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fie tout-a-I Etat
La fiscalité française, qui

absorbe déjà 43,6 % du pro-
duit national brut (Japon
26 %, Suisse 31 %, USA et
Italie 33 %, Grande-Breta-
gne 34 %, RFA 37 %, Autri-
che 41 %) va encore aug-
menter.

Revirement doctrinal qui
doit dérouter nos propres
partis de gauche, M. Mitter-
rand et ses amis ne sont
p lus réfractaires à l'impôt
de consommation, bien au
contraire ! A part les allé-
gements annoncés pour
quelques denrées de pre-
mière nécessité et les «pro-
duits culturels » (?) la char-
ge est maintenue sur toute
la ligne.

En matière d' impôts di-
rects, les « grosses fortunes »
et les « gros revenus » sont
évidemment la première ci-
ble. « Les gros n'ont qu 'à
casquer!» telle est Vidée-
force du « changement».
Mais la limite ? A partir de
trois millions pour la for-
tune privée, l'échelle pro-
gressive des amputations
restant à déterminer. Quant
au revenu, on en discute.
Mais si le seuil critique de-
vait se situer entre deux et
trois cent mille francs fran-
çais, comme on le dit, ima-
ginez la situation du contri-
buable qui, gagnant bon an,
mal an, l'équivalent de cent
mille francs suisses, devra
en abandonner à l'Etdt
-£> % (la nouvelle tranche),
ijz lui restera juste assez
pour vivre. Autant aller à la
pêche trois jours sur cinq !

La réforme fiscale « tous

Up

azimuts » ne remplit toute-
fois pas les caisses aussitôt.
En attendant, on fait  f eu  de
tout bois. Par exemple, les
entreprises privées doivent
acquitter une taxe de 30 %
sur toutes leurs dépenses de
représentation, voyages, ré-
ceptions, congrès, etc. (et la
liste est exhaustive, elle va
jusqu 'aux billets de théâtre
offerts à la clientèle !)

L'esprit du «change-
ment» est clair : balayer les
parasites, qu 'ils s 'appellent
capitalistes, courtiers, inter-
médiaires, démarcheurs.
Parasitisme même cette
courtoisie des affaires en
honneur dans le monde oc-
cidental... L'Etat ira lui-
même prendre les comman-
des. Bon voyage !

Il est non moins clair que
lorsque l'Etat prélève la
moitié du PNB pour le ré-
partir à sa guise à l'aide
d'une bureaucratie dévo-
rante, il n 'est plus guère
question de liberté écono-
mique et à peine de liberté
tout court. N'est-ce pas déjà
l'amorce d'une certaine for-
me de totalitarisme ?

Reste à savoir si le tout-
à-l'Etat constitue, comme
le tout-à-l'égout, un progrès
de la civilisation. g Q
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UN DEMARRAGE HISTORIQUE

Le magistral exposé de M.
Ferrez n'a laissé dans l'ombre
aucun des moyens auxquels
nous pourrions avoir recours
pour disposer de manière in-
dépendante de l'énergie à buts
domestiques ou industriels
dont nous avons besoin. De la
lutte contre le gaspillage (ap-
prouvée par le Grand Conseil
qui a voté un décret ad hoc) à
l'exploitation du Rhône et des

SOMMET REAGAN-MITTERRAND

Désarroi de l'Amérique
face à l'Europe

Le président Mitterrand ne iitique ni sur le plan écono- La France ne va-t-elle pas ac-
séjournera guère, aujourd'hui, mique. corder à Moscou des prêts à un
que huit heures à Washington. A l'ordre du jour figurera taux d'intérêt bonifié ? Le pré-
C'est peu, pour dissiper l'am- d'abord le problème des rela- sident Reagan ne pourra que
pleur des malentendus qui pè-
sent sur les relations entre les
deux pays. C'est déjà le cas au
niveau du seul ordre du jour,
qui reflète les préoccupations
très politiques du président
Reagan, alors que le chef de
l'Etat français vient avant tout
parler taux d'intérêts.

Cette journée sera-t-elle cel-
le des dupes? C'est à craindre.
Mais le risque est surtout que
les deux présidents ne s'enten-
dent sur rien, ni sur le plan po-

Le charbonnier à l 'auréole
Ce chocard tranche sur le blanc comme un charbonnier... dont il
aurait la foi  et la couleur: auréolé de soleil, sage comme un saint
sur son cumulus de neige ! PHOTO NF

Politique
de
l'énergie

rivières, en passant par les res-
sources que peuvent nous of-
frir le soleil, le vent, le char-
bon, le bois, la géothermie, la

|~PâR GERALD
RUDAZ

biomasse, les ordures ou le
gaz, il nous a fait suivre le che-
min d'un raisonnement débou-
chant sur ce qu'il appelle un

tions Est-Ouest, et si le presi- constater , devant son visiteur,
dent Reagan ne peut que se fé- la mollesse des réactions fran-
liciter de la réaction immédia- çaises devant les manifesta-
te de la France aux événe- rions de l'impérialisme sovié-
meats de Pologne, il s'étonne- tique. En 1980, c'est le prési-
ra de la relative incohérence dent Giscard d'Estaing qui
de la politique française qui, court à Varsovie quelques
aujourd'hui, non seulement re- mois après l'entrée de l'Armée
fuse de s'associer aux mesures rouge en Af ghanistan ; en
de rétorsions commerciales 1982, c'est la France socialiste
des Etats-Unis, mais s'engage qui proteste officiellement
dans ia voie d'une coopération
renforcée avec l'URSS dans
l'affaire du gazoduc sibérien.

«carrefour d'idées» où nous
avons tous rendez-vous pour
décider de la meilleure direc-
tion à prendre ensuite vers
l'objectif d'une dépendance
réduite d'un tiers d'ici une
vingtaine d'années. Les uns
pour économiser en chauffant
raisonnablement (on compte
beaucoup sur l'action des jeu-
nes qui, par le truchement de
l'école, sont éduqués dans ce
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SETE: VITICULTEURS EN COLERE

sens et qui savent comment
«éconowattiser», pour repren-
dre ce néologisme bien trouvé
écrit sur le thermomètre à cris-
taux distribué dans les clas-
ses), en isolant et en faisant la
chasse aux pertes de chaleur.
Les autres pour produire de
l'énergie, sans négliger aucune
source. Même la vache ! Qui,
lorsque la technologie aura at-
teint le degré que l'on peut

PIERRE BÉARN
20 ans de collaboration au NF
1000 articles de critique littéraire

Dans son Histoire de la
littérature française, Henri
Clouart retient le nom de
Pierre Béarn aux côtés des
poètes André Frénaud et
Paul Chaulot. «Il a la car-
rure de thèmes et de voca-
bulaire familiers aux mate-
lots et bourlingueurs dont il
se sent frère » , note Henri
Clouart, parlant de Pierre
Béarn, bien connu de nos
lecteurs.

Pierre Béarn rédige la
« Chronique des livres de la
semaine » du NF depuis m
vingt ans. Il a publié mille
articles dans notre journal.
C'est un record de fidélité m
probablement unique en
son genre. Voir page 45
 ̂ : J
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prévoir, pourrait entrer si bien
en ligne de compte que le bio-
gaz fourni par le fumier de 10
têtes suffirait presque à com-
penser les besoins quotidiens
en énergie d'une ferme abri-
tant un tel cheptel ! Le soleil ?
Son utilisation se conçoit uni-
quement, sur le plan général, à
partir de grandes centrales for-
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L'enseignement
A quoi sert l'école obligatoire ?

Elle doit apprendre à lire, à écrire
et à compter. Cette définition doit
être rappelée de nos jours et avec
insistance car on est en train de la
perdre de vue. Elle dit l'essentiel et
le dit dans un ordre qui lui-même
est important. Car tout commence
d'abord par la lecture, priorité des
priorités.

C'est sans conteste par cet ap-
prentissage que le jeune enfant
doit prendre sérieusement contact
avec l'école. C'est là qu'il rencon-
tre pour la première fois un en-
semble élaboré de règles et de si-
gnes dont il faut acquérir la con-
naissance et exercer l'usage. C'est
son premier apprentissage. Rien
ne dit en effet au jeune écolier
qu'un «A» est un «a»  pendant
qu'on ne le lui a pas appris.

Il était inévitable que dans la to-
tale remise en question que subis-
sent aujourd'hui les programmes
scolaires, l'enseignement de la lec-
ture ait été livré aux chercheurs. Il
était fatal que ceux-ci justi fient
leur existence en inventant de nou-
velles méthodes.

Ça n'a pas commencé hier.
Il faut se souvenir d'abord du

procédé utilisé dans les années
cinquante encore et que certains
maîtres conservèrent bien plus
tard : celui dit «du tableau ». Le
jeune écolier était mis en présence
de la lettre « a » ; on lui disait « a »
et il répétait « a » . C'était merveil-
leusement simple et très efficace.
Après, on regardait le «b» et on
disait «be » (avec un e muet, c'est
très important). Peu d'élèves trou-
vaient compliqué que mis ensem-
ble « be + a » donnent « ba » !
C'était le béaba !

Cette méthode était naturelle et
logique. Elle avait pour elle la sim-
plicité et les parents pouvaient re-
layer à la maison l'enseignement
de l'école. Mais elle était trop sim-
ple pour les esprits compliqués qui
avaient pris en charge la recherche
pédagogique.

Vers 1960, on introduisit en Va-
lais non plus un alphabet qui com-
me son nom l'indique apprenait
d'abord « alpha » puis « beta » (voir
plus haut) mais un syllabaire. Ça
n'avait l'air de rien mais c'était le
début d'un renversement !

On ne prenait plus l'escalier kde
un a deux puis a trois, on demar-

ATTERRISSAGE EN HAUTE MONTAGNE
Et nos conseillers nationaux?

La sérénade des atterrissages en
haute montagne, orchestrée par
certains bonzes du CAS, du Hei-
matschutz, des éleveurs de cha-
mois et dernièrement encore pat
un parlementaire ne change pas
beaucoup dans la musique, mais
certes dans l'interprétation de la
composition et de l'instrumenta-
tion. L'ouverture s 'est déjà jouée
en 1962 lors d'une célèbre assem-
blée des délégués du CAS à Mon-
treux, suivie d'une p étition du pro-
fesseur Grosjean en 1966 avec ses
zones de silence, de p lusieurs ar-
ticles contre ces atterrissages dans
l'organe du CAS pour aboutir à la
motion Bircher, transformée en
postulat. Force nous est donnée de

Vers une autre
politique
régionale ?

La Société suisse d'études
pour l'organisation de l'espace
et la politique régionale, après
avoir publié en 1981 un ouvra-
ge intitulé La Suisse et le pari
régional, poursuit sa réflexion
en organisant à Genève le
12 mars 1982, une rencontre
entre spécialistes et pratic iens
(économistes, géographes, in-
dustriels, hommes politiques,
administrateurs, p lanificateurs ,
sociologues, etc.) sur le thème
« Vers une autre politique ré-
gionale ?»

Depuis plusieurs années, les
pouvoirs publics ont lancé di-
verses politiques publiques en
vue de réduire les disparités ré-
gionales du pays : quels sont
leurs résultats ? A-t-on suffi-
samment de recul pour les éva-
luer ? Faut-il envisager des so-
lutions de rechange ?

La journée de Genève de-
vrait permettre un large échan-
ge de vue et apporter des élé-
ments de réponses à ces ques-
tions.

rait au deuxième en déclarant que
c'était plus facile ainsi.

Mais on n'allait pas très loin
dans l'audace. Certes, on commen-
çait par « PAPA » vu dans sa glo-
balité, pipe et fauteuil compris,
mais à la troisième ligne on disait
déjà « p, a, p, a » et recommençait
alors selon la méthode classique.

Mon syllabaire fut remplacé dès
1962 par un autre manuel Epine en
fleurs qui présentait un bon éta-
lement des difficultés et résultait
quant à son élaboration d'une col-
laboration Fribourg-Valais. L'ap-
proche de la lecture était classique
et si le manuel méritait un repro-
che c'était pour son illustration qui
privilégiait serpents et crocodiles
et témoignait d'un goût discutable.
On avait peut-être dessiné jadis les
enfants trop jolis - mais ne le sont-
ils pas ? - on les fit ici, moches, ra-
piécés, vulgaires.

La coordination romande mise
en branle des 1970 - la date est ap-
proximative - ne pouvait aban-
donner aux enseignants l'appren-
tissage de la lecture. Un nouvel es-
prit se manifesta bientôt , des théo-
ries inédites furent enseignées à
l'école normale et le personnel en-
seignant fut invité à modifier sa
manière d'agir. En 1980-1981 cette
introduction fut poussée avec dis-
crétion ; c'était encore de conseils
qu'il s'agissait. En 1981-1982, cette
année, les conseils se font plus
pressants, les reproches plus acer-
bes, les inspecteurs plus incisifs et
les maîtresses de deuxième enfan-
tine et de première primaire plus
tiraillées encore.

Les parents, n'en parlons pas.
Ceux qui ont décidé de ne plus
s'occuper de ce que font leurs en-
fants ont l'impression d'être les
meilleurs parents du monde parce
qu'ils ne contrarient plus la métho-
dologie nouvelle que les ensei-
gnantes mettent en œuvre.

Quelle est donc cette nouvelle
méthode ?

Nous allons tenter d'éclairer no-
tre lanterne et pour ce faire nous
serons par la force des choses un tueuse de franchir le détroit de Gi-
peu schématiques. / braltar. Victime de tir de mines, le

Il faut distinguer la méthode sous-marin s'échoue par plus de
classique qui va de la lettre à! la 200 mètres de fond mais, à force
syllabe puis au mot et enfin à la d'énergie de l'équipage, il refait
phrase. surface et regagne La Rochelle, en

La méthode globale suit, elle^le réalité Lorient, port français puis-ai.. ¦ ' -~5  ̂ ___ . * . ..• ' Slil-

constater que le conseiller natio-
nal Bircher ne s 'en prend qu 'aux
hélicoptères et ne voit pas d'incon-
vénient à l'atterrissage d'avions.
C'est déjà un bon point. Il est con-
nu que l'« hélico » fait plus de bruit
que l'avion et s'il stigmatise quel-
ques abus, nous pouvons encore
être d'accord avec lui; mais de là à
vouloir interdire tous les atterris-
sages d'hélicopètres en haute mon-
tagne, il y a encore une grande
marge. Ainsi, par exemple, l'atter-
rissage d'un « hélico » à proximité
d'une remontée mécanique est cer-
tes à condamner. Nous serions
éventuellement aussi d'accord
d'abandonner certains sommets
par trop fréquentés par les fervents
de la peau de phoque, pour autant
que ces p laces soient remplacées
par d'autres endroits. Mais nous
nous élevons catégoriquement
contre l'interdiction pure et simple
de toute p lace d'atterrissage en
haute montagne. Ceci dans l'inté-
rêt général du tourisme, mais sur-
tout dans celui de nos compagnies
aériennes et leur vaillants pilotes
qui ont besoin de ces attemssages
pour se faire la main s'ils veulent
accomplir la difficile tâche des
sauvetages. Tout le monde est
pourtant d'accord que le secours
en montagne est aujourd'hui im-
pensable sans l'intervention de ces
libellules du ciel ! On peut me ré-
pondre que ces secours se font aus-
si ailleurs. Mais en France, ils sont
assumés par la protection civile,
c'est-à-dire l'Etat, en Italie et en
Autriche, par les militaires, donc
également par l'Etat. Mais pour
nos compagnies d'aviation, les
vols touristiques sont indispensa-
bles pour leur survie ! Evidem-
ment, en Argovie les montagnes
sont passablement plates ! Je ne
vous souhaite rien de mal, mon-
sieur Bircher, ni à vos collègues
qui ont soutenu votre motion. Mais
s 'il vous arrivait de fré quenter la
montagne et de vous trouver avec
une fracture ouverte quelque part
entre 3000 et 4000 mètres, je vous
laisserais le choix de vous faire
transporter par une colonne de se-
cours pédestre ou par l'hélicoptè-
re! Vous changeriez sans aucun

de la lecture (1)
notre ancien syllabaire ; elle est
souvent plus classique que globale.

Les méthodes phonétiques ac-
tuelles procèdent préalablement à
l'étude systématique des sons. El-
les abordent ensuite la lecture soit
classiquement, soit globalement.

Mais il y a aussi diverses maniè-
res d'approcher l'enseignement de
la lecture. L'approche orale où l'on
invite les enfants à rechercher
dans des phrases et des mots de
leur cru les divers sons (phonè-
mes) de notre langue. On ne se
préoccupe pas de la lettre écrite
(graphène) ; l'approche écrite où le
maître montre une lettre et la fait
prononcer ; si le maître prend lar-
gement son temps pour obtenir
que les élèves sachent lire, l'appro-
che est large; s'il tend à faire lire

A PROPOS DU FILM «LE BATEAU »
Une radioscopie inquiétante de I

Le film de Wolfgang Petersen
Le Bateau ne mériterait pas qu'on
s'y arrête, s'il ne vérifiait l'image,
aujourd'hui répandue, d'une Al-
lemagne profondément atteinte
par le virus pacifiste.

Le scénario est classique. Au-
tomne 1941 à La Rochelle, port
français sur l'Atlantique, alors que
la guerre fait rage entre les sous-
marins allemands et les convois al-
liés, un U-Boot de la Kriegsmarine
s'apprête à appareiller pour une
mission de longue durée. On assis-
te à l'attaque d'un convoi allié, au
refus du capitaine de secourir les
survivants, conformément aux or-
dres reçus après le drame du La-
conia dans l'Atlantique sud, à l'es-
cale de Vigo, au départ brutal vers
La Soezia, à la tentative infruc-

doute votre fusil d'épaule comme
l'a fait le Dr Wyss-Dunand , alors Rochelle avant le départ du sous-
président central du CAS et fer- marin ; ce sont les matelots fiancés
vent adversaire des attemssages en à des Françaises ou dont l'espoir
montagne lors de la célèbre assem- de rejoindre leur fiancée en Alle-
blee de 1962 : une année plus tard, magne est ruiné par l'ordre d'ap-
invité par notre regretté Hermann pareiller en catastrophe. C'est en-
Geiger, il déclara après l'atterris- core l'opposition entre le vaillant
sage sur le p lateau du Trient que équipage du sous-marin et les of-
c'était une des journées les p lus ficiers d'état-major de Vigo, pan-
belles de sa vie ! sus et bien nourris, dont l'umfor-

Geiger, il déclara après l'atterris-
sage sur le p lateau du Trient que
c'était une des journées les p lia
belles de sa vie !

l 'itmnre notre activité, monsieur
le conseiller national, mais vous
ne vous contenteriez sûrement pas
d'un «Miiesli» du même nom pour
la journée ! En rédigeant votre mq-
tion, avez-vous pensé un seul mo-
ment aux guides de montagne ? Ne
croyez-vous pas que ces ambas-
sadeurs de nos régions de monta-
gne ont droit à un gagne- pain qui
les empêche de crever de faim ?
Vous savez, monsieur le conseiller
national, ils sont très rares les gui-
des qui sont assis dans un conseil
d'administration !

Monsieur le conseiller national,
interdire quelque chose est en
somme assez facile, mais chercher
une solution qui contenterait ad-
versaires et défenseurs des atterris-
sages paraît plus intelligent. Une
discussion ouverte avec les respon-
sables comme la société des pi lo-
tes de glaciers et l'Association des
guides de montagne avant le déve-
loppement de votre motion vous
aurait fait honneur, monsieur Bir-
cher.

Pour terminer, une question à
MM. nos représentants valaisàns
au Conseil national : Avez- vous
tous été malades le jour du déve-
loppement de cette motion? Ou
devons-nous conclure que le dé-
veloppement du tourisme dans no-
tre canton vous intéresse si p eu
que vous jugez une intervention
superflue ? Notre comité vous a
pourtant tenu au courant de cette
affaire et alerté quant aux dangers
qui guetteraient nos compagnies
d'aviation et les guides, si une telle
motion devait passer. Comprenne
qui pourra !

Xavier Kalt,
secrétaire cantonal

des guides

ses écoliers dans les meilleurs dé-
lais l'approche sera concentrée.

L'alphabet classique était une
approche écrite et concentrée. La
nouvelle méthode propose une ap-
proche orale et large. Le contraire
comme on le voit. Et comme l'al-
phabet apprenait à lire, la méthode
phonétique orale rigoureusement
appliquée pourrait aboutir à intro-
duire la lecture...

Etes-vous si sûrs que j'exagère ?
Car le problème qui agite les

premiers degrés de l'école enfan-
tine et primaire et qui s'est mani-
festé plus nettement qu'ailleurs à
Martigny, est de savoir si oui ou
non on veut apprendre à lire dans
un bon délai aux écoliers des an-
nées quatre-vingts...
(A suivre.) René Berthod

film s'achève sur une nouvelle scè-
ne de guerre: bombardement par
l'aviation alliée, alors même que
l'équipage du sous-marin est ac-
cueilli avec les honneurs de la
guerre. Le capitaine est tué, le
sous-marin coulé dans le bassin de
Lorient...

Le film a d'indéniables qualités i
esthétiques, en particulier lors-
qu'on voit filer en surface le som-

me évoque autant la Home Fleet
que la Kriegsmarine. Enfin et sur-
tout, il y a l'équipage insolite de ce
sous-marin, qui rappelle, par son
système pileux et ses airs avachis,
un groupe d'écologistes ouest-al-
lemands. La fin du film est, d'ail-
leurs, conforme à son inspiration
générale : c'est un tableau destiné
à illustrer l'absurdité de la guerre.
Le sous-marin, qui a échappé à la
nasse de Gibraltar, coule dans les
bassins de Lorient, victime d'un
bombardement allié.

On pourrait donc faire l'éco-
nomie de ce film, sauf à le consi-
dérer comme une manifestation
pathologique de l'état de l'opinion
allemande en cette année 1982. Et
il est vrai que le couple pacifisme-
neutralisme fait des ravages en

PAR PIERRE
SCHÂFFER

marin au clair de lune vers sa
proie. La détermination de l'équi-
page au début de la mission est
bien rendue. La guerre est décla-
rée et, finalement, les choses sont
plus nettes qu'aujourd'hui, avec la
guerre froide qui voit s'accroître le
risque de guerre mais, en même
temps, s'affirmer avec une force
égale le caractère suicidaire de
tout engagement militaire est- i i/r -  A X A l  ï |-» S~\ K I K I |—ouest. En 1941, au beau milieu de K I— Z\ ZA £\ I i—l f  J |\l |\l Ur
l'Atlantique, par une nuit claire, la I ¦ V L— f ~ \  àT .̂ àT\ V̂ J I—» V-/ I N I N K'.
guerre était là, déclarée, bien réel- mmw ' ":"'M . • m
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plaidoyer pacifiste qui
le scénario. Le film

commence, d'ailleurs par un aver-
tissement au spectateur : sui
40 000 sous-mariniers allemands,
30 000 ne sont jamais revenus. Et
puis, il y a le manichéisme de la
mise en scène, la guerre et la paix
constamment opposées. C'est l'or-
gie dans une boîte à soldats de La

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

L'ambassade polonaise a Berne
refuse 25 000 signatures
BERNE. - Une trentaine de représentants du comité de coordina-
tion nationale de «Solidarité avec Solidarnosc » (dont des syndi-
calistes neuchâtelois et genevois) ont tenté en vain jeudi de remet-
tre une pétition munie de 25 000 signatures à l'ambassade de Po-
logne à Berne. Un membre de l'ambassade a expliqué qu'il n'avait
pas l'autorisation d'accuser réception de la pétition.

Selon les indications d'un porte-parole de la coordination natio-
nale, la pétition sera envoyée par poste à des autorités polonaises.
Le texte demande «la libération immédiate des prisonniers et in-
ternes ainsi que la réintroduction des droits syndicaux et démo-
cratiques par l'abolition de la loi martiale en Pologne».

La pétition a été apportée de la gare ferroviaire principale de la
ville fédérale par un cortège, escorté par des policiers jusqu'au
siège de la représentation diplomatique. Les manifestants tenaient
des banderolles avec les incriprions « solidarité avec Solidarnosc »
et des têtes de papier mâché représentant MM. Brejnev, Jaruzelski
et Reagan.

Selon les indications de la police, la manifestation s'est déroulée
calmement et sans incident. AP

RFA. Le chancelier Schmidt vient
d'en faire les frais aux élections
communales de Schleswig-Hols-
tein, qui ont vu un net recul du
SPD - 5% des suffrages - et une
progression de la concurrence de
la démocratie-chrétienne et des
écologistes, qui franchissent la
barre décisive des 5%, leur per-
mettant d'espérer une représenta-
tion propre au Bundestag. Affaibli
dans l'opinion, le SPD l'est tout
autant dans ses structures et les
menaces de scission se font de
plus en plus pressantes avec l'ini-
tiative d'un ancien député social-
démocrate de réunir «un forum de
socialistes démocrates».

Menacé sur sa gauche, le chan-
celier Schmidt l'est tout autant sur
sa droite avec les difficultés qui
frappent son allié libéral, qu'il
s'agisse du ministre des affaires
étrangères Genscher ou du minis-
tre de l'économie Lambsdorff, ac-
cusés tous deux de fraude fiscale.

de l'année écoulée
A la veille de son troisième an-

niversaire, « l'impossible maison
de meubles de Suède » conviait la
presse à Aubonne pour un tour
d'horizon de ses activités et de ses
projets de éveloppements.

Ce fut tout d'abord l'occasion
pour M. Anders Moberg, qui s'oc-
cupera désormais de l'implanta-
tion d'IKEA en France, de présen-
ter ses successeurs pour les fonc-
tions qu'il occupait à Aubonne.
Tout d'abord un Suisse, M. René
Hâusler reprend le poste qu'oc-
cupait M. Moberg à la tête de l'or-
ganisation nationale pour la Suisse
et l'Autriche. Il était jusqu'alors
responsable de la conception des
catalogues du groupe IKEA Eu-
rope. Puis un Suédois, M. Sôren
Hullberg qui prend la direction
d'IKEA Aubonne où il occupait le
poste de responsable administratif.

Passant au plan fnancier, M.
Moberg devait ensuite analyser la
persistance du vif succès de l'en-
treprise : «trois saisons au moins
permettent de l'affirmer : le chiffre
d'affaires du magasin d'Aubonne -
un des neuf sur territoire suisse de-
puis la récente ouverture d'un
nouveau à Saint-Gall, sur trois ni-
veaux, pratiquement l'un des plus
grands de Suisse, un dépôt avec
surface de vente étant prévu pour
bientôt à Bâle - calculé de septem-
bre 1980 à août 1981, est de
43 900 000 de francs. Ce qui repré-
sente une augmentation de 10,9%
par rapport à l'année précédente. »

L'année 1981 a été également le
début de l'implantation d'IKEA en
France, avec l'ouverture au mois
de novembre d'un magasin dans la
région parisienne. Après le succès
de cette ouverture, le géant du
meuble continue à s'étendre en ou-
vrant le 24 février dernier son
deuxième magasin dans la ban-
lieue lyonnaise. Cependant, ces
deux « petites » surfaces - respec-
tivement 4000 et 5000 m2 - ne sont
qu'un début, en attendant les auto-
risations gouvernementales fran-
çaises pour ouvrir de grandes sur-
faces, et dans un proche avenir des
magasins dans une douzaine de
grandes villes françaises comptant
un million d'habitants dans les
30 km 2. A noter qu'au mois de jan-
vier 1982, une boutique IKEA ou-
vrait ses portes au centre d'Am-
sterdam et d'autres sont prévues
au Québec et en Grande-Bretagne,
voire aux USA.

Allemagne
La coalition gouvernementale se

sauvera-t-elle? Après huit ans de
pouvoir, le chancelier Schmidt
subit l'usure des années et il lui
sera difficile d'arriver à l'échéance
de 1984, époque des élections lé-
gislatives. D'ici là, les incertitudes
allemandes ne feront que s'aggra-
ver ; il faudra, à cet égard, suivre
avec attention les consultations à
venir dans le «Land» de Hesse,
fief du SPD, en septembre pro-
chain, et, dans quinze jours, celles
de Basse-Saxe puis de Hambourg.

La crise pacifiste, bien illustrée
par le film Le Bateau, n'en reste
pas moins préoccupante pour la
Suisse, flanquée sur ses frontières
de l'Italie, dont l'appareil d'Etat
est chroniquement affaibli, d'une
France soumise à la pénétration
du PC et au laxisme économique,
enfin, d'une Allemagne longtemps
modèle et recours, aujourd'hui ga-
gnée par le slogan: «Plutôt rouge
que mort. »

Concernant l'approvisionne-
ment de mobilier et de matière
première, notamment en France et
en Suisse, le chef des achats infor-
me que ce qui est acquis sur le
marché suisse est le plus souvent
exporté ; et il fait part de l'éton-
nement positif provoqué par la dé-
couverte du marché français.

Le prix de la Chambre
de commerce internationale

Ingvar Kamprad, fondateur
d'IKEA, est le premier lauréat du
nouveau prix récemment créé par
la Chambre de commerce interna-
tionale pour son « exceptionnel es-
prit d'initiative d'entreprise ». Ce
prix lui a été décerné le 23 novem-
bre dernier à Manille, capitale des
Philippines: une médaille d'or à
l'effigie d'Etienne Clément, fon-
dateur de la CCI, qui sera désor-
mais décernée chaque- année. La
Chambre est constituée des hom-
mes d'affaires de 58 pays, repré-
sentés par un jury de quinze per-
sonnes qui avaient à faire leur
choix parmi une centaine de can-
didats. La remise du prix a eu lieu
devant une assemblée de 1500
hommes d'affaires venus du mon-
de entier. Simone Volet
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VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CHEZ NOUS JB «Mfk LE VéHICULE gui vuus CUNVIENT

BRUCHEZ & MATTER SA ( ]̂> CENTRE 
AU

TOMOBILE

Téléphone 026/2 1028 |̂M|̂ Ap/ 1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Testée et IT^J!recommandée |(£)l

^̂
m m̂\. parTI RM JV1V|

I BaukiiEcht
^^^̂ ^  ̂ connaît vos désirs, Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix
économique II. I loll.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous -
vous y gagnez!

Réparations rapides
et soignées sur place

* Clément Savioz
Arts ménagers

Rue de la Majorie 6 SION
Tél. 027/23 10 25

36-5860

*> -. fin iA  ̂ ,~ TUfWir^ f̂fTV'i
-p^-ïjê Tomber en panne rtf.
û ^uf- 

vous aimez? >>

fc 2 pannes de voiture sur 3
[proviennent du circuit électrique.
i Economisez donc du temps •
Let de l'argent: rendez-vousJ
fcg chez l'électricien-auto ,JP
BT'A.S.E.A. Il dispose d'un £
Fatelier spécialise, il s'occupe!

 ̂
personnellement de votre A

Bt problème en se portant fl
g garant de son travail. Il est j
, rapide, méticuleux et digne r
tde confiance - et, de ce fait,4
m toujours avantageux. A

•s membres de l'Associatio
^Suisse des Electriciens^
sur Automobiles (A.S.E.A.r
le proximité de chez vous: I

p Martigny: Guex Pierre. Rouge y 'tV Robert. Monthey: Guenzi
> Armand. Missiliez Harold. Sierre: S|
\̂ Bruttin frères. Forclaz Jean-Paul. ^. Fournier Willy, Schoepf Erno. j

!

—. Sion: Hediger Marcel. Kuonen N^> Germain. Maschietto Mario, * \
j Nicolas Edgar, Savioz Alexis. 

^i Vouvry: Frauchiger André. £

**j £ \  L'électricien A.S.E.A.-
•£>M et tout va. ^» ^v

Marie-Jo aimerait
revoir André rencontré
le 31 juillet à Rimini.
Tél. 0033 (88) 93 03 93 en France à
partir du 1er mars, la semaine après
19 h. 30.

Vignerons
Encaveurs!
A vendre
2 pressoirs pneumatiques
Willmes, 900 kg et 2300 kg

6 cuves d'égouttage
rectangulaires, environ 4000 litres^Prix à discuter.

Veuillez téléphoner à M. Hotz, caves
Bujard
1095 Lutry - Tél. 021 /39 13 13.

LE VÉHICULE QUI VOUS CONVIENT

Une raison de fêter:
le millionième compte de
chèques postaux est ouvert

>

« sont

d'un

Nous pourrions sabler le Champagne
Et nous couvrir de roses jaunes. postaux, que nous reste

t-il à faire?
(Vous suggérer la déci-
sion qui s'impose: nous
expédier bien vite ce
coupon!)

Nos 4000 guichets sont ouverts le
samedi matin.

Nos 20 000 boîtes aux lettres ne sont
jamais fermées le dimanche.

Aux 70 Postomat actuels s'en ajoute
ront bientôt 30 autres.

Et pratiquement tous nos servie
gratuits.

Si vous ne disposez toujours pas

Si cela vous ennuie de remplir ce coupon,
faites-vous donc ouvrir votre compte de
chèques postaux au guichet postal.



SIERRE SION
Médecin de garde. - Le 111 renseigneraMédecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Pharmacie
Trevlsanl. 5514 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à

Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 8 et ma 9: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68;
me 10 et je 11: Buchs, 22 10 30; ve 12 et
sa 13: Duc, 2218 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. — Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
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-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstiner, Granges (jour / nuit)
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-

is h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 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 mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et Uon» P°ur nourrissons, cours de puérlcul-
matériel de secours, tél. 58 14 44. *"• Crohr.-P.ouge «Soins à la mère et l'en-
D„m~». i..„ii,,»- i«»„ A™,™ <AI tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- '
w?n^ ̂ ^.' en. 25 Î̂ÎS w «i crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi
55 1? 4?' de 14 à 18 heures. Assistantes sociales.-
. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âg8i 22 86 88. Service d'aides familiales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: tamlllal. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di 8' vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sursamedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à suivons conjugales - Consultations sur 
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^mlX^u^̂ l̂T^L Taxi, de Slon.-Service permanent et sta- tL l̂̂ l̂ î ^Zl.éB ar \ÏÏSS?\ZSKÉTf *""̂ ~HÔP™ S L alC0°' S évaP0re raDJde- d'illusion 
et d'enchantement. S

sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- tion centrale gare, tél. 22 33 33. rZZ^ZZ Viï£ ,̂ ^.nmnwïe «no- ? ' L ! im S ment, mais M est COnse lé de _. , '•
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologique, musée de I automobile, expo. Police. Téléphone N» 117. î rinrw la ynrw» traiti&f» nnpl Chaque femme a SOn petit «
troislème âge soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- «L'art japonais dans les collections suis- Ambulance.-26 2718. • rincer la zone traitée, quel- ..  ̂ bleue» Qui de- •
MMlotMm»TA.!** Ouverture - mardi son. Dimanche fermé. ses» , jusqu'au 2 mal. Invitée du mois au Service du feu. - Téléphone N» 118. • qU6S minutes plus tard 3V6C „̂ * If " , ° ," „!e 

qii °r 5BH)llofhèque Aslec - Ouverture mardj Danclnô ltcoth#qu.  ̂Mâil.. _ 0uvert W;1??*» M
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9 y ' mérom. • Marseille dans un peu d eau d'amour, au spectacle d'un •

S
X
îiSîp fi"a

UOnard- " SarV C6 |OUr et nU' ' tél. 22 11 58. Mm^G. Fumeaux, avenue d accueil, ville de passage.. 
m.èi.mîm'mm. • tiède et frottez les feuilles fj| m 0U d'une pièce de théâ- •

I. . f, ~ Pratifori29 , ouvert de11 à13heures. BRIGUE avec ce mélange a l' aide trp nn _ ..„ 3rrpnt<= rTiinp •Montana-Vermala.- Danc.ng Lord Jack- Consommateur-Information : rue de la Por- CAINT.MA1IRICE ¦*¦"¦¦-*¦•#¦* é> brosse douce ou d' une 1 . , accents 0 une #son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à ©Mil! I ¦BiminlV». Pharmacie de service. - Central Naters, • " u,,t! or" , , "ouoe ou u une rJOUCe et tendre musique. 0Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Pharmacie 2351 51. • éponge. Ne laissez pas la SO- L'illusion toute illusion quel- •CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Alcooliques anonymes. - Mercredi • lution Savonneuse tomber |p nn'plle cnit Pet nérpccair» •Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Médecin de service.-En cas d'urgence en dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • „... |_ tprrp rpmnliç«ant IPC 
IB qu CIIO «JII, est nt»,»aaiic m

tous les derniers vendredis du mois dès 18 h l'absence de votre médecin habituel, clinl- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, • "ur "Lr"!r ,Çl"^l!'=d"1. le!> au bonheur; elle idéalise, w
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. que Salnt-Amé, tél. 6512 12. tél. 23 12 61. • pots. Hepetez I Opération JUS- poétise l'amour , Cet amour •entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service social pour les handicapés physl- qu à C6 que les insectes nu'il faut «savoir aaonpr Pt pn- •
Pro Senectute. -Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. 026/22413. que. et mentaux. -Spitalstrasse 1. tél. 028 • aient disparu. Puis rincez. rnrp nln«! rnn«sprWr Srais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73. core plus conserver. m
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél. week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ï-___mmmmmrmmmwmmmwmm»mmmm̂ mmFmmmvmmMWM̂rmrmmimm.mmmmmMrM,twS

Association des taxis slerrois, gare de Baby-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou PA ĵfv ĵ/V /̂l^P>Cv :̂°v:̂ A^P°v^£°>^£0v 0̂t̂ £;\:̂ /:̂ )3

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 108
en hausse 12
en baisse 66
inchangés 30
cours payés 263

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

U
T P l i n m i A P  Emissions étrangères libellées

[ t- r n | | | I I N D.F en francs suisses en cours : m%
1 »»¦ ¦¦¦¦ »«•¦»¦¦ W »â» Occidental International Finance

1982-1992 , au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-

PARIS : affaiblie. qu 'au 12 mars 1982 à midi, et
En dépit de la bonne tenue de 6%%, taux prévu, Philip Morris
Wall Street , la cote parisienne 1982-1992, taux d'intérêt et prix
évolue à la baisse sous la con- d'émission à fixer, délai de sous-
duite des valeurs électriques, cription jus qu'au 18 mars 1982 à
Les pétrolières sont plus fai- midi,
blés, Elf-Aquitaine perd 9.50
FF à 122 FF. Faible déj à la veille, la bourse de

FRANCFORT : en légère baisse. Zurich a continué sur cette lancée
Les prises de bénéfices ont en- hier jeudi, ceci dans un volume
core alourdi le marché. Cepen- d'échanges relativement impor-
dant, il devrait se trouver dans tant,
une phase de consolidation.

AMSTERDAM : affaiblie. Durant la première lecture, les
Le marché fait preuve de ner- valeurs indigènes se sont montrées
vosité sous la conduite des grè- particulièrement faibles , en secon-
ves intérieures. de lecture, en revanche, on notait

BRUXELLES : irrégulière. quelques réactions qui permet-
Dans des tractations calmes, le talent à certaines valeurs de s'éloi-
marché évolue dans les deux gner légèrement du plus bas cours
sens. de la journée.

MILAN : irrégulière . ,-, .. ,
Dans un volume d'affairs plus Cette remarque s applique plus
calme, les banques, les assu- P«rticuhèrment a des valeurs telles
rances et les financières sont g. « 

. « ?M
a"îf-eigy' Alusuisse '

bien disposées. Holzstoff et Nestlé.
LONDRES: ferme. Dans le détail de la cote laApres un départ prudent , l'in- Biihrle porteur perd 50 francs àdice des valeurs s'oriente à la 1010 après avoir touché en cours

hausse et gagne 8.3 points. de bourse le niveau de 980

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - 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 à 18 heures.
OJ du CAS. -13-14 mars, course à la Dent
de Mordes. Départ à 13 h. place du Midi.
Piolets et crampons pas nécessaires. Ins-
criptions chez Paul Kohi, tél. prof. 41 40 23,
privé 43 22 30.

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 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 è 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fïte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52. .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges, 2 26 55
et 2 34 63/privé 2 60 01.
Centre 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'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.

Parmi les autres titres qui doi-
vent enregistrer des dégagements,
on peut aussi signaler les Banque
Leu, Zurich porteur, Mikron por-
teur, Winterthur porteur, Adia In-
térim, Crédit Suisse porteur et
Môvenpick porteur, pour ne citer
que quelques titres.

Les actions qui ont échappé à
cette tendance dépréciée ne sont
pas très nombreuses. On peut
mentionner les Von Roll nomina-
tives, Atel, Motor-Columbus, Vil-
lars Holding et Landis porteur.
Dans ces derniers cas, les hausses
de cours ne sont pas très impor-
tantes.

Finalement, l'indice général de
la Société de Banque Suisse recule
de 3.7 points au niveau de 272. Les
obligations ont, dans l'ensemble,
évolué de façon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.25 3.45
USA 1.81 1.91
Belgique 3.75 4.05i
Hollande 70.75 72.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 77.50 79.50
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.69 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.— 33.—
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 19 875.- 20 100-
Plaquette (100 g) 1985.- 2 025.-
Vreneli 150.- 165.-
Napoléon 147.- 162.-
Souverain (Elis.) 146.- 158.-
20 dollars or 860.- 900.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 425- 445.-

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés 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-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <j) 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques 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 Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Suisse 10.3.82 11.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 670 665
Swissair nom. 651 651
UBS 3050 3030
SBS 303 294
Crédit Suisse 1820 1780
BPS 860 860
Elektrowatt 2200 2180
Holderb. port 615 607
Interfood port. 5300 5300
Motor-Colum. 390 395
Oerlik.-Buhrle 1160 1110C,,!Réass. p. 5750 5750
W'thur-Ass. p. 2470 2430
Zurich-Ass. p. 14850 14600
Brown-Bov. p. 980 970
Ciba-Geigy p. 1250 1225
Ciba-Geigy n. 555 550
Fischer port. 480 455
Jelmoli 1225 1160
Héro 2400 2350
Landis & Gyr 160 960
Losinger 480 d 475 d
Globus port. 1850 1800
Nestlé port. 3090 3075
Nestlé nom. 700 1900
Sandoz port. 4175 4100
Sandoz nom. 1440 1440
Alusuisse port. 490 490
Alusuisse nom. 198 200
Sulzer nom. 1740 1700
Allemagne
AEG 36 d 35
BASF 103.50 103
Bayer 93 92.50
Daimler-Benz 232 231
Commerzbank 112.50 112
Deutsche Bank 214.50 217
Dresdner Bank 118.50 118.50
Hoechst 91.75 92
Siemens 180 178.50
VW ne d 115
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.50 36
Amax * 46.50 47
Béatrice Foods 34.50 33.25
Burroughs 65.75 65
Caterpillar 87 d 88.50 d
Dow Chemical 38.75 40
Mobil Oil 40.25 42.50

/
10.3.81 11.3.82

AZKO 20.50 20.50
Bull - 10.25 10.25
Courtaulds 2.60 2.60
de Beers port. 7.75 8.25
ICI 11.25 d 11 d
Péchiney 38.25 38.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 53.25 53.50
Unilever 112 111
Hoogovens 11.25 d 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.3.82 11.3.82

Air Liquide FF 446 446
Au Printemps 152.50 151
Rhône-Poulenc 123.80 124.20
Saint-Gobain 179 179.30
Finsider Lit. 43 44
Montedison 136.25 132.75
Olivetti priv. 2250.50 2270
Pirelli 1530 1520
Karstadt DM 190.50 191
Gevaert FB 1705 1710

Un menu
Champignons
à la grecque
Maquereaux grillés
Pommes de terre
Glace à la vanille

Le plat du jour
Champignons à la grecque

Pour quatre personnes:
500 g de champignons de
paris, 10 petits oignons,
5 cuillerées à soupe de vin
blanc, 2 citrons, 1 petite
branche de fenouil, 1 brin de
céleri, 12 grains de corian-
dre, 1 feuille de laurier,
10 grains de poivre, 5 cuille-
rées à soupe d'huile, sel,
2 morceaux de sucre.

