
tion communiste, précise que M.
Contreras Vêlez sera libéré après
la publication d'un communiqué
par le Miami Herald, le Los Ange-
les Times aux Etats-Unis ainsi que
par des journaux au Guatemala et
au Mexique.

Le communiqué qui a été laissé
au domicile du directeur, est inti-
tulé « non à la farce électorale ».
Les partis de gauche ont donné

écologistes
autorisé en octobre dernier la so-
ciété de l'aéroport de Francfort à
creuser des tranchées nécessaires à
la construction de la nouvelle piste
d'envol. Or, ces tranchées met-
traient en danger la nappe phréa-
tique qui, dans cette région, ne se
trouve qu'à 30 cm de profondeur.
Selon les avocats, le Tribunal ad-
ministratif a estimé que cette auto-
risation avait été accordée trop hâ-
tivement et que le ministre avait
omis de demander l'accord du
conseil général, comme cela est
prévu par la loi.

lant de leurs voitures, avec lesquel-
les ils ont disparu.

Un adolescent de 16 ans a été
tué par une balle perdue. Un autre
passant et deux policiers ont été
légèrement blessés.

© MILAN. — Un interlocuteur
anonyme se réclamant des
« Noyaux armés révolutionnai»»
(néo-fasciste) a téléphoné hier
après-midi au siège d'une agence
de presse italienne à Milan pour
revendiquer la responsabilité du
hold-up commis le matin même à
Rome. Lors de la fusillade qui
avait suivi avec les forces de l'or-
dre, un passant avait été tué et six
personnes, dont deux policiers,
avaient été blessées, rappelle-t-on.
Les NAR sont notamment tenus
pour responsables de l'attentat du
2 août 1980 à Bologne (85 morts).

Bréguet, 32 ans, et Magdalena
dernier à Paris, ne sont pas 11-

che, cerné par la police, tuant
deux policiers et son complice
qui l'avait dénoncé.

Les deux personnes dont il
exige la libération ont été arrê-
tées à Paris presque par ha-
sard. Le 16 février, vers 19 heu-
res, des vigiles du parking de
l'avenue Georges V, intrigués
par le comportement d'un cou-
ple autour d'une vieille Peu-
got 504, lui demanda de les sui-
vre pour une vérification
d'identité.

Le couple obtempéra, mais
quand les vigiles téléphonèrent
au commissariat du quartier,
l'homme sortit un pistolet
« Herstail» de gros calibre et
s'enfuit en menaçant les vigi-
les, n fut appréhendé peu
après par des agents de police-
secours, de même que la jeune
femme.

Us furent rapidement iden-
tifiés, étant connus des services
d'Interpol. Bruno Bréguet,
32 ans, né à Cofrane (Suisse), a
été condamné en Israël à une
lourde peine de prison pour
transport d'explosifs au profit
de l'OLP, fl avait été rapide-

pour consigne de boycotter les
élections présidentielles, législati-

POLOGNE

De Walesa à Fidel Castro
VARSOVIE (AP). - Le vice-pre-
mier ministre polonais, M. Miec-
zyslaw Rakowski s'est entretenu
récemment avec M. Lech Walesa
pour tenter de reprendre les né-
gociations sur l'activité syndicale,
déclarait-on de sources ecclésias-
tiques hier.

L'entretien qui a duré trois heu-
res a eu lieu avant le départ de M.
Rakowski pour La Havane où il
devait participer à une conférence
scientifique cette semaine.

ment libéré et expulsé.
Magdalena Kopp, 34 ans,

née à Ulm (RFA) a été impli-
quée également dans des trans-
ports clandestins d'armes, mais
à l'intérieur de la RFA.

D'après deux policiers de
Bonn, qui sont venus à Paris
lors de son arrestation, la jeune
femme aurait été l'amie d'un
autre terroriste allemand, qui
aurait participé aux côtés de
Carlos à un attentat à Orly
contre un avion israélien en
1976.

La direction de la police ju-
diciaire avait indiqué qu'aucu-
ne déclaration des suspects et
qu'aucun élément matériel ne
permettait d'apporter la moin-
de précision quant à la cible
que visaient les « amis » de Car-
los.

ves et municipales qui doivent
avoir Ueu demain. Moins d'un mil-
lions des 2,3 millions d'électeurs
inscrits doivent participer au vote.

Par la suite, une personne a té-
léphoné au journal pour s'excuser _
pour la mort du garde du corps. '

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on se refusait à confirmer
l'entrevue.

M. Walesa a exigé que toutes
discussions avec le pouvoir se dé-
roulent avec la participation des
principaux conseillers au sein de
Solidarité.

Dans les milieux ecclésiastiques,
on déclarait également que le por-
te-parole de l'Eglise catholique, le
père Alojzy Orszulik, chargé des
problèmes syndicaux, avait ren-
contré M. Rakowski