Dans une casserole, faites
bouillir, pendant une dizaine
de minutes, un demi-litre
d'eau, le vin blanc, le jus des
deux citrons, fenouil. Pen-
dant ce temps, coupez le
pied sableux des champi-
gnons, lavez-les rapidement.
Epluchez les oignons. Met-
tez-les dans une casserole
avec
5 cuillerées à soupe d'huile.
Couvrez et laissez bouillir
doucement de 6 à 8 minutes.
Servez très frais.

Questions pratiques

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 322.75 332.75
Anfos 1 132 133
Anfos 2 m 112
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 43.75 44.75
Japan Portfolio 449 459
Swissfonds 1 179 132
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 64.25 65.25
Universal Fund 480 495
AMCA 24.25 24.50
Bond Invest 52 52.25
Canac 73.50 74
Espac 71.75 72.25
Eurit 107 108
Fonsa 83 83.50
Germac 74.50 75
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 95.75 95
Pacific-Invest. 102 103
Safit 285 290
Simma 180.50 181
Canada-Immob. 750 
Canasec 477 437
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 57.50 53.50

WA
2514
565^
28%
18%
33%
25'^
47%
31%
31
213/4
33
68 VA
29 VA.
21
60%
31%
38%
30%
30%
20%
64%
58%
34 VA
25 W
45%
23
21%
41
33
27%
37%
30%
23 Vi
34
35'/4

Vendredi 12 mars 1982 - 4

La personnalité est à
l'homme ce que le parfum
est à la fleur.

C. M. Schwab

Il se peut que, ni les effets •
curatifs, ni préventifs, ne Jsemblent avoir de l'effet. Les Jplantes peuvent être attein- •tes d'une maladie indéfinis- Jsable, une sorte de grippe %asiatique de la verdure. Dé- •posez-les carrément. Il y a Jdes chances qu'elles revien- Jnent à la vie. Dépotez-les et •changez le pot et la terre •
également.

Les petits trucs
de la beauté J

Un petit morceau de glace •
passé sur les lèvres fixe le S
rouge pour un bon bout de J
temps. •

Des compresses de ca- S
momille tiède adoucissent et •traitent les lèvres gercées.

A partir d'un certain âge, il •faut se méfier des exposi-
tions au soleil trop prolon-
gées. Le visage a tôt fait de
se rider et de paraître dix ans
de plus.

Une petite touche de rou-
ge posée à l'extérieur de l'ar-
cade sourcilière fait paraître
le regard plus vif et l'œil plus
brillant.

Le front paraît plus grand

BOURSE DE NEW YORK

10.3.82 11.3.82
Alcan 19%
Amax 25%
ATT 56 Vi
Black & Decker 28%
Boeing Co 18%
Burroughs 34%
Canada Pac. 25%
Caterpillar 47%
Coca Cola 31%
Control Data 32
Dow Chemical 21%
Du Pont Nem. 32%
Eastman Kodak 68%
Exxon 287/6
Ford Motor 21
Gen. Electric 60%
Gen. Foods sVA
Gen. Motors 38%
Gen. Tel. 30%
Gulf Oil 29 VA
Good Year 20%
Honeywell 70%
IBM 59
Int. Paper 34%
ITT 26%
Litton 46%
Mobil Oil 22%
Nat. Distiller 21%
NCR 41%
Pepsi Cola 33%
Sperry Rand 28
Standard Oil 36 VA
Texaco » 30%
US Steel 23%
Technologies 33%
Xerox 35 K

Utilities 106.79 (-0.77)
Transport 323.04 (+3.18)
Dow Jones 805.56 (+0.67)

Energie-Valor 94.25 95.25
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 486 496
Automat.-Fonds 61.50 62.50
Eurac 229 231
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 135.50 136.50
Poly-Bond int. 59.90 60.40
Siat 63 1125 1130
Valca — 57



vinmmu * _
Ce soir à 20 heures -18 ans Vendredi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
UN ASSASSIN QUI PASSE 20 h. 30 -16 ans
avec Trintignant et Carole Laure Samedi soir: relâche -
A 22 heures - Pour adultes -18 ans Soirée du Chœur de dames
MESSALINE, IMPÉRATRICE ET PUTAIN Un merveilleux divertissement signé Geor-
Après Caligula, le film scandaleux de l'année ges Lautner, dialogues de Michel Audiard

EST-CE RAISONNABLE?
m »̂f^ .̂»MrmmmMMMMMWSTTnrMMMMm avec Miou-Miou et Michel Galabru

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans J
A
usc
'
u'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans

raft ŝr" ^ è̂^US^
L'AMOUR NU avec R°9er Mo°re' Burt Reynolds' Farran
d'après le roman de Françoise Prévost Fawcet et Dean Martin

GEMXHUH. lui l lillllBWlTlBTifl l
Ce soir à 21 heures -16 ans fi

6 soir * 20 h- 30 "1 i 
ans ,

LE PROFESSIONNEL aussi grand succès que « La chèvre » I
Jean-Paul Belmondo retrouve Georges Yves Montand et Isabelle Adjani dans la su-
Lautner et Michel Audiard dans ce film d'ac- Eir P̂°S

é* ê£"£• ?^Çp
=

neau
tion, de suspense et de bagarres TUUT PEU, TOUT FLAMME

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures Tiré du fait divers qui a passionné la France
(14 ans) entière I
A 23 heures (18 ans) LES FILLES DE GRENOBLE
LE LION SORT SES GRIFFES Le film de Joël Le Moign
de Don Siegel avec Zoé Chauveau et André Dussollier
avec Burt Reynolds, Lesley-Anne Down et
David Niven éT^'T^^Bjaaaaaaaaaaaaaa^l̂ fLTTTà^as^Biiiife
Suspense et comique I il JjVfl

fTTTTaT ' I -I ' I lY'T^LHûfftllfll ^B Ce 
soir 

à 20 h. 30-Admis 
dès 

10 ans
11 S I Bill 11 I /11  TMs»il»if»»ifHM Bonne humeur et gaieté avec Louis de
*̂̂ *̂ ™*** ™*~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret

Ce soir à 21 heures LA SOUPE AUX CHOUX
HÔTEL DES AMÉRIQUES de Jean Girault
d'André Techiné A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus *
avec C. Deneuve et P. Dewaere par|â français
Un film émouvant LAISSE-NOUS DOCI
A 23 heures -18 ans Strictement pour adultes avertis
HAMBURGER SANDWICH K 

Ce soir à 20 h. 30-16 ans ^̂ ——M f^^^ÈMMW'
LA REVANCHE ĝM Wt*t\£ *mmm\ W*Un film de Pierre Lary ^̂ Ly wf x̂ÈmiA ̂ r̂ ^^
avec Annie Girardot, Catherine Alric , Victor mW^T^^mmÈ m^^^Lanoux et Claude Rich »-wm\*mmWÊW&^^^

¦ n i IM  ̂ m 3*v^
MTI [*] I I BlEflirVjffl Economisez 200.- francs sur la
mm>mm»m*mmmmmmmmmmmUjaM' fameuse machine à coudre
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans elna Stella tsp. (Dès Ie1erfévrier1982.)
L'AMOUR NU A bientôt dans l'un des IUn film de Yannick Bellon • . , ,,„„. .„ c. /*4lV%>**i
avec Marlène Jobert et Jean-Michel Folon points de vente Elna. ,̂ a| jE|

Cela en vaut la peine! ¦̂#¦1 IWI
CTT''1T|î HHRnnfTriBHBn Isérables: Liliane Duc-Gillioz, Bouti-
|>j [»] t 1 ¦,Vl|RMffli P| que confection, tél. 027/86 12 17.m**»*»»*»»»»»m***mmmmmmmmmm\aM\aMsS£l Martigny: Centre de couture et de re-
Aujourd'hui à 20 heures et 22 heures passage Elna, rue du Collège 2, tél.
18 ans 026/2 77 67.
CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Gé-
Un film de Marco Ferreri avec Ben Gazzara néral-Guisan 29, tél. 027/55 12 27.
et OrnellaMuti. Sion: Centre de couture et de repas-
Tiré d'un roman de Charles Bukowski. sage Elna, avenue du Midi 8 tel
Un mélange explosif de sexe, d'alcool et de 027/22 71 70poésie

fTTTÏTTTÏ HilJMBil Vacances en motorhome
M'HiH!WiW _ vacances en liberté

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche -mum—a—amammmmmmmmmmmmmmmm^à14h. et 20 h. 30-16ans afl BSfêTwVKl9T9raTTi ^̂ .La plus grande chasse à l'homme de l'histoi- fl HaVHMÉraWM Î«l.ktt«Wkfl Are de la police montée canadienne H BlwSSDlSSSX mW^
CHASSE À MORT \
avec Charles Bronson et Lee Marvin BVMHHjVHBD 

^^Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans Ĥ U*ft£^K̂ ^̂ ^ KjX4l
En nocturne pour public averti! *^̂  ̂«asTS» WRïï MW
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE I T|j2F  ̂ ĵSj- T

 ̂ : : u
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l . l ,

Puisque j e vot
disque je ne sais rien ^sut le jeune Max....sauf que
nous pensions tous que
. c'était un bon à rien. .

Kj9 "IE.V 4 Mine !... VOS rtorru.is \ CNPAR RATTRAPC NPSJ far DAM UBoaeu i 3ACREBIEU/ /is sceorjr f̂TT
I«_JfejB DOHVff/r A fOHÛ....ÏA lS P£N04R—tm- tonnne n, ,A t„ur t j  fcTOUR SM Tlffê 4V£C AI/ \
m L\M Wl/S /U) rrxA'£ > —— -**ïr Um— ^Jt» ¦st'*>-*!<*S?o ^<̂ ^'̂Am \ 
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mis JE ME
Peux MÊME FWS
SOULEVEP . nés

•̂  BOTTES I

Sik cf "̂ - !
COSMOPKESS. GENÈVE © «T«o-GOt.ovrN-MU> me

Il y a au village quelqu'un qui
pourrait vous aider ...il connaissait

bien le jeune M3x _.c'est notre

L 
pêcheur d'anguilles, >

Tom Burge. - é\

m *Sf &i m *& *~* ® ̂ ©Iryrzz?tmmwmmm
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Noir sur blanc

17.10 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Ordre-désordre : 4e partie.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand
19.10 2e championnat du monde

de sports d'hiver
pour handicapés
En différé d'Aigle.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Tout à l'égout.
20.35 Cycle Paul Newman:

Le plus sauvage
d'entre tous

Un film de Martin Ritt.
Avec : Paul Newmann, Mel-
wyn Douglas, Patricia Neal.

22.20 Téléjoumal
22.35 Patinage artistique

Libre danse. En Eurovision
de Copenhague.

8.45-9.40 TV scolaire
10.30-11.25 TV scolaire
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour enfants.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Westerns d'hier
¦ Der singende Pfeil, avec
Julia Thayer, Ray Corrigan,
etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Fyraablg

Cent ans de trams à Zu-
rich.

20.50 Rundschau
21.35 Autoreport
21.45 Téléjoumal
21.55 Patinage artistique

Libre danse. En Eurovision
de Copenhague.

23.00-23.05 Téléjoumal

radio
sjâVKTTTTMf».
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique de Philippe

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

QUE C'EST CURIEUX !
ET POURTANT JE LES
Pli EMPRUNTEES A UN
,. CHEVRL OË MONê-y
\^̂ GE! \yS

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Les deux merles
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Légendes Indiennes

du Canada
1. La femme secrète.

18.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie (6)
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.40 Kenny Rogers

& The American Cowboy
Musique country et wes-
tern avec Kenny Rogers et
MacDavis.

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Vendredi-sports

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.45 Ltle aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 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 actualités

il 8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Catherine Michel
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

La girafe dans les éplnards
de François Tallat
Avec: Gérard Carrât, Leyla
Aubert, Francine Perrin el
Emmanuelle Ramu.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

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

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Schwyzertùtsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Indes fabuleuses des ma
haradjah : les maharajah.

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claudine Perret
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

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 (tin)
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 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le Journal de l'A2
20.35 Le chef de famille

5. Le songe d'une nuit
d'été.
Avec : Edwige Feuillère,
Pierre Dux, Fanny Ardant,
Francis Huster, Dominique
Blanchar, Micheline Dax,
etc.

21.40 Apostrophes
Thème: Attention à la mar-
che... de l'histoire.

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Ciné-club:

Cycle l'URSS Insolite:
Trois
dans un sous-sol '
¦ Un film muet de d'Abram
Room. Avec: Nikolaï Bata-
lov, Ludmila Semionova,
Vladimir Vogel, etc.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

JK%%% MH mi a I

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.

, 
>

15.00 (s) Suisse-musique BTFnflPffll^F^HProduction: Radio suisse vBmmu îÀAJllLjJJulJMMMmJ
italienne Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

17.00 (s) Informations 7.00, 6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
17.05 (s) Hot line 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Rock Une 24.00
17.50 Jazz Une Club de nuit

Jazz rock 6.00 Bonjour
par Gérard Suter 9.00 Agenda

18.00 Jazz bandes 12.00 Touristorama
par Bruno Durring 12.15 Félicitations

18.30 Sciences au quotidien 12.40 Rendez-vous de midi
Les populations indiennes 14.05 Musique
de l'Amérique latine 15.00 Disques pour les malades

18.50 Per I lavoratori Itallani 16.05 Jeu radlophonique
InSvIzzera 17.00 Tandem

19.20 Novltads 18.30 Sport
19.30 RSR 2 présente... 18.45 Actualités
19.35 La librairie des ondes 19.30 Manifestation publique à

La femme et récriture, une Trun
enquête d'Irène Lichten- 21.30 Magazine culturel
tein (1) 22.05 Express de nuit

20.00 (s) Concert du vendredi 2.00 Club de nuit
L'Orchestre mMMWrrTmmylW7l¥mm!Mt Mde Chambre de Lausanne H11 rTli ïW"^^ ' *"

,-, n„ yV\ M0zart ' F' Ch5pin Informations à 6.00. 7.00, 8 0022.00 (s) Les yeux ouverts 9.00, 10.00, 12.00 14 00 16 Où'
Emile Zola, photographe. 23 00 23 55 '
Un entretien avec Jacques 6.00

' informations et musique
^

n
f

sf.ex 9.05 Radlo-matlnEntretien avec le photogra- 12-10 Reïue de ephe René Bersier, auteur 12.30 Actualités
23 OO ^nlnllnn.

8 ,r°iS *"*'¦ 13'05 La r0ndedeS Cnan8°"823.00 Informations 13.30 Musique populaire23.05 (s) Relais de Couleur 3 1405 Rad|o scolaire
14.45 Radio 2-4

Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
tlons 24 heures sur 24.100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 Petite revue
05 par RSR 1 et , dès 23 h. 05 20.30 II suonatutto
(après les Informations) par 22.15 Magazine littéraire
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-23.55 Nocturne musical

VV ^I f ly^mvtm*
TEMPS PROBABLE JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande, Valais : le matin le temps sera assez
ensoleillé. L'après-midi le ciel se couvrira rapidement
d'abord sur l'ouest puis en Valais et des pluies auront
lieu. La limite des chutes de neige devrait se situer vers
1000 m environ. La température, voisine de zéro degré
la nuit atteindra 8 degrés cet après-midi. En altitude,
vents d'abord modérés du nord-ouest puis du sud-
ouest.
Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : averses
de neige cette nuit. Demain assez ensoleillé.

Sud des Alpes : généralement ensoleillé. Augmenta-
tion de la nébulosité l'après-midi.
ÉVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord : au début chutes de neige surtout sur l'est et
en montagne. Dimanche amélioration à partir de
l'ouest.

Au sud : encore quelques précipitations au début en
montagne. A part cela ensoleillé.

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 Thalassa

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 Téléjournal.
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.
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tes Donnes recerres
de cuisine de Micasa.

Meubles de cuisine par
éléments

STAR
Les corps sont revêtus

d'un stratifié blanc, les fa-
çades d'un stratifié beige

veiné, du plus bel effet.
Les poignées, les liteaux
décoratifs, les plinthes et

l'étagère à épices sont
en frêne massif.

Largeurs des éléments:
55 et 110 cm. Hauteur de

travail: 87 cm. Hauteur
des meubles et de l'ar-
moire: 214 cm Profon-

deurs: 32 et 58,5 cm.

Armoire à suspendre
1 porte «sur hotte», 110.-,

armoire à suspendre
2 portes, 190.-,

armoire 1 porte, 315.-.
meuble 2 portes pour

appareil à encastrer (ré-
frigérateur ou four),

325
armoire à casseroles,

1 tiroir, 320.-,
élément 4 tiroirs, 330.-, _„ _
élément au sol 2 portes,

2 tiroirs, 350.-.
Demandez notre prix

courant.

En savoir HTi/TI achètera

^ 
plus UWU mieux ^J

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGROS /
DROIT DE RESTITUTION /
GARANTIE /

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa et Do it yourself suivants: Argovie: Buchs, Tivoli Spreitenbach • Bâle: Dreispitz Bâle, Gorenmatt Binningen • Berne: Hobby-
Zentrum Marktgasse Berne, Wankdorffeldstrasse Berne, Bienne, Interlaken, Langenthal, Shoppyland Schônbùhl, Oberland Thoune Sud • Fribourg: Avry-sur-Matran • Genève: Home-Center
Carouge • Jura: Delémont • Lucerne: Ebikon*, Sursee* • Neuchâtel: Marin • Nidwald: Lânderpark Stans* • Schwytz: Mythen-Center Ibach* • Soleure: Langendorf • St-Gall: St-Fiden
St-Gall • Tessin: Bellinzona-Persico*, Serfontana Morbio Inferiore, Taverne • Vaud: Crissier, Home-Center Nyon • Valais: Sion • Zoug: Zugerland Steinhausen • Zurich: Rûti, Glatt-Zentrum
Wallisellen, Wetzikon, Winterthour-Grùze (* = assortiment partiel).

Micasa

transforme le logis en un
chez-soi.

f

Certains meubles sont construits de sorte à pouvoir recevoir la plupart des blocs ménagers disponibles
dans le commerce. Les éléments sont emballés dans des cartoris faciles à emporter. Pour vos pro-
blèmes de transport, adressez-vous à nos vendeurs, qui vous renseigneront volontiers. Grâce à une
construction ingénieuse et à des instructions détaillées, le montage ne pose aucun problème. C'est ça

Pratiques et faciles à réaliser

m
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Voici quelques recettes
absolument inratables
pour, métamorphoser une
simple cuisine en une pièce
où l'on se réunira avec
plaisir. Micasa vous pro-
pose un mobilier «spécial
cuisine», jeune et sympa-
thique, à des prix typique-
ment Migros.

Meubles de cuisine
NATURA
Les cadres et les lamelles
sont en frêne massif brun.
Les corps et les plans de
travail sont en aggloméré
revêtu d'un stratifié blanc.

Largeurs des éléments:
35, 55 et 70 cm.
Hauteur de travail: 87 cm
Hauteur de l'armoire:
213,7 cm.
Profondeurs: 36 et
58,5 cm.

Armoire à casseroles,
1 tiroir, 430.-. plan de
travail, 63.-, élément au
sol 2 portes, 330.-, plan
de travail, 88.-, armoire
à suspendre 1 porte,
165.-, armoire à sus-
pendre 2 portes, 300.-,
armoire 1 porte, 400.-.
Ce mobilier de cuisine
existe également avec des
panneaux centraux revê-
tus d'un stratifié blanc.
Dossiers, sièges et plateau
en frêne massif; piète-
ments en tube d'acier de
couleur rouge.
Chaise 115.-, tabouret
63.-, banc d'angle 550.-,
table à rallonges 630.-.
Demandez notre prix
courant.



"kMMam 
|V GARAGEDJV
K PJQRD Ĵ
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I Tél. 027/22 34 13 - Slon j

L_ «_  ZT*3 MXIJM umlm\ M\*à M m w \* J

Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi
Cpt Par mois

Escort 1300, 76 5 900.- 209.-
Peugeot 305. 78 8 400.- 297.-
Ford Taunus, 78 9 700.- 343.-
Renault 14 LS, 80 9 900.- 350.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 279.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 336.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8, 74 4 900.- 173.-
Lancia Beta, 77 8 900.-31 S.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
MGB, 68 3 500.- 124.-
Datsun 240, 77 6 900.- 244.-
Volvo 343 D, 76 5 500.- 194.-
Mini Bertone, 76 3 900.- 138-
Toyota Carina, 76 3 900.- 138.-
Fuego TX, 81 18 300.- 641 .-
Renault 30 TS.79 10 700.- 378.-
Renault 30 TS, 77 7 900.- 279.-

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

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

36-2831

*̂  Roule
out de suite en

Offre leasing
Renault 18 Break Fr. 270.— * par mois

Renault 18GTX Break Fr. 370.-* par mois
•durée de 36 mois —45 000 km A

>v plus assurance .y>|P
B^w et frais d'immatriculations. ^<m®

\ vendre 2 BMW d'OCCasion
1. 323 I, 1979, 35 000 km, grise
met., toit ouvrant, roues alu, radio
2. 320, 1977, 66 000 km, bleue
met., radio.
Voitures expertisées, non acciden-
tées, crédit, reprises.
L̂  Charly Bonvin. .

18.4f

18:4 motorisations, essence ou diesel, break ou limousine, équipement allant du grand confort au grand lux
partir de Fr. 13390

L'expédition punitive
L'accès direct de Cosio à partir de la SS 28 n'était encore

qu'un mauvais chemin sinueux, à peine praticable pour les
charrettes à deux roues. Ramon et Tariffa y progressaient à
pas mesurés, le doigt sur la gâchette, attentifs au moindre in-
dice de l'embûche toujours à craindre hors de chez eux. La
bête noire n'était pas l'Allemand, peu habile à se fondre dans
le paysage...

Déjà le village leur apparaissait au loin, semblable, comme
tant d'autres en Ligurie, à ces jouets de bois peint qui rappel-
lent aux enfants suisses ce qu'était un vrai village massé
autour de son église.

Il avait plu. Ramon tomba en arrêt devant une flaque
d'eau. Le ruisseau qui longeait le chemin avait débordé,
l'inondant ça et là. L'eau était trouble, et un peu plus loin flot-
taient, à la surface d'une autre flaque, des feuilles que le cou-
rant n'avait pas encore emportées.

Quelques pas encore, et soudain les deux maquisards
échangèrent un regard entendu. Devant eux, sur le côté, le
fourré était habité. Un imperceptible froissement de feuillage
trahissait l'embusqué.

Ils avancent sur la pointe des pieds, en s'écartant l'un de
l'autre pour ouvrir l'angle de tir, et Ramon lance l'ultimatum :

- Sors de là ou nous tirons !
Aucune réaction. Il compte alors jusqu 'à trois en levant le

pouce, et quand il l'abaisse, les deux rafales convergentes n'en
font qu 'une. Suit un grognement bizarre, et une masse noirâ-
tre jaillit hors du taillis, pour retomber sur la route.

C'était un sanglier de belle taille, armé de deux redouta-
bles défenses. Un dernier soubresaut de la tête, et il ne bougea
plus. Les deux hommes s'approchèrent, Tariffa étendait déjà
la main...

- Arrête ! fit Ramon. On ne sait jamais...
Instruit en Alsace par le garde-chasse des Frères maristes

qu'il avait accompagné dans ses tournées, il surveillait l'œil
du solitaire.

« Touche-le avec la Mitra, pour voir. »
Tariffa poussa le groin de son arme, et subitement celle-ci

lui échappa des mains. En la lui arrachant, la bête en avait
cassé la crosse d'un seul coup de mâchoire. Il fallut utiliser le
couteau.

h Le légendaire colone

Bramois ¦ ^̂ ¦̂•¦̂ t̂ âu

Ski
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Halle de gymnastique M m B ¦
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On ne s'écrasait pas dans les ruelles de Cosio. Vides, os-
tentatoirement vides. La contestation du village s'exprimait
par le vide. Grand rassemblement au contraire à la taverne,
où les désœuvrés de la Ve brigade buvaient et piaillaient avec
cette extraordinaire insouciance des aventuriers de la guérilla
qui, dès qu'on leur lâche la bride, sont si pressés d'aller jouer
leur vie à pile ou face n'importe où.

- Et si nous étions des Alpenjàger venus d'Ormea avec un
sac de grenades ? remarqua Ramon en entrant.

Premier acte. Une table libre, près de la porte. Ils s'y ins-
tallent bruyamment. Ramon jette sa mitraillette sur la table,
Tariffa fait claquer ses doigts pour qu'on leur apporte à boire.

Un ange passe. C'est-à-dire une onde de silence qui se ré-
pand à travers la salle. Tous les yeux sont fixés sur les intrus.

Ces nommes ont donc une sacrée vieille habitude d'être
ensemble, pour que les deux maquisards entrés là fassent l'ef-
fet d'un corps étranger dans la meute !

On se croirait en plein bas Moyen Age calabrais, à cela
près que les armes modernes ont remplacé les tremblons.
Beaucoup de ces forbans sont échevelés, hirsutes : des hippies
avant l'heure...

Pourquoi se font-ils un point d'honneur d'être sales et dé-
braillés ? pense Ramon. Parmi eux d'authentiques héros, c'est
entendu, je voudrais bien les avoir dans ma troupe. Mais quel
besoin ont-ils tous de se travestir en pouilleux !

Sitôt la bouteille sur la table, il remplit les verres, ils trin-
quent, et la première rasade glougloute dans leur gosier. L'ef-
fet magique de ce rituel ! La fraternité de la levée du coude les
intègre à l'assemblée des buveurs, qui recommencent à brail-
ler et à se gratter, sans plus s'intéresser aux nouveaux venus.

Car ils ne font pas que brailler, ils se grattent. Chose si na-
turelle dans le maquis que personne n'y prête attention. Per-
sonne, sauf Ramon, qui doit se tenir à quatre pour ne pas se
gratter aussi. Il jurerait qu'il sent les poux monter à l'assaut de
ses chevilles.

D'un signe de tête, Tariffa lui a désigné, au fond de la sal-
le, deux partisans de leur bande. Assis côte à côte sur une
banquette, ils boivent et fument , dos au mur. Rasés, mieux
vêtus, et somme toute assez visiblement oiseaux de passage...

- Tu es sûr?
- Oui, souffle Tariffa. Des types de la squadra de Tito.
Il les nomme. Ramon les observe à la dérobée. Mal à

l'aise, ils ont l'air un peu perdus dans cette socïété pétulante.
Demeure même une imperceptible distance matérielle, leur
table non soudée à la voisine. La meute ne les a pas absor-
bés...

Un récit de Bojen Olsommer
- Tito ! fait pensivement Ramon.
- Il n'est plus le même, appuie Tariffa.
Autour d'eux, les langues vont leur train. Tout y passe : les

lubies des chefs, les consignes distribuées, la prochaine ex-
pédition de la brigade, les allées et venues du commandement
de zone... Si Ramon n'avait pas son informateur dans l'entou-
rage de Curto, il lui suffirait de tendre l'oreille pour savoir où
se tient le QG et ce qui s'y manigance. L'affaire du « prof » n'a
donc rien changé aux habitudes !

Il lui vient une idée saugrenue, un soupçon...
Sa seconde nature est la défiance. Chez lui tout est secret.

Il ne dit jamais où il va ni ce qu'il compte faire. Dans son or-
bite, même un « prof » n'aurait pu réellement nuire. Il ne se fie
à personne, et parmi les sentiments qui l'agitent, il en cultive
toujours l'un ou l'autre pour suspecter autrui de quelque noir
dessein. C'est ce qui fait sa force mais en même temps sa fai-
blesse, car au cours de sa carrière encore très longue, il aura
peu d'amis (en ceci que les élans du cœur de ceux qui se sen-
tent attirés par cet homme hors du commun trouvent chez lui
peu d'écho).

Et si Tito avait envoyé ici ces deux lascars exprès pour es-
pionner? Mais espionner au profit de qui ? Tel est le doute bi-
zarre qui vient de l'effleurer.

Mais voilà son genou gauche saisi d'un tremblement con-
vulsif , signe d'inconfort et d'impatience. La bouteille est vide.
La tablée d'à côté fait maintenant des gorges chaudes à pro-
pos d'un certain Battaglia qui a versé d'un coup six millions
de lires à la Résistance. Une contribution bienvenue aux frais
de rééquipement des brigades à Fontane. Ce n'est pas ce geste
en soi qui fait rire, mais la façon dont il a été obtenu. Le capi-
taliste, sans nul doute un industriel ou commerçant enrichi, a
été quelque peu bousculé jusqu 'à ce qu'il se déboutonne aussi
généreusement... Il a reçu plusieurs visites, et s'est retrouvé
une fois en chemise assez loin de son domicile. Le maquis sait
comment s'y prendre pour faire cracher au bassinet les gens
fortunés !

Deuxième acte. A la table de Ramon, cette bouteille vide...
Il pousse Tariffa du coude : « Commandes-en une autre. Dis
que c'est pour moi. » Alors Tariffa debout, brandissant la bou-
teille vide, met en œuvre sa plus grosse voix pour couvrir le
vacarme :

- Aubergiste ! Une autre bouteille pour Ramon !
(A suivre)



Suite de la première page
mées de milliers de miroirs, en
montagne. Mais c'est là que
l'on attend les écologistes sou-
cieux de la beauté des sites !
Quant à ces panneaux cap-
teurs à lancer dans l'espace à
des milliers de kilomètres de la
Terre, ils appartiennent encore
à la futurologie solaire et ne
sont donc pas pour demain!
L'énergie atomique? U serait
aberrant de l'écarter a priori
puisqu'une seule centrale suf-
firait à couvrir les besoins de
tout le canton...

• •*
A ce «carrefour des idées», il

faut venir avec une loupe pour loi fédérale. L'instauration des comporte la construction de dix
examiner le problème capital du FMV comme «banque de l'éner- usines sur le Rhône, de Sierre au
retour des concessions. M. Ferrez, g'e» ne se heurte donc pas à des Léman, qu'il produira 700 millions
orfèvre en matière d'images de obstacles ne pouvant être levés, de kWh par an et qu'il coûtera en-
style bien tournées, a dit que «hier Par contre, son dynamisme et son viron 800 millions. Un seul amé-
le Valaisan n'avait pas pu se payer succès dépendra pour beaucoup nagement, en dix ouvrages iden-
le train de l'électricité, mais qu'au- de l'adhésion des communes. M. tiques dont le débit augmentera de
jourd'hui , le billet étant à demi- Wyer a insisté sur ce point. Même haut en bas : c'est à ce démarrage,
prix, il ne manquera pas de le les communes qui ne sont pas con- la société pouvant être fondée d'ici
prendre». En 1988, le droit de re- cédantes ont intérêt à devenir ac- juillet 1982, que l'on va assister
tour entrera en force pour la pre- tionnaires, ne serait-ce que pour cette année, les premiers travaux
mière fois, à propos de la petite représenter les consommateurs, pouvant commencer en 1984.
usine de Champsec (Bagnes). La Une information et un appel vont . . ,
série se poursuivra en 1997, 1998, être adressés prochainement aux
2004, etc. D'ici vingt-cinq ans, 30 163 collectivités de base de notre Autre aménagement en cours de
communes auront été confrontées canton. préparation : celui du Gerenbach
à ce problème auquel diverses so- • • • (Haut-Conches). Le rapport prin-
lutions se présentent. Pas question cipal des sondages est en main du
de se faire payer en francs qui per- Va-t-on se contenter d'attendre Conseil d'Etat. On attend les pri-
dent de leur valeur, mais en soli- ces échéances des concessions ses de position des géologues, mais
des kilowatts/heure ! Ce principe pour assurer au Valais l'énergie on estime que le feu vert pourrait
admis, on peut passer par une so- « indépendante » qui lui fait défaut être donné sous peu et que dès le
ciété de partenaires ou par la fu- aujourd'hui? Non. Car le Rhône mois prochain, réunions des par-
sion avec d'autres concessionnai- est là, avec ses quelque 150 mètres tenaires et décisions vont s'inscrire
res, mais c'est évidemment l'idée de différence de niveau entre Sier- dans la procédure. Cet ouvrage est
d'une «banque cantonale de re et le Léman, prêt à fournir de destiné à remplacer le barrage de
l'énergie» qui s'impose puisque l'électricité. Le NF a déjà présenté Gletsch qui se heurte à trop d'op-
l'instrument, les « Forces Motrices en son temps ce projet d'aména- positions pour être qualifié de réa-
Valaisannes», est là pour rassem- gement étudié en collaboration lisable, a précisé M. Wyer.
bler les communes concédantes avec le canton de Vaud, qui a dé- . . .
dans Une sorte de « pool». On sait signé EOS pour le représenter.
que grâce aux rachats effectués ¦*¦ ¦*• • Voici en gros, (nous ne parlons
dernièrement par l'Etat, ces Forces pas des aménagements complé-
Motrices sont entièrement en Le « oui» donné par le rapport mentaires possibles dans les val-
mains valaisannes. On sait que de faisabilité marque un démar- lées) ce qui cuit dans la marmite
rp i ip ccif iéif* liane lamiollo l'Fra» ritap hicÉnrlmip fl c'îioir mninto- Hoc racniinoalilDG fin la nrtlitînnoW..V UVWHWKW, UU.l., BU«JU«.UV ¦ L.1HI »»"£— ¦**«»*" .«g MW. »A *. Hg» UUUU.M M«,t> IVJJIUMJUUIbJ «KW IU J.U',1.1}!

du Valais est majoritaire, dispose nant de savoir si l'on va créer une énergétique de notre canton. L'ir
d'un capital social (voté par le seule société pour délivrer les portant est de savoir que l'on i
peuple en son temps) qui lui per- mandats d'étude puis passer à revient à l'idée maîtresse des it
met d'importants investissements. l'exécution, ou deux (une pour le dateurs des « Forces Motrices V

Répartition des tâches Réorganisation
entre canton et communes du Département des finances

Suite a une motion, les principes
de base pour un concept de répar-
tition des tâches entre canton et
communes sont actuellement à
l'étude au sein du Département
des finances. Ce concept de base
permettra par la suite à un groupe
de travail d'élaborer des proposi-

Rapports avec la Confédération
Rapport FIRI

Une autre tâche intéressante est
actuellement conduite par M. Al-
fred Rey, délégué aux questions fi-
nancières. M. Rey étudie le rap-
port FIRI publié il y a quelques
mois, qui mettait en évidence î'in-

Restructuration
de l'Inspection des finances

Dès le début janvier 1982, huit
employés qui assumaient des tâ-
ches de contrôle à l'administration
des finances ont été transférés à
l'Inspection des finances où ils vé-
rifient , visent et oblitèrent toutes
les pièces, conformément aux dis-
positions du règlement IF (art. 6).
Des directives internes inspirées
de la loi sur la gestion et le contrô-
le d'une part et de l'expérience
d'autre part fixent la portée du
contrôle formel préalable des dé-
penses. Les services et établisse-
ments recevront prochainement
des prescriptions établies par l'IF
en vertu de l'article 6 de son règle-
ment sur les contrôles qu 'ils doi-
vent assumer et pour lesquels ils
sont responsables.

De plus , pour couvrir le champ
de contrôle prévu par la loi sur la
gestion et le contrôle (art. 47), il a
été créé trois sections, nécessitant
l'engagement de cinq collabora-
teurs : une section du contrôle des
institutions subventionnées ; une
section du contrôle des établisse-
ments, registres fonciers, offices
des poursuites , tribunaux, téléphé-
riques; une section du contrôle des
services d'Etat , des postes de po-
lice et des routes nationales.

Rien ne s'oppose donc à ce que ces
FMV restructurées puissent agir
en leader dans les domaines de la
production, de l'approvisionne-
ment et de la distribution de
l'énergie électrique dans la pers-
pective des échéances des conces-
sions. • ••

Le problème du transport de
l'énergie est évidemment de pre-
mière importance dans cette solu-
tion préconisée par la délégation
cantonale. Les réseaux existent :
comment en devenir propriétai-
res? M. Beat Schmid, chef du ser-
vice juridique, a donné à ce sujet
des renseignements précis, la pro-
cédure pouvant aller, au pire, jus-
qu'à l'expropriation admise par la
loi fédérale. L'instauration des
FMV comme «banque de l'éner-
gie» ne se heurte donc pas à des
obstacles ne pouvant être levés.
Par contre, son dynamisme et son
succès dépendra pour beaucoup
de l'adhésion des communes. M.
Wyer a insisté sur ce point. Même
les communes qui ne sont pas con-
cédantes ont intérêt à devenir ac-
tionnaires, ne serait-ce que pour

rions concrètes pour une nouvelle
répartition des tâches entre canton
et communes. Il va sans dire que
ces travaux ne pourront être con-
duits qu'en étroite collaboration
avec les représentants des com-
munes.

cidence formelle des flux de dé-
penses entre la Confédération et
les cantons et faisait ressortir que
le Valais est l'unique canton en ré-
gions de montagne à présenter un
solde négatif. Dès que cette étude
sera, achevée, les résultats seront
communiqués à la presse.

La mise en place de ces sections
est en cours, puisque trois postes
de chef de section et trois postes
de réviseur seront mis au concours
cette semaine encore.

Cette nouvelle structure doit no-
tamment permettre à l'Inspection
des finances de contrôler sur le
plan fiduciaire l'ensemble de la
gestion financière du canton à tou-
tes les phases de l'exécution du
budget et de l'établissement du
compte de l'Etat et d'exercer une
meilleure surveillance des services
de l'Etat et des organismes aux-
quels le canton confie des tâches
publiques ou octroie des presta-
tions financières.

Près de 200 organismes tombent
sous le contrôle de l'Inspection des
finances. Pour la première année
d'application de la loi, le service
s'est donné deux priorités :
1. faire connaître à tous ces orga-

nismes les nouvelles disposi-
tions légales et le rôle plus éten-
du de l'organe de contrôle ;

2. diversifier les méthodes, con-
duire les investigations au-delà
même et peut-être d'une autre
manière que celles qui sont ex-
pressément prévues par les tex-
tes légaux.

Bas-Rhône, qui grouperait Vaud et
Valais, une autre exclusivement
valaisanne pour le solde). L'avis
qui domine est de mettre en place
une seule société pour s'occuper
de cet aménagement considéré
comme un ouvrage unique réparti
sur 10 paliers, dont les composan-
tes seraient l'Etat de Vaud (par
EOS) et le Valais (par les FMV).
Avec des parts correspondantes,
évidemment, celle du Valais étant
du 70 % de l'énergie produite.
«Hydrorhône»: c'est le nom que
s'est donné en 1980 le syndicat
d'études qui vient de donner le feu
vert à la phase d'exécution après
avoir examiné le projet sous les
angles politique, économique, éco-
logique et technique. On sait qu'il
comporte la construction de dix
usines sur le Rhône, de Sierre au
Léman, qu'il produira 700 millions
de kWh par an et qu'il coûtera en-
viron 800 millions. Un seul amé-
nagement, en dix ouvrages iden-
tiques dont le débit augmentera de
haut en bas : c'est à ce démarrage,
la société pouvant être fondée d'ici
juillet 1982, que l'on va assister
cette année, les premiers travaux

M. Franz Kônig, chef de l'ad- et sera encore affinée par la suite,
ministration cantonale des finan- en particulier lors du traitement
ces, s'est exprimé hier lors d'une des données par électronique,
conférence de presse sur la réor- Le traitement des données de laganisation du département, a a comptabilité générale par ordina-suite de 1 entrée en vigueur de la teur initialement prévu pour 1984loi sur le ménage financier et de a déjà été effectif feses trois règlements d application. 1982.

La réorganisation sur le plan L'automàtion sera progressi-
personnel, administratif et tech- vement améliorée en ce sens que
nique du Département des finan- son champ d'application sera éten-
ces, plus précisément de l'adminis- du , parallèlement aux opérations
tration et de l'Inspection cantonale de comptabilité, notamment aux
des finances a été introduite, corn- secteurs suivants :
me déjà exposé lors des délibéra- - l'inventaire continu des crédits
lions sur la loi et les trois règle- d'engagement et des crédits
ments précités. budgétaires ;

: , l'adaptation de la planification ;
L Inspection cantonale des fi- _ ja statistique financière ;nances exécute aujourd'hui ses _ je processus de paiement parcontrôles de manière autonome, CCP et banque etc

sur la base de la conception du .
contrôle telle que prévue par ladite ' 

La section du contrôle des dé-
penses qui, autrefois, travaillait
sous la direction de la comptabilité
générale, exécute les contrôles à
l'Inspection cantonale des finances
dès le 1er janvier 1982. Préalable-
ment au paiement et à l'enregistre-
ment comptable, les ordonnances
de paiement sont soumises, depuis
le 1er janvie r 1982, au contrôle de
l'Inspection cantonale des finan-
ces.

Depuis le 1er janvier 1982 éga-
lement, l'administration cantonale
des finances nouvellement struc-
turée, en collaboration avec les
services et institutions, effectue un
inventaire permanent des crédits
d'engagement et des crédits bud-
gétaires.

Conformément aux dispositions
du règlement sur la gestion finan-
cière, l'administration cantonale
des finances a mis en pratique une
procédure uniforme de préavis
pour les engagements financiers
nouveaux et complémentaires.

Cette importante réorganisation
du Département des finances a été
réalisée progressivement durant
les premiers mois d'application
des nouvelles dispositions légales

PROFIL EN LONG DU RHONE

laisannes»: assurer la maîtrise du
Valais sur l'électricité tirée de ses
eaux. Est-ce se comporter en
« Arabes de la houille blanche»?
Non..Car si nous produisons 9 mil-
liards de kWh, dont le tiers seu-
lement est consommé sur place
aujourd'hui en raison de la grande
place tenue par le mazout, il nous
restera de quoi exporter. Serions-
nous des « Arabes» pour penser
que le prix puisse varier selon que
cette énergie fait tourner des mou-
lins dont les meuniers ne fournis-
sent rien en retour à notre canton
ou si elle sert des entreprises qui
ont , un ancrage en Valais et lui
fournissent des postes de travail?
Poser cette question, c'est se met-
tre dans le véritable état d'esprit
qui fait la part de la solidarité et de
l'intérêt cantonal. La réponse est
claire de la part de nos responsa-
bles de l'énergie et l'on ne peut
que s'en réjouir grandement en vi-
vant la négociation d'un virage
historique de notre politique de
l'énergie. Gérald Rudaz
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Lignes directrices et plan financier

QUI FAIT QUOI?
Nous annoncions hier

qu'une session extraordinaire
du Grand Conseil s'occuperait,
les 25 et 26 octobre 1982, de la
planification 1983-1986. Une
commission de coordination
travaille sur cette vaste matiè-
re. Elle se compose de MM.
Gaston Moulin, chancelier
d'Etat, Marco Dini , délégué
aux questions économiques, et
Franz Konig, chef de l'admi-
nistration des finances.

On nous apprenait égale-
ment hier que la coordination

Economiser ffl
dans le ménage de l'Etat

Pour faire suite aux six mo-
tions déposées au Grand Con-
seil demandant des économies
dans les domaines du subven-
tionnement et du personnel,
une commission a été désignée.
Sous la présidence de M. Franz
Konig, chef de l'administration
des finances, siègent les repré-
sentants de chaque départe-

Révision de la loi fiscale
La commission extra-parlementaire
est désignée
Lors de la conférence de presse donnée hier par M. Hans
Wyer, les journalistes ont été informés que le Conseil
d'Etat, à la suite de l'initiative législative déposée par la
Fédération des syndicats chrétiens du Valais, avait désigné
la commission suivante pour traiter de la révision de la loi
fiscale :
Président :
M. Jean Actis, ancien député, Champlan.
Représentants de groupements politiques :
MM. Maurice Vouilloud , président du Grand Conseil, Saint-Mau-
rice
Joseph Biitzberger, député suppléant, Grimisuat
Otto Pfammatter, député , Naters
Edgar Rebord , président , Bovernier
Peter Ritz , conseiller communal, Naters
François Rouiller, député, Martigny-Croix
Edgar Zufferey, député , Chippis
Werner Abgottspon, Môrel (selon décision du Conseil d'Etat du 20
janvier 1982, suite à l'initiative populaire déposée par le FDP
Haut- alais).
Représentants des communes :
MM. Jean Bollin , président , Martigny
Bernhard Imoberdorf , président , Ulrichen
Yvo Sarbach , président , St-Niklaus
Représentants de groupements économiques :
MM. Pierre Dorsaz, attaché de direction de la FLAV, Sion
Raymond Perren , président de la Fédération économique du Va-
lais, Viège
Représentants des syndicats :
MM. Vital Darbellay, conseiller national, Martigny
Pierre Elsig, secrétaire FTMH, Martigny
Expert-conseil :
M. Karl Se wer, chef du Service cantonal des contributions, Sion.

Le calendrier suivant a été adopté par cette commission :
- Fin 1982 : adoption de l'avant-projet par le Conseil d'Etat ;
- 1983 : consultation parlementaire et adoption ;
- Début 1984: votation populaire et élaboration de règlements

d'application ;
- Janvier 1985 : entrée en vigueur.

DE GLETSCH A LA FRONTIÈRE
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de la planification quadrien-
nale cantonale était assurée
avec les communes et les ré-
gions par l'Office cantonal
d'économie montagnarde et
l'administration des finances.

Les besoins d'investissement
des communes et des régions
ont été transmis aux différents
services pour évaluation et
dans la mesure du possible
pour les intégrer au plan d'in-
vestissement et financier du
canton.

ment. La commission s'est
donné pour tâche d'analyser
toutes les subventions et les
participations du canton en fa-
veur des communes et des tiers
et d'examiner les frais de per-
sonnel sous l'angle de la ratio-
nalisation ainsi que de la né-
cessité économique et socio-
politique. Gérald Rudaz
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Encore plus vaste, plus variée

AUJOURD'HU112 MARS
OUVERTURE DES RAYONS
complètement rénovés :

• confection dames
• tout pour l'enfant
• lingerie-tabliers
• jouets
• mercerie-laine
• tissus
• bains
• 

ainsi que de notre
toute nouvelle boutique
pour les jeunes
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Le chauffage électrique qui
s'impose, à l'achat et à l'usage
• Les thermo-accumulateurs électriques sont

«chaudière» et «radiateur» à la fois.

• Ils accumulent la chaleur de nuit, quand le courant
est plus avantageux.

• Ils n'impliquent pas d'installation en sous-sol, pas de
tuyauterie, pas de cheminée, pas de réserve de
combustible.

• Rentabilité optimale par réglage de charge élec-
tronique, avec sondes atmosphérique et de chaleur
résiduelle.
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Mjauknecht
BON pour informations
Veuillez m'envoyer vos documentations sur les : thermo-accumu-
lateurs électriques D radiateurs, convecteurs, plinthes chauffantes
électriques D pompes thermiques et chauffe-eau électriques
Nom 
Rue, no 
NPA/localité 
Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg.
v. y

• 2 pièces Fr. 126 000
• 4 pièces Fr. 198 000
• 5'2 pièces

Vente visitez
Marcel Moret l'appartement témoin
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A vendre
1 bassin granit (daté de 1893), dimen-
sions extérieures 107x210x58 cm
1 bassin béton simili-marbre, berge
clair, 62x150x46 cm
1 traîneau simple à atteler
1 charrette militaire d'artillerie à atte-
ler pour 1 ou 2 chevaux, en parfait
état, avec bâche et patinettes pour la
neige
1 double bassin (mangeoire pour che-
vaux) en pierre du Jura, 48x200x22
cm
1 évier de cuisine en pierre de Col-
lombey, 50x82x15,5 cm
1 table en granit du terrain, 140x80
cm, avec 2 bancs granit 140x34 cm
1 bassin rustique en sapin avec chè-
vre, 265 cm
1 bac pour plantes, en granit avec
pieds 80x45x40 cm
1 bac pour plantes, en granit avec
pieds 48x48x36 cm
1 charrue avec roues à atteler.

Pépinières Cadosch
1880 Bex
Tél. 025/63 12 02 - 63 14 79

36-22546

Pour rester en super-forme
venez au

Gold's gym Martigny
Salle moderne, matériel américain de luxe

pour body-building, musculation et fitness

Hommes et femmes
Ouvert du lundi au samedi de 9 h. 30 à 21 h. 30

Rue de la Fusion 66
36-400277

¦____________ —___H____________________________________

A vendre
appartements
A la rue du Forum
(vers la piscine)

Vivre mieux
avec 2 salles d'eau

Essence #_B
Manor super MPJHHHl I /__¦ *
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colonne distributrice
de carburant

débit:
50-135 l/min
admis-P. et M

Salon Automobile
Genève
4_14 mars 1982
Stand 101/2

Ecole suisse
pour restaurateurs
et hôteliers

Librairie du voyageur
• Guides et cartes touristiques du monde en-

tier
• Cartes topographiques détaillées de Suisse,

de France, d'Espagne et autres pays euro-
péens

-j * iyr/\| T Rue de Rive 8,
#* ARTOU 12°< Genève

Tél. 022/21 45 44
Commandez aussi par téléphone I

Billets d'avion à tarif préférentiel pour l'Asie et
les Amériques
A DTAJ î Rue de Rive 8,1204 Genève
r\n. 1 \J\J Tél. 022/21 02 80. 

L'école prépare des jeunes gens et des jeunes filles à des
fonctions de cadres dans la restauration et l'hôtellerie.
L'enseignement, d'une durée d'un an, allie la théorie et la
pratique. Le diplôme délivré permet d'obtenir l'autorisation
cantonale nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou
d'un hôtel.
Les installations, entièrement modernisées et agrandies en
1979- 1981, répondent parfaitement aux exigences d'une
formation professionnelle supérieure.
Les cours débutent soit au printemps (avril) soit en autom-
ne (novembre). Age d'admission : 18-20 ans.

Tous renseignements détaillés peuvent être obtenus au-
près du
secrétariat de l'école:

Notre actualité de mars:  ̂ VIEUX-BOIS GENÈVE
_ TP/~ .rA A/rm/n _ AA_ /~io Avenue de la Paix 12, CH-1202 Genève
AL Or VAMr YK 6006 GS TOI . 022/33 03 30 18-4535
Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:.,: 
Prénom:....
Rue: 
NV Localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 i27 M3|



Tout ce qui fait
une Citroën.
A un prix spécial.
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Emil Anton

Pour le confort:
une suspension
incomparable.
Pour Péconomie
d'essence:
Paérodynamisme

Pour la sécurité
une technique
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Ĥ ^̂^ HB^̂^̂ M̂ ^_n_%

?ENGRAIS COOP VALAIS ufll
Lonza U«ecc - N.tard 3U SerViC6 d6S Vénérons || H R

?TOURBES 
Ldemande 

1 f
fl ^̂^ BÉ___ _̂_Q_____^

? ECHALAS BOIS livraison à domicile

ÉCHALAS FER GALVANISÉ !̂ lïïr??
iusqu à midi _________ II ^^le samedi 13 mars rffl_______ _____-_---HH-----H-----^̂

COMMISSAIRE !
Je suis très heureuse que mon mari ait retrouve

un ami. Vous restez au manoir?
— Non, je passe et repars. Nous sommes des errants

et j ' envie Pietro d'avoir su se fixer. Il est vrai que vous
l'y avez aidé.

— Ça va, ça va, dit le maître d'hôtel, te fatigue
pas, mon vieux, et bois ton verre. Je dois aller mettre
la table. Lse patrons ne vont p!as tarder à revenir.
Manolita , tu m'aideras tout à l'heure.

Avant de quitter Pietro, Bob se pencha vers lui et lui
parla bas à l'oreille.

— Tu te souviendras? dit-il à la fin. Note-le.
— Je verrai... peut-être.
Lorsque Bob eut pris congé, il semblait animé du

démon de la vitesse et paraissait rouler sur le sol tant
ses jambes courtes tricotaient.

Bourdais, assis près de la charmante Mm0 Vidalin , le
vit venir comme un bolide.

— Excusez-moi, deux mots seulement à mon émissaire
qui repart.

Suspension hydropneu-
.̂  matique: confort des

*"__¦> grandes limousines et
tenue de route des meil-

X. t:

1300

-Berline _j  •7*^gW_*~_r _S_F_~ __ : H Break :——K=—^^—g———^—^^^—^^—-

m-
Berline
5 portes
5 vitesse:

CITROËN A 0,,t . TOTAL

— Alors-? murmura-t-il à Bob. — Je suis navré que le souci d' affaires pressantes
— La tuile, patron. m'ait retenu ici.

Qu'est-ce qu 'il y a? — Ne serait-ce pas aussi les beaux yeux de M™e Vi-
Pietro est marié, et avec Manolita , la Napolitaine dalin ? A propos, comment va-t-elle?

que vous aimiez il y a trois ans. La rupture fut ora- — Me feriez-vous l'honneur d'être jalouse ?
geuse. Méfiez-vous. Si quelqu 'un doit mourir, ici, cela — Croyez-vous que vous en valiez la peine?
pourrait bien être vous. Manolita joue du couteau comme — Oh ! Oh ! Toutes griffes dehors, je vois,
une tigresse de ses griffes . — Elles s'useraient sur votre impassible ironie.

Bourdais regagna le banc tout songeur et Huguette — Dites donc, Mareuil , les croisières réussissent à
Vidalin trouva que, ce matin-là, le brillant coulissier madame. Elle est pétrie de salpêtre, ce matin,
manquait de verve. — Elle est surtout désagréable avec les gens qu 'elle

aime beaucoup, répliqua le banquier avec un sourire
mince.

CHAPITRE IV — Et toc! railla le docteur Murât. Vous chassez
donc dans les jardins de la psychologie féminine, Ma-
reuil? Votre scepticisme égale celui qu 'on me reproche

Les pêcheurs arrivèrent comme un tourbillon . Les tant -
paniers à homards avaient été plans, le temps admi- — Je me fourvoie rarement dans votre domaine,
rable, la promenade en mer délicieuse. — Il en a d'autres où ses adversaires ne s'en rirent

— Quel dommage, monsieur Bourdais, que vous ayez Pas avec quelques mots incisifs, insinua Bourdais ran-
manqué cette partie , une merveille ! minauda M™° Ma- cunier.
reuil.
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Machines de chantier
Occasions à vendre, exposées à notre dépôt de
Coilombey-le-Grand (VS)
Allis Chalmers 645B, trax à pneus articulé 2,2 m3

Michigan 275 III , trax à pneus articulé 5,5 m3

JCB 3 C il, tracto-pelles à pneus, expertisées
Hydromac H 100, exe, hydr. à chenilles
Liebherr R941, R911, R921 exe. hydr. à chenilles
O. & K. RH9, excavateur hydr. à chenilles
Liebherr A901, A921, exe. hydr. à pneus
Rheinstahl M60 et Pingon 14C, exe. hydr. à pneus
Hatra GW 22, rouleau compresseur à pneus 11/22 1
Divers motorgraders Avelling et Huber-Warco
Cat. 977H et 955K à chenilles
Austin-Western 410, grue télescopique 101
Gottwald AMK 45, grue télescopique 18/20 1
Chariots élévateurs diesel de 2 à 151
Bomag, Vibras, Ammann, rouleaux compresseurs
Compresseurs sur pneus de 2,5 à 18 m3

MOMECT S.A., bureaux 021 /22 58 29 ou 23 07 07.
/  22-3334

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

WJ—AÊ Pramotton
m\\\Af W\0 | 97?eu.(e_

NUS - VaO_ <fA_R (Italie))
T_ 0O39165E7352/67G92

. '•_ „  _ . . _ Ouvert tous les joursA tï _. d-A_>. durci™ Tort*. Routa ¦Iniwli. .. . .̂  J;_ -__ U_
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8-12h./14-19h.
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

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

portation 36-5206

â ™

1 Economie

 ̂
< d'énergie

*S 20-25%
Ĵj de chauffage

en moins
en isolant vos portes et fenêtres!
- Nos joints se posent sur toutes les fenêtres

et portes en bois.
- Garantie de 20 ans sur tous les joints.
- Pose par nos spécialistes dans toute la

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.

Demandez un devis sans engagement sur les joints
métalliques. Coupon à retourner à:

IÎAÏIMAÏ SA 1635
D
L
EV^U

M.
Téléphone 029 /2 95 36 Case postale 32

Sx 
Nom: Prénom : 

Rue: Tél.: 

No postal : Ville: 

A. B ASTI AN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture Inter-
médiaire.

I k

MARTIGNY

R. +G. MORE-

MONTANA
D. on B. IMOBERDORF

IMANCHE

14
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X9, une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure du temps, ble. Mouvement quartz suisse de haute précision.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nin̂ d. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595—
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Ff. ITS.-
Autres modèles LCD Tissot dès Fr.198. —

TISSOT
QUARTZ

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés
qui vous assurent des conseils obiectifs et un service irréprochable.

SION SIERRE CRANS
A. DONZÉ TITZÉ GIL BONNET TITZÊ G. SAUCY

Rue de Lausanne__SS" Place du Midi Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

FULLY
G. MARET

MONTHEY VERBIER
Y. JACOT

Av. de la Gare Av. de la Gare Rue du Midi 2
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MÔVENPICK

Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines, Eie."omé
S
nagerS

l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I

RADIO T.V
STEINER

?

Restaurant

Esthétique ...... et vieilles dentelles
Exposition "Cent ans d'habillement

10-20 mars 1982
i

Magie de la mode, nostalgie du passé: qui n'a pas souri
tendrement en regardant les photos jaunies _

de grand-maman ! Grand concours du
Avec la précieuse collaboration de l'Association vêtement ancien

<tf , t Si vous possédez une pièce

a
l pOUr la CreatlOn d Un mUSee d'habillement ancienne
Il . i l »  (antérieure à 1950), apportez-la

f  ̂ spsse de I habillement, nous ™ centre de i habitat.
¦ÏÀ , A Jvons organisé une exposition - £ T l̂VZ. e0_ 17 mars

inédite réunissant des pièces
d'habillement datant de

1850 à 1950 . Le bal, la
promenade, le bain, le
mariage, le baptême,
l'atelier de repassage,
de couture ou de photo:
«ii^ en voici les thèmes
mmmW' principaux.
Une visite qui amusera les petits et attendrira les aînés.

En attraction: Samedi 13 mars à 14 h. 30 et à 16 h.
Unique présentation publique du défilé-show dansé de la «Foire aux jeans 82»

(12 danseurs , chorégraphie J.-L. Fontannaz).

1*rw-

1er prix:
1 voyage de 3 jours à Paris pour
2 personnes avec visite du
Musée du vêtement, du Musée
des Arts décoratifs et du Musée
Grévin.

Centre de r habitat —-
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h *A\ -<*4Q t§Lundi ~ vendredi: l̂{y ' fy  ¥%
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

— les samedis 13 et 20 mars de
10 h. à 17 h.

L'Association pour la création
d'un Musée suisse de
l'habillement décernera aux
pièces les plus remarquables de
très belles récompenses,
notamment:



Le HC Sierre informe
Rencontre très sympathi-

que que celle à laquelle
avaient été invités, hier au
soir, les journalistes sportifs
qui, au long de la saison,
suivirent la première équipe
du club de la cité du soleil.
Côté dirigeants, recevaient
MM. Duc, président, Mévll-
lod, secrétaire, Fournier en
sa qualité de président de la
commission des transferts,
et Salamin qui fut un chef de
presse aussi prévenant
qu'efficace.

Nouveau recours
Bien que le championnat

soit terminé, le HC Sierre se
bat comme un beau diable
pour que Justice soit rendue
à Jean-Claude Locher. Nous
avions déjà relaté dans ces
colonnes les circonstances
assez nébuleuses au demeu-
rant qui provoquèrent la sus-
pension du Joueur slerrois.
Le HC Sierre a reçu enfin, le
25 février passé, les consi-
dérants de la décision de la
commission disciplinaire de
la LSHG, soit dix Jours après
la communication télépho-
nique de cette décision
transmise le Jour du match à
Olten. Pire, nous avons vu,
noir sur blanc, que ladite dé-
cision avait été prise le 20 fé-
vrier... alors que le 16 déjà le
HC Sierre en était Informé.
Que de bizarreries au niveau
de cette instance nationale!
Bref, ayant en main les con-
sidérants, le HC Sierre était
habilité à déposer un nou-
veau recours en bonne et
due forme. Certes le cham-
pionnat est terminé, mais il
tient absolument à ce que la
suspension encourue par
Jean- Claude Locher soit dé-
clarée injuste.

Transferts !
Là on a beaucoup em-

ployé le conditionnel pour
parler de ce qui pourrait ad-
venir durant la période des
transferts qui s'ouvre le 15
courant. En gros, Il faudra
remplacer J.-C. Locher et
Gilbert Nanchen en défense,
ces deux Joueurs ayant ma-
nifesté le désir de «raccro-
cher», pour raisons profes-
sionnelles. Le seul nom qui,
pour l'heure, ait été avancé
est celui de Zwahlen en pro-
venance du HC Sion. Des
pourparlers sont en cours
avec d'autres arrières mais
rien de plus ne nous a été dit

SUISSE - ITALIE 4-2 (0-0, 3-2, 1-0)
Match «amical» interrompu à la 52e minute!
Quand les «Italo-bruto-Canado»
interprètent «la castagne»...

La Ressega, Lugano: 4500 spectateurs. Arbitres: Edelmann (RFA),
Kaul-Schmid (S). Buts: 24e, Eberle (Lôrtscher) 1-0; 28e, Hofmann
(Jacques Soguel, Guido Lindemann) 2-0; 33e, Farelli (Belio, Bragnalo)
2-1; 39e, Dekumbis (Markus Lindemann, Claude Soguel) 3-1; 40e, de
Piero (Amodeo) 3-2; 49e, Eberle (Kolliker) 4-2.

Suisse: Meuwly (31e Anken); Wuthrich, Kolliker; Zenhausern, Stur-
zenegger; Ritsch, Hofmann; Claude Soguel, Muller; Bërtschi, Lôrts-
cher, Eberle; Guido Lindemann, Markus Lindemann, Dekumbis; Nei-
ninger, Jacques Soguel, Stampfli; Holzer, Wittwer, Conte.

Italie: Corsi; Tomassoni, Bellio; Tenisi, Amodeo; Pasqualotto, Ciar-
cia; Farelli, Bragnalo, Bianchin; Milani, Dell'Jannone, de Piero; Pavlu,
Mair, Pupille; Prindolo, Francella, Di Fazio; Goegan.

Pénalités: 9x2 '  contre la Suisse; 17x2' contre l'Italie.
Notes: la Suisse sans Staub et Mattli. La glace doit être nettoyée

après 13'56" à la suite d'une bagarre générale, les deux équipes re-
gagnant leur vestiaire. Match interrompu à 8'01" de la fin du temps ré-
glementaire.

Devant les 4500 spectateurs
de la patinoire de la Ressega, à
Lugano, le deuxième match In-
ternational Suisse - Italie a con-
nu un dénouement Insolite: l'ar-
bitre principal l'Allemand Edel-
mann, a en effet mis un terme
prématuré à cette parodie de
match «amical» à 8'01" de la fin
du temps réglementaire. Fautes
grossières, palabres Incessan-
tes, nombreuses Interruptions et
pour finir bagarres même au sein
du public ont complètement em-
poisonné cette partie.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

si ce n'est que Soffredini a
demande à rester tout com-
me Michel Schlâfll, étant en-
tendu que J.-L. Locher ap-
partenait au HC Sierre. Au-
cun contact n'a encore été
pris avec Schlatter mais on
peut d'ores et déjà compter
sur le retour de Didier Mas-
sy. La démission d'Eric Ma-
thieu ne serait pas Irrévoca-
ble.

L'arrivée de l'ailler gauche
Jean-Luc Croci-Torti, en
provenance de Vlllars, est
quasi certaine et les pour-
parlers avec Mouche et La
Chaux-de-Fonds sont très
avancés. Il y aura encore le
contrat de prêt de Raphy
Rouiller à rediscuter. Là aus-
si il semble que les affaires
sont bien avancées. Voilà un
peu ce que l'on peut dire
pour le moment. Le prési-
dent Eddy Duc n'a pas caché
son Intention et celle de son
comité de doter le HC Sierre
d'une bonne équipe de ligue
nationle sans pour autant
déjà définir les objectifs.
Tout dépendant en fait du
succès de la campagne des
transferts. Il devait insister
sur le fait que le HC Sierre se
doit de donner satisfaction à
ses supporters qui ont ap-
porté 400 000 francs au club
cette saison, tour final com-
pris. Les moyens sont donc
là mais aux dires du prési-
dent Duc, ce n'est pas tant
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Boucher reste à Villars

Le Canadien Gaétan Boucher a signé avec le HC Villars,
relégué en première ligue, un contrat de deux ans en qualité
d'entraîneur-joueur

Smith encore à Langnau
Le Canadien Dave Smith (43 ans) a prolongé d'une année

son contrat d'entraîneur avec le CP Langnau. Smith perd ain-
si son poste de maître de sport au Canada, mais il a de toute
façon décidé de demeurer en Suisse encore trois ou quatre
ans.
Ambri se renforce

Le néo-promu Ambri-Piotta s'est renforcé dans l'optique de
la prochaine saison de LNA en engageant le Canado-Suisse
Gary Christian Graf (21 ans). Graf , qui est né au Canada mais
possède un passeport suisse, jouait au sein de l'équipe de
l' université d'Ottawa. Défenseur la saison passée, il a été ali-
gné comme attaquant au cours de l'actuel championnat.

Un retour a Monthey
L'excellent Joueur sédunois Christian Schroeter (31 ans)

rejouera la saison prochaine avec le HC Monthey. En effet,
après une saison passée au HC Slon, Schroeter effectue un
nouveau retour sur les bords de la Vlèze.

Et le match avait bien failli
s'achever dès le premier quart
d'heure déjà. Suite à une bagarre
générale, les deux équipes quit-
taient la glace et la partie était
une première fols interrompue.
Un coup ce crosse de Tomas-
soni à Sturzenegger avait mis le
feu aux poudres. Sur ce, le gar-
dien Italien Jim Corsi refusait de
purger un pénalisation discipli-
naire de dix minutes et ce pre-
mier tiers-temps était arrêté
après 13'56" de jeu.

Les esprits se calmèrent alors

l'argent qui compte dans les
transferts mais bien plutôt la
réticence de certains clubs à
se priver des services de
bons éléments. Affaires à
suivre... tout comme est à
suivre aussi la suite qui sera
donnée à la proposition que
présentera le HC Sierre lors
de la prochaine session de
la commission d'étude pour
une nouvelle formule du
championnat. Voici ce que
ça donne dans les grandes
lignes en ce qui concerne la
LNB. Tout d'abord deux
tours au lieu de quatre dans
chaque groupe puis les qua-
tre premiers de chaque grou-
pe disputeraient une poule
destinée à qualifier les qua-
tre meilleures équipes qui en
découdraient avec les can-
didats à la relégation de la
LNA. Cette proposition a
l'avantage de donner plus de
diversité au championnat.
Encore faudra-t-ll trouver
une solution pour les huit
équipes évincées après les
deux premiers tours... Nous
reparierons de tout cela en
temps utile. Pour terminer,
les Joueurs du HC Sierre
nous prient de bien vouloir
remercier les animateurs de
la station de Grimentz qui les
ont reçus magnifiquement
pendant cinq jours, tout der-
nièrement. Voilà qui est fait!

nep.

durant quelques minutes, mais
les incessantes provocations de
part et d'autre ainsi que l'attitude
particulièrement déplaisante des
Italiens devaient faire tourner
cette rencontre à la farce. Une
farce bien triste d'ailleurs. Et in-
déniablement, les joueurs trans-
alpins portent une lourde res-
ponsabilité dans la détérioration
du climat. S'ils ne changent pas
leur façon de se comporter, ils
vont au devant de gros ennuis
dans le tournoi mondial du grou-
pe A.

Malgré ce match tronqué,
l'équipe de Suisse aura tout de
même eu la satisfaction d'enre-
gistrer son premier «succès» en
cinq matches Joués contre cette
sélection «Italo-canadlenne».
Bien qu'un Jugement soit difficile
à porter, la formation helvétique
est parue en progrès. Les gar-
diens Meuwly et Anken méritent
la citation, tout comme Eberle,
auteur de deux buts. Constata-
tion moins réjouissante par con-
tre, les Suisses ont eu de la pei-
ne à s'organiser lorsqu'ils évo-
luaient en supériorité numérique.

Avis aux supporters et aux membres
du club des 100 du FC Sion
En vue du match de coupe de Suisse Sion-WInterthour du dimanche 21 mars, les supporters et
les membres du Club des 100 sont avisés qu'ils peuvent retirer leur billet au secrétariat. Les bil-
lets non retirés d'Ici au mercredi 17 mars à 17 heures seront mis en vente. Le secrétariat est ou-
vert de 14 à 18 heures, tél. (027) 22 42 50. Après le match Slon - Saint-Gall, sur présentation de la
carte, les billets pourront être retirés.

Tenant du titre mondial de-
puis l'an dernier à Hartford,
Scott Hamilton a conservé son
bien: l'Américain, déjà vain-
queur du programme court, a
encore réussi la meilleure ex-
hibition lors des libres de
l'épreuve masculine, caractéri-
sée par le niveau général très
élevé de la plupart des engagés.
Scott Hamilton a ainsi gagné sa
deuxième médaille d'or mondia-
le d'une manière particulière-
ment brillante et méritée;

L'Américain s'est Imposé de-
vant le champion d'Europe, l'Al-
lemand Norbert Schramm, le-
quel a réussi également un pro-
gramme libre digne d'éloges.
Quant à la médaille de bronze,
elle est revenue au Canadien
Brian Pockar. Une fols de plus,
le Français Jean-Christophe Sl-
mond, en tête après les impo-
sés, a manqué une médaille.
Tout comme le Soviétique Igor
Bobrin, dont c'était la dernière
apparition en compétition et qui
avait encore remporté le bronze
l'an dernier.

Côté suisse, Richard Furrer a
présenté un programme libre
particulièrement faible. Un seul
triple saut à son programme, un
triple Rlttberger encore mal
maîtrisé. Dans un lot aussi re-
levé, le manque de difficultés de
son exhibition s'est trouvé
sanctionné par des notes assez
basses; 4,2 à 4,4 pour le côté
technique, 4,2 à 4,6 pour la par-
tie artistique. Richard Furrer
perdait ainsi encore une place
et devait se contenter du 24e
rang sur trente concurrents en
lice.

S'il a été nettement dominé
par Scott Hamilton, et dans une
moindre mesure par Norbert
Schramm, ce programme libre
disputé devant quelque 4000
spectateurs aura également
permis aux Canadiens de pro-
gresser. Outre la médaille de
bronze de Brian Pockar, Brian

• BIATHLON AUX DIABLERETS: Hier matin, aux Diable-
rets, s'est déroulée l'épreuve de biathlon réservée aux
malvoyants et non-voyants, épreuve qui, en l'occurrence,
prenait un caractère très particulier puisque les aveugles,
outre qu'ils effectuaient deux fois une boucle de 5 km à
ski, participaient également à deux épreuves de tir à la
carabine: une fois cinq coups et une fois trois coups.
Cela est rendu possible par un viseur acoustique donnant
un son de plus en plus aigu à l'approche du centre de la
cible. On peut obtenir par ce moyen une précision tout à
fait remarquable, qui est d'ailleurs illustrée par les excel-
lents résultats enregistrés.

Il y eut une quarantaine de participants et l'équipe sué-
doise s'est distinguée en catégorie masculine.

• DÉMONSTRATION DE HOCKEY SUR LUGE Â LEYSIN :
Annulée au programme officiel du fait qu'il n'y avait
qu'une équipe inscrite, celle de Suède, la compétition de
hockey sur luge sera tout de même présentée en dé-
monstration par les mêmes Suédois qui ont «monté une
double équipe».

Ainsi, aujourd'hui vendredi, à 12 h. 30, et samedi
13 mars à 17 heures, auront lieu, au Centre des sports de
Leysin, deux démonstrations spectaculaires, qui attire-
ront certainement un nombreux public.

• UNE AUTRE «PREMIÈRE» A LEYSIN: SLALOM PA-
RALLÈLE: Mercredi 17 mars, à 10 heures, Leysin vivra
une «première » mondiale en matière de sports d'hiver
pour handicapés : un slalom parallèle, pour lequel toutes
les nations ont désigné deux concurrents. L'épreuve se
fera tout handicap confondu et sur deux slaloms abso-
lument identiques. Les concurrents seront au nombre de
32 et l'épreuve se courra par élimination directe.

Il y aura de l'ambiance car, à part les spectateurs, tou-
tes les équipes viendront encourager leurs favoris.

• EN FAMILLE SANS LE SAVOIR!: Une fois de plus on
peut l'écrire : seules les montagnes ne se rencontrent
pas! La preuve? Mardi, une skieuse aveugle américaine,
accompagnée par son guide d'origine finlandaise, parti-
cipe à une compétition aux Diablerets. Son guide s'ap-
proche de l'équipe finlandaise et entame la conversation
également avec une skieuse aveugle. On se présente et
on... se jette au cou : les deux, qui ne se connaissaient ab-
solument pas, portent pourtant le même nom et s'aperçoi-
vent bien vite qu'ils ont une origine commune assez rap-
prochée: le même arrière-grand-père. Le guide finlandais
émigré aux USA retrouve donc aux Diablerets une skieu-
se de son pays qu'il ne connaissait pas, mais qui est toul
de même une petite cousine I

Orser s'est en effet attribué la 6,0; 11. Rosalyn Summers (EU]
quatrième place, devant Simond 6,6; 12. Janina Wirth (RDA) 7,2;
et Bobrin. Orser est d'ailleurs le 13. Carola Paul (RDA) 7,8; 14.
seul à avoir présenté dans son Claudia Leistner (RFA) 8,4; 15.
programme un triple axel, le Sandra Caribonl (S) 9,0. Puis;
saut le plus difficile à réaliser. 20. Myriam Oberwiler (S) 12,0. -
Et il le réussit parfaitement. 34 concurrentes en lice.
• Classement final de l'épreu-
ve masculine: 1. Scott Hamilton • Danse, positions avant les II-
(EU); 2. Norbert Schramm bres: 1. Jayne Torvill - Christo-
(RFA); 3. Brian Pockar (Can); 4. pher Dean (GB) 1; 2. Natalia
Brian Orser (Can); 5. Jean- Bestemianova - Andrei Bukin
Christophe Simond (Fr). Puis: (URSS) 2; 3. Judy Blumberg -
24. Richard Furrer (S). Michaël Seibert (EU) 3; 4. Irina
• Epreuve féminine, positions Moiseeva - Andrei Minenkov
après les Imposés: 1. Claudia (URSS) 4; 5. Carol-Jean Fox -
Kristoffics-Binder (Aut) 0,6 p.; 2. Richard Dalley (EU) 5; 6. Olga
Kriistina Wegelius (Fin) 1,2; 3. Volochinskaia - Alexander Svi-
Debbie Cottrill (GB) 1,8; 4. Elai- nin (URSS) 6; 7. Karen Barber -
ne Zayak (EU) 2,4; 5. Elena Vo- Nick Slater (GB) 7; 8. Jana Be-
dorezova (URSS) 3,0; 6. Kay rankova - Jan Bartak (Tch) 8; 9.
Thompson (Can) 3,6; 7. Sonja Elisa Sapitz - Scott Gregory (EU)
Stanek (Aut) 4,2; 8. Viki de Vries 9; 10. Racy Wilson - Robert Mc-
(EU) 4,8; 9. Katarina Witt (RDA) Call (Can) 10. Puis: 19. Grazlella
5,4; 10. Sandra Dubravcic (You) et Marco Ferpozzl (S) 19.

FOOTBALL vant Hans Pieren. Les deux Suis-
LES RÉSULTATS ses ont laissé derrière eux quel-
À L'ÉTRANGER ques skieurs de coupe du mon-
_ ,_-,„. j__ i «--i-- de, dont le vainqueur de la coupe
*„ ITA_ IE- £?Vf%n,E_ i î" 1? d'Europe 1981, l'Autrichien Ernsta 1er: Sampdona - Tonno 2-1, in- RioHpknnrnfir rsni
ter - Catanzaro 2-1. Riedelsperger (5e).

• BELGIQUE. Coupe, quarts de © BASKETBALL. - La coupe
finale retour: Lierse - Waterschei des champions. Maccabi Tel Aviv
1-2 (score total 2-5); Anvers - et Squibb Cantu disputeront la fi-
Tongres 3-0 (5-0); Waregem - Pa- na|e de la coupe d'Europe mas-
tro Eisden 2-0 (4-1); Lokeren - culine des champions, le 25 mars
Beveren 1-0 (1-1, Beveren quali- à Cologne: le verdict est tombé à
fié aux penalties5-1). l'issue du cinquième et dernier
• HOLLANDE. Coupe, quarts de f-ur des matches retour de la
finale retour: Sparta Rotterdam - pou|e finale. Les résultats:
Héraclès Almelo (2e div.) 4-0 Nashua Den Bosch - Panathinai-
(score total 5-3); PEC Zwolle - kos Athènes 89-88; FC Barcelone
AZ'67 Almkaar 2-3 (3-9); Harlem - . partizan Belgrade 119-85;
NEC Nimègue 0-0 (4-0). Squibb Cantu - Maccabi Tel Aviv

100-81. - Classement final de la
• SKI. -Doublé suisse en coupe poule finale (10 matches): 1.
d'Europe. - Un doublé helvétique Maccabi Tel Aviv 19; 2. Squibb
a été enregistré à l'occasion du Cantu 17; 3. Partizan Belgrade
slalom géant de coupe d'Europe 16; 4. FC Barcelone 15; 5. Nas-
de Diemtigtal (BE), avec la victoi- hua Den Bosch 12; 6. Panathinai-
re de Martin Hangl (20 ans) de- kos Athènes 11.

Vendredi 12 mars 1982 - 13

Programme d'aujourd nui :
des modifications
• AUX DIABLERETS. - 9 heures: ski nordique, fond
10 km; 15 heures: entraînements biathlon, tir.
• À LEYSIN.-9 heures: luge descente. 12 h. 30: au Cen-
tre des sports, démonstration de hockey sur luge.
• AUX MOSSES. - 9 à 10 heures: reconnaissance des-
cente slalomée. Dès 10 heures: entraînements chrono-
métrés descente slalomée.

Slalom géant à Gryon: les rafales de vent de la nuit de
mercredi à jeudi ont heureusement cessé au lever du jour
et la deuxième manche du slalom géant, aux Chaux-sur-
Gryon, a pu être disputée dans des conditions normales.

Hug.
Par les chiffres
• Biathlon 10 km, dames catégorie B2: 1. Renata Ho-
nisch (Aut) 59'13"8 (8 minutes de pénalité); 2. Astrid Nils-
son (Su) 1 h. 09'07"4 (7); 3. Edith Hoelz (Aut) 1 h. 09'26"4
(8). Dames catégorie B1: 1. Kirsti Pennanen (Fin) 1 h.
05'15"7 (7); 2. Doris Campbell (Aut) 1 h. 07'27"0 (8); 3.
Margrethe Heger (Aut) 1 h. 11'36"2 (6). Messieurs caté-
gorie B2: 1. Yngve Eriksson (Su) 50'30"8 (2); 2. OUI Pel-
toniemi (Fin) 52'06"8 (1); 3. Ake Petersson (Su) 53'08"0
(4); 4. Teuvo Talmia (Fin) 53'17"7 (2); 5. Torsti Sokka
(Fin) 55'08"7 (7). Messieurs catégorie B1: 1. Ove Karls-
son (Su) 53'43"6 (0); 2. Kaare Dahl (Nor) 54'30"0 (0); 3.
Karl Preining (Aut) 56'23"3 (3); 4. Ingemar Lundkuist (Su)
59'51 "9 (7); 5. Pete Young (GB) 1 h. 00'37"7 (7).
• Slalom géant dames, classe B1 : 1. Sheila Holzworth
(EU) 5'48"44. Classe B2: 1. Gabi Berghofer (Aut)
2'57"79; 2. Gabriele Eichstill (Aut) 3'02"23; 3. Anne-Llse
Gavlllet (S) 3'04"85. Classe A1 : 1. Fusako Saito (Jap)
3'13"19. Classe A3: 1. Elisabeth Osterwalder (S)
3'10"74. Classe A4: 1. Reinhild Moller (RFA) 2'42"08; 2.
Janet Penn (EU) 2'46"01. Classe A5/7: 1. Sabine Stief-
bold (RFA) 2'54"36. Classe A6/8: 1. Susanne Béer (Aut)
2'34"14; 2. Kathy Poohachof (EU) 2'36"21. Classe A2: 1.
Annemie Schneider (RFA) 2'44"07; 2. Diana Golden (EU)
2'46"02.

Messieurs classe B1 : 1. Michaël May (EU) 4'43"69; 2.
Josef Ehebruster (Aut) 7'11 "44. Classe B2:1. Jean-Pierre
Kurth (S) 2'41"53; 2. Paul Patterson (EU) 2'41"87; 3. Ul-
rich Rompel (Can) 2'42"52. Classe A4: 1. Markus Raum-
sauer (Aut) 2'18"14; 2. Josef Meusburger (Aut) 2'22"54;
3. Bill Latimer (EU) 2'27"95. Classe A5/7: 1. Cato-Zahl
Pedersen (Nor) 2'24"20. Classe A6/8:1. Rolf Heinzmann
(S) 2'14"53; 2. Paul Neukomm (S) 2'19"30; 3. Reed Ro-
binson (EU) 2'20"02. Classe A2: 1. Christian Hausle (Aut)
2'34"62; 2. Rainer Bergmann (Aut) 2'35"39; 3. Michaël
Hipp (RFA) 2'37"93. Classe A1: 1. Allen Hayes (EU)
3'12"41. Classe A3: 1. Paul di Bello (EU) 2'33"34; 2. Ge-
rhard Langer (Aut) 2'41"20. Classe A9: 1. Hansuell Feuz
(S) 2'47"39.
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Pépinières
Paysagiste

Création de jardins
Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement

CARAVANES
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En exclusivité
pour la Suisse romande

CARAVANES DETHLEFFS
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m

MOBILHOMES
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Différentes marques de 7 à 10 m

CHALETS MOBILES

Différentes marques de 7 à 15 m
Places à disposition
sur divers campings

Nombreuses occasions auvents
Accessoires - Reprises

Service après vente
Réparations toutes marques

dans notre atelier
Facilités de paiement.

( caiMwfo glSSIIâ_————jp___«_u
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. 021/60 20 30 - Télex 453176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

Ruches a vendre
pour raison de santé, 20 ruches D.B. ha-
bitées avec hausses bâties; 10 ruches
D.B. vides en bon état; 1 remorque dou-

' ble «Ytruc» (20 ruches) pour la trans-
humance.
Tél. 025/26 31 18 (le soir).

Insel Ischia
1982: baisse
spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et
garnis.

Renseignements et prospectus:
Ischia Tours
La seule agence sécialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse
1225 Genève (auparavant Montreux),
tél. 022/49 82 23.

97-401417

Votre cabaret
porte-bonheur

AQJSS Uf} LÊUDLJCLÏ̂
MONTHEY

Super-show international ischia Tours
avec les plus beaux déshabillés La seule agence sécialisée pour l'île

d'Ischis on Suisss
Fermé le dimanche - Ouvert le lundi ^S Genève (auparavant Montreux),
Tenue correcte exigée -Tél. 025/71 24 08 tél. 022/49 82 23. 
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CREDIT SUISSE

Convocation
à la

125e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 125e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

vendredi 26 mars 1982, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1981 ainsi que du rapport

de l'Organe de contrôle
2. Décision concernant:

2. 1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2. 2. Décharge à l'Administration
2. 3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Election de l'Organe de contrôle
5. Augmentation de capital

5. 1. Décision concernant une augmentation de 150 millions de francs du capital-actions
pour le porter de 1500 à 1650 millions de francs par l'émission au pair de 248 200
actions au porteur de fr. 500.— nom. chacune et de 259 000 actions nominatives de fr.
100. — nom. chacune , les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces
actions serviraient à garantir les droits d'option afférents à un emprunt à option d'un
montant de 300 millions de francs. Les titres de cet emprunt seraient offerts en sous-
cription aux actionnaires.

5. 2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
6. Modification des art. 4, al. 1, et 12, al. 1, des statuts.
Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice , du rapport de
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice neî de l'exercice 1981 et sur l'augmentation de capital ainsi que de
la proposition de modification des statuts dès le 10 mars 1982 au siège central de la banque et
dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1981 à partir du 12 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 25 février 1982 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 25 février au 26 mars 1982.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au lundi 22 mars 1982 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12, al. 1, des statuts , un actionnaire ne peutfaire valoir , pourses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 25 février 1982 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli

JVC
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En athlétisme, comme
partout ailleurs, les points
de comparaison sont dif-
ficiles à établir avant le
début des grandes com-
pétitions estivales. D'un
athlète à l'autre d'abord.
D'une performance à une
autre ensuite.

La semaine dernière à
Milan, au soir de la cé-
rémonie de clôture des
championnats d'Europe
en salle, certains obser-
vateurs sont tombés dans
le piège. En tiran t des
conclusions hâtives sur la
performance de l 'un ou
de l'autre athlète, ils ont
faussé le jugement d'en-
semble. Epiloguer sur le
niveau de la performance
d'un Pierre Délèze ou
d'un Roland Dalhàuser
par exemple, relève de la
plus pure fantaisie. C'est
en tout cas ignorer, vo-
lontairement ou non, que
ces compétitions tombent
à une période de l 'année
dite de reprise pour
l'athlète et qu'elle n 'ont
donc, de ce fait, qu 'une
valeur toute relative. A mi-
mars, il est inutile d'atten-
dre déjà des exploits
chronométriques de va-
leur mondiale de ces der-
niers, surtout en cette an-
née de championnats
d'Europe objectif nu- compétence. Comme il se sera plus près du podium
méro un de tous ceux qui plaisait à le, relever lui- , que le Valaisan. Ce der-
ambitionnent le dépla- même, cette contre-per-  ̂ nier est d'ailleurs suffi-
cement en pays helléni-
que l'automne prochain.
De plus, la proportion éle-
vée des forfaits travestit la
réalité. A Milan, pour ceux
qui avaient choisi la salle
comme terrain de prépa-
ration de leur saison «eu-
ropéenne», comme à
Rome dans une dizaine
de jours pour ceux qui
ont préféré le cross-coun-
try, les points de compa-
raison avec les meilleurs
faisaient ou feront tota-
lement défaut.

Dans ces conditions, le
parallèle tient de la plus
pure imagination indivi-
duelle. Prétendre, par

SKI NORDIQUE
Sélection pour Falun

Trois Suisses, Alfred Schin-
dler, Andy Grùnenfelder et Mar-
kus Fâhndrich, prendront part
vendredi à l'épreuve des 30 km
de Falun comptant pour la cou-
pe du monde. Pour des raisons
financières, il n'a pas été pos-
sible de sélectionner un quatriè-
me homme, de sorte que la
Suisse ne participera pas au 4 x
10 km.

SKI
Record pour Andersen

En battant le record du trem-
plin avec un bond de 92,5 m, le

La chronique du Chablais
Les mauvaises conditions at- Le classement se présente

mosphériques du mois de no- comme suit:
vembre dernier étaient à l'origi-
ne du renvoi de quatre rencon-
tres de troisième ligue. Ces mat-
ches sont programmés dimar-
che prochain afin que le premier
tour soit terminé avant la reprise
officielle du championnat de
cette série de jeux , fixée une se-
maine plus tard.

Ces quatre parties sont: Vil-
leneuve 1 - Racing 1; Pully 1-
Puidoux-Chexbres 1; Vignoble 1
- Lutry 2; Polisportiva 1 - CS La
Tour-de-Peilz 2.

exemple, que Pierre Dé-
lèze, médaillé de bronze
en 1980 à Sindelfingen
mais seulement septième,
dimanche, dans la capi-
tale lombarde, n'est plus
que l'ombre de celui qui
avait soulevé l'enthou-
siasme, il y a deux ans, en
Allemagne, relève de l'in-

formance est tout simple-
ment à mettre à l'actif
d'un retard sensible dans
la préparation hivernale
(manque de résistance),
consécutivement à divers
ennuis de santé, sans ap-
porter de restrictions
quant à la valeur propre-
ment dite de l'athlète. Ce
qui n 'avait, bien sûr, pas
du tout été le cas en 1980.

Le cas de Roland Dal-
hàuser est, par contre,
plus clair. Dans la mesure
ou le concours était très
relevé, l'étalon conservait
forcémen t sa valeur. Face
au «gotha » (moins les
Américains) de la hauteur

Norvégien Espen Andersen a
pris la tête du combiné nordique
des jeux de Falun après le saut,
devant les Allemands de l'Ouest
Hubert Schwarz et Hermann
Weinbuch. Les résultats : com-
biné nordique, saut: 1. Espen
Andersen (Nor) 222,0 points
(87/92,5 m); 2. Hubert Schwarz
(RFA) 213,5 (87/87,5); 3. Her-
mann Weinbuch (RFA) 211,8
(84/88,5); 4. Hallstein Boegseth
(Nor) 202,3 (85/79,5); 5. BJoern
Bruvall (Nor) 193,0 (76/83).

Le pari-trio
Course française du 11 mars.

Ordre d'arrivée :
Trio: 12-7-9.
Quarto: 12-7-9-20.

Vignoble 1 11 7 2 2 16
Racinq l 11 5 4 2 14
CS La Tour 2 11 6 2 3 14
Villeneuve 1 11 5 4 2 14
Polisportiva 1 11 6 1 4 13
Pully 1 11 6 1 4 13
Lutry 2 11 5 2 4 12
Ollon 1 12 5 1 6 11
Savigny l 12 5 1 6 11
Puidoux-Ch. 1 11 4 1 6 9
Espagnols 12 4 1 7 9
Vevey-Sports 12 3 1 8 7
Roche 1 12 1 3 8 5

G.J

5

7
8

10
11
12
13

mondiale, le Bâlois a
prouvé, en établissant un
nouveau record person-
nel absolu, qu'il était re-
venu au premier plan
après sa grave blessure
au pied de l'automne der-
nier. Cela ne signifie pas
pour autant que le Bâlois,
dans six mois à Athènes.

samment intelligent pour
ne pas dramatiser la si-
tuation. Même si son pro-
blème numéro un (man-
que de vitesse de base)
demeure, il aura tout le
temps, en compagnie de
son entraîneur Jean-
François Pahud de recti-
fier le tir d'ici la fin de
l'été. Et si d'aventure il
accédait à la finale, puis
au podium, au début sep-
tembre à Athènes, pas
mal de choses seraient
alors oubliées. A com-
mencer par son résultat,
moyen mais pas du tout
inquiétant, de Milan.

TENNIS DE TABLE
Ligue européenne:
succès yougoslave

La Yougoslavie a remporté le
titre 1982 de champion de la li-
gue européenne (super-divi-
sion) de tennis de table. Après le
7e et dernier tour, Yougoslaves
et Hongrois étaient à égalité de
points (6), mais les premiers se
sont adjugés le titre en raison du
plus grand nombre de matches
gagnés (33 contre 30). Dans le
bas du tableau, la France est re-
léguée en division un, là aussi
en raison d'un nombre de victoi-
res inférieur.

Ligue européenne, super-di-
vision , 7e et dernière journée:
Hongrie - Angleterre 5-2. Suède
- France 4-3. RFA - Tchécoslo-
vaquie 1-6. Pologne - Yougos-
lavie 1-6. Classement: 1. You-
goslavie 7/6 (33-16); 2. Hongrie
7/6 (30-19); 3. Tchécoslovaquie
7/4; 4. Suède 6/3 (23-19); 5. An-
gleterre 6/3 (22-20); 6. Pologne
5/2; 7. RFA 7/1 (17-32); 8. Fran-
ce 7/1 (11-38).

ATHLÉTISME
Lopes: forfait
pour les «mondiaux»
de cross

Le Portugais Carlos Lopes, 35
ans, blesse, a annoncé à Lis-
bonne qu'il ne pourrait faire par-
tie de la sélection du Portugal
qui disputera, le 21 mars à
Rome.

VOILE: LA COURSE AUTOUR DU MONDE
Disque d'or 3 et Jean-Jacques Laeser
La santé avant la course

Les vingt-deux voiliers qui
participent à la quatrième et
dernière étape de la course
autour du monde suivent, en
attendant les calmes du
«Pot-au-Nolr», une route
sensiblement Identique, les
«petits» espérant pouvoir
rattraper les «grands» au
moment où ces derniers se
planteront dans les pres-
sions. Le Hollandais Flyer,
déjà vainqueur des trois pre-
mières étapes en temps réel,
semble pourtant bien aller
au devant d'une quatrième
victoire puisqu'il précède le
peloton qui le poursuit de
près de 200 milles. On trou-
ve dernière lui Ceramco
(NZ), Euromarché (Fr),
Charles Heidsieclk (Fr), Kri-
ter (Fr), Disque d'or 3 (S),
Alaska Eagle (EU), Xago III
(AS) et Berge Vlking (No).

Lors de son dernier appel
téléphonique, Pierre Fehl-

Championne du monde en ti- 1981. De plus, tant au cham- Canada: Barbie Gordon-Jo-
tre, la Suède défendra son bien pionnat du monde 1980 à Perth nés, Colleen Jones, skip, Mo-
à Genève (patinoire des Ver- qu'au championnat d'Europe nica Jones, Kay Smith (CC.
nets), du 21 au 26 mars 1982 1981 à Grlndelwald, où la Suisse Nova Scottia).
lors de la 4e édition du cham- s'est imposée, la Suède avait été Norvège: Trine Trulsen, skip,
pionnat du monde féminin de finaliste. Dordi Nordby, Hanne Pettersen,
curling. A ce jour, les organisateurs Catherine Hannevig (CC. Asker).

L'équipe suédoise avec Eli- genevois sont en possession Ecosse: Margareth Wiseman,
sabeth Hogstroem, Katarina des noms de neuf des dix for- Marion Armour, Isobel-Jeanett
Hultling, qui a remplacé Carina mations en lice. Seule la corn- Waddell, Isobel-Jeanett Torran-
Olsson, Birgittà ' Sewik et Karin position de l'équipe du Dane- ce, skip (CC. East Kilbride and
Sjoegren, présente un palmarès mark manque. Haremyres).
éloquent. Championne d'Europe Suède: Elisabeth Hoegs- Suisse: Cristina Wirz , Nicole
à Copenhague en décembre troem, skip, Katarina Hultling, Oettliker, Barbara Meyer, Erika
1980, cette formation a remporté Birgittà Sewik, Karin Sjoegren Muller, skip (CC. Berne Egg-
le titre mondial à Perth en mars (CC. Karlstad). hoelzli).

Le Hollandais Bert Ooster-
bosch a remporté le prolo-
gue de Paris-Nice, disputé...
en Belgique, à Luingne.
Oosterbosch, un spécialiste
de ce genre d'exercices,
s'est imposé à la moyenne
de 46,842 kilomètres à l'heu-
re au terme des 5,7 kilomè-
tres de ce prologue et II a
nettement battu - de neuf
secondes - le Français Alain
Bondue, champion du mon-

TENNIS: Gùnthardt en quarts de finale
Après son succès Ini-

tial sur Mark Edmonson,
le Zurichois Heinz Gùn-
thardt s'est imposé face à
un autre Australien au 2e
tour du tournoi WCT de
Munich, doté de 300000
dollars. Il a battu John
Fitzgerald 6-4 6-3, se
qualifiant pour les quarts
de finale. Outsider face à
Edmonson, Gùnthardt
devait assumer face à
Fitzgerald le rôle de fa-
vori. Il le fit de façon sou-
veraine face au numéro
70 mondial. Son prochain
adversaire sera l'Améri-
cain Tony Glammaiva ou
le Polonais Wojtek Flbak.

Giammalva (24 ans) a
réalisé la plus grosse sur-
prise du tournoi jusqu'ici

Sur le autres courts de tennis
• BRUXELLES. -Tournoi
du Grand Prix, 250000
dollars. Simple mes-
sieurs, 1er tour: John
McEnroe (EU) bat Kim
Warwick (Aus) 6-6 aban-
don. 2e tour: Brian Tea-
cher (EU) bat Erik Iskers-

mann signalait que Disque
d'or 3 naviguait à la vitesse
de huit nœuds (15 km/h)
avec des vents très chan-
geants, les orages alternant
avec le soleil. Il avait par-
couru 170 milles au cours
des dernières vingt-quatre
heures.

Les blessures de Jean-
Jacques Laeser, l'équipier
lausannois qui s'est brûlé
les mains en manipulant un
réchaud à alcool, semblent
aller mieux et c'est jeudi que
Bertrand Cardls, infirmier de
bord, devait lui enlever ses
pansements. Une opération
attendue avec Impatience,
car c'est à ce moment là
seulement que l'on pourra
établir un diagnostic. Les
risques d'infection sont en
effet toujours à craindre
dans ces cas-là. Et lorsqu'il
aura passé près de Récite -

de de poursuite. Les Suis-
ses ont eu un comportement
assez discret dans cette
course puisque le meilleur
d'entre eux, Erich Mâchler, a
du se contenter du seizième
rang, à 25" du vainqueur.

Les résultats :
Prologue de Paris-Nice, à

Luingne (contre la montre indi-
viduel sur 5,7 km): 1. Bert Oos-
terbosch (Ho) 7'18" (moyenne
46,842 km/h); 2. Alain Bondue

ky (EU) 6-3 6-4. Fritz Biih-
ning (EU) bat Bob Lutz
(EU) 7-5 6-4

• DALLAS. - Tournoi fé-
minin, 200000 dollars,
simple, 2e tour: Andréa
Jaeger (EU) bat Anne

la pointe la plus à l'est du
continent sud-américain -
Disque d'or 3 naviguera
près de trois semaines sans
avoir la possibilité de tou-
cher la terre.

Aussi, toutes les disposi-
tions sont déjà prises pour
que l'on puisse éventuelle-
ment débarquer Jean-Jac-
ques Laeser au moyen d'un
hélicoptère de la marine
brésilienne lorsque Disque
d'Or 3 croisera au large de
Récite, c'est-à-dire jeudi, se-
lon toutes probabilités. Une
telle opération ferait perdre
un temps précieux au voilier
suisse qui lutte pour amélio-
rer sa position au classe-
ment final de l'épreuve. Mais
certaines circonstances,
même dans la compétition
de haut niveau, imposent
parfois que l'on sacrifie la
course elle-même au profit
de la santé des hommes.

(Fr) à 9"; 3. Sean Kelly (Irl) à
10àà; 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 11 "; 5. Stephen Roche (Irl)
à 13"; 6. Jacques Bossis (Fr) à
17"; 7. Phil Anderson (Aus) à
18"; 8. Stefan Rooks (HO/ama-
teur) à 19"; 9. Frédéric Brun (Fr)
à 20"; 10. Michel Laurent (Fr) à
21"; 11. Paul Sherwen (GB) à
22"; 12. Hennie Kuiper (Ho),
même temps; 13. Hans Baudoin
(HO/amateur) à 23"; 14. Claude
Criquiélion (Be) à 24"; 15. Régis
Clere (Fr), même temps; 16.
Erich Mâchler (S) à 25".

en «sortant » au premier
tour la tête de série nu-
méro 2, Gulllermo Viias,
1-6 6-1 6-2. Une fols de
plus mal à l'aise sur sur-
face rapide, l'Argentin de-
vait s'Incliner devant un
adversaire en très grande
forme, à telle enseigne
qu'il paraît même légè-
rement favori de sa ren-
contre avec Flbak. Heinz
Gùnthardt a déjà affronté
à deux reprises l'aîné des
Giammalva, en 1980, le
bilan étant d'une victoire
partout.

Simple messieurs, 1er
tour: Sammy Giammalva
(EU) bat Guillermo Vilas
(Arg/N° 2)1-6 6-1 6-2. Vi-
jay Amritraj (Inde) bat Rolf
Gehring (RFA) 7-6 6-2.

White (EU) 6-3 6-2. Cathe-
rine Janvier (FRa) bat
Sylvia Hanika (RFA) 7-6
4-1 abandon. Andréa Te-
mesvari (Hon) bat Bettina
Bunge (RFA) 7-5 6-4. Sa-
bina Simmonds (lt) bat
Anne Smith (EU) 6-4 6-2.
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Ce n'est pas facile à passer, doit se dire Ella (à droite) face au gar
dien Bôckli que les Sédunois affronteront dimanche. (Photo ASL)

Mundial: le journal du groupe 3
Belgique

LE RÉVEIL DE VANDENBERGH. -
«Soulier d'or», c'est-à-dire meilleur
buteur européen, en 1980, Erwin
Vandenbergh a longtemps hiberné.
Si longtemps que le sélectionneur de
l'équipe belge Guy Thys commençait
à s'impatienter. Il y avait de quoi s'in-
terroger, il est vrai. Depuis le 30 jan-
vier, l'avant-centre de Lierse semblait
tourner en rond. Son réveil en fan-
fare laissera un souvenir amer au
malheureux gardien de Tongres.
Vandebergh a marqué les cinq buts
de son équipe. Du coup, il a repris la
tête du classement des buteurs du
championnat de Belgique, avec 19
buts pour 25 rencontres.

LE RETOUR DE VAN MOER. - Il
n'est pas impossible que Van Moer
reprenne les commandes de l'équipe
nationale. Les adieux du «vieux
lion» ont toujours été... momenta-
nés. Il est ressorti à maintes reprises
de sa semi-retraite pour raison
d'Etat. La campagne d'Espagne en
est une. Le meneur de jeu de la sé-
lection, qui a fêté ses 37 ans le 1er

mars, ne se sentait pas en état de te-
nir sa place au milieu de terrain de
Beveren. Face à Malines, une semai-
ne après, il se sentait déjà mieux et a
finalement accepté de jouer une mi-
temps, suffisamment pour apporter
la preuve que ses vieilles jambes trot-
tent toujours au même rythme et être
à la base de trois des cinq buts mar-
qués par son équipe. Qui veut voya-
ger loin ménage sa monture, dit-on.
Van Moer l'a apparemment fort bien
compris. Guy Thys n'aura peut-être
pas trop de difficultés à le persuader
qu'il demeure indispensable.

Argentine
JORGE ALBERTO VALDANO A

L'ESSAI. - Luis César Menotti s'in-
téresse à l'attaquant Jorge Alberto
Valdano. Aussi, par l'intermédiaire
de l'Association du football argenti-
ne, a-t-il officiellement demandé au
club espagnol de Saragosse, où Val-
dano évolue avec bonheur à l'aile
gauche, que ce joueur soit mis à la
disposition de la sélection nationale
pendant un mois. «Afin d'évaluer
son rendement actuel et d'observer

Le Rankhof, le Wank-
dorf et enfin Tourbillon!
Les Sédunois ont souffert
l'espace d'une reprise.
Méconnaissables sur les
bords du Rhin, Ils ont fait
surface sur les rives de
l'Aar avec Intelligence,
panache en changeant
complètement de visage.

Normalement cette
phase amorcée sur un
rythme crescendo devrait
se poursuivre dimanche à
Tourbillon. Après la dé-
faite en pays bâlois, le
point obtenu à Berne, la
logique voudrait que
Saint-Gall ne passe pas
sur sol sédunois. Surtout
lorsque l'on sait que
l'équipe de Johannsen
n'affiche pas à l'extérieur
la même assurance qu'à
l'Espenmoos.

Moins gênés que leur
adversaire dans la for-
mation de l'équipe, les
Valaisàns devront toute-
fols modifier légèrement
leurs batteries à la suite
de la suspension de Ber-
nard Perrier (trois avertis-
sements). Un handicap
que l'entraîneur Jean-
Claude Donzé doit pou-
voir surmonter grâce aux
solutions de rechange
que permettent les réser-
vistes Fournier, Moulin,
Valentini, etc.

Le FC Slon se sent suf-
fisamment fort en ce mo-
ment pour transformer
l'ouverture à Tourbillon
en un premier succès.
Pour autant bien sûr que
le public valaisan vienne
l'épauler dans cette en-
treprise.

Alors à dimanche au
stade de Tourbillon...

la complémentarité avec les autres
postulants à la ligne d'attaque argen-
tine», a commenté Menotti. Valdano
s'était révélé en 1975, au tournoi des
espoirs de Toulon.

Salvador
DIX-NEUF JOUEURS POUR L'ES-

PAGNE. - Dix-neuf joueurs semblent
assurés de faire le déplacement en
Espagne avec la sélection salvado-
rienne. La liste des joueurs retenus
est la suivante: Ricardo Mora, Eduar-
do Hernandez, Francisco Osorto,
Paco Jovel, Alfredo Fagoaga, Miguel
Angel Arevalo, Carlos Recinos, Jal-
me Rodriguez (qui, évoluant en Es-
pagne, rejoindra directement ses
coéquipiers), Mario Castillo, José
Luis Rugamas, Alfonso Ventura,
Mauricio Alfaro, Norberto Huezo,
Ever Hernandez, Baltazar Zapata,
José Rivas, Jorge Gonzales, Silvlo
Aquino et Alfredo Lorenzana. La si-
tuation économique est telle, affirme
un membre du Cesen (Conseil exé-
cutif des sélections nationales) qu'il
n'est pas impossible que la déléga-
tion salvadorienne ne compte que
dix-neuf joueurs et non vingt-deux.

LE BUTEUR OUBLIÉ. - L'«oubli»
de l'avant-centre de l'équipe FAS,
David Cabrera, actuellement meilleur
buteur du championnat, fait couler
beaucoup d'encre à San Salvador.
Cabrera, explique-t-on officiellement,
n'a pas été retenu pour cause de
« rendement insuffisant» par le direc-
teur technique Mauricio Rodriguez
qui, dit-on, aurait été influencé en la
circonstance par son adjoint José
Castro.

MYSTÉRIEUX. - A trois mois de la
phase finale du championnat du
monde, les responsables salvado-
riens ne savent toujours pas quels
seront leurs rivaux en matches ami-
caux.

TROIS MATCHES DE SUSPEN-
SION. - L'avant-centre international
de la Roma, Roberto Pruzzo, a été
condamné à trois matches de sus-
pension par la commission de disci-
pline de la ligue professionnelle ita-
lienne.

Pruzzo avait frappé à plusieurs re-
prises, au cours de la dernière ren-
contre de championnat Fiorentina -
Roma, remportée 1-0 par les Floren-
tins, le défenseur international Pietro
Vierchowood.

Après les matches en retard disputés mercredi soir, le classement de ligue nationale A
devient un peu plus convenable. D'Ici la fin mars, si tout va bien, le classement devrait être
enfin à jour.

Le football helvétique ne se porte pas trop mal. Après avoir caressé l'espoir d'une quali-
fication au Mundial espagnol, la renommée de l'équipe de Paul Wolfisberg a dépassé nos
frontières. De plus NE Xamax est maintenant entré dans l'histoire européenne. A Zurich, on
attend également beaucoup de monde pour le derby Zurich - Grasshopper. Les dirigeants
du FCZ ont également commencé les travaux pour augmenter la capacité des places du
Letzigrund. Le public s'Intéresse donc au football en Suisse. C'est de bon augure et selon la
formule consacrée, pourvu que ça dure...

CHIASSO - AARAU:
LA DERNIÈRE CHANCE

L'équipe tessinoise dirigée
par l'ex-joueur du FC Sion, Otto
Luttrop ne connaît pas la gloire.
Dernier du classement, Chiasso
jouera dimanche sa dernière
carte. Une victoire sur Aarau
donnerait aux Tessinois un mi-
nime espoir pour un second dé-
part.

NE XAMAX - BELLINZONE:
FACILE?

Seul match programmé sa-
medi, cette rencontre devrait
permettre aux hommes de Gil-
bert Gress de peaufiner leur for-
me avant la venue du «géant»
Hambourg. Les Tessinois, vain-
queurs au match aller 1-0, ne
semblent pas être en mesure de
rééditer... Neuchâtel Xamax a
montré de quoi il est capable
ces derniers temps et les visi-
teurs devront limiter les dégâts à
la Maladière.

NORDSTERN - BÂLE:
LE DERBY

Choc intéressant. Le FC Bâle
est toujours à la recherche de sa
forme d'antan alors que du côté
de Nordstern on semble avoir
progressé. Les hommes de Kon-

Wettingen, leader actuel de la
ligue nationale B possède main-
tenant cinq points d'avance sur
Winterthour (3 matches en
moins). En seconde division le
classement est donc plus que
boiteux.

Ce week-end, deux formations
seulement évolueront samedi.
Granges et Monthey. Granges
doit se ressaisir alors que pour
Monthey un point serait le bien-
venu. Au stade de Bruhl, Mon-
they réaliserait une excellente
opération s'il renouvellait le ré-
sultat acquis au premier tour à
Monthey (1-1). La tâche des Va-
laisàns, on s'en doute, ne sera
pas aisée. Granges vise la pro-
motion !

PREMIÈRE LIGUE: qui arrêtera
les Genevois d'Etoile Carouge?

La dernière défaite des Ca-
rougeois remonte au... 19 sep-
tembre 1981 ! Ce jour-là, Boudry
avait réussi l'exploit de la jour-
née en venant à bout des Ge-
nevois à la Fontenette (0-1).
Seul Yverdon (à égalité de
points) semble être actuelle-
ment en mesure de «taquiner»
ces Impressionnants Genevois.
Samedi prochain, les deux lea-
ders de ce groupe 1 seront di-
rectement aux prises sur sol ge-
nevois. Ça promet!

Ce week-end, Etoile Carouge
se rendra à Malley. Les Gene-
vois ne devraient pas connaître
de problèmes. A CES Malley, les
deux nouveaux, Turan (ex-Ju-
ventus de Zurich) et Gérald Fa-
vre (ex-Orbe) sont incertains.

On se rappellera qu'au match
aller, Malley avait causé la sen-
sation en s'imposant à la Fon-
tenette... (2-3).

Yverdon pour sa part évoluera
chez lui face à Nyon. Malgré les
nombreux blessés, les néo-pro-
mus ont bien débuté l'année
(victoire à l'extérieur contre

t >
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rad Holenstein n'entendent plus
jouer les seconds rôles.

SERVETTE - BULLE:
QUESTION DE CONFIANCE

Pauvre Servette ! Voilà que la
bande à Pazmandy ne gagne
plus aux Charmilles. Pire, elle se
paie le luxe de rater la transfor-
mation d'un penalty généreu-
sement accordé. Face à Bulle,
Servette devrait néanmoins
l'emporter, sinon...

Parfaite à domicile, l'équipe
de Jean-Claude Waeber se
montre par contre fort modeste
à l'extérieur.

VEVEY - LUCERNE:
UN NOUVEAU
SUCCÈS VAUDOIS?

Vevey fait plaisir et flirte avec
la victoire depuis longtemps.
Depuis le 7 novembre (Vevey-
Bellinzone 3-0), ia formation du
sympathique entraîneur Paul
Garbani n'a plus gagné. Diman-
che, Vevey pourrait mettre un
terme à cette période d'insuccès
à condition de ne pas se relâ-
cher pour s'attribuer la décision.
Lucerne, qui ne jouera vraisem-
blablement plus un très grand
rôle en championnat cette sai-
son, montre également un autre

Deux derbies romands...
Pour la première fois cette

saison, une équipe s'est impo-
sée à Fribourg. Les Pingouins
se sont en effet inclinés 0-2 mer-
credi soir contre Wettingen. Di-
manche, l'équipe de Chiandussi
affrontera le CS Chênois.

L'autre derby romand mettra
aux prises Aurore Bienne au...
FC Bienne. Bienne devrait s'im-
poser , mais...

La Chaux-de-Fonds, dernière
formation romande en lice se
rendra à Locarno où il n'est
guère aisé de s'imposer. Les
Neuchâtelois traversent une cri-
se difficile. Le départ de Biaise

Orbe) et paraissent en mesure
de rester encore dans le sillage
d'Etoile Carouge.

Match très Intéressant au sta-
de de Chailly, où le FC Mon-
treux Jouera son second match
de suite devant son public.
Montreux - Stade-Lausanne: un
derby vaudois qui promet d'être
haut en couleur) On dit grand
bien à Stade des nouveaux Fa-
vre et Lambelet.

Battu sévèrement dimanche
dernier, Boudry essaiera de re-
trouver la face contre Orbe. Les
Urblgènes comptent deux
points d'avance sur les Neuchâ-
telois.

Et les Valaisàns?
Rarogne et Leytron accueil-

leront des formations vaudoi-
ses. Renens qui a accompli une
fantastique remontée ne sera
pas un adversaire facile pour
les Hauts-Valalsans. Quand à
Leytron, pas assez offensif con-
tre Carouge, la venue de La
Tour-de-Peilz devrait permettre
aux hommes d'Ami Rebord de
retrouver pleine confiance.

Enfin, Martigny n'effectuera
pas une promenade de santé a
Onex. Méconnaissable en
championnat, Martigny se doit
de réaliser un résultat positif en
terre genevoise s'il entend gar-
der le contact avec les meil-
leurs. Indiscutablement II en a
les moyens.

J.-J. R.

visage lorsqu 'il évolue hors de
son Allmend.

YOUNG BOYS -
LAUSANNE:
A L'IMAGE DE SION?

Le stade du Wankdorf laisse
également de bons souvenirs au
Lausanne Sports. Après ses
bons résultats face à Neuchâtel
et surtout contre Servette, Lau-
sanne peut retrouver une place
au soleil un peu comme il l'avait
fait la saison dernière après un
premier tour complètement raté.

Un nul satisferait Hertig et les
siens. Crescenzi saura-t-il en-
core se métamorphoser en
«sauveur»?

ZURICH -GRASSHOPPER:
LE CHOC...
AU BON MOMENT!

Claudio Sulser a relancé le
week-end dernier tout le cham-
pionnat et c'est tant mieux! Ce
derby attirera du monde et l'on
ne se fera pas de cadeaux.
Beaucoup d'intérêt donc pour
ce derby zurichois explosif sans
favori. Le vainqueur accédera
purement et simplement à la se-
conde marche du podium.

J.-J. R.

Richard n'a pas fini de faire cou-
ler de l'encre... Dans ces condi-
tions tout à fait spéciales, la tâ-
che des Meuqueux ne sera pas
facilitée !

Pour le reste, Winterthour et
Wettingen devraient continuer
(facilement) leur bonhomme de
chemin. On l'a écrit plus haut en
LNB, on ne peut pas trop faire
de calcul, certaines équipes
ayant trois matches en moins
que les autres.

Ibach face à Frauenfeld et
Altstatten contre Mendrisiostar
partiront pour leur part favoris
dimanche après-midi lors de
cette dix-neuvième journée de
championnat.

J.-J. R.



Deux cartes journalières, un souper, un petit déjeuner,
une nuitée : Fr. 65.-par personne.
Réservation : 027/61 19 44. Rest. Rinderhûtte

cafés - brasseries
restaurants

La Sportive 45 rue de Carouge, angle rue Jean-
Violette 4, tél. 022/29 65 78

Au Rawyl rue de la Servette 1, angle rue Ma-
latrex 10, tél. 022/34 91 83 (ancien-
nement les Pierres Dorées)

Le Sénégal place Grenus 7, devant la Placette
Tél. 022/31 80 31 (anciennement
Les Wimpy)

Se recommande: F.-J. Héritier, propriétaire,
et ses gérants 36-22620

Occasions
1 magnifique buffet, chêne massif foncé, sculpté,

138 cm larg., 99 cm haut., 60 cm prof., avec dessus
vitrine 105 cm haut, 35 cm prof. 365 -

1 belle table ronde, chêne massif, brun foncé, 110 cm
diam., 50cm haut. 195 -

1 projecteur super 8 et 8 mm 125-
1 caméra Canon 8 mm avec étui 75-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350-
1 machine à coudre à pédale Singer , dans meuble en

bois 78 x 47 cm 125 -
1 machine à coudre électrique Singer , dans meuble

en bois 95-
1 machine à écrire portative Hermès Media, révisée,

valise 125 -
1 vélo sport pour homme, 10 vitesses 225.-
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vitesses 125-
1 remorque pour vélo ou vélomoteur, 90x60x30 cm 185 -
1 accordéon chromatique, touches boutons, 80 bas-

ses 295.-
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 48, état de

neuf 125 -
1 jaquette en cuir pour homme, taille 48, état de neuf 85-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
L Tél. 031 /25 28 60 - Frais de transport: tarif CFF.
p* Fermé le lundi. «Fi 05-303594

Avendre Av 0ir
tous les samedis

fourneau ¦
Dierrs
oiiairë Brocante
Fr. 5500.-.

de la rue des Alpes
Tél. 026/8 85 64. à Martigny.

36-22687

Chaque semaine

§ 

nouvel arrivage.

36-667

Vo*j___cho_sa_ w^̂

garage
monobloc r̂ v* M£2£=^

• en bel on armé
• IransponaQle
A DOM rapide al

laaia
• plu-sieurs dimensions
TECMORMÏ

10. fl. a.Sig"y 1_NYQ>, 0_6U?67

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud

«"7 9 9 An Martigny
t\1.l " *»0A, 

TéU)26/2 64 08

fâm feC_hf&', à glissières alu

*̂=__**  ̂ garantie.

, Exposition tS°n ,ranc° à(y
Gd-Pont 24 InteraJ SJV.
H___J__É___-_ Tél. 027/36 17 49.

Quand le loueur n'aime pas le tampon

Meuble-paroi à éléments Lenzburg

Avendre

mobilier
soigné d'un appar-
tement de vacances
ainsi qu'ustensiles de
cuisine, vaisselle, etc.

Le tout en parfait état.

S'adresser à
Mme Edith Martin
Vercorin
Tél. 027/55 83 84.

SftTr
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

J'achète

livres
en tous genres.

S. Paratte
Livres anciens
et modernes
conseil 19
1800 Vevey
Tél. 021 /51 84 72

Achète

tout
matériel
de brocante

Tél. 026/2 29 65.
36-667

Nous disposons de

garde-
meubles
Libres tout de suite
à Sierre, Sion. Marti-
gny, Montana-Crans.

Fernand Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 55 12 57.

I A vendre
_ plusieurs

Machines J"™»
à laver wacl"_ L Amontbeliardes

linge-vaisselle FSB-neuves r«»__

légèrement griffées fortes laitières.

Maillard François
Gros rabais K?"£1368.

36-22602
Facilités 

de paiement _^___^___,__.

f r. 30.- Restez
par mois dans |e yg,^

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toute* marques

sans frais
de déplacement

Non ! Choisissez Ift
une autre >̂ %Wsolution ! £p jî?\
Sautez... vCfC^Jsur l'occasion r_vî l3
en lisant _PI» \i|
les annonces y—jiL-—

_î_ra"

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

Gesucht im val de
Ferret
Branche oder Praz-
de-Fort

Baugrundstùck
oder Haus
Tel. 026/2 47 24
(Mittagsu.ab19Uhr)

Vends

des plants
le vigne

F__ __
endantLP/09.

Tél. 026/5 34 04.
36-400257

A vendre

très
beaux
yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50

1 tour
Oerlikon
2500 mm entre-pointe
+ armoire outillage,
bon état de marche.

Tél. 021 /89 29 00.
22-301751

Avendre

6 chèvres
et cabri, 1 bouc
pour montagne.

Tél. 024/24 30 71.
22-470595

Pays imaginaire des possibilités
infinies

Un lieu merveilleux
pour une rencontre NPA-Lieu

Fiesta 1
Taunus
Taunus
Taunus
Taunus
Taunus 2.0 L stw
Granada 2.6 GXL
Granada 2.3 L
Granada 2.3 L
Granada 2.8 GL
Granada 2.8 GL
Granada 2.8 GL stw

A vendre

Honda

L
OXL

XR 125
enduro
1980, 2000 km

Fr. 2500.-.

Tél. 026/2 64 63
(midi).

•36-400284

Datsun
200 L
mod. 78, 31 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 21 34.
•36-425077

A vendre

Peugeot
204
expertisée

Fr. 1600.-

Tél. 027/3613 26.
•36-300738

A vendre

Citroën
Aml 8
1977, 51 000 km
4 pneus d'hiver.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 33 17
privé ou
22 39 03 prof.

36-22666

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C P
10-12739

le

L OCCASION expertisée et garantie

irz

80 9100
75 4 500
76 6 400
77 7 500
76 6 500
75 4 000
76 6 300
78 8 900
79 9 800
78 11 700
79 11 500
80 15 000

79 11500
77 8 700
76 4 000
77 5 900
78 6 900
77 7 500
80 9 700
78 8 200
81 8 800
78 8 800
77 5 000
77 7 500

3S
0GL
O Ghia

Ce qui nous dis-
tingue des autres
marchands
de meubles
- propre menuiserie
- propre atelier

de tapisserie
- propre service pour

la pose des sols
- propre atelier

de rideaux
- des conseils

individuels
- conditions de paiement

mensuelles
avantageuses

- exposition interna-
tionale de meubles

- propres places de parc

Fiat 127
1974, 67 000 km,
cass. équip. hiver.

Fr. 2300.-.

Tél. 026/2 56 82
2 28 39

•36-400279

BMW
528
année 1977,
expertisée,
parfait état,
100 000 km.

Tél. 026/2 33 06.
36-90201

A venore

Peugeot
504
aut., mod. 78,
38 000 km.

Fr. 8500.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Renault
4 GTL
roulé 1 mois, 364 km,
garantie d'usine el
non accidentée.

Fr. 8400.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

2CV
69 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 82 45.
•36-300736

BMW
316
rouge, 79, 44 000 km
radio, expertisée,
état exceptionnel.

Fr. 9800.-.

Tél. 027/31 25 31.
•36-300735

Essayez
l'Opel Kadett

dotée du nouveau moteur
OHC 1,6-1-S.

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera tous
les conducteurs sportifs: 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en
11,5 secondes. C'est l'alliance convaincante d'un tempérament spor-
tif et du très grand confort
que procure la richesse de
son équipement.

f̂ '̂ y^-f^ Autoval Veyras 027/55 2616
_rf*J,- t  ï z___i Garage de» Oniero» S.A.
«fV__i \Jr-^̂ T- Montana 027/41 13 38 ¦
^̂ sn 

JE- Garage Laurent Tachopp
c yî -rage de l'Ouest Chlpplt 027/5512 99 g
S -C/ Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 =

H Régis Revaz, Slon Tél. 027/22 81 41 1
A vendre

Opel Ascona
Bernina 2000
+ 4 roues neige,
21 000' km, mise en
circulation
30.10.1979.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/86 11 44.
•36-300743

A vendre

bus VW
1600
vitré, 11 places,
modèle 1973,
2e moteur.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/8611 44.
•36-300742

JLL _s\/

-—'Donnez du sang
sauvez des vies

Crédit-Reprise

Mustang Cobra
Aifetta GTV
Fiat128 Sp.
Fiat Mirafiori
Fiat 131 CL stw
Lancia Beta
Mazda 626 GLS
Opel Ascona 2.0
Renault 4 GTL
Renault 20 TS
Simca 1307 S
VW Scirocco GTi

Sion, avenue de Tourbillon, tél. 027/23 33 93

Demandez notre documentation d'ameublement de116 pages:
Nom: 

. Prénom: 
"

OI_A1 Kariptf -û.
_̂-|#V_ M.mi*.\M.^'msW, y^

SOUS-DISTRIBUTEURS

v̂rrtĉ  VT*!̂

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Giulietta 2,0 81 9 000 km
Aifetta GT1 1,8 76 70 000 km
Giulietta 2.0 81 21 000 km
Datsun bluebird
1,8 break 80 47 000 km
Taunus 2000
Ghia aut. 77 100 000 km
Aifetta 1,6 77 58 000 km
Aifetta 1,6 77 90 000 km

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

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900



Aux primeurs: l Alimentation
Fromage gras
du Valais II ffl Q_l

Conches, le kg IUIVU

Pommes de terre ~ |
Bint je 30 kg le sac __¦ I ¦

Carottes du pays |a25 Yogourt aux Cfl H__9 fruits iso g ¦"¦OU I
"«¦""EU 3.90 Lait UP 12xlle litre U5B
Citrons ,eK 9 1.60 Margarine Planta 3.10 H
Avocats d'Israël e J 59 Pastis 51 lltre 27.50 ^

Avendre

APPRENEIU.SAMBA venez faire connaissance APPRENEZ- LA-SAMBA

_S^_*_8____S_f_#*v __ Il2___ SS/ K̂IP*̂  * H W T^SsB̂ ffc-te  ̂ V % V_BK_Mr___5__'_ft__fv' *__!_ •* V TP __H _B̂  ̂ jT __f i__VJ» _tf r̂  ^rtlw.V -3 J_ _ F _ _ _ _ _r̂ ^

S_^^_S®r̂ ^^_9P _̂___S_^
k_C5  ̂̂ ^̂  ̂ 93&_P J1W-'_/'̂  *v _ y  V^ wSr

Bî yi |E3IJîîJ iinîn3̂ pPB̂  SION KîMI:(« __ J

Fendt
Kommunal GT 275

état de neuf, très avantageux.

Tél. 028/23 80 69.
36-12743

Occasions récentes
Mercedes 280 SE
nouvelle forme,
gris met. 80 21 000 km
Mercedes 350 SE
climatisation,
bleu met. 77 51 000 km
Mercedes 280 SLC
coupé, 5 pi.
gris met. 78 49 000 km
Mercedes 280 GE
tout terrain, 4x4,
beige 81 23 000 km
Golf GTI
5 vitesses, toit ouvrant,
blanche, etc. 81 4 000 km
BMW 323 1
5 vitesses,
vert clair met. 81 4 000 km
Ford Mustang Cobra
diverses options,
bleu foncé met. 81 7 000 km

Voitures expertisées, garanties.
Facilités de paiement, reprise.

Automarché
Avenue de France, Sion
Tél. 027/23 39 38. 36-22682

AG

A vendre

Volvo
244 L
mod. 78-79,
très bon état

Fr. 7900.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 0131.

36-2818

Camionnette

TOYOTA DYNA
Pont basculant

3 côtés
Modèle 1975

52 000 km, d'origine
Parfait état

Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierra
Tél. (027) 55 46 91

A vendre

Honda
250 XL
en parfait état,
expertisée.

Cédée à 2000.-.

Tél. 026/5 45 66.
36-2824

Belle occasion
retraité vend,
faute d'emploi

Ford
Ghia 2300
1976, aut., 48 000 km m *gris met., radio-sté- \ Mk Ww ¦¦^̂ ¦8 ¦______¦ ____reo, james spéciales
alu, phares anti-
brouillard.
Fr. 5900-à discuter.

Tél. 027/22 2415.
«36-300712

A vendre

Ford
Taunus
1600
expertisée.

Fr.1600.-.

Tél. 027/23 49 40.
?36-300724

Avendre

Scirocco
TS
Année 1974.

Tél. 026/6 22 52.

A vendre

BMW
525
état de neuf,
expertisée
40 000 km.

Fr.14 000.-.

Tél. 027/23 27 20.
36-22647

A vendre

Honda
250
30 000 km,
expertisée.

fr. 1000.-.

Tél. 027/38 12 07.
•36-300729

A vendre
Toyota
corolla 1200
4 portes, radio, exper-
tisée du jour
Fr. 1800.-
Tél. 026/2 14 24.

28-206
A vendre
aux Evouettes
caravane
équipée, eau, électri-
cité, frigo, vaisselle,
auvent, table, chai-
ses, parasol.
Le tout en parfait état.
Bel emplacement,
aménagé environ 100
m2, place de parc.
Fr. 7000.-.

Tél. 022/28 46 87.
•36-22634

Centre Opel
Garage Gailioud

MONTHEY
Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

VW Passât 1500 75
Mercedes 280 SE, aut. 80
BMW 320 verte, 8000 km 81

, BMW 525 aut. 79
Honda Accord 1600,16 000 km 81
Toyota Tercel 1300 81
Kadett 1200, verte 76
Kadett 1300 S noire 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 400, blanche, 15 000 km 81
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Rekord 1900 S, jaune 75
Rekord 2000 S, bleu-noir 78
Commodore 2,8 coupé 76
Commodore 2,5 CL 79
Peugeot 304 break 77
Landrover 88 bâché 79
Landrover 109 V8 15 000 km 79
Nissan L 60 Pick-up 39 000 km 74
Subaru 1600 stw. 80
Subaru 1800 Super stw. 80
Ford Escort stw. 1600 L 2 000 km 81
Rekord 20S Caravan 80
AMC Jeep CJ7 22 000 km 79

©

Expertisées
Garanties

3 mois
ou 6000 km

vriiii a
avec permis-voiture

Le véhicule
idéal pour
mes meubles.

® lw__l
«AUttsnH_—. _¦_¦

Occasions de ia semaine

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

Appelez aoncjo
.Montant GRINTA
Tél. 027/22 31 55

81 16 000 km
78 62 000 km
78 80 000 km
77 81 000 km
77 69 000 km
77 47 000 km
77 90 000 km
81 10 000 km
81 20 000 km
80 24 000 km

36-2802

Une BMW d'occasion
est avant tout une BMW
BMW 318
démonstration 82 1 500 km
BMW 323 i
rouge 78 92 000 km
BMW 528 la
beige 81 25 000 km
BMW 735 i 80 25 000 km
BMW 3.0 SI
rouge 73 58 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement

GARAGE £<Wweiss
,<*-?&> Agence officielle BMW »-?£»*>,

Ë m V m  Châtoauneuf MLJÉ
IT lHr 1964 CONTHEY V K l

M̂MW Tél. 027/36 12 42-43 %0F
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3e TRIATHLON NATIONAL DE TROISTORRENTS

Encore Georg Zgraggen!
Déjà vainqueur aux Diablerets

et à Sôrenberg, ces dernières
semaines, le Schwytzois Georg
Zgraggen s'est encore imposé,
le week-end dernier, lors du
troisième triathlon national de
Troistorrents. Le vainqueur de
la coupe de Suisse 1980-1981 a
pris nettement le meilleur sur
son coéquipier Arnold Naeptlln
et sur le jeune jeune Neuchâte-

Ski-Club Sion
19 mars, Zermatt: rendez-vous

dans la cour de l'école des filles, ave-
nue de la gare.
06 h.départ des cars.
18 h. 30: retour à Sion.
Prix: 27 francs pour les membres du
ski-club, juniors-seniors. 30 francs
accompagnants non membres. 15
francs, enfants.
Inscriptions: au moyen du bulletin
de versement annexé, en inscrivant
au dos du bulletin, nom, prénom, ain-
si que le nombre de personnes ac-
compagnantes.
Délai d'Inscription: lundi 15 mars
dernier délai.
Modification au programme du mois
de mars.
13 et 14 mars: tourisme, sortie AVCS
Lammerhutte-Kandersteg.
21 mars: tourisme, pas de Lavegno.
Fond-randonnée : Simplon.
28 mars: concours interne pour ju-
niors-seniors, Les Collons.
17 et 18 avril: tourisme, pointe de
Vouasson.
23 avril: loto du groupement de ski
de compétition.
24 et 25 avril: tourisme, cabane
Rambert.
20 mai: tourisme, vacances blanches
AVCS.
Inscriptions : tourisme, Mme Roh, tél.
9240 66 ou A. Valette 22 10 92.
^,d,W. Pfister 88 13 85.
CONCOURS INTERNE

28 mars, Les Collons: tous les
membres sont cordialement invités à
participer à cette journée très joyeu-
se et sportive qui se déroulera de la
façon suivante.
Disciplines: slalom géant, facile, 20
portes. Course de fond. Combiné
(slalom géant et fond).
Le matériel pour la course de fond
sera mis à disposition sur place.
Catégories : dames : juniors, seniors,
élite, prof, de ski, licenciées. Mes-
sieurs: juniors nés en 64-65-66, élite,
prof de ski, licenciés, seniors I de 18
à 35 ans, seniors II de 36 à 50 ans,
seniors III plus de 50 ans.

Course éliminatoire cadets
du Valais central à Anzère
Slalom géant
Premier parcours
FILLES 1974. - 1. Fournier Sarah,
Arpettaz, V11"28; 2. Crettaz Valérie,
Eison, 1 "11 "42; 3. Michelet Régine,
Haute-Nendaz, V13"27.
GARÇONS 1974. -1. Morand Didier,
Saint-Martin, 1'11"03; 2. Pilliez Ser-
ge, Haute-Nendaz, 1'16"14; 3. Quar-
roz Jean-Claude, Saint-Martin,
1'16"80.
FILLES 1973. - 1. Quinodoz Rachel,
Saint-Martin, V06"62; 2. Kueng Eli-
sabeth, Crans-Montana, 1'08"61; 3.
Pralong Catherine, Salins, V10"52.
GARÇONS 1973. - 1. Robyr Alexan-
dre, Crans-Montana, 1'06"12; 2.
Luyet Benoît, Savièse, 1'06"51; 3.
Fournier Fabien, Veysonnaz,
1'07"89.
FILLES 1972. - 1. Beney Romaine,
Anzère, 1'04"51; 2. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, V05"09; 3. Artuso
Livia, Crans-Montana, 1'05"09.
GARÇONS 1972. - 1. Mudry Alexan-
dre, Crans-Montana, 1'05"15; 2. Pil-
liez Alain, Haute-Nendaz, V05"66; 3.
Fournier Eddy, Haute-Nendaz,
V06"41.
FILLES 1971. -1. Gillioz Anne-Chris-
tine, Haute-Nendaz, V05"15; 2. Lo-
retan Corinne, Barzettes, 1'08"49; 3.
Voide Isabelle, Haudères, V09"08.
GARÇONS 1971. - 1. Crettol Biaise,
Crans-Montana, V03"11; 2. Bruttin
Yann, Sion, 1'03"50; 3. Lathion Pa-
trick, Veysonnaz, V03"95.
FILLES 1970. -1. Petremand Estelle,
Haute-Nendaz, 1'02"78; 2. Morisod
Monique, Zinal, 1'05"39; 3. Maître
Véronique, Haudères, 1 '07"29.
GARÇONS 1970. - 1. Rossier Pierre-
André, Saint-Martin, V01"99; 2. Ma-
riéthoz Eric, Haute-Nendaz, T02"67;
3. Crettaz Gusti, Haudères, 1 '02"72.
FILLES 1969. - 1. Brouyère Laurent,
Sion, V00"64; 2. Martignoni Didier,
«aute-Nendaz, V00"96; 3. Bruttin
_Kvier, Sion, V01"61.

Deuxième parcours
FILLES 1974. - 1. Michelet Régine
Haute-Nendaz, V12"26; 2.Uldry Na

lois Jean-Louis Burnier. A quel-
ques jours des «mondiaux» de
Rovaniemi , Georg Zgraggen a
ainsi démontré une forme ré-
jouissante, contrairement aux
deux Valalsans Raphy Frossard
(huitième) et Konrad Gabriel
(neuvième), qui avait pourtant
démontré, la semaine dernière à
Sôrenberg, un net retour en for-
me. Cette contre-performance

Programme
Dès 8 h. 30: au restaurant du Spor-
ting, Les Collons, distribution des
dossards et abonnements subsidiés.
10 heures: premier départ du slalom
géant. La course de fond suivra.
Dès 12 h. 30: apéritif à l'aire d'arri-
vée.
13 heures: grillade, pour la modique
somme de 5 francs pour les adultes.
Gratuit pour les enfants.
16 heures: proclamation des résul-
tats, devant le restaurant Le Spor-
ting.
Inscriptions: au moyen du coupon à
retourner à l'adresse suivante: Ski-
Club Sion, case postale 3301, 1951
Sion. Dernier délai, 23 mars.

41e circuit de Morgins
Résultats:

Filles OJ I: 1. Sandra Martenet, Troistorrents, 26'16"2; 2. Martine
Bellon, Troistorrents, 35'28"8.

Filles OJ II: 1. Micheline Daves, Daviaz, 22'14"1; 2. Valérie Bellon,
Troistorrents, 38'15"5.

Filles OJ III: 1. Patricia Jordan, Daviaz, 21'03"2; 2. Edith Bruchez,
Grand-Combln, 22'02"1; 3. Doris Biollay, Daviaz, 24'23"7.

Garçons OJ I: 1. Conrad Davoli, Val-Ferret, 24'53"8; 2. Olivier Hu-
bert, Val-Ferret, 25'13"3; 3. Bertrand Théfaz, Val-Ferret, 27'26"4.

Garçons OJ II: 1. Dominique Echenard, Bex, 19'22"7. 2. Nicolas
Coppey, Val-Ferret, 21'10"5. 3. Stéphane Getaz, Trient, 22'06"8.

Garçons OJ III: 1. Alexandre Cappi, Trient, 18'11"0; 2. Marius Davoli,
Val-Ferret, 19'28"4; 3. Blause Marclay, Val-Ferret, 19'46"7.

Dame: 1. Sylvie Premand, Troistorrents, 27'30"3.
Messieurs Juniors: 1. Gérald Donnet, Daviaz, 36'06"3; 2. José Delar-

zes, Gd-Combin, 37'50"1.
Messieurs seniors I: 1. Norbert Moulin, Val-Ferret, 48'15"2; 2. Lau-

rent Darbellay, Bex, 50'44"8; 3. Pierre-Alain Schers, Val-Ferret,
51'46"6.

Messieurs seniors il: 1. Konrad Gabriel, 54 ar. douane, 48'50"1; 2.
Bernard Brandt, Diablerets, 49'18"6; 3. Gaston Durgnat, Daviaz,
49'27"0.

Messieurs seniors III: 1. René Fellay, Gd-Combin, 62'09"5; 2. Jean-
Claude Gilleron, Mézières, 73'45"3.

Messieurs senrlors IV: 1. Paul Martenet, Morgins, 69'40"5.
Populaire messieurs: 1. Octave Bellon, Troistorrents, 35'38"4; 2. Gil-

bert Durgnat, Les Mosses, 36'21"7; 3. Pierrot Borghi, Les Mosses,
40'35"7.

dine, Sion, V12"97; 3. Favre Nancy,
Haute-Nendaz, 1'14"35.
GARÇONS 1974. - 1. Dussex Guil-
laume, Icogne, 1'16"79; 2. Morand
Didier, Saint-Martin, V17"24; 4. Ber-
thod Patrick, Salins, 1 '20"36.
FILLES 1973. - 1. Quinodoz Rachel,
Saint-Martin, 1'06"31; 2. Kueng Eli-
sabeth, Crans-Montana, V08"73; 3.
Pralong Catherine, Salins, 1 '11 "48.
GARÇONS 1973. - 1. Crettol David,
Crans-Montana, V05"31; 2. Favre
Serge, Crans-Montana, 1'07"49; 3.
Luyet Benoît, Savièse, 1"08"86.
FILLES 1972. - 1. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, 1'05"60; 2. Beney
Romaine, Anzère, V06"51; 3. Artuso
Livia, Crans-Montana, 1'07"97.
GARÇONS 1972. -1. Sermier Lionel,
Arbaz, V05"21; 2. Bonvin Sébastien,
Crans-Montana, 1'05"38; 3. Mudry
Alexandre, Crans-Montana, V05"64.
FILLES 1971.-1. Gillioz Anne-Chris-
tine, Haute-Nendaz, 1'07"09; 2. Fra-

Concours OJ Noble Contrée
Le dimanche 28 février 1982 s'est déroulé à Montana, sur la piste La

Nationale, le concours OJ de la Noble Contrée.
Organisée par le Ski-Club de Venthône, cette course réunissait 75

concurrents.
Résultats:
SLALOM GÉANT

Catégorie benjamin, filles: 1. Délia Baumgartner, Veyras, V01"00,
1'00"80, 2'01"80; 2. Sandra Dubacher, Venthône, V00"43, V02"09,
2'02"52; 3. Corine Loretan, Les Barzettes, 1 '0'"21,1 '02"30, 2'03"51.

Catégorie benjamins garçons: 1. Gérard Favre, Venthône, 56"84,
58"91, V55"75; 2. Ch.-André Berclaz, Les Barzettes, 1'00"14, V03"85,
2'03"99; 3. François Major , Les Barzettes, 1 '03"75,1 '05"98, 2'09"73.

Catégorie minimes filles: 1. Nathalie Crettol, Les Barzettes, 55"57,
56"82, 1'52"39; 2. M.-Christine Berclaz, Mollens, 56"05, 59"16,
1 '55"21 ; 3. Laurence Dubacher, Venthône, 57"87,1 '01 "40,1 '59"27.

Catégorie minimes garçons: 1. Frédéric Casser, Les Barzettes,
51 "82, 54"63. 1'46"45; 2. Nicolas Tschopp, Miège, 55"27, 58"96,
1 '54"23; 3. Christophe Candolfi, Venthône, 56"20, 58"90,1 '55"10.

Par équipes: 1. Randogne; 2. Venthône; 3. Miège; 4. Mollens; 5. Vey-
ras.

va vraisemblablement coûter au
Haut-Valalsan d'Ulrlchen son
billet pour la Finlande.

Dans les autres catégories, la
victoire a souri à Jean-Marc
Chabloz (jeunesse nordique),
Biaise Krumnacher (jeunesse
alpine), Josef Gisler (juniors),
Christian Jost (seniors 1), Ar-
nold Moillen (seniors 2) et René
Meylan (seniors 3). Par équipes,
c'est les GF qui se sont imposés
devant la police cantonale valai-
sanne et la gendarmerie vaudoi-
se. Voici les principaux résul-
tats de ce troisième triathlon na-
tional de Troistorrents:

JEUNESSE NORDIQUE. - 1.
Chabloz Jean-Marc, Chernex,
28,92; 2. Echenard Dominique,
Chernex, 53,95.

JEUNESSE ALPINE. - 1.
Krumnacher Biaise, SC Morgins,
122,26; 2. Martenet Nicolas, SC
Troistorrents, 153,25; 3. Chabloz
Jean-Marc , Chernex, 175,53; 4.
Baillifard Didier, SC Morgins,
176,71; 5. Echenard Dominique,
Chernex, 197,65; 6. Matthey
Guy-Raphaël, Morges, 215,37; 7.

gnière Nicole, Veysonnaz, 1'08"90;
3. Sandmeier Renée, Crans-Monta-
na, 1 '09"33.
GARÇONS 1971. -1. Crettol Biaise,
Crans-Montana, V03"55; 2. Bruttin
Yann, Sion, 1'03"83; 3. Robyr Sté-
phane, Crans-Montana, 1p04"07.
FILLES 1970. -1. Petremand Estelle,
Haute-Nendaz, V03"16; 2. Morisod
Monique, Zinal, 1'05"94; 3. Maître
Véronique, Haudères, 1"05"95.
GARÇONS 1970. - 1. Crettaz Gusti,
Haudères, 1 '02"27; 2. Rossier Pierre-
André, Saint-Martin, 1 '03"44; 3. Cret-
tol Samuel, Crans-Montana, 1'03"45.
FILLES 1969. -1. Fournier Romaine,
Haute-Nendaz, 1'02"43; 2. Mariéthoz
Anne, Haute-Nendaz, 1'02"85; 3.
Maître Anita, Evolène, 1'03"73.
GARÇONS 1969. - 1. Sierro Jean-
Frédéric, Sion, V02"17; 2. Martigno-
ni Didier, Haute-Nendaz, V03"09; 3.
Rey Steve, Crans-Montana, 1 '03"63.

Bellon Valérie, SC Troistorrents,
251,97; 8. Normand Gerst, SC
Morgins, 283,15; 9. Martenet
Claude, SC Troistorrents,
314,04; 10. Matthey Aude-Josée,
Morges, 318,80; 11. Martenet
Steve, SC Troistorrents, 447,40.
JUNIORS. - 1. Gisler Josef,
Schattdorf , 104,10; 2. Freymond
Philippe, Vers-l'Eglise, 123,06; 3.
Gilliéron Michel, Oron, 141; 4.
Jordan Andéol, SC Hauteville,
166,37; 5. Vifian Samuel,
Schwarzenburg, 172,99; 6. Zur-
briggen Daniel, SC Rubigen,
230,65; 7. Schweizer Yves, SC
Le Brassus, 223,26.
EQUIPE NATIONALE. - 1.
Zgraggen Georg, Schattdorf ,
32,28; 2. Naepflin Arnold,
Buchs, 69,22; 3. Burnier Jean-
Louis, Chaux-de-Fonds, 115,93;
4. Vuagniaux Marc, Bex, 123,77;
5. Morerod Yves, Aigle, 128,04;
6. Siegfried Walter , Lenk,
152,68; 7. Kopp Ueli, Mûri,
177,84; 8. Frossard Raphy, Col-
lombey, 203,52; 9. Gabriel Kon-
rad, Ulrichen, 966.
SENIORS I. - 1. Jost Christian,
SC Ruschegg, 158,01; 2. Mat-
they Cédric, douane Ve, 184,96;
3. Sarott Constant, SAS Scuol,
188,83; 4. Zbinden Otto, Cor-
seaux, 196,39; 5. Michellod Pa-
trice, pol. cant. val., 225,20; 6.
Summermatter Guido, douane
Ve, 267,23; 7. Bridy Christian,
douane Ve, 286,28; 8. Schers
Pierre-Alain, douane Ve, 287,60;
9. Roten Philippe, pol. cant. val.,

'(,314,61; 10. Kuonen Carlo, pol.
cant. val., 314,92; 11. Fellay
Jean-Marc, douane Ve, 317,79;
12. Bérard Eric, pol. cant. val.,
326,38; 13. Mussitelli Marc-An-
toine, gendarmerie vaudoise,
329,43; 14. Bourquin Pierre, Prê-
les, 337,60; 15. Forestier Pierre-
André, Bex, 346,43; 16. Jordan
Christian, ar. fort. 13, 356,01; 17.
Cheseaux Olivier, Lavey, 359,21 ;
18. Frossard Philippe, SC Bel-
levue, 360,21; 19. Heinmann
Ruedi, Obersimmental , 381,23;
20. Moulin Norbert, SC Val-Fer-
ret, 399,47.

. SENIORS II. -1. Moillen Arnold,
gendarmerie vaudoise, 229,13;
2. Marclay Jean-Daniel, SC
Choëx, 279,55; 3. Pasquier Wim,
Chamby, 285,64; 4. Wyss Erwin,
Mùnchenbuchsee, 291,17; 5.
Fort Robert, pol. cant. val.,
305,97; 6. Widmer Peter, Ober-
kulm, 313,66; 7. Mayoraz Jean-
Michel, Leysin, 316,81; 8. Zahnd
Markus, Trub, 459,71.
SENIORS III. - 1. Meylan René,

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. douane Ve (Matthey Cé-

dric, Summermatter Guido, Bri-
dy Christian) 738,47; 2. police
cantonale valaisanne (Michel-
lod Patrice, Roten Philippe, Fort
Robert) 845,78; 3. gendarmerie
vaudoise (Moillen Arnold, Mus-
sitelli M.-Antolne, Nicoller Ro-
bert) 1230,06; 4. SC Bellevue
(Frossard Philippe, Frossard
Guy, Oberholzer Ph.) 1643,83.

Concours interne
du SC Saint-Martin
SLALOM GÉANT

OJ Filles: 1. Nadine Quinodoz
54'3; 2. Véronique Puidoux 69'8; 3.
Marie-Michèle Quinodoz 85'0.

OJ garçons: 1. Thierry Rossier
55'9; 2. Joël Rossier 58'3; 3. Gérard
Mayor 60'5.

Dames: 1. Dominique Moix 537; 2.
Brigitte Gaspoz 57'2.

Seniors III: 1. Félix Rossier 52'7; 2.
Bernard Rey 53'3; 3. Michel Mayor
54'1.

Seniors II: 1. Raymond Rossier
52'6; 2. Gilbert Beytrison 57'4; 3.
Jean Gaspoz 57'9.

Seniors I: 1. Gérard Morand 42'8;
2. Stéphane Morand 46'5; 3. Willy
Rossier 47'4.

Juniors: 1. Régis Rey 46'3; 2.
Christian Quarroz 49'4; 3. C.-Alain
Zermatten 517.
FOND

OJ: 1. Nicolas Mayor 23'22; 2. Ber-
nard Beytrison 32'53; 3. Cl.-Alain
Beytrison 33'42.

Juniors: 1. Laurent Mayor 31 '31.
Seniors III: 1. Henri Morand 35'12;

2. Emile Mayor 47'03; 3. Bernard Rey
47'16.

Seniors II: 1. Marc Morand 39'52.
Seniors 1:1. Philippe Moix 34'51 ; 2.

Patrice Charvet 34'58; Benoît Beytri-
son 39'14.

Georg Zgraggen: son 3e succès consécutif à Troistorrents.
Photo Maeder

SKI À LA CARTE
• Anzère: 150-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 11 km,
piscine, promenades.
• Arolla: 130-320 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Bettmeralp: 150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
patinoire.
• Bruson - Le Châble: 50-200
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux: 150-
200 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec Avoriaz, Morgins,
Torgon ouvertes si les conditions
météorologiques le permettent.
Centre sportif: piscine, patinoire,
curling ouverts de 9 h. 30 à
22 heures.
• Champoussin: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison avec
Les Crosets ouverte si les condi-
tions météorologiques le permet-
tent.
• Chandolin: 110-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Col des Planches: 40-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20
km.
• Crans-Montana - Amlnona:
80-190 cm, neige poudreuse, une
partie des installations fonction-
ne. Pistes bonnes, piste de fond,
patinoires, promenades.
• Les Crosets - Val-d'llliez: 150-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Avoriaz et Morgins ou-
vertes si les conditions météoro-
logiques le permettent.
• Evolène - Les Haudères: 70-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 12 km.
• Flesch - Kiihboden: 170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km, piscine.
• Grâchen: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pati-
noire.
• Grimentz: 70-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de randonnée
12 km, piste de fond 7 km, pisci-
ne.
• Leukerbad: 140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Centre sportif: cur-
ling, patinoire, piste de fond.
• Torrent-Gemmi: 250 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Salvan - Les Marécottes - La
Creusaz: 150 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Les Mayens-de-RIddes: 25-
250 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine.
• Morgins: 90-180 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons inter-
nationales, piste de fond.
• Nax : 40-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond.

' YJÊT '

m Haute-Nendaz - Super: 50-170
cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons avec les Mayens-de-Rid-
des, Veysonnaz, Verbier, Mont-
Fort, Prarion. Piste de fond, pis-
cine, jardins d'enfants.
_ /*_r/\nnav Hn_Qnfl r-m r_ î f _

poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond.
• Riederalp: 140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km 500.
• Rothwald: 20 cm de neige frai1
che, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rosswald: 20 cm, de neige
fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 60-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent. Pistes
de fond 7 km, piscine.
• Saas-Almagell: 50 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire.
• Simplon-Psss: 30-40 cm, nei-
ge fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne le samedi et diman-
che. Piste de fond 5 km.
• Super-Saint-Bernard: 130-200
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne 10 km.
• Saint-Luc: 40-150 cm, neige
poudreuse à mouillée, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond.
• Torgon: 70-200 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison avec les
Portes-du-Soleil, patinoire, piste
de fond.
• Val Ferret - La Fouly: 120-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 km.
• Verbier: 80-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Vercorin: 50-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km.
• Veysonnaz: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pisci-
ne.
• Visperterminen: 60-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Zermatt: 70-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pisci-
ne, curling.
• Zinal: 100-190 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond.
• Bûrchen: 50-110 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20
km.
• Champex-Lac: 100-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 15
km dont 1 km 500 illuminé.

ALPES VAUDOISES
• Leysin: 20-70 cm, neige bon-
ne à dure, pistes assez bonnes.
Toutes les remontées mécani-
ques fonctionnent. En raison de
forts vents, veuillez contacter
l'office du tourisme au
025/34 22 44 ou les téléphéri-
ques au 025/34 16 35. Pistes de
fond : tracées et balisées.
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\̂y>̂  Une sensation Europe-Meubles ! Un embellissement H ^Sp^S^pour votre intérieur que vous apprécierez durant des heures et des heures de délassement. Tissu laine i__l#llde première qualité , hauts dossiers confortables , accoudoirs bois finement travaillés. Pour cette réalisation , H f_f' ĵ^lïaucune économie n'a été faite — sauf pour le prix! Ce salon d'angle complet , selon illustration , coûte 0 - 'Sl̂ Ë_S{
seulement Fr. 3566. — . Tous les éléments £ii_lfall

_^__^_ _fl Bj sont livrables séparément. Sur demande, _¦ "*" ***«an
meubles sa

MEUBLES Bois-Noir Ste MdUI *ÉCe 026 / 8 42 62

fe 80% de nos ventes sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfaits. p
*s Nous attachons la plus grande importance au service après-vente.
y Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant. i

urna
M ru _ _ _ ¦ _¦ m mm * Jr

^ --̂  jusqu 'au 31 déc
OG TOUS A Les plus belles images**w 

"̂ f * -*" ylÇ en couleurs du Valais

p our tous A TOUS les sp orts, r*-m m̂wT M. . _»¦_ _f _ Prénom: . .
Amis du NF,  ̂*W* '«* «P0/flfe <** *»** "<>"*

transmettez ce bulletin Adresse exacte
à une connaissance.

* 
La reflexion 
non la sensation Date.- . . . .

qu 'elle nous signale votre geste,

Le soussigné
souscrit

un abonnement au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

pour qu en fin d année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
nous puissions vous témoigner À /__> COUraQO du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-

notre reconnaissance **mf ., _vnf_ccinn /ns__n_tnW_n__ trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-
de façon tangible. r\, O Une expreooiun inuepenuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

V 3*}- La Génépi -Jt )
"'lait du blan a Madame

Quand Monsieur la Doit

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins fins du Valais -
- Dégustation -

Offre spéciale

Casserole
cuivre rouge massif , ép. 2 mm, inté-
rieur nickelé (plus de réétamage)
queue fonte à l'ancienne rivée.
Tous feux - Tous usages
Ménage, restaurant, collectivité
La série de 5 casseroles
12,14,16,18,20 cm de diamètre.
Fr. 320.- plus frais d'envoi.
Représentations commerciales
Case postale 14
1211 Grange-Canal

!__î• ___ !____• HOTEL
_fl___i__. RESTAURANT
M 

 ̂

DE LA 
GARE

^^AXDN
H.BERNHARDHirt-Tél. 026 7 62878

vous propose

Poissons et fruits de mer
Le carré d'agneau
à la provençale
et d'autres spécialités
à la carte. 

106.-

. FHs (fille) de 

. Signature: 
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Club de fond de Conthey
Résultats de la course de fond populaire

Catégorie dames: 1. Disière Cécile, 16'25; 2. Bender Eva
18'45; 3. Fontanaz Marie-Claire, 20'.

Vétérans 2:1. Chardon Jacques, 1 h. 14; 2. Evéquoz André
1 h. 17'36; 3. Evéquoz Henri.

Populaires : 1. Perroud Jean, 49'28; 2. Joye Ernest, 53'17; 3
Disière Michel 53'44; 4. Germanier Charly, 1 h. 07'17; 5. An
tonin Patrick, 1 h. 08'06 (1er junior).

SC Champex-Ferret
Eliminatoire OJ cadets
du Bas-Valais*¦•• MWWml%W _ MIUIV Itinéraire prévu: Argentières - Les parcours. uniquement sur formule numéro

Grands-Montets - glacier d'Argentiè- 10 h. 30: premier départ, 1re man- quatre de la FSS, jusqu'au mercredi
Résultat.; rie ce slalom néant Filles 1973- 1 Vuille Anne Mare- res - col du Passon - glacier du Tour che. 17 mars à 20 heures.

oT t̂l rZiTj cottes 1'16'?40 2. F̂ Î VisTanB̂t "  ̂Tour (Event̂ llement encore Le 
Jusq

u'à 13 h. 15: reconnaissance Epreuve8: s|al0_ 
géant en unePremière manche gnes, 1'19"28; 3. Derivaz Valérie, Tour-col de Balme - Châtelard). du parcours. manche. Course populaire.

Filles 1974: 1. Duc Christelle, Ro- Champex-Ferret, V19"44. 2_?» JiT_f*¦ «ïï? -» h _•- -_ î?iSl _^!!_
d_1_?H«

,
ïï_?i_i. Finance: 20 francs pour toutes les

sablanche,1'30"63; 2. Jacquemettaz Garçons 1973:1. Perraudin David, ¦ ",̂ ?H_ i_^n  ̂ „,1I"3°_^°Clama,_. =n11» o__ H_ catégories, abonnement journalier
Maroussia,Vélan,1'38"06. Riddel, 1'11"21; 2. Duay Fabrice, la ,pJ!2 ^S,

,
^H

_ n
n,.wnir r4_.r _ £?<_ _ P ' compris. Important: la finance d'ins-

Garçons 1974:1. Tornay Jean-Da- Champex-Ferret, V11 "70; 3. Moulin w ¦"*frJS™,f??1L tï^_ ___£_L,,Mf«„ la Hace- crlption sera versée au c.c.p.
niel, Champex-Ferret, 1'13"60; 2. Fabien, Reppaz, V15"68. vousZcrire chez J^n Nô ll Décaîl- «. . -_ _ . 19-10565 et le reçu sera joint à l'ins-
Donnet Vincent, Rosablanche, Filles 1972: 1. Crettenand karine, Y°us,m ?£ ™ 

n_L.,?«M Z1% ? e Ski-C Ub Etab ODS crlption. Les coureurs ne se confor-
V15-48: 3. Droz Benoit, Champex- Riddes, 1'09"15; 2. Rey-Bellet Corin- ?L(17_ 7_L.,H_ 'Ï_Ï„nS?_l*l_ n--J_T t"»"'""' » -ant pas a cette règ,e ne pourront
Ferrât. 117-22. ne, llliez, 1'11"02; 3. Laurent! Tatia- . ^1̂ J  ̂£ r_^Ss rnôM R|dd6S pas participer au tirage des dos-

Filles 1973: 1. Vuille Anne, Mare- na, Riddes, V12"76. nin ,e<i 
remontées meca -0NC0URS |NTERNE sards.

ChampexS V19"18 3̂Bellay anlsTirsf
7* Riva Faoio^deï Rendue: réservez déjà le diman- Le ski-club Etablons organisera Catégories: dames.juniors, se-

vi«f^e panne
6, vpn-Bfi i-iA-nV i r'n̂ S: Me. Pham' che 4 avril pour la «sortie de famille» son traditionnel concours interne sur niors, vétérans. Aucun OJ ne peut

G_ _in_ 1973- 1 Duav Fabrice  ̂
°?' ?,• Gottscnalk Max- oham- prévue comme de coutume à Cham- les pistes de la Tzoumaz aux participer à cette épreuve.

Champex-Ferret,'l'10"05; 2. Tornay Filles 197l! 1. Forney Anne-Clau- ^^J^tf^5 P
récisions 

très 

Mavens

- de-Riddes, le vendredi 19 He
_|8e de8 d088ara8: restaurant

Mathieu, Reppaz, 1'11 "21; 3. Moulin de, Champéry, V09"65; 2. Tornay procnainemeni. i_ ~,mi„ „?'__.__ . n__ri n i/i„_,rt_ HW des Cerniers dès 7 h. 30.
Fabien, Reppaz, V13"66. Marie-Chantal, Champex-Ferret, Le comlté 10 heures: départ OJ (inscrits d of- 

r-hinHnnne
llliez' r08''15- 2 Crètte'nand^rin. Se. ri™* An°U°hka'  ̂

Ski-dub La Crête Inscription des autres catégories qul StkJS à" un q.a'rt dte^^è
Rid

e
d^ r09"56%

Cr
FŜ  ̂

reC
Garço'nL

1
19

0
71: 1. Droz Cédric, 

SKl-ClUD L8 Cfete dès 11 heures au départ marche de l'arrivée du dernier télé.
V11-59. Champex-Ferret, 1'07"22; 2. Bocha- Charrat ta^T^Z^nàtslrTluX Chronométrage: Ski-Club Mon-

Garçons 1972: 1. Gillioz Jeannot, tay Laurent, Marécottes, V07"57; 3. Sortie concours du club et des OJ, D11cs L a s a«0n tnev-Champex-Ferret, 1'10"65; 2. . Maye Vaudan Samuel, Bagnes, 1'08"55. le dimanche 14 mars à Balavaud P 
Tn t̂aTinn ro riiaie à tous les mem Résultats: hôtel-restaurant du

Yvan, Bagnes, 1'15"04; 3. Vannay Filles 1970: 1. Moulin Fabienne, (Nendaz). invitation cordiale a tous les mem- vieux_Manoir à Choëx, à 16 heures.
Florent, Torgon, V15"26. Ovronnaz, 1'08"22; 2. Fleutry Natha- Départ: 8 heures devant la maison . .„mi,4 Renseignements: Christian Udriot,

Filles 1971: 1. Forney Anne-Clau- lie, Marécottes, 1'09"58; 3. Vannay d'école LB™m™ tél. 025/71 62 46) le soir, dès 19 heu-
de, Champéry, 1'06"81; 2. Tornay Carole, Torgon, 1'10"67. En cas de temps incertain, veuillez res.
Marie-Chantal, Champex-Ferret, Garçons 1970: 1. Décaillet Biaise, vous renseigner au N° 180 Prix: douze coupes et prix souve-
1'08"53; 3. Gabioud Catherine, Rep- Marécottes, 1'06"51; 2. Vuille Fran- Lecomlté Skî-Cllib nir à chaque coureur et nombreux
^az, 1'10"72. [Ift-a^gs jscçbis, Marécottes, 1'07"79; 3. Fort An- *"" ¦ prix en espèces.
iGarçons 1971: 1. Bochatay Lau- dré-Michel, Riddes,' 1'08"26. etr! r»I..W "-' ChâmpeX-Ferret ' En cas d'accident, le ski-club dé-
rent, Les Marécottes, 1"06"91; 2. Filles 1969: 1. Moreillon Francine, OKI-lsIUD cline toute responsabilité vis-à-vis
Droz Cédric, Champex-Ferret, Rosablanche, V07"13; 2. Balleys «„..! An.èro Le comité rappelle à ses membres: des coureurs, spectateurs ou tiers et
V07"88; 3. Fellay Gaétan, Champex- Nancy.Valsorey, V07"87; 3. Troillet «yeiii -Mi i_*ïie sortie à peaux de phoques (Combe ne prendra en considération aucun
Ferret, 1 '08"60. Nathalie, Champex-Ferret, 1'09"29. CONCOURS ANNUEL de l'A) le 14.3.82. protêt.

Filles 1970: 1. Moulin Fabienne, Garçons 1969: 1. Duc Dominique, Le vendredi, 19 mars Sortie «avion» glacier du Trient le Lecomlté
Ovronnaz, V07"71; 2. Vannay Caro- Torgon, 1'05"20; 2. Di Natale Grégoi- de 9 à 10 heures: inscriptions et 4.4.82.
le, Torgon, 1'09"10; 3. Kremer Mi- re, Champex-Ferret, 1'05"48; 3. Fu- distribution des dossards et abon
chèle, Alpina, 1 '09"95. meaux Eric. Bagnes. 1'05"50. nements au restaurant de la Téléca

Garçons 1970: 1. Décaillet Biaise,
Marécottes, T06"26; 2. Martinet
Joël, Ovronnaz, 1'06"80; 3. Crette-
nand Patrice, Rosablanche, 1"07"01.

Filles 1969: 1. Troillet Nathalie,
Champex-Ferret, V07"85; 2. Balleys
Nancy, Valsorey, V08"61; 3. Perrin
Mauricette, llliez, V10"25;

Garçons 1969: 1. Carrupt Stépha-
ne, Valsorey, T03"87; 2. Duc Domi-
nique, Torgon, V03"87; 3. Di Natale
Grégoire, Champex-Ferret, 1 '05"74

Deuxième manche
Filles 1974: 1. Darbellay Alexan-

dre, Vélan, 1'25"33; 2. Favre Valérie,
Rosablanche, 1'30"17; 3. Duc Chris-
telle, Rosablanche, 1 '31 "06.

Garçons 1974: 1. Monnet Vincent,
Rosablanche, 1'11"28; 2. Tornay
Jean-Daniel, Champex-Ferret,
V13"57; 3. Droz Benoit, Champex-
Ferret, V15"11.

DERBY DU LUISIN
(coupe valaisanne)

La Creusaz-sur-Les Marécottes-Salvan, dimanche 28 mars 1982.
Derby inscrit en catégorie C, ouvert aux dames, messieurs vété-

rans, seniors, juniors, et comptant pour la coupe valaisanne.
PROGRAMME

De 7 h. 30 à 8 h. 30: contrôle des licences et distribution des dos-
sards au restaurant Clair-de-Lune aux Marécottes.

Dès 8 h. 30: reconnaissance de la piste.
10 heures : premier départ, slalom géant, une manche.
15 h. 30: proclamation des résultats et distribution des prix sur la

place de Salvan. Les prix ne seront pas remis aux coureurs non pré-
sents aux résultats.
PRESCRIPTION TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Salvan.
Chef de course: Jean-Noël Décaillet, Salvan.
Inscriptions: uniquement par écrit sur formules FSS. Ces derniè-

res doivent être rentrées pour le mercredi 24 mars (date du timbre
postal) chez Ski-Club Salvan, case postale, 1922, Salvan.

Finance d'inscription: 8 francs pour les juniors, 12 francs pour les
dames, seniors et vétérans.

Important : la finance d'inscription sera versée au cep 19-3468 Ski-
Club Salvan, 1922, Salvan et le récépissé sera joint au formulaire
d'inscription. Les coureurs ne se conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des dossards. Les clubs sont priés
d'inscrire les coureurs selon la liste des points FSS.

Licences : seuls les concurrents dont la licence est en ordre se-
ront admis au départ.

Tirage des dossards: le vendredi 26 mars, à 20 heures à l'hôtel
Bellevue à Salvan.

Remontées mécaniques : des abonnements à 10 francs seront dé-
livrés aux coureurs lors de la distribution des dossards.

Responsabilité : le Ski-Club Salvan décline toute responsabilité
.vis-à-vis des concurrents et des spectateurs en cas d'accident.

Protêt: Ils devront être adressés au jury des courses par écrit,
conformément à l'art. 265 du règlement des concours de la FSS,
moyennant un dépôt de 25 francs.

NB: en cas de temps incertain le N° 180 renseignera.

Ski-Club Nendaz
Notre sortie aux Portes-du-Soleil

aura lieu dimanche 14 mars.
Départ: face à l'hôtel Mont-Calme

à Haute-Nendaz à 6 h. 30 précises.
Arrêt gare de Sion : 6 h. 50.

Soyez assez aimables pour vous
annoncer auprès de Bernard Marié-
thoz, tél. 027/88 23 25 ou auprès de
l'Ecole suisse de ski, tél.
027/88 29 75 jusqu'à aujourd'hui à
18 heures au plus tard.

Dès samedi à midi, le numéro de
téléphone 180 à Sion vous indiquera
si la sortie a lieu ou non.

Venez nombreux, parlez-en autour
de vous, amicalement.

Ski-Club Nendaz

Activité de nos ski-clubs
Ski-club Hérémencia

Sortie tourisme au Greppon-
Blanc, vendredi 19 mars, Saint-Jo-
seph.

Programme.
Peau de phoque: départ 6 h. 30 à

la Tzena.
Remontées mécaniques: départ

8 h. 15 à la Tzena. Possibilité de
prendre le car horaire à 8 h. 30 à Hé-
rémence, poste, jusqu'à Thyon 2000.

Inscriptions: jusqu'au mercredi
17 mars chez Dominique Mayoraz,
tél. 81 14 41.

Ski-Club Salvan
RANDONNÉE A SKIS

bine, à Anzère.
13 h. 30: slalom géant.
17 h. 30: souper et vidéo du con

cours.
19 heures: descente aux flam- Ski-Club S_VièS6

beaux.
20 heures: distribution des prix sur Activités du Ski-Club Savièse, pour

la place du village. Ie dimanche 14 mars. Sortie à Haute-
Nendaz avec concours interne sur la

Ski-Club
La Souste-Loèche
Finale de la coupe
à Loèche
OJ NORDIQUES VALAISANS

Le ski-club Bergfreund de La rant de Tracouet, sommet de la télé-
Souste-Loèche organise dimanche cabine, de 8 h. 15 à 9 heures,
la finale de la coupe OJ nordique. Reconnaissance de la piste: jus-

Programme qu'à 9 h. 30.
De 7 h. 30 à 8 h. 30: remise des Départ de la course: à 10 heures

dossards au café Traube. précises.
10 heures: premier départ indivi- Retour de la station: à 15 h. 15.

duel à Loyen près de Loèche-les- Proclamation des résultats et re-
Bains. ¦ mise ds prix: centre de Moréchon,

Catégories: filles OJ I (3 km), OJ II de 16 h. 15 à 17 h. 30.
(4,5 km), OJ III (5 km). Garçons OJ I En cas de mauvais temps, le nu-
(3 km), OJ II (5 km), OJ III (7,5 km). méro 180 vous renseignera dès 6 h.

14 h. 30: résultat à Loèche-Ville et 45.
distribution des prix

Sortie à skis des jeunes lutteurs valaisàns
L'Association valaisanne

de lutte suisse a offert une
journée à ski bien méritée
aux jeunes lutteurs qui ont
suivi avec assiduité les
cours mis sur pied à leur in-
tention par le nouveau chef
technique Paul Jollien. La
station de Morgins avait été
choisie pour cette sortie. Le
soin de son organisation
laissé à Maxime Erlsmann,
membre du comité cantonal
qui, avec l'aide de sa famille,
fit de ce rassemblement une
grande réussite. Cette jour-
née de détente resserra les
liens entre les jeunes lut-
teurs et leur comité. En ce
qui concerne la formation
des jeunes cette série de
cours s'achèvera le 27 mars
au local de Savièse. Ils fu-
rent suivis durant ces mois
d'hiver par une équipe venue
de toutes les réglons du Va-
lais et dirigée par des moni-
teurs compétents.

Délai d'inscription pour chacune
des sorties le samedi 13 mars. Ins-
cription auprès de M. Gilbert Bérard,
tél. 4 27 20

Ski-club Mont-Rouge
CONCOURS INTERNE 1982

Date: 14 mars.
Lieu: Veysonnaz, piste de l'Ours.
Discipline: slalom géant, deux

manches.
Catégories: filles et garçons: ca-

dets, OJ I, OJ II. Dames et messieurs:
juniors, seniors, populaires, vétérans
I, vétérans II.

Inscriptions obligatoires jusqu'à ce
soir à 20 heures, auprès de M. H.-B.
Fragnières, tél. 22 03 53 ou de
M. J.- M. Praz, tél. 88 20 74 à l'école.

Programme
8.00 à 9.00: remise des dossards

au relais des Mayens.
Jusqu'à 10.15: reconnaissance du

piste Nationale.
Départ: centre Moréchon à 7 h. 30.

Programme
Discipline: slalom géant.
Catégories: filles - garçons: ca-

dets, OJ 1, OJ 2; dames - messieurs:
juniors, seniors, vétérans.

Distribution des dossards: restau-

Le comité

29e derby
de Valerette
. C'est le dimanche 21 mars que le

Ski-Club Choëx organisera son tra-
ditionnel derby de Valerette qui se
déroulera aux Giettes-sur-Monthey.
Cette course populaire est ouverte à
tous les coureurs licenciés et non li-
cenciés.

En espérant vous voir nombreux
ce dimanche 21 mars le Ski-Club
Choëx vous souhaite bonne chance.

Programme
Organisation: Ski-Club Choëx.

Inscriptions: auprès du président du
club Christian Udriot, 1871 Choëx,

A tous les amis
du tourisme
de l'AVCS

Invitation pour la course, Gemmi -
Làmmernhùtte - Roter Totz - Kan-
dersteg - BLS (Goppenstein).

Date: samedi 13 et dimanche 14
mars.

Rendez-vous et départ: 14 heures
à la gare de La Souste (CFF), départ
en car LLB pour Loèche-les-Bains.

Inscriptions: auprès du chef de
course local jusqu'à jeudi 18 heures.
Le chef de course m'annonce ses
participants jusqu'à 20 heures.

Temps de marche: samedi 2 heu-
res (Gemmi-Lâmmernhûtte). Diman-
che 2 heures (Làmmernhùtte- Roter
Totz).

Repas: souper et déjeuner à la ca-
bane, repas intermédiaire au sac.

Voyage: en voiture privée jusqu'à
La Souste (gare CFF). Après en car
en direction de Loèche-les-Bains et
Goppenstein pour retourner à La
Souste.

Renseignements: samedi de 8
heures à 11 heures N° 180. (Bas-Va-
lais y compris Monthey).

Ski-Club Tracuit
Ski alpin: 14 mars : sortie à Gri-

mentz. Départ place du collège à 7 h.
30. Inscription auprès des membres
du comité jusqu'à ce soir 20 heures.
En cas de temps incertain appeler le
numéro 180.

28 mars: sortie à Zermatt-Petit-
Cervin. Départ de la place du collège
à 6 heures. Déplacement en autocar.
Inscription auprès des membres du
comité jusqu'au 25 mars, 18 heures.

Ski de fond: Du 18 mars au
21 mars : journées de ski de fond à la
vallée de Conches. Le jeudi 18, en
nocturne concours pour les catégo-
ries élites et vétérans.

Dimanche 21 mars : Reckingen
concours pour les autres catégories.
Possibilité d'organiser un séjour par-
tiel. Renseignements et inscriptions
auprès de M. G. Baechler (31 24 13).

Peau de phoque: 17 et 18 avril:
sortie à l'Alphubel (au dessus de
Saas Fee). Départ le samedi dans
l'après-midi. Nuit à la Langefluh. Di-
manche ascencion vers l'Alphubel à
plus de 4000 mètres. Afin de prépa-
rer au mieux cette sortie les person-
nes intéressées sont priées de s'ins-
crire chez J. Zufferey (31 24 29) jus-
qu'au 23 mars à 18 heures.

Le comité

Ski-club
Chavalard, Fully

La sortie de Zermatt du 13 et 14
mars est reportée au 20-21 mars.

Départ : samedi 20 mars à 6 heures
du Petit-Pont en voitures privées.

Logement: Sport-Hôtel Riffelberg-
sur-Zermatt.

Prix : 100 francs comprenant:
transport, hôtel avec pension (sans
le dîner du dimanche), abonnement
général pour les deux jours.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir 12 mars au 6 23 81.

Le comité

Ski-club Sanetsch
Conthey

Dimanche 14 mars: sortie à
Ovronnaz, départ d'Erde à 7 h. 45.

Vendredi 19 et samedi 20 mars:
sortie à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, inscriptions obligatoires
jusqu'au 17 mars chez Philippe An-
tonin.tél. 027 36 24 81.

Dimanche 28 mars: sortie à Saas-
Fee. Car à disposition au départ
d'Erde à 7 heures.

La sortie sur le glacier de Zanfleu-
ron est prévue le dimanche 18 avril,
seulement si les conditions d'ennei-
gement sont encore favorables.

Ski-Club Ovronnaz
Souper annuel: les membres sont

Invités au souper annuel le samedi
13 mars dès 19 h. 30 à la Coopérative
à Leytron. Inscriptions chez Guy
Crettenand.
COURSE «COUPE SCO 82>

Programme du dimanche 14 mars.
10 h. 30: premier départ OJ.
11 h. 15: premier départ dames-

messieurs.
13 h. 30: slalom spécial exhibition.
Inscriptions»: sur place, quinze

minutes avant la course.
Le comité
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mairies des spécialités d'Italie:
Buono! Fantastico! Belliss

Centre Magro Uvner-Sion
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53

M La nouvelle Toyt
Carina.ÊÊÈËÈmW*^
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Carina 1800 Sedan Grand Luxe
4 portes, 5 places, boîtes à 5 vitesses ou automatique, 1770 cm3, 63 kW (86 ch
DIN). Fr. 14 690 - Automatique Fr. 15 490.-

Carina 1600 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses ou automatique, 1588 cm3, 55 kW (75 ch
DIN). Fr. 13 990.-

^̂   ̂ VENEZ COMPARER - ACHETEZ MIEUX
ACTION SALON toutes nos TOYOTA avec radio-cassettes, jeu de tapis

___t_u Emil Prey SAEmilFrey SA

ACHETEZ DÈS MAINTENANT LES MODÈLES 1982

2̂^**^—̂  VENEZ A NOTRE
^̂ T  ̂

~~i\ GRANDE EXPOSITION
*^C-fW rHH[ 

DE CARAVANES KNAUS
^HeO I 

==a =_J V̂7' du 20 février au 14 mars
^^ ĴLÎ ^̂ ^ TJ  ̂NOUS VOUS 

attendons 
pour la pré-

^^^̂ •fS?0 sentation des modèles 1982
Attention: GRAND CONCOURS sous contrôle de notaire

Caravanes modernes
Nemo S.A., 1163 Etoy LUXE / ~̂ 

iflS-_2}
Tél. 021 /76 35 27 ES9 GS!| 1 j I p[ff
(au bord de la route cantonale, \ \ \  /^=\entre Morges et Rolle) l » W L__TT Là côté du centre Pfister f - -, Jj~'¦-¦¦*̂ _-_l_p&

1163 ETOY (VAUD) VENTES - ÉCHANGES - OCCASIONS

Possibilité de location d'une caravane neuve KNAUS KOMFORT 330
Fr. 255.- par mois
pour une durée de 48 mois (minimum). 22-2947

Rue de la Dixence 83, SION - Tél. 027/22 52 45
fc/ ___ _-_\_r
Jr__ p̂-̂  • >̂™l Le plus grand choix à Sion_r'~^^' /_

Le pays où les ravioli ont gardé leur goût
d'autrefois, où le chianti doit sa fougue au ciel
d'azur et où les chaises longues enfouissent
leurs pieds dans le sable fin, ce pays attachant
se trouve 130 fois juste au coin de la rue.
En effet, dans tous les magasins Bell en deçà
et au-delà du Gothard, le vert-blanc-rouge
est actuellement de mise: Bellitalia - semaines
des spécialités d'Italie. Voici donc, pour tous
ceux qui désirent s'offrir un peu de <dolce vita>
et savourer commodément chez eux la
vraie <cucina italiana>, un volet du répertoire
des spécialités Bellitalia:

FIANCES
3nw4cdi<m de

à choisir dans un décor chaleureux les présents de goût qui
animeront votre intérieui. 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.

a Sion

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

iîïgB
ass?

«c_£B. :%....

ucissons et jambo

Salami tipo Milano. 100 g
Salami Nostrano, 100 g 3
Salami Verzasca. 100 g 3.

(tous les trois du pays)
Salami Citterio, 100 g 4.2i
Coppa, 100 g 4.70
Jambon de Parme, 100 g
Mortadelle, 100 g 2-
Finetto, 100 g 2.80
Cacciatore. 100 g 2.90
et cetera, et cetera

Pasta, pizza et autres
spécialités Bellitalia:
Lasagne fraîches du traite

100 g 1.40
Salade de cappelletti. 10C
Ravioli frais. 100 g 1.40
Pizza napoletana, pièce 2.
Veau thonné. 100 g 3-
Fanions. gratuits
et cetera, et cetera
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dultes Fr. 42
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iportante vente
aux enchères

pour cause de cessation d'activité
à La Tour-de-Peilz

Avenue des Mousquetaires 8

mercredi 17 mars, de 9 à 12 heures
Visite une heure avant la vente

Machines et outillage
de menuiserie

à savoir
1 ponceuse à bande avec table Muller
1 mortaiseuse à chaîne murale Harbs, avec 12 gar-

nitures de chaîne Leitz
1 scie à ruban avec moteur Raimann, volants de

0 900 mm
1 toupie-tenonneuse Muller avec chariot guide

Meteor, avanc. Fromia, suval et cape
1 dégauchisseuse Muller avec appareil Piano et

avancement Holzer
1 tireuse d'épaisseur Martin T 41 avec montée

automatique de la table
1 mortaiseuse à mèche Muller
1 bâti de meule
1 scie circulaire déligneuse automatique MA BA

avec aspiration
1 compresseur Brunner
1 bouchonneuse Schneeberger ABM 4 broches
1 bâti de meule Vltax avec dispositif pour affûter les

fraises et couteaux de raboteuse et rabot
1 bâti Fischler
1 appareil pour colle Schneeberger
1 scie à onglet Stayer
5 établis de menuisier 2400 mm
1 poinçonneuse pour renvoi d'eau
9 perceuses électriques
2 marteaux Hilty
3 scies circulaires portatives
2 ponceuses portatives Porter-Câble
2 rabots électr. portatifs Makita
1 scie sauteuse Lesto
1 ponceuse vibreuse
1 pistolet à cartouches Spit
1 agrafeuse BEA
1 défonceuse Strifler avec gabarits pour serrures
1 défonceuse Stanley
1 scie à onglet à main Ulmia
1 étau à prisme
1 fourneau à colle
1 idem pour sciure
1 idem à mazout
1 scie à panneaux Striebig type SL 64
1 presse à cadre hydraulique Maweg

4000 x 3000 mm
1 pistolet à peinture avec réservoir Devilbiss pour

compresseur
1 scie pendule

outillage divers, fraises métal dur, acier HSS,
serre-joints, etc.
outillage double vitrage et Ui Leinhartz

Chargé de la vente :
Gérald Jotterand, commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 021 /54 2719

Conditions de vente:
Adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima. Echute 2%. Vente sans garantie.

Mayonnaise
«Tbomy»
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Fromage

• à la coupe
100 g 440430

Beurre de table
«Floralp» 2»• 100 g

• 200 g
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Crème
«Nivea»

• 6 x 10 pièce s

95125 ml

• avec menthol
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Athlétisme: dimanche 11
de la course du Soleil a Sierre

Belle participation
Ce dimanche, dès onze heures, la sympathique région du

lac de Géronde accueillera près de sept cent cinquante con-
currents qui ont répondu à l'Invitation du Club athlétique de
Sierre. La traditionnelle course du Soleil tétera cette année
son onzième anniversaire. C'est la première épreuve valai-
sanne sur route de l'année.

Stéphane Schweickhardt, qui tentera d'inscrire son nom au
palmarès de la course du Soleil.

Hockey sur glace: les minimes
de Leysin, vice-champions suisses

La finale du championnat suisse
des minimes opposait, dimanche
7 mars à Widnau (SG), les équipes
de Langnau, Zoug et Leysin.

Le premier match mettait face à
face les champions de la Suisse
orientale (Zoug) et de la Suisse ro-
mande (Leysin). A l'issue du temps
réglementaire, le résultat était nul 5 à
5 et il fallut avoir recours aux prolon-
gations pour désigner le vainqueur;
ce fut Leysin qui l'emporta sous les
acclamations de ses nombreux sup-
porters.

La deuxième rencontre opposait
les champions de Suisse centrale
(Langnau) à Leysin. Ayant pu quel-
que peu récupérer , les Leysenouds
prenaient le contrôle du match et
remportaient le premier tiers (1-2).
Mais la fatigue devait bien finir par
atteindre ces sept joueurs dans leur

TIR: jeunes filles et jeunes gens de 17 ans à 19 ans
Cours gratuits avec de belles médailles

Selon la coutume établie, les so-
ciétés de tir des Sous-officiers et de
La Cible de Sion organisent, pour
tous ceux (celles) que le tir intéresse
le traditionnel cours JT au fusil d'as-
saut.

Les participants n'auront aucun
frais. Toutefois, une taxe de
20 francs sera perçue à titre de ga-
rantie. Ce montant sera restitué à
chaque jeune qui aura terminé le
cours et rendu le matériel en prôl
(fusil nettoyé et pamirs).

Les meilleurs seront récompensés

C'est dimanche 14 mars à
8 heures que le coup d'envoi
sera donné pour les lutteurs de
lutte suisse en ouverture de sai-
son. Pour cette deuxième édi-
tion, il a été décidé, comme l'an
dernier d'inviter quelques lut-
teurs de marque. Parmi ceux-ci
figurent les champions romands
et Oberlandais: Ernest Schlafli
de Fribourg et Peter Langacher
d'Aechi; pour la petite histoire
ces deux athlètes se sont ren-
contrés à Savièse lors de la fi-
nale de la fête alpestre 1981 où
le Bernois avait dû s'incliner.

Aujourd'hui on peut l'affirmer,
il tentera de prendre sa revan-
che. A part ces invités de mar-
que, il ne faudrait pas négliger
certains noms de craks qui font
partie de délégation lucernoise,
bernoise et romande comme

deuxième match consécutif contre
des Oberlandais dans leur premier
match. Langnau refaisait son retard
puis creusait l'écart pour l'emporter
finalement sur le score de 8 à 3.

La troisième rencontre opposait
donc Zoug à Langnau. Ce fut une
grosse déception pour le public qui
avait apprécié ces deux équipes lors
des rencontres contre Leysin. La fa-
tigue se faisait lourdement sentir
quand bien même ces deux équipes
évoluaient à trois lignes chacune; fi-
nalement, Langnau l'emportait par 5
à 4 et remportait ainsi le titre de
champion suisse.

Cette finale suisse s'est déroulée
dans une très bonne ambiance et le
travail des arbitres fut grandement
facilité par la correction des joueurs.
On doit cependant amèrement re-

par des médailles et des insignes qui
leur seront remis lors d'une collation
en fin de saison.

Les jeunes tireurs obtenant les
meilleurs résultats sur l'ensemble du
cours pourront se qualifier, après un
tir de sélection, pour la finale valai-
sanne, puis pour la finale romande.
Sorties en équipes et banquets sont
à la clé, le tout gratuit. Une assuran-
ce couvre tous les risques inhérents
aux tirs. Les jeunes n'utiliseront que
des cibles polytroniques qui n'exi-
gent plus de fonctionner comme ci-

Peter Langacher, d'Aechi un
rude adversaire pour le cham-
pion Schlafli , favori de cette
épreuve.

Forte cohorte de jeunes
Comme dans la plupart des courses, ce sont les écoliers

(ières) qui ouvriront les feux. Les jeunes constitueront des
pelotons bien fournis puisque plus de 600 filles et garçons de
huit à quatorze ans se sont Inscrits. Ils couvriront respecti-
vement un demi-tour (1350 m) et un tour (2700 m).
Ancion face aux Valaisàns

Parmi les favoris de cette onzième édition, l'on retrouve un
ancien vainqueur de l'épreuve, le Belge Jean-Marie Ancion.
Cet athlète a réussi de brillantes performances, notamment
2 h. 14'42" au marathon et 29'28" sur 10 000 m.

Son principal adversaire sera le Bas-Valaisan Stéphane
Schweickhardt. Ce jeune coureur du CABV Martigny a ter-
miné deuxième l'an dernier, derrière Lee Presland, et détient
le record valaisan du 10 000 m. Mais la lutte reste ouverte,
car Michel Seppey (SFG Mâche), Ulysse Perren (Bluche),
Paul Vetter (Sierre), Daniel Rothen (Montreux) vainqueur en
juniors l'an passé, et Daniel Schâfer de Zurich seront éga-
lement présents sur la ligne de départ. La participation de
tous ces coureurs chevronnés représente une belle affiche et
promet un beau spectacle, qui débutera à 13 h. 40. L'arrivée
sera jugée au terme des quatre boucles, soit environ
10 km 700 (à Goublng).

En vétérans, l'enfant du pays, Bernard Crottaz, gagnant
l'an dernier, sera une fois de plus confronté à Jacques Ebe-
ner du CA Slon. Chez les juniors, la lutte sera également
acharnée, car on annonce la participation des meilleurs es-
poirs valalsans.

Le programme horaire

8 h. 30: distribution des dossards à l'école de Goubing.
Départ auberge des Collines, 1 km 352, 11 heures, écoliè-

res C; 11 h. 10, écoliers C; 11 h. 20, écolières B; 11 h. 30 éco-
liers B; 11 h. 40, écolières A.

Départ Goubing, 2 km 696, 11 h. 50, écoliers A; 12 h. 05, ca-
dettes B; 12 h. 05, cadettes A; 12 h. 05, juniors-dames; 12 h.
20, cadets B.

Départ Goubing, 5 km 357, 12 h. 35, cadets A; 12 h. 35, ju-
niors-hommes.

Départ Goubing, 8 km 018, 13 heures, populaires; 13 heu-
res, dames.

Départ Goubing, 10 km 679,13 h. 40, vétérans; 13 h. 40, ac-
tifs.

15 h. 30: résultats des catégories actifs, vétérans, dames,
juniors et populaires.

gretter que la Ligue suisse de hockey
n'ait pas songé à offrir un petit sou-
venir à chacun de ces enfants; seule
l'équipe championne a reçu une
coupe. Une petite médaille à 3 francs
«finale du championnat suisse 82»
n'aurait pas privé trop d'officiels et
aurait laissé un souvenir tangible à
tous ces enfants, acteurs de la fête
au sommet du hockey suisse.

Composition du HC Leysin : Patrick
Eugler (Alain Greminger); Christian
Bride, Yvan Oguey, Robby Pernet;
Patrick Riposi, Savas Christoforis,
Cédric Lecoultre; Bernard Turrian,
Achim Pleschberger, Michel Perre-
ten; Thierry Pfund. Coach : Walti Mer-
mod. Assistant: Eric Thomas. Clas-
sement final : Langnau (4 points),
Leysin 2; Zoug 0.

barres et secrétaires.
Inscrivez-vous nombreux en ve-

nant simplement les samedis 20 et
27 mars à 14 heures au stand de
Champsec où vous recevrez toutes
les directives et instructions, ainsi
que les pamirs et un fusil pour deux
tireurs.

Voici les dates des séances: Mars:
samedis 20, et 27; avril: samedis 3,
17 et 24 ; mai : samedis 8 et 22.
Le comité JT de

la Société des sous-officiers
et de La Cible Sion

Walter Wirsch , Michel Rouiller,
Bernard Moret, Fritz Siegentha-
ler, qui pourraient profiter d'un
éventuel partage des points en-
tre les deux ténors pour s'adju-
ger la victoire. Du côté valaisan,
les Jacquier, Jollien, Giroud et
Luyet sauront aussi faire valoir
leurs droits, en tout cas tous
peuvent prétendre à une place
d'honneur. A l'ombre des
grands, des passes très intéres-
santes aussi se dérouleront en-
tre les garçons lutteurs.

La patinoire de Viège où trois
ronds de sciure remplaceront la
glace vivra une belle journée de
lutte. D'ores et déjà nous pou-
vons affirmer qu'avec le prési-
dent du CO Josef Salzmann
tout sera mis en œuvre pour la
réussite de cette rencontre.

édition
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Demandez le programme...
Monthey - City Fribourg

" " I j LNA Demain
17.00 Monthey-City
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Skaff, Singy, Armstrong, Edmonds et Zahno (de gau- i_ wa^gny is î 17 lis. 2che a droite): cinq hommes attentifs au smash de , ., D *_ ¦ •Scott. Demain, Monthey veut sa revanche face à City. LNb féminine
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Monthey: week-end important
Les deux équipes montheysannes

de ligue nationale ont un programme
très important ce week-end et la for-
mation féminine joue son apparte-
nance à la première division natio-
nae.

Ligue nationale A dames
Samedi après-midi à 17 heures,

dans son local situé à l'ancienne sal-
le de gymnastique, rue du Vieux-Col-
lège, la formation du CTT Monthey
recevra Kôniz et l'importance de cet-
te rencontre n'échappe à personne
puisqu'en cas de défaite l'équipe va-
laisanne sera reléguée en ligue na-
tionale B.

Ligue nationale B,.
messieurs

Poule masculine de seconde divi-
sion à Bienne et à cette occasion, le
CTT Monthey sera opposé à UGS et
Carouge.

Rappelons que pour le premier
tour, Monthey avait partagé l'enjeu
avec UGS (5-5) et s'était incliné face
à Carouge (3-6).

Pour ces deux rencontres, l'équipe
montheysanne se présentera au
complet c'est-à-dire avec MM. Pres-
sacco, Moura et Cherix.

AWF: Monthey 2,
champion de groupe

Nouvelle satisfaction pour le CTT
Monthey, la seconde garniture de ce
club ayant remporté le titre de cham-
pion de groupe avant que ne soit ter-
minée la compétition de première li-
gue. La première formation de ce
groupement sportif vient également
de remporter la coupe de l'associa-
tion de la série A/B.

Première ligue
Monthey 2 - Nestlé 2 6-2.

'Classement
1. Monthey 2 12 11 0 1 22

Moto-club du Soleil
Sierre

Voilà le printemps et les routes qui
nous appellent. Avant le coup d'en-
voi, nous vous invitons à la tradition-
nelle assemblée de printemps, ven-
dredi 12 mars à 20 heures précises,
au café de la Terrasse.
Ordre du Jour
1. Bienvenue et nomination des

scrutateurs
2. Rapport présidentiel
3. Lecture du propès-verbal de l'as-

semoiee ae i automne i atn
4. Budget 1982
5. Programme 1982 (concours inter-

ne et sorties subventionnées)
a) tourisme
b) coureurs

6. Concentration Simplon (organi-
sation et budget)

7. Admissions - démissions
8. Organisation trial valaisan à Sier-

re
9. Divers.

Vendredi 12 mars 1982 - 24

2. Fribourg 2 12 8 1 3 17
3. Lausanne 2 11 7 0 4 14
4. Nestlé2 12 7 0 5 14
5. Renens 3 12 4 2 6 10
6. Sion l 11 3 1 7  7
7. Sion 2 11 2 1 8  5
8. Lausanne 3 11 1 1 9  3

Deuxième ligue
Monthey 4 - Viège 1 0-6; Glion 1 -

Sion 3 2-6.

Troisième ligue
Groupe 7: Blonay 1 - Collombey 1

6-3; Collombey 3 - Sporting 2 6-4.
Groupe 8: Sion 4 - Bex 1 3-6; Spor-
ting 1 - Blonay 2 6-0; Nestlé 3 - Col-
lombey 2 6-0.

Quatrième ligue
Yvorne 2 - Glion 3 6-3; Collombey

4 - Yvorne 3 5-5; Leysin 1 - Orsières 2
6-4; Dorénaz 4 - Monthey 5 6-4;
Sporting 3 - Orsières 3 2-6; Orsières
1 - Colombey 5 6-0; Collombey 5 -
Dorénaz 2 0-6; Morel 2 - Salquenen 1
0-6.

Finale de la coupe
de l'association
Monthey 1 -
Forward Morges 1 3-1

Pressacco - Cretton 21-18 21-18;
Moura - Furter 21-18 21-14; Cherix -
J.-P. Detorrenté - Cretton - Furter
12-21 21-16 14-21 ; Pressacco - Firter
18-21 21-14 21-10.

Cette finale de la série A/B fut de
bonne qualité et très disputée. Ce-
pendant la victoire ne pouvait échap-
per à la formation montheysanne au
bénéfice d'une meilleure technique
et d'une excellente condition physi-
que.

A la suite de ce succès l'équipe
montheysanne est qualifiée pour la
poule finale de la coupe de Suisse
qui se disputera le 6 juin prochain à
Neuchâtel.

R.O.

$1I____Z______
Entraînement
Fédération cycliste
valaisanne

Le vélo-club Excelsior de Martigny
organise, dans le cadre des entraî-
nements cantonaux, la deuxième
manche pour toutes catégories cy-
clistes, le samedi 13 mars à Fully,
selon détails suivants:

Parcours: Fully - Saillon - côte
d'Anzé - stade FC Leytron - berges
du Rhône - Fully = 19 km. Cadeir
deux tours, 38 km ; juniors, amateurs,
seniors, élites, cyclo-sportifs:
4 tours, 76 km.

Départ et arrivée: café de l'Avenir
à Fully.

Vestiaires: café de l'Avenir à Fully.
Horaires: départ des cadets,

14 heures; autres catégories, 14 h.
10.

Invitation à tous les coureurs licen-
ciés des clubs.



"*
(voir NF du samedi 6 mars)

MONTHEY (cg). - Lors de cet-
te table ouverte, qui a permis à
une trentaine de personnalités
du monde politique, social, cul-
turel et médical du Chablais
tout spécialement, une prise de
conscience réelle des membres
du « Comité CDP 81 » de la ré-
gion a été ressentie avec une
certaine acuité par les partici-
pants selon les échos que nous
avons recueillis. La réintégra-
tion professionelle de l'handica-
pé est une chose importante, a
relevé Mme Huguette Banon
(assistante sociale à l'hôpital de
Malévoz) qui a relevé que la po-
litique sociale à l'égard du han-
dicapé vise surtout la réintégra-
tion professionnelle dans le ca-
dre de l'Ai qui consiste à les re-
cycler dans une nouvelle pro-
fession plus ou moins adaptée à
leur invalidité, ce qui ne réussit
pas forcément, le handicapé ne
trouvant pas toujours de satis-
faction dans sa nouvelle for-
mation. Parfois , les débouchés

SOUS LES AUSPICES DE LA COMMISSION CULTURELLE DE MONTHEY

Concert de Butajazz
Il y a deux ans, Jean-Michel (basse), Lilo Aymon (piano), Hu- Perrin (saxes) se sont reunis sous

Cherix (batterie), Roland Jean bert Perrin (trombone), Jacques le nom de Butajazz pour jo uer la

Jules Bioll
CHAMOSON (gé-fl). - Le Haut-
de-Cry, fierté des Chamosards ,
est une réserve fédérale de chas-
se depuis plus d'un siècle. Les
agents garde-chasse ont toujours
exercé une activité de surveillan-
ce sur la faune de cette réserve.

En 1947, M. Jules Biollaz, dit
Julot, connu et apprécié loin à la
ronde, était nommé garde-chas-
se ; il succédait aux Jean Favrod,
Marius Putallaz, Léonce Biollaz.
Très rapidement, il assuma sa
fonction avec une conscience
professionnelle étonnante.

Qui ne connaît pas Jules Biol-
laz, garde-chasse? C'est un per-
sonnage plus qu'une personnali-
té. C'est-à-dire un caractère bien
trempé, des idées précises, un
langage direct teinté d'humour,
une grande rigueur physique (la
profession conserve son hom-
me), et un respect absolu de la
parole donnée.

Jules Biollaz est avant tout un
militant et un battant épris de
justice et guidé par ce bon sens
quasi inné de l'homme de la ter-
re. Son agenda, ou mieux, son
programme de travail, est tenu à
jour, mais jamais personne n'est

Jules Biollaz et son frère Camille

manquent a la fin de son ap-
prentissage, et les difficultés
avec un grand D commencent.

Il n'y a guère ou presque de
possibilités pour celui qui ne
peut suivre le rythme de pro-
duction. C'est une des raisons
pour lesquelles beaucoup d'en-
treprises refusent de les pren-
dre. Après chaque échec, le
handicapé perd le peu de con-
fiance qu'il a en lui et chaque
nouveau placement profession-
nel est pour lui une nouvelle
épreuve. Ces échecs renouvelés
n'aident pas à retrouver un
équilibre nécessaire à sa réa-
daptation et à sa vie en général,
ce qui augmente son anxiété et
son angoisse.

Nous sommes conscients que
la grande partie de la réussite
de la réinsertion des handicapés
dans les lieux de travail n'a au-
cune chance de se réaliser s'il
n'y a pas débat et sensibilisation
des travailleurs, remarque Mme
Banon qui relève alors l'exem-

ardien» d
tenu au courant de ses allées et
venues. Parfois, il laisse même sa
voiture devant sa maison et il
part, à pied.

Il y a des tactiques dont seul le
garde-chasse connaît la raison.
Des heures et des heures sur un
promontoire dans un poste qu'il
cache jalousement, il «jumelle»
toute la région. Gare aux bracon-
niers ou aux chasseurs qui com-
mettraient quelques erreurs
d'appréciation, ou incartades.

Autrefois, le garde-chasse était
regardé d'un mauvais oeil ; au-
jourd'hui, ses contacts avec les
chasseurs, les protecteurs de la
nature et toute la population le
classe comme un précieux col-
laborateur et un ami. Il faut dire
que les examens obligatoires
pour l'obtention du permis de
chasse ont totalement changé
l'esprit et la mentalité des nou-
veaux chasseurs.

Et puis, les braconniers ne
sont plus légion, sans toutefois
totalement disparaître. «La peur
du garde-chasse est le commen-
cement de la sagesse ! »

« Les professions de bracon-

ple de l'usine de condiments
Reitzel à Aigle dont le direc-
teur, Rodolphe Reitzel, a su,
par son étroite collaboration
avec le service social et sa dis-
ponibilité à l'égard des handi-
capés, faire participer et sensi-
biliser ses ouvriers aux problè-
mes des handicapés et faire en
sorte que ses collaborateurs et
ses ouvriers les acceptent com-
me partenaires. M. Reitzel a su,
dans son programme social , in-
sérer le droit des handicapés au
travail , ce qui est aussi à la me-
sure de bien d'autres entrepri-
ses certainement.

Et Mme Banon de terminer
en posant cette question préci-
se: les organisations syndicales
ne pourraient-elles pas, à leur
tour, tant patronales qu'ouvriè-
res, insérer dans leurs conven-
tions le droit des handicapés au
travail ?
Quelle participation?
Quelle égalité ?

Pour Jean-Pierre Zbinden.

niers et de garde-chasse se res-
semblent étrangement», ajoute
M. Biollaz. Les uns chassent le
gibier, les autres chassent les
hommes. Je préfère la deuxième
version, la lutte est plus égale... »

Le braconage a baissé au fur
et à mesure que le niveau de vie
s'élevait. La question de savoir
ce que l'on va mettre dans la
marmite avec la polenta ne se
pose plus, ou presque plus... Les
belles prises se font donc rares.
Mais c'est sans nostalgie que
M. Biollaz évoque ses calvacades
à travers pierriers, monts et
vaux, avec parfois de la neige
jusqu'au ventre, pour prendre en
flagrant délit quelque téméraire,
qui porte fièrement sur ses épau-
les deux chamois, sans compter
le reste. Assez souvent, le croi-
riez-vous, on paie l'amende, plu-
tôt lourde, et quelques jours plus
tard, on trinque au bistrot avec
qui ? Avec le garde-chasse bien
sûr...

C'est donc à la protection de la
faune que M. Biollaz consacre
actuellement le plus clair de son
temps. Et il ne s'en plaint surtout
pas, parce qu'il les aime, ces sei-
gneurs des hautes cimes qui peu-
plent son territoire, du Sanetsch
au Muveran.

M. Biollaz a notamment été
l'une des premières personnes à
attirer l'attention de l'Etat sur
l'abâtardissement des troupeaux
dans les districts francs. Lors-
qu'une épidémie de kératocon-
jonctivite éclata, en 1948, le jeu-
ne garde-chasse qui venait d'en-
trer dans ses fonctions, demanda
l'autorisation d'abattre les cha-
mois malades. Ce qui lui fut re-
fusé. M. Biollaz déclara alors
tout net que dans ces conditions
il n'irait plus en montagne. Voir
une bête aveuglée perdre pied et
se précipiter dans le vide, ou ren-
contrer à tout bout de champ un
cadavre au détour du chemin,

socio-thérapeute à l'hôpital de
Malévoz , la pleine participation
comme la pleine égalité évo-
quent automatiquement l'image
d'une participation à la vie so-
ciale. Cette vie sociale passe par
les groupes et ce, depuis notre
plus tendre enfance. Pensons à
la famille, aux camarades de
jeux, à l'école, aux clubs, aux
sociétés, à l'équipe de travail,
etc.

Avec le mot réinsertion socia-
le vient immédiatement à l'es-
prit la réinsertion professionnel-
le, réinsertion qui, cependant,
ne saurait englober la totalité
du mot social. Le milieu du tra-
vail n'est qu'un des groupes de
la vie sociale. Un fil important
certes, mais qui n'est qu'un des
fils de ce tissu social que doit se
tisser l'individu pour vivre plus
ou moins en équilibre avec son
environnement.

Depuis longtemps, on dénon-
ce les méfaits du cycle boulot-
dodo dans lequel vient s'inter-

musique qu 'ils aiment et pour
communiquer cet amour au public,
tant il est vrai que le plaisir, pour
exister, doit être partagé.

Afin de définir leur style, le plus
facile me semble encore de jouer
au jeu des préférences , alors on
parlera, entre autres, de Sonny
Rollins, saxophoniste aussi à l'aise
dans les rythmes espagnols que
dans le disco, du p ianiste af ricain
Dollar Brand qui puise l 'authen-
ticité et l'émotion de ses composi-
tions dans ses origines mêmes, du
bassiste Ron Carter ou encore du
pianiste Mac Coy Tyner...

Bref, passionnés par les rythmes
sud-américains, afro-cubains et
africains, ils sont les interprètes
d'un jazz simple et profond , p lein
de punch et d'éclat, voyage dans
un pays de terre ocre que brûle le
soleil, orange splendide suspendue
dans le ciel.

Ils joueront à la grande salle de
la Gare le mardi 16 mars dès
20 h. 30.

éserve fédi
c'était au-dessus de ses forces.
Obtenant finalement gain de
cause, M. Biollaz et ses collègues
purent juguler l'épidémie, qui
avait fait 300 victimes. Vingt ans
plus tard, on en dénombrait le
double, soit presque la moitié de
l'effectif total. Cette année-là, en
1968 donc, M. Biollaz ramena
sur ses épaules un petit chamois
malade orphelin et le confia aux
bons soins de sa femme. L'ex-
périence se révéla concluante :
après deux semaines de com-
presses avec du sucre pilé, du lait
tiède et du thé, le petit animal
avait presque complètement re-
trouvé la vue. « Guéri!», annon-
ça l'Institut Galli Valérie de Lau-
sanne qui avait réclamé le cha-
mois pour des analyses. Le fait
que ce dernier ne devait pas sur-
vivre, perturbé par le transport et
le changement de milieu, ne
change rien à l'importance de la

Le salon de réception du garde-chasse Biollaz

caler la télévision ingurgitée à
haute dose. Aussi est-il primor-
dial lorsque l'on parle de réin-
sertion de ne pas se limiter au
logement, à la nourriture et au
travail .

Les loisirs doivent aussi être
un temps de la réinsertion. Les
groupements, clubs et mouve-
ments divers font partie inté-
grante du tissu social, donc la
réinsertion sociale passe aussi
par eux. Il ne suffit pas pour
agir dans ce sens de proclamer
ces groupements ouverts à tous.
En effet , une personne qui a
vécu une période de malaise
psychique a connu très souvent
une déchirure de son tissu so-
cial. Il lui faudra le repriser et
parfois même le reconstituer
complètement. Tout un che-
minement dont souvent le pre-
mier pas est très difficile. Pen-
sons à l'énergie, à la volonté
qu'exige le fait de se lancer
dans un milieu inconnu : à ce
moment un coup de pouce est
des plus agréables. N'est-il pas
apprécié l'ami ou la connaissan-
ce déjà introduit dans ce milieu.

La réinsertion sociale, une af-
faire de spécialistes? Non, sur-
tout pas. Les « spécialistes »
peuvent la préparer, la favori-

aie de Haut
découverte : la kératoconjoncti-
vite se soigne très bien, avec des
méthodes tout ce qu'il y a de
plus naturelles, à condition de
pouvoir mettre la main sur les
bêtes atteintes...

Cet épisode relève le rôle que
joue Mme Biollaz aux côtés de
son mari. A elle revient le soin de
nourrir au biberon tel petit faon
qui a perdu sa mère et de panser
tel autre, attaqué par des chiens.
A elle la tâche de piéger des sou-
ris dans toute la maison pour
nourrir des bébés-buses. Enfin,
du temps où il y avait encore des
souris dans les villages. Aujour-
d'hui, des os bien garnis de vian-
de ont remplacé les petits ron-
geurs.

Par contre, Mme Biollaz
s'aventure rarement en monta-
gne. Tandis que son mari pose
des crèches, assure le ravitail-
lement en fourrage de bonne

ser, ils ne sauraient la reahser.
Pourquoi? Tout simplement
parce qu'elle ne peut passer que
par l'engagement de l'ensemble
des membres de la société.

Le «spécialiste » , précise M.
Zbinden, sera une entrave : son
action pouvant être ressentie
comme une tutelle, une obliga-
tion (n'est-il pas payé pour le
faire?) En aucun cas, il ne
pourra recréer un contact so-
cial, humain, d'égal à égal, un
contact où chacun peut donner
et recevoir. En effet, dans la re-
lation soignant-soigné, on peut
tendre à ce contact social, hu-
main, réel, mais jamais y par-
venir, car il y a toujours l'ombre
du « spécialiste » .

Et M. Zbinden de terminer en
remarquant qu'exclusion égale
insertion. Ne pourrait-on pas
éviter cette exclusion en fami-
liarisant la société à augmenter
la marge de tolérance dès l'âge
scolaire par l'habitude de coe-
xister avec ceux qui sont diffé-
rents (comme par exemple les
mal-entendants de Sion).

(A suivre avec les mal-enten-
dants, les mal-voyants, les pa-
raplégiques oii paralytiques et
l'opinion d'un père de famille
dont un enfant est handicapé). .

qualité pour palier aux chutes de
neige tardives de février et mars
- pendant le gros de l'hiver, bou-
quetins et chamois vivent sur
leurs propres réserves de graisse
- elle veille sur le ménage et sur
la vigne. Pas facile, l'existence
d'une femme de garde-chasse,
surtout quand il y avait quatre
enfants à élever...

Elle non plus ne se plaint pas :
« L'avoir sur le dos toute la jour-
née, quelle horreur!» Une ma-
nière de dire qu'elle a peur
quand il emprunte certains rac-
courcis, et qu'elle a froid quand
il passe ses nuits au guet.

Cela fait maintenant 35 ans
qu'ils vivent tous deux une ma-
gnifique aventure, une vie iden-
tifiée avec celle de la nature.
Plus qu'une profession, le métier
de garde-chasse est pour eux une
passion, vieille de 35 ans, mais
toujours vivante.



H!L_j OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Sion - Potence, à vendre

appartement 4V_ pièces
surface habitable 110 m2 et 25 m2

balcon, garage et place de parc.
Prise en possession mai-juin 1983.
Finition à choix jusqu'au 20 mars.
Financement très intéressant.

Prix de vente Fr. 258 000-
Pour traiter: 30 000 - 40 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900146
à Publicitas, 1951 Sion.

maison
avec 2 appartements + studio +
local 300 m2 pouvant servir de dé-
pôt ou commerce avec environ
2000 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre 89-42344 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A vendre à Grône, près du centre
du village, libre tout de suite

demi-maison duplex
avec grand garage et bonne cave
paysanne.
Rez: cuisine, coin à manger, salle
de bains, salon, chambre nécessi-
tant une petite transformation; 1er:
2 chambres, salon, cuisine équi-
pée, salle de bains complète, ga-
letas en parfait état.
Fr. 135 000.- pour traiter 15 000.-.

Tél. 027/22 44 29 le soir dès 20 h.

appartement 2 pièces
avec place de parc.
Prise en possession: juin 1983.
Prix de vente : Fr. 170 000.-, pour
traiter Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-22692
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer, évent. à acheter
à Sion (quartier Ouest, avenue de
France, Saint-Guérin)

appartement 4V_ pièces
+ bureaux
ou villa

A partir du 1er juin.

Ecrire sous chiffre P 36-22679
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain de 2400 m2
en zone villa, en bordure nord de
la route cantonale (côté Sion).
(Possibilité pour locaux artisanaux
et commerciaux.)
Faire offre :
Fabrique de Verbois,
case postale 109
1952 Slon ou téléphoner au
027/22 78 85 pendant les heures
de bureau. 36-22683

A louer à Sion, quartier nouvel hô-
pital, immeuble neuf, grands

appartements
2!_ et 3V_ pièces

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 25 69 (concierge)
Immeuble Les Coccinelles.

36-1337

A vendre à Saint-Léonard
Troutzard II

terrain à bâtir
de 860 m2

Ecrire sous chiffre P 36-22684 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

secrétaire-
réceptionniste

Faire offre à:
M. André Oggier
Tél. 027/55 04 95. 36-3408

jeune fille
comme

aide de maison
ou au bar

Entrée tout de suite pour environ
deux mois.

Verbier.
Tél. 026/7 60 62. 36-4829

vendeuse
qualifiée

plein temps, pour début mal.

Ecrire sous chiffre P 36-920082
à Publicitas, 1951 Slon.

Homme la quarantaine, certificat cafetier
restaurateur, habitant le centre du Valais
cherche emploi dans la

représentation ou autre
Libre dès le 1er avril.

Faire offre sous chiffre P *36-300731 à
Publicitas, 1951 Sion.

Inspecteur de sinistres
plusieurs années d'expérience,
cherche emploi dans compagnie
d'assurances en Valais.

Faire offre sous chiffre P *36-
300734 à Publicitas, 1951 Sion.

femme de ménage
le matin, horaire à convenir.

Tél. 027/22 22 94
heures des repas.

36-22685

Hôtel Bellevue, Champex-Lac
cherche pour ia saison d'été

1 sommelière
1 femme de chambre
1 fille de salle
1 fille de maison
1 cuisinier
1 garçon de cuisine

Tél. 026/4 15 55. 36-22624

Verbier

Pour deux immeubles situés en
périphérie, nous cherchons

concierge
doté d'un véhicule à traction 4
roues.

Renseignements :
Michaud S.A.
Case postale 164,1936 Verbier
Tél. 026/7 44 44.

143.153707

garçon boucher
pour laboratoire et plot.
Eventuellement nourri, logé.

Boucherie Gérard Nicolas
Rue de la Gare 15
1030 Bussigny
Tél. 021 /89 11 32. 22-22648

machiniste
toupilleur

qualifie, ayant le sens aes respon-
sabilités et apte à diriger une dizai-
ne d'ouvriers menuisiers-ébénis-
tes.

Atelier moderne et bien équipé
dans la banlieue genevoise.

Bon salaire au mois pour person-
ne capable.

Ecrire sous chiffre S 22850.18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

cherche

agences
pour l'ensemble de la Suisse.
Tâches
- extension ou création d'organisa-

tions de représentants,
- conduite de collaborateurs au ser-

vice extérieur
- activité personnelle en matière de

vente
- direction commerciale d'une agen-

ce.

Nous exigeons
- personnalité dynamique (type en-

trepreneur)
- formation commerciale équivalente
- connaissance de la vente
- indépendance.

Nous offrons
- revenu supérieur à la moyenne
- très bonne assistance à la vente
- articles de marque internationale
- portefeuille
- pas de propre capital nécessaire.

Si cela vous intéresse, adressez la do-
cumentation correspondante avec in-
dication de vos prétentions de salaire
à:

Cashcount S.A.
Cité Bellevue 6
1700 Fribourg.

r_te AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Morgins, d'accès aisé

chalet
très soigné

comprenant:
rez inférieur: appargement 2 piè-
ces, garage,
rez supérieur + étage: apparte-
ment 5 pièces, 2 salles de bains.

Terrain 446 m2.

S'adresser à J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Groupe de jeunes chrétiens cherche

2 chalets de 50 places
environ, du 26 décembre 1982 au 4 jan
vier 1983, pour ses camps de ski.

S'adresser à M. Serge Cretegny
1111 Senarclens. Tél. 021 /87 20 74.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 42

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 770.- + charges.
Libre 1er avril 1982.

Agence Immobilière Favre.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

splendide appartement
duplex 4V_ pièces

77 m2 + 18 m2 de balcon. Prix y
compris place de parc dans par-
king souterrain Fr. 253 000.-.
Dans immeuble de 5 appartements
de haut standing, terminé début
1982.
Ecrire à Project 10
P.-H. Gaillard S.A.
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

terrain a bâtir
pour un chalet, proximité station
de sports.

Ecrire sous chiffre P*36-22583 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre ville, très
beau

café-bar
avec alcool, 35 places + terrasse
+ studio de 35 m2.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-300721
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Sion
Avenue de la Gare 18, 26 étage

bureaux de 120 m2
Conviendraient particulièrement à
avocat, médecin, etc.
Entièrement rénové au gré du lo-
cataire.
Possibilité de division.
Prise de possession immédiate ou
à convenir.

Pour renseignements et visite :
Bernard Roduit
Tél. 027/22 90 02 (bureau).

36-258

A vendre au Petit-Chasseur

appartements
de 4V_ pièces
126 m2 dans immeuble à construi-
re.
Prix dès Fr. 2175 le m2.

Tél. 027/22 04 45. 36-213

(Ŝ
 

OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS |

Jeune Française
(27 ans), travaillant depuis 9 mois dans le
Haut-Valais, cherche emploi saisonnier
comme serveuse. Nourrie, logée dans
café restaurant ou tea-room en Suisse ro-
mande.

Faire offres détaillées sous chiffre P 36-
22646 à Publicitas, 1951 Sion.

Maître
mécanicien

35 ans, avec diplôme fédéral,
cherche nouveau champ d'activité
comme chef de fabrication ou
poste équivalent.
Plusieurs années d'expérience
dans le domaine de l'usinage et de
la formation des apprentis.
Langues: allemand, français.

Faire offre sous chiffre P *36-
300713 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar «Le Club» à Sion
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

barmaid
ou remplaçante

Tél. 027/22 94 34 après 19 h.
?36-300698

Bungalows pour vacances
auTessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.- par personne.

S'adresser à Beltraminl M.D., via Ciserj 6
6900 Lugano.

A vendre
Je cherche à Saint-Léonard
à acheter

vie'uT-canai- appartement
Condémlnes 3 fetlOVer
ou Saint-Guérin

+ cave et salle.

appartement Ecrire sous
—-¦ï nipppç chiffre P 36-22619»-o pièces à Pub||CitaSi

1951 Sion.
Tél. 027/22 74 37.

'36-300739 Je cherche à louer
région Chamoson -

Apiculteur Ardon - Vétroz
cherche à louer

vignes
terrain ele 3000 m2

pour pastorale envlron
Faire offre sous •

Région Brie-Vercorin chiffre P 36-300728
ou Baar-Nendaz à Publicitas.

1951 Sion.
Tél. 027/22 87 58.

-,«- «-„._ On cherche à louer
'36-300745 ou a acheter

à Slon ou environs

Beau local
studio pour ate,ler
sud, à vendre Faire offre sous *
rue du Mont-Noble, chiffre P 36-300727
Sierre à Publicitas,

1951 Sion.
Non meublé 60 000- 
meublé 68 000.-

On cherche
Tél. 027/55 49 79. £ louer

36-435211 a Slon

Avendre StUdJO

nhaitlh - O Faire offre sous *blICHIIUI G chiffre P 36-300726

à coucher f^r
moderne, lit français, Martigny
entourage tissu, A vendre
état de neuf.

Tél. 027/22 53 34. * . ,
36-300742 O^PISCGS

. . Les FollatèresA vendre
Fr. 80 000.-.

salle
à manger Té| 026/2 32 41.
LOUlS XV '36-400278
neuve, Cherche à achetercomprenant: 1 table >««»««««wi~
ronde à rallonges, 4
chaises, 1 vaisselier Vieilleeti tapis. ferme
Valeur Fr. 8000.- , .
cédée à Fr. 4000.-. ou maison à _ n°ver

avec un peu de ter-
Tél. 026/2 66 03. rain' ré9ion Chablais.

'36-400282 Eventuellement

A vendre terrain
à Prasafamine

à bâtir,
environ 1200 m.

_ _ ¦*_ _ •_ _  Tél. 025/81 22 81
lflQ [1R dès 18 heures.

de 1300 m8. Coup(e de retraités
cherche à louer

TûI 097/9* 1 TV* 
à Slon ou environsTél. 027/25 13 33. pour le 1er juin

36-22667 appartement
3 pièces

Appartement confort moderne, si
possible avec garage.

_ IOU6r ' Faire offre sous *
à Siprrp chiffre P 36-300700aoierre, à Publicitas,
5 pièces, spacieux, 1951 Sion. 
dès le 1er avril. __________

T.027/55 54 62 -̂  
q^^n . fc ^

36-22505 _____________________________________ i

Ici, au lieu de ces floconneux

 ̂
nuages, une annonce

pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche

PUBLICITAS
-*c  j

A remettre
à Vevey

salon
de coiffure
dames,
très bien situé

Ecrire sous
chiffre 165426
à Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre
à Montana-Village

belle
parcelle
à bâtir
de 1600 m».
Possibilité de divi-
sion.
Prix de vente
Fr. 75.-lemJ

Faire offre sous
chiffre P 36-900134
à Publicitas,
1951 Sion.

Salvan-
Les Marécottes
Occasion unique
trois
appartements
rénovés à vendre en
PPE.
Prix très intéressant,
affaire urgente.
Ecrire sous
chiffre 83-616/JP
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place Bel-Air 2
1003 Lausanne

Evolène ou environs
Famille médecin,
5 personnes,
cherche à louer

chalet ou
appartement
bien situé, du 24 Juil-
let au 7 août

Faire offre sous *
chiffre P 36-300675
à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter
de préférence sur
commune de Slon

villa
ou terrain
à bâtir

Ecrire sous
chiffre P 36-300714
à Publicitas,
1951 Sion.

Montana-Crans
Particulier vend

appartement
3 pièces
situation privilégiée,
près départ téléca-
bine avec garage.
Prix Fr. 210 000.-.
Financement sur de-
mande.

S'adresser sous
chiffre P 36-900139
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
aux Agettes (VS)
chalet
4 chambres, cuisine,
salle de bains + W.-C.
séparé, cheminée.
Région de ski des
4-Vallées.
Prix Fr. 280 000.-.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300709
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
è Salquenen

terrain
de 2100 m2
situé en zone d'habi-
tation W4 (zone 1 vl-
tlcole).

Ecrire sous
chiffre P 36-22691
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

moto
Bennelli
125
Parfait état.

Fr. 1500-,

Tél. 027/25 11 17
entre 12 h. 15 et 13 h.

•36-300748

A vendre

tracteur
45 ch
expertisé,
Fr. 7500.-

porte
basculante
Fr. 500.-.

Tél. 026/6 21 06.
•36-400286

A vendre
pour cause
double emploi

Honda
Prélude
+ 4 pneus sur jantes,
rouge métallisée,
mod. 79, 55 000 km

Tél. 027/55 00 91.
•36-435208

A vendre

Citroën
GS break
1976, expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/3613 26.
•36-300737

A louer
Rue de Lausanne 61
à Sion

studio
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 25 45
midi et soir.

•36-22637

Gablcce-Mare (Italie)

appartements
à louer, juin, juillet,
août, septembre

Dès Fr. 900.-
par mois.

Rens. à Sion
Tél. 027/23 33 24
heures de bureau.

36-5293

J'achète
centre du Valais

chalet
mayen
altitude 900-1500 m

Ecrire sous
chiffre P 36-300696
à Publicitas,
1951 Sion.

Q
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La mise sur pied de cette
importante manifestation
sportive a suscité un rare élan
de solidarité nationale.

Les stations des Alpes vau-
doises ont montré l'exemple,
tout comme les communes du
district d'Aigle. Le canton de
Vaud, puis la Confédération
ont suivi de manière généreu-
se.

Le secteur privé a très riche-
ment doté l'action de parrai-
nage. Sportifs de renommée
mondiale, humble citoyen ou
imposant industriel, petites so-
ciétés ou grands trusts, clubs
de service ou amicales des aî-
nés : tous ont contribué à don-
ner à ces championnats du
monde une assise financière

/ _ *Èa|;jf Mf4_f ĝSfe--r ~_r ij. / \  \, __4P  ̂ Le groupe de transmission 2, ganisé le lundi 15 mars, à UIIUIv l  Uull UII U I V v l l l U
s. <lan_l \V4éFL( *\_rbs. 'wr comprenant environ 200 nom- 20 h. 30, à l'église protestante
\̂ j Ky ^  v--' FHWA * mes et 30 véhicules, est com- de Villars. Les solistes de la AIGLE. -Un vent violent ai soufflé durant toute la nuit de mercre-

~K\ \?=f->  mandé par le major Paul-Ed- soirée seront Réginald Giddy _ a jeudi sur le Chabtos abîmant des arbres, emportant des ti ês
- . r_,i„„ il o i*oi.is ,.„ „oc /™_innn_ii-\ _* Dhili- T,™! et cassant des branches (a l'avenue des Glaners notamment). A

. . . . . , mond Delay. H a établi un vas- violonceUe) et Phihp Tyack M ,e touj sur la ,ace de la G une voiture dont ,e hein a¦» ~̂w <̂ .̂~_~~_. . te reseau rad lo avec et sans fu, (orgue). Figurent au program- _, *;_ n,aJait as été ŝ _é a été poussée par te vent sur plusieurs
^̂ ¦̂  reliant entre elles toutes les me des œuvres de Hindemith, mètres. Elle s'est retrouvée sur les voies CFF, d'où elle a été dé-
I I  L  ̂

HAUTE- stations. Plusieurs antennes Buxtehude, Bruch, Haendel et gagée.
V

 ̂
J L

™
)nr NFNDAZ ont ®*® posées, notamment au Vivaldi. L'entrée sera libre et L'incident le plus grave, quant aux conséquences financières,

r"V*<r I /-£~/ *̂/-- I ^^ 
IM C IN _»M_. i Qiamossaire, p0ur assurer une une collecte sera faite à l'issue s'est produit à la hauteur du camping de la Roseraie, entre Yvorne

I CI  V^nCJrnvJl l" ' meilleure réception. du concert en faveur des et Roche.
V-1 I ¦ I « 1  ̂ Le groupe sanitaire 2 com- championnats du monde. Un mobdhome de type chalet, tou)ours sm sa remorque de

CDCnni'C 
» r *¦ transport, était parque dans 1 enceinte de la graviere bordant la

The one man show avec FntUll l o ' route cantonale, dans l'attente d'être installé au camping susmen-
Ha Barlin MnntP farln 

____________—-———^—-———-—-—--———-——-———————- tienne. A la suite d'une rafale de vent, il a été littéralement soule-
ae naulO IWIOflWs-V*«ai iu 

\̂/ ^ \ i  it /rnnrii i-MT M A I  mrviO vé, a embouti les treillis avant de s'écraser sur la route, ne formant
Q OU V E_ R N L_ IV! """ M I V AU Uv-) lo plus qu'un amas de planches disloquées. Les dégâts avoisinent les

Dès 21 heures, tous les soirs durant le mois de ; 40 ooo francs.
mars, HAUTE-NENDAZ À LA MODE FRANÇAISE

 ̂ j  CAMPS ET ' 
["ImVn.tluSs embarcations ma. amarrées ont été abî-

s4_.«ï*_4r ' m^_r
a
Ll!«_„fr„nt '! LAUSANNE. - MM. Daniel Delamuraz) et de l'opposition du

__fflf_3\IZ j 
manger au reaiaurara Schmutz, socialiste sortant , et parti socialiste au cumul des fonc- Restriction Film de Comédie de vevey

i v _rafr __^ ' Pierre Duvoisin, socialiste nou- tions, M. Pierre Duvoisin a annon- . . . .  
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements :
Tél. 027/6514 21.

143.155.599

Café-restaurant
Georges

«Au Vieux-Pays»
Les Haudères

Tous les jours:
Spécialités et mets

à la carte

Se recommande:
Fam. Joseph Georges-Bovier
Tél. 027/83 11 37
Service taxi dans toute la vallée.

A I T 'X} { *% !  Amm Êm̂ Amm à 20 minutes de Sion

NOUVEAU ! dans la région du Pic d'Arzinol

Un domaine skiable incomparable dans la poudreuse et au soleil,
1380-2650 m, un télésiège, trois téléskis, restaurant d'altitude

Pour vos vacances de Pâques: 8 hôtels, 150 chalets
et appartements

Renseignements : Office du tourisme, tél. 027/83 12 35.

• Hôtel-restaurant Rive-Bleue ]
• Bouveret-Plage
£ Samedi 13 mars

RÉOUVERTURE
J sous la nouvelle direction de M. H. Raeber f

Tél. 025/81 17 23 •

suffisante.
En contrepartie, le comité

d'organisation a fait un geste :
l'accès aux concours est tota-
lement libre.
3000 collaborateurs

Ce sont environ 3000 per-
sonnes qui, depuis lundi ma-
tin, travaillent - la plupart,
mais pas tous, bénévolement -
à la réussite de ces joutes. On
retrouve tous les directeurs des
stations concernées, les mem-
bres de ski-clubs, des militai-
res et des fonctionnaires des
PTT, qui transportent les
athlètes et leurs accompa-
gnants d'un concours à l'autre.
900 francs de plus

Le budget total des CMSH

de 'Ouest
Montana-Village

Entre autres:
• Le feuilleté de coquille Saint-

Jacques au porto
•

• L'escalope de saumon à l'oseille
frais

•
• L'aiguillette de canard au beurre

d'herbes fines
•

• Le filet de lapin au thym et poivre
rose

•
• L'assortiment de sorbets aux

fruits «maison»
•

• La mousse au chocolat
M. et Mme Clairval Briguet-
Salzmann Fermé le mercredi

Tél. 027/41 21 05.

avoisine les deux millions de
francs. C'est dire que tous les
dons restent les bienvenus.
Chaque jour, les organisateurs
enregistrent de petites et gran-
des surprises. Ainsi, lundi
après-midi, MM. Mortier et
Borloz, / représentants d'une
entreprise de brûleurs à ma-
zout, ont apporté au secréta-
riat la coquette somme de 900
francs, montant récolté au sein
du personnel.

Important effort
«militaire»

Après ces championnats, on
ne pourra plus écrire que l'ar-
mée suisse est absolument ri-
gide et manque de souplesse
dans son organisation. Pour-
quoi ? Tout simplement parce
qu'une importante partie de la
division mécanisée 2, com-
mandée par la divisionnaire
Henri Butty, effectue son
cours de répétition en partici-
pant de manière active à l'or-
ganisation technique de ces
jeux.

Cette participation se pré-
sente de la manière suivante :

veau, ont été élus tacitement au
Conseil d'Etat vaudois , les deux
autres candidats de la gauche, le
socialiste Pierre Gilliand et le
communiste Armand Forel s'étant
désistés. Il n'y aura donc pas de
second tour de scrutin. Le Gouver-
nement vaudois reste composé de
trois radicaux , un libéral , un PAI-
UDC (élus dimanche au 1er tour
sur une liste d'entente) et deux so-
cialistes. M. Pierre Duvoisin suc-
cède à son « camarade » Pierre Au-
bert , qui ne se représentait pas.

Qui au Conseil national?
A cause de la présence, déjà , de
deux conseillers d'Etat vaudois au
Conseil national (les radicaux
Raymond Junod et Jean-Pascal

Un camp sur les ordinateurs
LEYSIN. - Pour la première fois leurs questions trouveront une ré-
en Suisse, les garçons et les filles ponse avec les conseils des prati-
de 10 à 18 ans peuvent suivre un ciens.
camp sur les ordinateurs . Les programmes sont conçus

Aux Etats-Unis, cette nouvelle P^^us 

les 

niveaux > du débutant

forme de loisirs jouit déjà d'une Parallèlement , les campeursétonnante popularité, surtout au- peuvent pratiquer tout un
H

pr0.près des jeunes. gramme de loisirs , d'excursions et
A Leysin, pendant deux semai-

nes, des professionnels chevronnés
dévoileront tous les petits secrets
de cette fabuleuse machine. Les
passionnés de l'électronique ne se-
ront en tout cas pas déçus. Toutes

«Une meilleure école pour
tous»: la droite opposée
LAUSANNE (ATS). - Le comité
d'opposition au décret sur la réfor-
me scolaire qui, l'an dernier , avait
mené le combat de la droite contre
le projet du Conseil d'Etat , s'oppo-
se maintenant à l'initiative «Une
meilleure école pour tous» , lancée
récemment par les milieux de gau- Cantonal de 1 an dernier - le corni-
che. , Propose de remplacer l'examen

d'admission au collège par un
Le comité reproche à l'initiative « système d'orientation fondé prin-

de ne pas être réaliste , notamment cipalement sur les résultats de
lorsqu 'elle prétend imposer le l'année» et de compléter la filière
même programme de travail à tous en offrant la possibilité d'un rac-
les élèves jusqu 'à treize ans envi- cordement aux élèves dont l'inté-
ron. De plus, la procédure engagée rêt pour les études s'est affirm é
par cette initiative risque d'être tardivement,
longue et hasardeuse : le texte Le parti radical a déj à pris posi-
étant rédigé en termes généraux , il tion contre cette initiative.

prend 340 hommes et 80 véhi-
cules, n est commandé par le
major von Graffenried. Il as-
sure les secours et les soins en
cas de blessures. Des tentes
chauffées contenant tout le
matériel nécessaire ont été mi-
ses en place aux départs et aux
arrivées des concours. Elles
servent aussi d'abris pour les
concurrents. Le long des pis-
tes, des détachements militai-
res à skis sont prêts à interve-
nir. Ils sont équipés de maté-
riel de premiers secours, de lu-
ges canadiennes ainsi que
d'appareils- radio. Des ambu-
lances militaires sont égale-
ment disponibles immédiate-
ment.

La compagnie de transports
V 2  regroupe 35 hommes et
dispose de 32 véhicules. Elle
est commandée par le plt Wid-
mer. Elle assure une partie des
transports des participants et
des fonctionnaires.

Un concert
pour la bonne cause

Dans le cadre des cham-
pionnats, un concert sera or-

cé qu 'il quittera la Chambre basse.
Il y sera remplacé, en principe, par
le premier suppléant de la liste du
PS, ivl. Victor Ruffy. M. Duvoisin
sera remplacé en outre au poste de
syndic de la ville d'Yverdon.

Les partis de droite profiteront-
ils de cette élection complémentai-
re pour tenter de ravir cette prési-
dence municipale à la gauche?
C'est la question que le Nord vau-
dois se pose.

Né en 1937, géographe au ser-
vice vaudois de l'aménagement du
territoire, M. Victor Ruffy est un
descendant direct des radicaux
Victor Ruffy et Eugène Ruffy, qui
furent conseillers fédéraux à là fin
du XIXe siècle. Il est député socia-
liste de l'arrondissement d'Echal-
lens depuis 1978.

de sports à la carte , par exemple,
le tennis, l'équitation, la natation
etc. Et même suivre des cours
d'anglais : c'est important pour
mieux comprendre le langage de
l'électronique.

faudrait d'abord organiser une vo-
tation populaire sur les principes
qu 'il contient , avant d'élaborer une
loi soumise à référendum.

Pour adoucir la sélection dans
l'école vaudoise - but princi pal
tant de l'initiative que du décret
cantonal de l'an dernier - le comi-

Tempête sur le Chablais
Chalet détruit à Yvorne

de circulation
AIGLE. - Par suite d'extension du
réseau des téléphones, la rue du
Bourg sera partiellement fermée à
la circulation automobile.

L'accès des camions y sera in-
terdit sur tout le parcours. En re-
vanche, les automobiles pourront
accéder à la rue du Molage.

Cette limitation de circulation,
qui a débuté le lundi 8 mars, se
prolongera jusqu 'à la fin du mois.

Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation mise en
place.
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LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

MINIPRIX
POUR L'ESPAGNE !

Aller-retour
avec IBERIA au même
prix que l'aller simple.
Avec les tarifs PEX MID-WEEK*

Madrid Fr. 428.-
Barcelona Fr. 342.-
Palma Fr. 402.-
Alicante Fr. 458.-
Malaga Fr. 538.-
Iles Canaries Fr. 790.-

Renseignements et réservations auprès de vôtre
agence de voyages ou directement à:
IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc,
tél. 022/317650.
8001 Zurich , Talstrasse 62, Tél. 01/211 15 20.
*pour voyager les lun/mar/mer/jeu. /mf
Validité maximum 3 mois. _—_^ _r _> —mm ¦¦'¦''¦- ¦ ¦ - ¦¦IBERtAM

Une affiche
remarquée
VEVEY. - Lors de l'exposition des
affiches suisses 1981 organisée par
la Société générale d'affichage à
Bâle, la qualité de l'affiche du
Festival international du film de
comédie de Vevey a été remarquée.
Elle a été réalisée par un Trans-
alp in de 36 ans domicilié à Vevey,
M. Vittorio Bruni.

Cet artiste-peintre s 'est déjà ma-
nifesté à l'intention des critiques.
En 1980, il remportait le premier
prix des Arts graphiques à Genève.
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHARRAT

Agriculteurs valaisàns dans les musées?
CHARRAT (gram). - Un titre racoleur ou une boutade ? Nenni !
Une très sérieuse inquiétude exprimée, mercredi soir à Charrat,
par M. Jean-Louis Vouillamoz, hôte du Syndicat des producteurs
charratains. Le secrétaire de la fédération valaisanne a d'ailleurs
étayé ses propos par quelques chiffres éloquents : le district de
Martigny compte 534 agriculteurs exerçant la profession à titre
principal. 85% d'entre eux sont âgés de 40 ans et plus ; 231 culti-
vateurs (le 43% du total) ont même passé le cap des 50 prin-
temps. Ce vieillissement de la population agricole active n'est
donc pas pour rassurer ; les milieux de la consommation, pas da-
vantage que ceux de la production. « Si l'hémorragie se poursuit,
note-t-il, je ne vois pas comment le paysan de l'an 2 00 que l'on
admirera dans les musées pourra servir à alimenter la popula-
tion.

—~-^^Sm 1} ' MARTIGNY. - Les intéressés sont
__M__n__M__^__n_______ IPî ll informés 

que les 
travaux d'entre-

_Ë_ MB _k Wr ' tien des torrents maréaux dont la
K_^, |Ë : charge incombe aux propriétaires
Ik II , ou aux locataires doivent être ter-

MÉK^l - minés pour le 5 avril 1982. Passé
__1__W| _MH _H_I *j ce délai , le nécessaire sera fait aux

frais des intéressés par l'adminis-
De gauche à droite : MM. Jean-Louis Vouillamoz, Paul Roserens, tration et procès-verbal sera dressé
Bernard Luisier et Robert Cretton. ' contre les délinquants.

A cet effet , il est rappelé que les
Selon le secrétaire fédératif , il effectifs et surtout intéresser les torrents maréaux doivent être de

ne suffit plus de faire des théories jeunes au métier, il convient de 60 cm de largeur et de 40 cm de
et des discours à gauche et à droi- prendre des mesures concrètes. profondeur. En outre, toute écluse
te. Pour maintenir à tout prix les _ . JX*»îI„ défectueuse devra être remplacée

La revue de détails et la n0Uvelle placée selon les rè-
—_^__________^__^^^^ A l'occasion de cette assemblée gles de l'art.

annuelle, M. Vouillamoz a d'autre Sécurité routière. - Les proprié-
^nirPP Part Pass^ 

en revue les différents taires intéressés sont avisés que
O U 11. ce secteurs des fruits et légumes pour toute végétation (arbres, arbustes,
de la DétanQUe l'année 1981: de l'abricot à la ca- haies vives, rosiers grimpants, ron-f  H rotte en passant par l'asperge, la ces, etc.) doit être tenue constam-
MARTIGNY (emb). - La soirée pomme de garde ou encore le ment affranchie 4e toute entrave
familière de la pétanque martigne- chou-fleur. en bordure de la voie publique,
raine aura lieu comme les années Abordant quelques domaines Aux croisées de routes, débou-
précédentes au restaurant des particuliers , le secrétaire fédératif chés de chemins et tournants, tou-
_ _  . i _ f c  * \ 1 lÉ rt „ nAnpfnla un IraP C_n_nlû ron^ltl t- r% Umn inon v*l *-» i # _t£vn fnillnn nni-inuouanes (_ amgas;, le sameai zu u__ iaw; uu nv» «.101»» V'6" , lc "alc vlvc uu" cllc ""mra _ "_>-
mars prochain à 20 heures. Apéri- d'intérêt pour la fraise en gênerai diquement de façon à ne pas dé-
tif (sangria) dès 19 heures. On et une innovation en ce qui con- passer la hauteur de 80 cm au-des-
dansera aux sons d'un orchestre cerne la fraise d'automne, puisque sus de la chaussée,
jusqu'au petit matin. Pour la première fois les prix ont Dans les forêts, les sous-bois

Inscriptions chez Louis Chab- été fixés. La campagne publicitaire doivent être élagués aux endroits
bey, tél. 2 16 83 ou Gaston Vau- en faveur de ce produit se poursui- critiques,
dan, tél. 2 47 71. vra en 1982. Un montant de Les branches qui dépassent les
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Hospice du Saint-Bernard

Treize mètres de neige
MARTIGNY (gram). - Si depuis quelques jours tout le Valais gre-
lotte, que dire de l'hospice du Grand-Saint-Bernard ! Hier matin,
on relevait des températures de l'ordre de moins douze degrés et
un vent soufflant à plus de 100 km/h. La tempête quoi l «Depuis
le mois d'octobre, U est tombé treize mètres de neige, soit un mè-
tre de plus que l'an dernier à pareille époque » note le chanoine
Berthouzoz qui «officie », entre autres, en qualité de météorolo-
gue. Ce qui n'a pas l'air d'impressionner les très nombreux ama-
teurs de «peau de phoque» puisque l'hospice d'afficher complet
tous les week-ends jusqu'au début mai.

Congrès de sténo à Martigny
MARTIGNY (gram). - Le 43e
congrès «Aimé Paris» du nom de
l'une des méthodes de sténogra-
phie existant, se déroulera à Mar-
tigny les 4, 5 et 6 juin prochain.
Pas moins de quatre cents jeunes
gens, âgés de 14 à 20 ans sont at-
tendus à l'Ecole supérieure de

Hommage a un ami
SALVAN. - La grande peine res-
sentie au décès de notre ami Fran-
ky Claivaz nous a laissés quelque
peu muets. Nous, bénéficiaires de
son amitié, tenons par quel ques
mots très simples à lui rendre un
dernier hommage.

Les heures partagées dès notre
enfance , dans notre jeunesse et
tout au long de sa trop brève exis-
tence sont pour nous de lumineux
souvenirs. Franky était de toutes
les parties, avec son caractère jo-
vial et généreux c'était un anima-
teur-né, il excellait dans tout. Ses
talents d'acteur et de chanteur ont
fait la joie de tant de soirées « sla-
vanintzes» .

Sa vie ne fut pourtant pas que
chansons et plaisirs : il débuta aux
chantiers de la région dans des
conditions parfois pénibles ; plus
tard, il orienta sa carrière dans la
branche assurance et là ses quali-
tés de travailleur adroit et cons-
ciencieux furent reconnues. Le

commerce. Les différentes épreu-
ves (concours de vitesse, « prise »
en deux ou trois langues) seront
mises sur pied par un collège d'ex-
perts. Les participants appartien-
nent à des collèges ou font partie
de sections de sténographie.

meilleur de lui-même, il le consa-
cra pour élever avec son épouse
leurs six enfants auxquels il laisse
l'exemple d'un père attentif et pro-
fondément chrétien. L'amitié qui
nous liait nous a permis de mesu-
rer le profond désarroi causé par le
décès prématuré de sa chère
Anne-Marie ; c'est dans la foi et la
confiance qu'il puisa le courage
pour accepter cette douloureuse
séparation.

Ce n'est pas seulement sa famil-
le et ses amis qui profitè rent de ses
qualités mais aussi toute la com-
munauté. Il fut appelé à siéger à la
municipalité de Salvan , fit partie
de diverses sociétés locales et
même régionales, et œuvra au sein
de plusieus comités. Partout son
dévouement et ses avis étaient ap-
préciés.

Cette existence trop brève et si
bien remplie aura trouvé sa ré-
compense dans la plénitude de la
paix , idéal qui orienta toute sa vie.

Des amis.

45 000 francs lui sera consacré ;
parmi les cantons romands, seul le
Valais participera à cette action.

A propos de la tomate, le secré-
taire fédératif souligne que la
guerre de l'été dernier entre pro-
ducteurs et grandes surfaces aura
eu des répercutions positives : elle
aura fait prendre conscience au ni-
veau helvétique qu'il ne s'agissait
pas de réactions épidermiques lo-
cales de quelques jeunes produc-
teurs mais bien d'un mouvement
de masse de toute la production
valaisanne.

Statuts et cotisations
Au cours de ces assises, l'assem-

blée a adopté de nouveaux statuts
proposés par le comité et son pré-
sident, M. Paul Roserens. Doré-

Avis aux propriétaires
et locataires de terrains
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ner les piétons dans l'usage normal
du trottoir ou qui surplombent la
chaussée, doivent être coupées.

Les réverbères ainsi que les si-
gnaux routiers doivent rester par-
faitement visibles tout au long de
l'année. Les haies, les branches, les
arbres et même l'herbe ou les cé-
réales ne doivent pas les cacher.

Les branches d'arbres qui
s'étendent au-dessus des routes
doivent être élaguées à une hau-
teur de 4 m 50 (art 172 de la loi sur
les routes). En cas de négligence,
l'administration communale fera
exécuter les travaux de taille né-
cessaire sans avertissement préa-
lable. Ils seront ensuite facturés
aux propriétaires.

Nous rappelons qu'il est formel-
lement interdit, sous peine
d'amende :

1. - d'asperger les routes et les
chemins lors de l'irrigation des
cultures par aspersion. Des jets à
secteur seront installés en bordure
de la chaussée ;

2. - de négliger l'entretien des
propriétés privées en zones urbai-
ne et rurale (loi sur la protection
contre l'incendie) ;

3. - de déposer des déblais,
branchages et matériaux divers
qui enlaidissent le paysage, le long
des cours d'eau, canaux d'irriga-
tion, chemins et forêts ;

4. - d'empiéter sur la chaussée
et les accotements par des labours
ou autres travaux , de faire sur la
voie publique quoi que ce soit de
nature à l'endommager, à l'encom-
brer , à la salir ou à entraver la cir-
culation.

5. - Les dommages ainsi que les
frais de réparation et de nettoyage
qu'exigeront une éventuelle inter-

Valdotains à Pans
Pour rendre hommage au par-

ticularisme linguistique de la val-
lée d'Aoste, les organisateurs du
Salon international de l'agriculture
de Paris ont accepté que notre ré-
gion soit admise en tant que telle à
tenir un stand gastronomique,
dans le cadre du salon.

Fontine, vins , miel , pommes rei-
nettes , fondue valdotaine , plats ty-
piques seront présentés aux très
nombreuses personnes (l'an der-
nier on en a compté un million)
qui visiteront le Salon de l'agricul-
ture du 7 au 14 mars.

navant , le groupement portera le
nom de Syndicat des producteurs
de Charrat et environs. Deux rai-
sons à cela : tout d'abord pour lais-
ser la porte ouverte à des agricul-
teurs de la région de Martigny, pri-
vée de groupement de ce genre de-
puis des années ; ensuite - l'ex-
pression fruits et légumes disparaît
- afin de réunir en son sein une
section viticulture qui pourra
adhérer par la suite à l'une des
deux organisations servant à dé-
fendre les intérêts des viticulteurs
valaisàns.

Ajoutons enfin que les cotisa-
tions annuelles passent de 15 à 25 -
francs et que le comité s'est élargi ;
il accueille deux nouveaux mem-
bres, MM. Georges-André Magnin
et Jean-Léon Bruchez.

vention de nos services seront mis
à la charge du contrevenant.

L'administration communale

D'UN CONCERT A L'AUTRE...
MARTIGNY (pag). - A l'approche
du printemps, les concerts et soi-
rées annuelles se font toujours plus
nombreux. Le giron martignerain
n 'échappe pas à |a règle. Et de-
main samedi, quatre rendez-vous
musicaux sont proposés aux nom-
breux mélomanes de notre région.
Le Chœeur de dames de Martigny,
la Fanfare L'Echo d'Orny à Orsiè-

Combien j 'ai douce souvenance...
Vous avez publié dans votre nu-

méro du samedi 27 février 1982,
sous la rubrique «Photo mystère »,
un dessin de Michel Roduit repré-
sentant, sauf erreur, l'ancienne
chapelle d'Ovronnaz.

Saisissant cette occasion, j'ai-
merais signaler aux lecteurs dési-
reux d'aller voir de plus près cette
petite église qu 'ils la chercheront
en vain sur le territoire des moyens
de Leytron.

En effet , lorsqu'elle fu t  recon-
nue trop exiguë pour recevoir les
hôtes toujours p lus nombreux de
la station, ce fu t  comme si le pla-
teflu d'Ovronnaz, soudainement
rétréci, ne disposât p lus d'assez de
place pour un nouveau sanctuaire.
Faisant f i  des personnes encore en
vie qui avaient, dans les années

Dans la douceur humide d'un matin d'été,
Longtemps je t'ai cherché...
Parmi les églantines et les noisetiers.
Dieu, où étais-tu passé ?

Hier encore, superbe, tu te dressais là,
Vigilante et belle
Aujourd'hui plus que p ierres, cendres et gravats .
Où es-tu chapelle ?

Tant de jeu nes espoirs avaient mis en toi,
Pour qu 'en un jour heureux
Se fasse bénir sous ton vétusté toit
Tans de coup les amoureux.

Il fallut que le reproche soit immense
Pour trahir ainsi
Tant de proje ts, de prières, d'espérances...
Chapelle, qu 'as-tu commis ?

Quelle est ta faute pourvue sans ambages,
Consciemment, sans regrets,
L'on compromette tant de mariages,
De vœux, d'espoirs secrets ?

De quel méfait t'es-tu donc rendu coupable
Pour que sans une larme
Des gens j usqu'alors pacifiques , t'accablent,
Te tuent, te désarment.

Mais il n'existe pas plus de crime en toi,
Soit dit sans reproche,
Que de pit ié en les auteurs de cet « exploit »,
Malades ou fantoches.

Tu ne leur plaisais p lus, ils t'ont fait sauter...
Adieu vieille chapelle,
Sur tes bancs de noyer nous n 'irons plus prier
A Pâques, à la Noël.

Pour les coupables, je réclame le pardon
Car j' en suis certaine,
N'as-tu pa s dit toi-même lors de l'explosion,
Oui, ce jour- là même,
« Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu 'ils font ! »

Marthe Keller
fidèle à Verbier
VERBIER (ATS). - «Mon Dieu, quelle chance... c'est la fin d'un
cauchemar», s'est écriée l'actrice Marthe Keller arrivée de Los
Angeles, en apprenant par téléphone d'un ami valaisan qu'elle
avait gagné son procès devant la Cour civile cantonale de Sion à
propos de son chalet sis en pleine zone d'avalanches à Verbier. La
célèbre actrice n'a pas du tout l'intention de quitter Verbier pour
autant et a manifesté à plusieurs reprises son intention de rester
fidèle au Valais. Elle devait apprendre d'autre part que ce conflit
qui l'oppose depuis près de huit ans aux trois personnes qui lui ont
vendu son chalet de vacances n'est pas encore terminé puisque les
vendeurs ont encore la possibilité de recourir au Tribunal fédéral.

On précisait hier dans les milieux valaisàns de l'immobilier que
le chalet n'avait pas été vendu à Marthe Keller par des agents d'af-
faires professionnels mais par de simples amateurs, à savoir un
commerçant, un charpentier établi dans la région de Verbier et un
de leurs amis neuchâtelois.

Plus de 400 000 francs
Le jour où cet interminable dossier sera enfin classé, la «De-

moiselle d'Avignon» devrait toucher plus de 400 000 francs pour
avoir été «trompée» dans l'achat de son chalet. En effet, la som-
me versée en 1974 déjà lors de la ratification de l'acte que les ju-
ges viennent de déclarer nul ainsi que les intérêts et frais occasion-
nés, devront lui être remboursés.

Notons que ce chalet vendu alors qu'il était en zone dangereuse
a été, il y a quatre ans, violemment touché par une avalanche. «La
neige est arrivée jusque dans ma salle de bains et murs et parois
ont été enfoncés, raconte l'actrice. Depuis cette date, je n'ai plus
jamais osé passer l'hiver à Verbier dans mon chalet que j' avais
pourtant aménagé avec goût. J 'allais dormir à l'hôtel!» Il arrivait
qu'en pleine nuit, on vienne frapper à la porte de Marthe Keller
pour dire aux occupants que l'avalanche menaçait et qu'il était
plus prudent de quitter les lieux...

res, L'Abeille de Riddes et La Vil-
lageoise de Dorénaz vont en effet
monter sur les planches pour pré-
senter à leurs amis le résultat
d'une année de travail.
Chœur de dames
de Martigny

C'est au Casino Etoile qu'aura
lieu demain soir dès 20 h. 30 la 38e

1925, aide a financer ou collabore
à la construction de la petie cha-
pelle, on la fi t  disparaître pour une
nouvelle bâtisse qu 'on voulut avec
raison p lus grande, mais qu 'avec
déraison l'on édifiât à tout prix sur
l'emplacement de l'autre.

Appelez-moi rétrograde, vieux
jeu voire passéiste, j'étais pourtant
une fort jeune personne à l'époque,
mais la démolition gratuite de la
vieille chapelle m'impressionna
plus que les lignes futuristes de la
moderne et je commis ce poème
que je vous livre. N'y voyez au-
cune ambition artistique, il ne
s 'agissait pour moi que d'exprimer
de la tristesse mais aussi un peu
d'amour pour un coin de terre et ce
Qui fut  une petite parcelle de son
patrimoine.

soirée annuelle du Chœeur de da-
mes de Martigny. Dirigé par Léon
Jordan , cet ensemble propose un
programme varié, où les chansons
populaires côtoyent des œuvres
plus classiques ou encore emprun-
tées au répertoire de chanteurs
contemporains (Georges Brassens
et Anne Sylvestre). Le Chœur des
petits, dirigé par Françoise Luy,
apportera une note colorée à cette
soirée.

L'Echo d'Orny d'Orsières

Dirigé par René Bobillier,
l'Echo d'Orny donnera son conce '"
annuel dans sa salle samedi dès _
heures. Des œuvres de Ted Hug-
gens, Daerwyler ou encore Oliva-
doti ont permis d'élaborer un pro-
gramme bien enlevé. En seconde
partie, les amis de l'Echo d'Orny
apprécieront sans doute une comé-
die paysanne en deux actes de J.-
M. Besson et Jacques Thareau, Le
type du véhicule. La mise en scène
de cette pièce est assurée par Da-
nièle Cretton.

L'Abeille de Riddes

Marches, romance, menuet,
fantaisie sur Popéra-bouffe et bo-
léro figurent au programme du
concert annuel que donnera sa-
medi soir dès 20 h. 30 l'Abeille de
Riddes. Dirigée par Jean Vogt, cet-
te fanfare fera la part belle aux so-
listes, qui pourront afficher leur
talent dans trois morceaux.

La Villageoise
de Dorénaz

La salle de la Rosière à Dorénaz
abritera demain dès 20 h. 30 le
concert annuel de la Villageoise.
Le directeur Roland Mortier et ses
musiciens ont programmé une pre-
mière partie traditionnelle. La se-
conde partie sera par contre plus
fantaisiste. En cours de soirée, les
Tambours de Duin offriront un
échantillon de leur talent.

Saillon: un succès
Le concert de la fanfare La Lyre

exécuté dans la salle de gymnas-
tique qui, pour l'occasion, avait été
transformée en salle de spectacle ,
a tenu toutes ses promesses.

La première partie, réservée à
une musique plus ou moins clas-
sique, a plu par ses changements
de rythmes, solo, etc. La direction
dynamique et énergique du maître
de la soirée, M. B. Girardin, a ré-
veillé tous les cœurs des méloma-
nes.

La production de la relevé a en-
thousiasmé l'auditoire. Voilà un
bel encouragement pour cette jeu-
nesse qui , durant trois ans, a dû se
familiariser aux connaissances
musicales et instrumentales.

La deuxième partie, qui fut mise
magistralement sur orbite par le
sous-directeur, a été placée dans
un contexte beaucoup plus popu-
laire qui n'a pas manqué de plaire,
particulièrement à la jeunesse.

L'apothéose fut atteinte lorsque
la relève, introduite par les tam-
bours , s'est jointe au chœur de la
fanfare pour la production finale.

Ce concert a démontré qu'avec
du travail , il est possible de pro-
gresser.



"k

Sous le nouveau toit en tuiles de béton Duranit,
l'intérieur de la maison demeure sec et confortable,
même lorsqu'il pleut, neige ou que la tempête fait rage.
Les nouvelles tuiles Duranit d'Eternit sont exactement ce qu'il faut pour le nouveau toit de cette ferme.
Faites de ciment et de sable, elles sont non seulement étanches mais résistent aussi au gel et à la pression
C'est pourquoi le nouveau toit Duranit supporte allègrement l'énorme poids de neige et les
températures extrêmement basses en hiver, les vents tempétueux en automne et les pluies diluviennes
des orages estivaux.

0 C est ainsi que les tuiles de béton Duranit d'Eternit contribuent à ce que l'intérieur de cette ferme reste
sec et confortable, même sous la pluie, la neige et la tempête.

Cternii
1530 Payerne



«IL A DIT...«i_ *» _fi i...»
Les sept dernières paroles du Christ

De gauche à droite : Mlle Marie Gailland, le chanoine Gabriel Pont
SION (gé). - Après l'impression-
nante publication de poèmes, d'es-
sais, de nouvelles, de pensées, de
commentaires, le chanoine Gabriel
Pont vient de publier un ouvrage
d'art intitulé II a dit... 7 dernières
paroles du Christ.

Cet ouvrage d'art a été achevé
d'imprimer dans la joie , sur les
presses de l'Imprimerie Roger
Curdy S.A. à Sion, le 11 février
1982.

Mlle Marie Gailland, peintre, a
assuré les illustrations et Mlle Jac-
queline Bertelle, photographe, une
série de photographies d'un effet
étonnant de réalisme et de concor-
dance avec les sept dernières pa-
roles du Christ.

Un enchaînement de circons-
tances, voire de rencontres fortui-
tes, ont réuni ces trois personnes.
Depuis longtemps, même avant
son ordination, le chanoine Ga-
briel Pont avait caressé l'idée de
mettre en évidence les sept derniè-
res paroles du Christ, sans toute-
fois définir de quelle manière.

Un jour - le hasard fait parfois
bien les choses - Mlle Jacqueline
Bertelle dit au chanoine Pont : « Je
dispose d'une série de photogra-
phies, faisant partie d'une compo-
sition dictée par des sentiments in-
térieurs personnels ! »

Ces documents photographiques
ont été vus, bien plus tard et ils ont
été retenus, sans aucun change-
ment pour le livre qui devait en-

CE WEEK-END AU PETITHÉÂTRE
Du théâtre fantastique

la gastronomie, on parle peu des mm
Les textes « fantastiques» n'ont- chaux. • douceurs du dessert, de la finesse .

pas, dans les pays francophones, la Mais surtout, Jacques Bailliart des truffes , des crottes , des crè-
même audience que dans les pays est un merveilleux comédien. Tout mes, des gâteaux au chocolat , ce &es
anglo-saxons par exemple. A quoi passe, même les silences qui de- chocolat dont M. Cailler fut le pre-
cela tient-il ? Question de forma- viennent peuplés de forces invisi- mier à gaver les Suisses.
tion intellectuelle peut-être. Des-
cartes a marqué nos régions,
même ceux qui n'ont jamais ou-
vert un de ses ouvrages.

Jacques Bailliart, du théâtre de
Saône-et-Loire choisit donc la dif-
ficulté en nous présentant, vendre-
di et samedi soir au Petithéâtre,
des textes « fantastiques» - géné-
ralement plus connus des ama-
teurs du genre - que des specta-
teurs de théâtre. Mais le spectacle
qu'il propose est un modèle d'in-
telligence et tous les textes qu 'il
anime peuvent être considérés
comme des chefs-d'œuvres. Qu'ils
soient signés Edgar Poe dans la
traduction de Beaudelaire, ou Du-
billard , en passant par Adamov,
Arrabal, Matheson ou Henri Mi-

FLASH COUTURE A PRÉSENTÉ 1 6 ITiarS
UN DÉFILÉ ÉPOUSTOUFLANT

core être pensé et composé.
Quelle coïncidence !
Cet ouvrage d'art, le chanoine

Gabriel Pont le dédie :
- aux enfants de ma joie qui ont

posé les vraies questions de la
vie :

- Pourquoi Jésus voulait-il mourir
crucifié?

- Pourquoi Jésus a-t-il parlé sur la
croix ?

- Pourquoi le Christ nous aime-
t-il tant ?
Je le dédie :

- aux hommes et femmes, frères
et sœurs accordés au même
amour, qui se sentent petits et
pauvres, et que la croix du
Christ Jésus fait grands. Que
chacun de nous puisse se sou-
venir de ces paroles, authenti-
ques racines de notre foi , et les
redire dans son cœur !

7 dernières paroles
du Christ

Ces 7 dernières paroles du
Christ sont ouvertes au vaste mon-
de, accessibles à tous les hommes,
pour le présent et pour l'avenir.
Trois de ces paroles se rapportent
à notre condition. Il y a :

« Père, pardonne-leur car ils ne
savent pas ce qu'ils font. »
- « En vérité, je te le dis aujour-

d'hui, tu seras avec moi en para-
dis. »
- « Voici ton fils. Voici ta

mère. »

P. 110-382

blés. D'un regard, il crée le fantas- A Lausanne, lors du concours Georges Salamin, chef pâtissier
tique, rompant le fil du récit , et national des ouvriers suisses de la chez M. Paul Gsponer, a obtenu
nous tient en haleine sans utiliser boulangerie et de la pâtisserie, une médaille d'or, une médaille
les effets du théâtre.

Même si vous pensez être très ¦¦~™™^~—™^~~"-"¦"̂ ~~^~~~~ m~~~"""*"""" ¦"¦~~"""""""
éloignés de cette littérature, vous
devez voir ces « Histoires à ne plus UNIVERSITE POPULAIRE DE SIONdormir debout ». Vous découvrirez -riïi^iï^^z  ̂Les activités du 15 au 18 mars
théâtre .

Ce soir vendredi et demain sa- Mercredi 17 mars à 20 heures
medi 13 mars à 20 h. 30 au Peti-
théâtre de Sion. Réservation dès
19 heures à la caisse ou au (027)
234569.

Maigre la bise,
une mode
...dans le vent!
SION. - Une bise
malveillante, un froid
mesquin mais, heu-
reusement, une
mode chaleureuse
et enivrante, un prin-
temps pour quel-
ques heures grâce
au bon goût de M. et
Mme Rey qui ont of-
fert aux femmes
«dans le vent » une
mode chic, portable,
flatteuse et surtout
féminine à la bouti-
que FLASH. Clau-
dette, de la TV suis-
se romande, a su
commenter chaque
modèle avec à pro-
pos et vraiment, ce
défilé valait une heu-
re bien parisienne
de haute couture !

et Mlle Jacqueline Bertelle.

Trois paroles se rapportent à la
mission du Christ lui-même :

« Mon Dieu, mon Dieu pour-
quoi m'as-tu abandonné?»

- «J 'ai soif!»
- « Tout est consommé! » ,
La dernière parole s 'arrête fina-

lement sur le brasier d'amour:
- «Père, en tes mains je remets

mon esprit!»
Les sept paroles du Christ ne

sont pas des aromates pour un ca-
davre, mais une énergie percutan-
te. Elles sont des semences à ger-
mer dans le combat du jour, dans
la nuit des épreuves et mûrir jus-
qu'aux moissons qui blanchissent.

«La semence c'est la parole de
Dieu... »

Ecouter Jésus prouve notre bon-
ne volonté. Dieu ne cesse de nous
écouter. Et il nous apprend à le
faire envers les autres pour ne pas
nous perdre dans un bavardage
stéril. Chaque parole pose notre
attention sur un état d'âme de no-
tre vie, sur des moments précis de
notre existence ; sur les hommes
d'aujourd'hui qui meurent dans la
médiocrité et que leur décomposi-
tion risque de provoquer un der-
nier soubresaut d'énergie.

Les sept paroles du Christ révè-
lent le mystère de son cœur. Elles
illuminent notre foi et soulèvent
toutes les agonies des hommes. El-
les s'achèvent dans un grand cri
d'espérance.

C'est un ouvrage de méditations, Georges Salamin a démontré le
de réconfort et d'espérance. processus de fabrication du cho-

colat, substance faite d'amandes

Et mardi

Il y aura au programme Joe Ma-
linga et sa formation toute nouvel-
le, façonnée des meilleurs musi-
ciens de Roots Africain Music ; les
deux Suisses R. Widmer et H.
Emerli, Jonny Taylor et Churchil
Jolobe de race swingante pure, le
numéro un du hit parade sud afri-
cain Bhéki Mséléku.

En première partie une forma-
tion qui ne manque pas d'intérêt,
vu les gens qui ia composent. Ra-
phaël Weber Trio, un monsieur
qui compte à son actif un impres-
sionnant palmarès d'accompagna-
teur, avec les plus grands du jazz
d'ici bas. Deux styles de musique
pour cette soirée, dans son inter-
prétation, mais à coup sûr, une
très très grande nuit de communi-
cation jazzistique... Dès 20 h. 30.

A.V.M.I.

Les directeurs de la Caledonian Management
ont passé une semaine en Valais
SION (ddk). - Hier, il visi-
taient la grande maison Pro-
vins sous la conduite de M.
Fernand Schallbeter, accom-
pagnés des membres de la di-
rection de la Caisse d'Epargne
du Valais.

Ils, c'était le groupe
de tous les directeurs des hôtels
de la chaine Caledonian Ma-
nagement qu 'ils soient direc-

de cacao broyées avec du sucre,
amandes provenant de la cabosse,
donc le fruit , lui-même cueilli sur
les cacaoyers dans les cacaoyères.
Les confiseurs ont des secrets
comme les chefs de cuisine. Dans

SOROPTIMIST INTERNATIONAL, CLUB DE SION
« Un des plus grands bonheurs
de cette ville, c'est l'amitié »

SION (gé). - Les membres de So-
roptimist International, club de
Sion, se sont retrouvés , mercredi •
soir, à la salle de l'hôtel du Midi.
Mme Mona Bayard , présidente du
club, a eu le grand plaisir de saluer •
une très nombreuse participation.

Fondé en 1958, le club de Sion -
un club-service - groupe des fem- •
mes ayant une activité profession-
nelle et comprend un membre par
profession. Actuellement, il comp-
te 35 membres actifs.

voriser la promotion de la fem-
me;

• développer le sens de l'amitié et
le sentiment d'unité entre so-
roptimistes de tous les pays ;

• maintenir vivant l'esprit de ser-
vice et de compréhension hu-
maine ;

• contribuer à l'entente interna-
tionale et à l'esprit d'amitié uni-
verselle.

Le prix Soroptimist
Les buts du club . .

Le club poursuit les buts sui-
vants :
• maintenir un haut niveau de

moralité dans les affaires , la
profession et dans la vie en gé-
néral ;

• promouvoir les droits de l'hom-
me pour tous, en particulier fa-

Au terme du repas pris en com-
mun , Mme Mona Bayard a pro-
cédé à la remise des prix Sorop-
timist 1981, de 150 francs chacun à
Mlles Geneviève Cornet et Danièle
Luyet pour le remarquable travail
présenté dans le cadre du con-
cours organisé pour célébrer l'An-
née des handicapés.

Médailles d'or et d'argent
pour des pâtissiers-confiseurs
SION. - Les membres du Rotary-
Club de Sion, conduits par M. Jean
Cleusix, vice-président , ont eu le
privilège de visiter l'un des labo-
ratoires de confiserie-pâtisserie de
M. Paul Gsponer. Ils ont pu assis-
ter . à la confection de chocolats
pralinés, préparés par M. Georges
Salamin, chef confiseur-pâtissier,
aidé par M. Alfred Bossert et d'au-
tres ouvriers et apprentis. Par l'in-
termédiaire de diapositives, M.

tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Renseignements: Université po-
pulaire de Sion, cycle d'orientation
filles, Petit-Chasseur 39, 1950
Sion, tél. (027) 212191.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

Le service social répondra indi-
viduellement aux questions con-
cernant des cures, assurances, le
ménage, moyens auxiliaires, cours
de gymnastique spécialisée, etc.
(Pas de consultation médicale !).

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la ligue les lundis et
jeudis de 8 h. 30 à 17 heures. Té-
léphone 027/611252.

Georges Klay ,
service social

Actualité littéraire par M. Etienne
Anex, professeur, Ollon.

Jeudi 18 mars à 20 heures : La
végétation en Valais, par M. Pier-
re-Alain Oggier, licencié en scien-
ces naturelles.

Jeudi 18 mars à 20 heures : Le
patrimoine artistique du Valais (II)
par M. Gaétan Cassina, historien
d'art. Tribune libre

Cours de langues
Selon horaire habituel . Jours et

heures communiqués par le secré-
tariat.

Sauf indication spéciale, tous les oune libre », à propos du « Tu-
cours ont lieu au cycle d'orienta- teur des jésuites ». F. Gaillard

Reconnaissance
Un grand merci à J. Ju. pour

son article positif dans « Tri -

A l'intention des rhumatisants
Le service social de la Ligue va-

laisanne contre le rhumatisme sera
de nouveau à disposition des rhu-
matisants à :
Sion : mardi 9 mars, de 14 à
15 heures, avenue du Midi 10, 5e
étage.
Martigny : mardi 9 mars, de
10 h. 30 à 11 h. 30, rue de l'Hôtel-
de-Ville (Centre médico-social).
Monthey : mardi 9 mars, de 8 h. 30
à 9 h. 30, rue du Simplon 8, (mai-
son des services industriels).

teurs d'hôtels en Afrique, Ex-
trême- Orient, Baléares, Malte,
Amérique du Sud, etc. Une se-
maine complète était prévue à
Thyon, avec séminaires, con-
férences et travaux de groupe,
agrémentés de visites dans le
Valais.

Ainsi, ces directeurs ont
pu, outre la visite de la maison
Provins, faire connaissance

avec le Haut- Plateau et sa
structure hôtelière, avec Chan-
dolin où ils étaient reçus à la
cave bourgeoisiale. Enfin la
soirée prévoyait à son pro-
gramme une détente-raclette
au château de Villa. Cette jour-
née bien remplie était organi-
sée entre Promotion S.A. et la
Caisse d'Epargne du Valais à
Sion.

laboratoire de la conf iserie (de gauche à droite) : MM. Geor-
Salamin, M. Alfred Bossert et deux apprentis.

d'argent et une médaille de bronze
pour des œuvres réalisées en cho-
colat, on peut même parler de
chefs-d'œuvre devant certaines
pièces montées à Lausanne, mais
non transportables, hélas !

Pour sa part, M. Alfred Bosssert
a reçu une médaille d'argent ré-
compensant un travail d'une per-
fection et d'une originalité très re-
marquées.

Bravo à ces deux maîtres pâtis-
siers-confiseurs.

f--g- g

Par ailleurs, il a été remis un
don de 1000 francs à l'Association
suisse d'aide aux invalides, section
du Valais. Cette association a dé-
cidé l'achat d'un chalet afin d'or-
ganiser des vacances ou des loisirs
pour handicapés mentaux. Actuel-
lement, ceux-ci sont au nombre de
400 dans notre canton. Or, il est de
plus en plus difficile de leur four-
nir des possibilités de vacances
dans un cadre qui leur soit favo-
rable et à des prix raisonnables.
Les familles sont confrontées à de
réelles difficultés dans ce domaine,
de même que les institutions qui
ont la responsabilité de leur prise
en charge.

Le club de Sion Soroptimist In-
ternational apporte une aide et un
encouragement aux jeunes et à
l'ASA pour l'action chalet. Que
tous les membres soient félicités et
remerciés.

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
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JL_^ itaui _?*_*_ _ic_x; ITIUUIUIV _ dui ___id jr UI1S <t gc_g__t5haut la main, avec plus de 13 minutes (!) d'avance, le Rallye
du Portugal sur un parcours extrêmement difficile et devant
des concurrents très forts. Audi Quattro prend ainsi la tête
du classement par marques du Championnat du Monde.
En 3e position: Wittmann/Diekmann, également sur Audi
Quattro

Nouvelle victoire
de PAudi Quattro

4

A vendre

café-restaurant avec terrasse
Valais central, rive droite, plein soleil, altitude
750 mètres.

Ecrire sous chiffre P 36-21984 à Publicitas,
1951 Sion.

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

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

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P
36-900142 à Publicitas, 1951 Sion.

Affaire exceptionnelle

Anzère (Valais)
1500 mètres

A vendre directement du propriétaire

1 appartement 4 p.
1 appartement 2 p.
3 studios

Ecrire sous chiffre P 36-22537 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.

Projet
de village-exposition

permanent, à 10 km de Lausanne, au centre de la
Suisse romande.

Constructeurs-importateurs de villas-chalets, si
vous êtes concernés, écrivez sous ch. PM 83-1284 à
ASSA, case postale 2073.1002 Lausanne.

__-  1 » A l0Uer flU C8ntre de S,0n (direC"
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vermieter tement du propriétaire) dans quar-

f̂̂ fTv^^t von ,ier résiclennel - excellente situa-
'fflWi l'IWIMT i Ferien- tion, calme, vue dégagée

'<mwv\  wohnungen luxueux appartement
und Chalets

Môchten Sie Ihre Ferienwohnung
môglichst viel vermietet haben?

Wir vermieten in den Sommermona-
ten, doch bemùhen wir uns stark um
die Vor- und Nachsaison.

Setzen Sie sich bitte mit uns in Ver-
bindung. Wir kônnen Ihnen eine se-
riôse, attraktive Zusammenarbeit bie-
ten.

Unsere hollàndischen Feriengâste
wùnschen separate Kiiche und Ba-
dezimmer/Dusche. Mietdauer ab so-
fort oder fur Aufnahme in den Katalog
1983. Die Wohnungen werden von
uns besichtigt.

Alpen-Chalet AG, Kanderstegstrasse
Postfach 108, 3714 Frutigen

en course automobile du
Championnat du Monde.

I _k _ -__ '- _ '_ % _  n__ _ - - i l_ _ v  I _ » ™/f_n<-_v> /tT ̂  1̂ _—i p _ _   ̂ _ _ .—._ _ .— _ . —_ — ~—__. JL

de 225 m2 + grande terrasse-log-
gia, comprenant hall, 4 chambres
à coucher, salon-llving avec che-
minée, salle à manger, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, galetas,
cave et garage.
Prise de possession à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22512
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
Occasion unique
A vendre par particulier

magnifique
appartement 3 pièces
Belle vue. Meublé. Accès facile.
Prix intéressant avec évent. hypothèque.
Renseignements : case postale 55,
1000 Lausanne 24. 36-20476

Le Rallye du Portugal le confirme:

l'Audi Quattro,
c'est l'avance par la technique.

\ Ê̂AMW Ĵ0 5116 
Schinznach-Bad

une européenne

. ¦_,,„, Professeur désire louer pour le
?

louer 1er juillet
luxueux appartement appartement
dans villa à Veyras, 5 min. du centre de „_ „,„„, ,,„ ,¦.„¦.„„ H» en * en
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1 garage cave + combles, jardin et car^ |
ur terntoire de la commune de

notzet à disposition. Tél"̂ ! /29 96 38 à oartir de 19 hSituation exceptionnelle, disponible no- rei. 021/^9 9b 3. a partir ae m n.
vembre1982.
Loyer Fr. 1400.-charges comprises.
Tél. 027/55 59 45. *36-435054

A vendre
à Sierre

appartement 3 pièces
Tout confort.
Route de Sion 65

Fr. 90 000?-

A vendre
Idéal pour amis des chevaux, de la
vie en campagne, au milieu des
abricotiers près du Rhône, entre
Sion et Sierre

ferme à rénover
avec remise 323 m2, garage 27 m2,
écurie 77 m2, possibilité d'amé-
nager en habitation.
Prix Fr. 120 000.-
Pour traiter Fr. 35 000.- solde par
hypothèque.

Tél. 027/83 17 59 le soir.

Vigne à louer
sous Ollon, La Minière, 300 m2, fendant
en plein rapport, proximité immédiate
nouvelle, route de la Minière. Convention
de location selon usage.

Tél. 027/58 11 14 (heures repas)

A vendre à Uvrier

VILLA y$tX
située YMl I a \ y '.i
dans
un complexe de 8 unités
140 m2 habitables, sur trois niveaux,
avec environ 150 m2 de terrain.

Prix dès Fr. 340 000.-

Pour renseignements et prospectus:
Jean-Pierre Braune
Architecte ETS-REG
Rue du Rhône 10,1950 Slon
Tél. 027/23 31 58.

36-694



STATION D'ÉPURATION DE NOËS

LE POSTE DE DÉSHYDRATATION EST OPÉRATIONNEL

Une vue du poste de déshydratation de Noës.

SIERRE-NOËS (a). - L'Associa-
tion pour l'épuration des eaux
usées de Sierre et environs vient de
mettre en service un poste de dés-
hydratation des boues liquides à la
STEP de Noës. Jusqu 'à mainte-
nant , seul un sixième des boues
pouvaient être séchées avec succès
sur les lits prévus à cet effet. Pour
le surplus et lors des mauvaises
saisons, ces boues ne peuvent être
éliminées que par épandage. Tou-
tefois , les terrains qui pouvaient

Faire resurgir le passé de Saint-Jean
SAINT-JEAN. - Sur la route qm
conduit de Mayoux à Pinsec, la
bourgeoisie de Saint-Jean possède
une grande bâtisse au lieu dit Les
Frasses. C'est sous la Restauration
que Saint-Jean augmenta son ter-
ritoire en annexant Les Frasses et
Pinsec. Erasme Zufferey explique
dans son livre Le passé retrouvé

Un ancien foulon p hotographié parmi les nombreuses pièces de
collection.

les recevoir ont été très vite satu-
rés. Une solution permettant le
stockage pour compostage deve-
nait la meilleure voie à suivre.

Aussi, le comité d'administration
de l'association a-t-il opté pour la
construction et l'installation d'un
poste de déshydratation qui fonc-
tionnera à plein rendement d'ici
un mois. La mise au point étant
actuellement en cours, le poste
sera opérationnel d'ici peu.

dans un chapitre traitant de la
Restauration (1815) que les ci-
toyens de Saint-Jean portèrent à la
présidence Etienne Savioz et firent
l'acquisition dans le même temps
de deux moulins (au Martinet)
d'une scie à eau et d'un foulon.

Ce préambule a pour objet la
maison ancestrale des Frasses dont

Fonctionnement
et utilisation

La déshydratation des boues
s'effectue de la façon suivante : un
floculant est introduit dans la ma-
tière liquide, son effet est de sépa-
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NOUVEAU COUP DUR POUR LA LIGNE DU SIMPLON

Suppression
BRIGUE. - Dans le cadre de
la mise en service du prochain
horaire fixée au premier juin
prochain, la direction du com-
partiment des chemins de fer
de Milan a prévu la suppres-
sion pure et simple de douze
trains de marchandises, de et
pour Domodossola. L'Associa-
tion des expéditeurs a immé-
diatement réagi contre cette
décision, qu'elle qualifie
d'aberrante. Dans une note
très dure adressée aux diri-
geants ferroviaires transalpins,
elle manifeste sa très vive
préoccupation pour les gran-
ves conséquences qu'engendre
pareille « coupe».

Le NF a mené une rapide
enquête à ce propos. Côté syn-
dicats, cette décision serait
motivée en raison de la caren-
ce du personnel des machines
et des véhicules de traction.

Du côté de la direction, on
affirme que la réduction du
nombre des convois s'avère
nécessaire pour permettre
l'exécution de divers travaux
relatifs à la réfection de la
voie, le long du parcours Do-

la bourgeoisie entrevoit un plan de
rénovation, ceci pour permettre
une meilleure utilisation. La toi-
ture doit être refaite , de même que
le «musée » qui prend singulière-
ment l'eau. En effet , la bourgeoisie
de Saint-Jean possède un petit mu-
sée. C'est l'ancien président de la
bourgeoisie M. René Bonnard qui
en avait eu l'idée. Certes, pour
l'heure, il s'agit davantage d'un lo-
cal où s'entassent de fort belles
pièces qui , grâce à cet emplace-
ment, ont échappé à la destruc-
tion. On y découvre notamment
un foulon à drap dont la construc-
tion remonte à 1898, des barattes à
beurre, des pierres à moudre le
grain, d'anciens vitraux , etc.

Un combat de plus
VIEGE (lt). - Outre les tradiho-
nels combats de reines prévus
dans diverses localités du canton ,
une manifestation supplémentaire
du genre aura lieu cette année à
Viège, le 26 septembre prochain
précisément.

La sensible augmentation dans
le secteur du cheptel de la race

de douze trains de marchandises

rer îf  houes de l'eau. Celles-ci
passent ensuite sur une bande fil-
trante qui les comprime sous des
rouleaux toujours plus serrés. Les
boues sont alors évacuées au
moyen d'un tapis roulant. Si à
l'origine la matière sèche contenue
dans les boues n'est que de 4 à 5%,
elle est de 20 à 25% à la sortie du
poste de déshydratation.

L'utilisation des boues produites
par les stations d'épuration des
eaux résiduaires à des fins agrico-
les est définie par une ordonnance
fédérale du 1er mai 1981. Celle-ci
fixe les devoirs des détenteurs de
stations d'épuration des eaux
usées, ceux des transporteurs et
des destinataires. Elle définit les
contrôles à effectuer et les mesures
à prendre par les cantons. Cette
ordonnance a été rendue nécessai-
re par le fait que la teneur en subs-
tances fertilisantes s'accompagne
d'éléments indésirables. Pour ces
raisons, il est nécessaire que soit
définie une doctrine d'épendange
raisonnable des boues, et que cel-
le-ci soit appliquée au moyen
d'une organisation de contrôle des
caractéristiques des boues et des
sols et d'une information accrue
des agriculteurs et du public.

L'organisation propre à assumer
les transports de ces boues dés-
hydratées chez les agriculteurs est
actuellement en place à la STEP
de Noës. Les personnes qui s'inté-
ressent à l'obtention de cette ma-
tière fertilisante peuvent s'inscrire.

I

modossola-Milan. Ces travaux
concernent notamment le re-
nouvellement des rails entre
Domodossola et Stresa, la res-
tauration de la gare d'Arona,
la construction de la galerie ar-
tificielle du prolongement du
tunnel entre Mergozzo et Cuz-
zago ainsi que l'exercice de
sondages d'ordre géologique
dans la galerie de Stresa. Pro-
grammées, ces diverses inter-
ventions comportent des inter-
ruptions de trafic journaliers
de près de cinq heures, au to-
tal.

Selon les expéditeurs, ces
travaux ne justifient absolu-
ment pas pareille disposition.
Les CFF ainsi que la direction
du chemin de fer du BLS ont
également manifesté leur con-
trariété. Leur réaction est évi-
demment fort compréhensible.

Quelles sont les conséquen-
ces principales de cette aboli-
tion ? Inexorablement, elles se
répercuteront sur la ligne, de
ce côté et de l'autre du tunnel
du Simplon. Il faudra s'atten-
dre à la congestion chronique
des voies de garage, qui entrai-
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nera — automatiquement - la
suppression d'autres trains
vers la gare internationale de
Domodossola. En d'autres ter-
mes, les chemins de fer euro-
péens n'accepteront plus les
convois dirigés à travers le
tunnel du Simplon et, de ce
fait, favoriseront le détour-
nement du trafic vers d'autres
stations de transit.

Le transit du Simplon donc
subira ainsi une nouvelle et

Le musée a été construit en for-
me d'isba, fait de rondins super-
posés et ajourés. Une porte en fer
forgé ferme l'entrée au-dessus de
laquelle on peut lire sur une gran-
de poutre sculptée « 1708-1821
Bourgeoisie de Saint-Jean 1917-
1970» . Il n'est guère possible de
visiter ce musée car, pour l'heure,
les pièces conservées sont mises là
en désordre. Un simple coup d'oeil
à travers la grille permet toutefois
de se faire une idée du riche passé
artisanal qu'inspirent ces pièces.

Du côté de la bourgeoisie, on ne
cache pas l'intention , dans un prê-
che avenir, de revoir la formule et
de faire une salle d'exposition.

d'Hérens en est la principale rai
son.

SIERRE. - La régie fédérale des
CFF vient de publier une nouvelle
affiche destinée à attirer le regard
des utilisateurs et convaincre les
mordus de l'automobile. Son slo-
gan : « Par le train à la rencontre
de la nature » . Pour illustrer ce thè-
me les CFF ont choisi le vignoble
situé à l'est de Sierre, entre Sal-
quenen et la ville du soleil, au lieu
dit Bernune.

« C'est très sympatique d'utiliser
notre paysage sierrois pour inciter
les touristes à prendre le train.
Mais pourquoi alors supprimer nos
petites gares de Noës-Granges et
Saint-Léonard alors même qu'elles
sont aussi en plein vignoble », nous
a fait remarquer un responsable
du tourisme sierrois.

Au lac
de la Brèche
GRANGES. - Le lac de la Brèche
vient d'être ouvert aux pêcheurs. Il
le sera durant tout l'été et ju squ'au
31 octobre. C'est la Société des pê-
cheurs de Granges et de Grône qui
est le garant de ce plan d'eau. Ré-
gulièrement des mises à l'eau sont
effectuées et le permis délivré
journellement avec un quota de
poissons fixé à six truites. Les
jours d'ouverture ont été fixés aux
samedis et dimanches et jours de
fête, selon les horaires définis par
l'arrêté cantonal. Mais le lac est
fermé à la pêche les 1er et 2 mai ,
les 4 et 5 septembre et les 2 et 3 oc-
tobre

INDISCIPLINE AU «SERVICE»
Divisionnaire pas content

BRIGUE-BERNE (lt). - Original- teur et souhaiter qu'il atteigne
re de Viège, résidant à Berne, le
colonel Pierre-Marie Halter, se dé-
clare fermement décidé à livrer
bataille aux soldats indisciplinés, à
ceux qui se comportent d'une ma-
nière répréhensible lorsqu'ils se
trouvent soit en sortie soit en con-
gé. Cet officier supérieur, écouté et
très apprécié, en est convaincu : la
crédibilité de notre armée dépend
beaucoup du comportement du
soldat , lorsqu'il est en contact di-
rect avec le public, livré à lui-
même.

Dans son rapport annuel de di-
vision notre compatriote ne se
contente pas de mettre en éviden-
ce les nuisances de l'indiscipline,
pratiquée sur une grande échelle
dans les trains, sur les emplace-
mets des gares principales, des
autoroutes, dans les restaurants
notamment. Encore, suggère-t-il
divers moyens pour la combattre.
En mettant tout d'abord en discus-
sion l'éventualité de la tenue civile
du soldat de sortie ou en congé.
Comme il propose , en dernier res-
sort - même s'il considère cette
possibilité comme la moins heu-
reuse - la création d'une police
d'armée spécialisée ainsi qu'une
meilleure contribution de la police
militaire actuellement constituée.
La participation des gens de la hié-
rarchie militaire, des civils égale-
ment, figure également dans l'ini-
tiative du divisionnaire valaisan.

Son programme d'action est lar-
gement publié, par la presse d'ou-
tre-Sarine notamment. Quant à
nous, nous sommes loin de criti-
quer le projet du colonel Halter
qui vient vraiment à son heure. On
ne peut donc que féliciter son au-

The Platters Quartet
au Sporting
CRANS-MONTANA. - Ce soir à
22 heures , l'ensemble américain de
jazz The Platters Quartet se pro-
duira au Sporting de Crans.
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A Berne, on aime les doubles
jeux !

Hommage
à Gaston Rappaz
A mon grand-papa
Qui toute petite

[me berça dans ses bras,
Oh ! mon cher grand-papa,
Il faut que je lui dise merci.
Merci pour ses derniers sourires,
Ineffaçables dans mes souvenirs,
Merci pour sa jeunesse d'esprit
Qui a charmé toute ma vie.

Sa petite Pascale

grave diminution dans la cir-
culation des trains de mar-
chandises, avec de désastreu-
ses conséquences à la reprise
des échanges commerciaux du
printemps et en automne.
Vraiment, on ne comprend pas
l'attitude de la direction des
FS, dans le cas particulier. On
voudrait saboter la voie inter-
nationale simplonienne que
l'on ne ferait pas mieux.

Louis Tissonnier

l'objectif escompté, le plus rapi
dément possible.
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Silène dans les vignes, moi
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Mets de brasserie

de 11 h. 30 à 24 h. 30
non-stop

Assiette du jour
Fr. 8.50

Café et
bar Le Coq-Rouge

ouverts jusqu'à 1 h.
Place de la Gare et Poste
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Votre marche
et vos plats
de la semaine

Guère de changement sur les
marchés si ce n'est moins de
poisson de lac et l'apparition
plus étendue de produits de
serre, mais attention aux prix...
d'autant que leur pleine saison
est proche. Les prix relative-
ment bas du bœut et du veau
se confirment, le porc les re-
joint avec une très légère ten-
dance à la baisse. Attention:
semaine de mi-carême.

Le pot-au-feu
du braconnier

Cette soupe a été surnom-
mée ainsi car elle permettait de
cuire sans trop se faire repérer,
le garenne pris indûment au
collet en dehors de la période
de chasse. Nous en donnons
ici la formule avec du lapin do-
mestique, en fait c'est une sor-
te de potée au lapin.

Pour quatre personnes (deux
repas au moins) : un gros lapin
bien en chair, 400 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 2 gros
oignons, 3 clous de girofle,
8 gousses d'ail, un petit chou
vert pommé, 800 g de poireaux,
400 g de carottes, 200 g de na-
vets, un petit céleri-rave,
2 branches de thym, une feuille
de laurier, quelques fines la-
melles de pain de campagne
semi-rassis, 50 g?de beurre, sel,
poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux; laissez dix minutes à fré-
missement, égouttez. Pendant
ce temps, pelez les oignons,
coupez-les en quatre, piquez
les clous de girofle; ne pelez
pas les gousses d'ail, retirez
seulement la première pelure;
enlevez les feuilles extérieures
du chou et le trognon, coupez
la pomme en huit, enlevez en-
core les grosses côtes, lavez;
épluchez et lavez les poireaux,
les carottes, les navets et le cé-
leri. Dans une marmite, faites
bouillir 3 à 4 I d'eau avec les oi-
gnons, l'ail, le thym et le laurier.
Pendant ce temps, mettez le
chou dans une casserole, cou-
vrez d'eau froide, placez sur
feu doux; à ébullition, égouttez.
Lorsque l'eau de la marmite
bout, introduisez le lapin sans
son foie, tous les légumes et le
morceau de lard entier; cou-
vrez, laissez cuire 45 minutes à
petits bouillons. Pendant ce
temps, mettez les lamelles de
pain dans une soupière avec le
beurre. Lorsque le contenu de
la marmite a cuit 45 minutes,
goûtez pour rectifier l'assaison-
nement en sel, poivrez assez
largement et poursuivez la
cuisson jusqu'à ce que le lapin
soit tendre ce qui peut deman-
der de 15 à 30 minutes. Trois
minutes avant la fin de la cuis-
son, introduisez le foie dans le
bouillon. Pour servir: sortez le
lapin, coupez la chair en esca-
lopes, cela est facile car elle se
détache avec aisance des os;
disposez dans un plat ; sur le la-

du bien-manaer et de la santé
pin, disposez également le foie
également coupé en escalo-
pes; entourez avec les légumes
bien égouttés; versez le bouil-
lon dans la soupière ; présentez
d'abord le bouillon, puis le plat
de viande et ses légumes;
n'oubliez pas sur table les mê-
mes condiments que pour le
pot-au-feu.

Les restes: faites-les ré-
chauffer, lapin et légumes, à la
poêle, dans un peu de beurre.

Les œufs au lard
Pour quatre personnes:

8 œufs, 200 g de lard de poitri-
ne maigre demi-sel, 20 g de
beurre, sel, poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le très large-
ment d'eau froide, placez sur
feu très doux le blanchiement
devant être poussé à fond, lais-
sez 10 minutes à partir du fré-
missement, sans faire bouillir;
égouttez; coupez en biseau en
tranches aussi fines que pos-
sible. Dans une poêle large, sur
feu doux, faites fondre le beur-
re; faites revenir les tranches
de lard sur leurs deux faces,
jusqu'à ce qu'elles commen-
cent à rissoler; retirez-les,
maintenez-les au chaud. Dans
la poêle, en augmentant légè-
rement le feu, cassez les œufs
pour les cuire sur le plat (si
vous êtes plus sûre de vous,
vous pouvez les cuire à part un
par un dans un petit plat); salez
et poivrez le blanc, et non le
jaune cela le pointillant de pe-
tites tâches peu agréables.
Pour servir, répartissez sur
chaque assiette les tranches de
lard; posez dessus deux œufs
par assiette.

Note: vous pouvez prévoir en
accompagnement une salade
d'endives moutardée.

Les croquettes
de harengs
façon britannique

Pour quatre personnes: 2 ha-
rengs légèrement fumés (bouf-
fis par exemple, choisis bien
souples et bien blonds), lait,
purée de pommes de terre pré-
parée avec un sachet de flo-
cons pour deux personnes, se-
lon le mode d'emploi (un demi-
sachet pour quatre), 80 g de
mie de pain rassis.

Retirez la peau des harengs
et la tête; prélevez les filets,
mettez-les dans un plat creux,
couvrez-les de lait, laissez-les
séjourner pendant deux heu-
res, ce qui retire l'excès de sel
et de fumage. Egouttez les ha-
rengs, hachez-les avec le per-
sil; malaxez en incorporant la
purée juste préparée pour
qu'elle soit encore chaude, le
beurre et un œuf entier; goûtez
pour rectifier l'assaisonnement

en sel, poivrez. Battez le se-
cond œuf en omelette ; endet-
tez le pain sur une assiette.
Prélevez la purée au hareng
par portions grosses comme un
demi-œuf, façonnez en boules;
roulez dans l'œuf, puis dans le
pain et plongez dans le bain de
friture chaud; retournez avec
l'écumoire; égouttez lorsque
les croquettes sont bien do-
rées. Servez ces croquettes
bien chaudes.

Note: elles vont très bien
avec une salade de pommes de
terre encore tiède.

Les beignets
de crevettes belges

On les appelle souvent «dé-
licieuses »

Pour quatre personnes:
250 g de crevettes décorti-
quées (elles peuvent être sur-
gelées, laissez-les alors décon-
geler), 50 g de beurre, 50 g de
farine, 30 cl de lait, 10 cl de crè-
me fraîche double, 5 œufs,
100 g de gruyère râpé fin, sel,
poivre, une cuillerée à soupe
d'huile, 100 à 125 g de mie de
pain rassis.

Dans une casserole, sur feu
doux, mélangez le beurre et la
farine, mouillez avec le lait, fai-
tes cuire 10 minutes sans ces-
ser de remuer, pour obtenir
une béchamel épaisse et sans
goût de farine; hors du feu, in-
corporez-lui la crème, 3 jaunes
d'œufs et le fromage, puis les
crevettes coupées en rondel-
les; salez et poivrez. Graissez
un plat creux avec l'huile, ver-
sez-y la préparation, laissez re-
froidir (il est mieux que le plat
soit étroit et rectangulaire) ;
mettez ensuite 3 à 4 heures en
couvrant dans le réfrigérateur.
Au moment de faire cuire, bat-
tez ensemble les 2 œufs restant
et les blancs non utilisés;
émiettez le pain sur une assiet-
te. Sortez le plat du réfrigéra-
teur, démoulez, coupez la pré-
paration en bâtonnets. Roulez
chaque bâtonnet dans les œufs
puis dans le pain, deux fois de
suite pour que la panure soit
épaisse; plongez à friture chau-
de; retournez avec l'écumoire,
égouttez lorsque les beignets
sont bien dorés. Servez-les très
chauds.

L'estouffat de bœuf
aux haricots

Pour huit personnes (ou
deux repas): un morceau de
bœuf à braiser légèrement gé-
latineux, sans peau parchemi-
née, coupé en pavé bien régu-
lier, d'environ 1 kg 500 à 2 kg,
500 g de haricots blancs secs;
100 g de lard gras frais sans
couenne, 10 cl de cognac,
6 gousses d'ail, 2 branches de
thym, 50 g de saindoux (ou au-

tre matière grasse), 150 g de
couenne de porc fraîche, 200 g
- oignons de petite taille, 400 g
de carottes, 3 poireaux bien
blancs, un pied de veau blanchi
et désossé (ses os à part), une
feuille de laurier, une bouteille
de vin rouge, sel, poivre. La
veille, faites tremper les hari-
cots. Coupez le lard gras en bâ-
tonnets d'environ 1 cm de sec-
tion; mettez-les dans un plat
creux, arrosez-les avec le co-
gnac, parsemez les feuilles
d'une branche de thym, don-
nez quelques tours de moulin à
poivre; laissez macérer une
heure en retournant deux ou
trois fois; enfoncez ensuite ces
bâtonnets de place en place,
au cœur du morceau de vian-
de. Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir le mor-
ceau de viande dans la matière
grasse, pour le colorer sur tou-
tes ses faces; retirez-le (cette
opération est indispensable
pour «croûter» la viande, la-
quelle conserve alors ses sucs
pendant la cuisson restant
moelleuse et savoureuse, sans
prendre le goût de bouilli). Re-
tirez la cocotte du feu, couvrez
le fond avec la couenne, côté
gras contre le récipient; remet-
tez le morceau de viande; tout
autour disposez les oignons
pelés laissés entiers, les carot-
tes épluchées, lavées, coupées
en rondelles, le pied de veau et
ses os, la dernière branche de
thym et le laurier. Arrosez avec
le jus de macération du lard
gras pouvant rester, et le vin;
salez et poivrez; couvrez her-
métiquement la cocotte, met-
tez-la à four doux pendant cinq
heures. Lorsque le bœuf mijote
au four depuis 3 heures, mettez
les haricots égouttés dans une
casserole sur feu doux, large-
ment couverts d'eau nouvelle;
au bout d'une heure, égouttez-
les. Sortez alors la cocotte du
four, retournez le morceau de
viande, répartissez les haricots
tout autour, remettez au four
pour terminer la cuisson, réci-
pient hermétiquement fermé
encore. Pour servir: sortez la
viande, coupez-la en tranches;
sortez le pied de veau, coupez
la chair en petits dés; coupez
également en petits dés la
couenne; enlevez les os, le
thym et le laurier; mélangez les
dés de pied de veau et de
couenne au contenu de la co-
cotte; rectifiez l'assaisonne-
ment, versez dans un plat
creux; disposez dessus les
tranches de viande.

Note: si ce plat est prévu
pour deux repas, retirez la moi-
tié des haricots avec l'écumoire
avant d'y mêler les dés de pied
de veau et de couenne, vous
les réserverez pour le lende-
main et les présenterez en vi-
naigrette autour du reste de
tranches de viande.

Le chicken-pie
Pour quatre personnes : un

poulet d'environ 1 kg 200 prêt à
cuire et coupé en petits mor-
ceaux, 400 g de pâte brisée
surgelée ou sous vide, 25 g de
beurre, 3 oignons, 3 échalotes,
50 g de champignons de cou-
che, un citron, sel, poivre, noix
de muscade. 4 branches de

persil, 150 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 500 g d'épau-
le de veau, 5 œufs, 20 cl de
bouillon de volaille (peut être
préparé avec un cube).

Dans une casserole, sur feu
doux, dans le beurre, faites re-
venir pendant 10 minutes, les
oignons et les échalotes pelés
et hachés grossièrement ainsi
que les champignons nettoyés
et coupés en petits dés, en
ajoutant le jus du citron ; salez,
poivrez, râpez un peu de noix
de muscade; ajoutez hors du
feu le persil finement haché.
Faites blanchir le lard 10 minu-
tes à frémissement, coupez-le
en dés. Coupez l'épaule de
veau en lanières. Faites cuire
durs, 4 œufs. Dans un plat à
four, de préférence à rebord
extérieur, versez le tiers du
contenu de la casserole; dis-
posez les morceaux de poulet
en alternant les dés de lard, les
lanières de veau et les œufs
durs en quartiers; ajoutez le
bouillon, couvrez avec le reste
du contenu de la casserole.
Abaissez la pâte à 3 mm ; posez
sur le plat en ayant mouillé
d'abord le rebord ; badigeon-
nez la surface avec le dernier
œuf battu; pratiquez un trou au
centre, .introduisez un carton
roulé, mettez à ' four moyen
pendant 1 h. 30.

Note: évidemment la pâte
doit être à température ambian-
te avant d'être abaissée.

Les gaufres de foire
de la mi-carême

250 g de farine, une demi-
cuillerée à café de sel, 100 g de
sucre semoule, un œuf, 50 g de
beurre, sucre glace à volonté.

Dans une terrine, mélangez
la farine, le sel et le sucre se-
moule; creusez en fontaine; in-
corporez l'œuf entier et le
beurre ramolli presque au bord
du point de fusion, puis de
l'eau jusqu'à obtenir une pâte
coulante, restant toutefois aus-
si épaisse que de la pâte à frire.
Faites cuire dans un gaufrier à
grandes alvéoles: faites-le
d'abord chauffer sur ses deux
faces, graissez l'intérieur, ver-
sez-y une petite louche à sauce
de pâte en remuant en tous
sens pour la répartir; laissez
cuire 3 minutes, retournez,
poursuivez la cuisson jusqu'à
ce que la gaufre apparaisse
bien blonde à l'ouverture du
gaufrier; ajustez au fui et à me-
sure le réglage de la chaleur
pour que la cuisson ne soit pas
trop vive. Poudrez au fur et à
mesure les gaufres de sucre
glace et présentez-les très
chaudes.

Céline Vence

m̂mguu

M_HI ,̂' ' ̂

BpilPi"̂ '' _§PP I

BSBP :̂ ... #% %(¦''¦'/?j ÊL\
Samedi 13 mars, à 20 h. 05 (TVR)
Yves Montant! - Olympia 1981

_____¦__¦__¦__¦______________¦_______________________¦__________
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.'_ ¦.. _ <?_ „ Samedi et dimanche à 21 h.Samedi et dimanche à 17 h., d,- 
Le gort $e9 mmmanche à 14 h. 30 -14 ans g^̂  à 23 h. -18 ans

Opération Tonnerre Hamburger sandwich
Samedi à 20 h.-18 ans Lundi à 21 h
Un assassin qui passe Le lion sort ses griffes
Samedi à 22 h., dimanche à Mardj mercrea-j et jeudi à 21 h.
20 h. 30 -18 ans Le professionnel
Messallne, Impératrice et putain Vendredi à 21 h.
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans Les petite, chéries
Opération Tonnerre A 23 h.-18 ans
Mercredi à 20 h. 30. jeudi à 20 h., L'CBII du témoin
vendredi à 14 h. 30 et 20 h.
12 ans
La chèvre fTTT^Bi _H>lUll!U_Jeudi à 22 h. et vendredi à 17 et tJ_!_J_i ¦_____ !_
22 h.-18 ans . „ . „
Les seigneurs Samedi et dimanche à 20 h. 30,

dimanche à 15 h. -16 ans
La revanche
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et

_TTTT7 __ ^H3B| vendredi à 
20 h. 30-14 ans

C_i_____ i ___2____J Tout feu, tout flamme

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h. H[t] '¦ __ _£_^VH16 ans KJ_____ —__—__L______
L'amour nu Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Lundi, mardi, mercredi, |eudi et dimancheà15h. -16ans
vendredi à 20 h. 30-12 ans L'amour nu
Salut l'ami, Lundi, mardi et mercredi à
adieu le trésorl 20 h. 30-16 ans

2001 l'odyssée
de l'espace

I n  —il l II ll' l — Jeudi et vendredi à 20 h. 30
TL'ILII _L__ -liVWliiiil 18 ans
l l > miilHi — !¦ orange mécanique

Samedi et dimanche à 21 h.
ans ¦rrrTT__B____________i

Le professionnel H L1] i M
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
16 ans Samedi à 20 h. et 22 h., dimanche
Les sous-doués à 15 h., 17 h. et 20 h. 30-18 ans
sont en vacances Contes de la folle ordinaire
Jeudi et vendredi à 21 h. -16 ans Lundi à 20 h. 30
Le choix des armes Incroyable Belgique

Mardi et mercredi à 20 h. 30
16 ans
Agulrre, la colère

__ "TT _ __ _K_3_£9R de Dleu
_TII:1L KM_ H_2Q_|__ I Jeudi et vendredi à 20 h.-16 ans

Opération tonnerre
Samedi et dimanche à 17 h. et A 22 h.-18 ans
21 h.-18 ans La fureur du dragon
Passion d'amour
Samedi et dimanche à 23 h. Î TTTTTrTTT —i BKSSBBB18 ans ¦ 11 fil i»  I LT 11— i  MmffmfJTTM
Le professionnel c._His«ih .iH™™k.è^- Hi»,™»,»,.

». 
Samedi à 20 h. et dimanche àLundi et mard. à 17 h. et 21 h.-16 14h.et 2o h.30-16ans

f
ns _u . Chasse à mortLes petites chéries Samedi à 22 h.-18 ans
„ ,._ .x ,s Allons, enlève ta robel
L oeil du témoin Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Mercredi et |eudi à 17 h. et 21 h. Le chaînon manquant
18ans Lundiet mardi à 20h.30-16ans
Taxi Driver j_e chaînon manquant
A 23 h. -18 ans Mercredi, jeudi à 20 h. 30, vendre-
Les sous-doués dià14h. et 20 h.-18ans
sont en vacances Le collège en folle
Vendredi à 17 h. et 21 h.-16 ans Vendredi à 16 h. 30-18 ans
Eaux profondes Easy Rider
A23h.-18ans Vendredi à 22 h.-18 ans
Taxi Driver Le trou aux folles

4. ^̂
SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 13: Duc, 22 18 64; di 14:
Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58.

MONTHEY: Raboud, 71 3311.

VIÈGE: sa 13: Fux, 46 21 25; di 14:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 13: Central Naters,
23 51 51; di 14: City, 23 62 63.

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
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 13 et di 14:
Dr Kapp, 61 13 45 / 61 1468.

Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
ans mmmm*

mmmm—
Est-ce bien raisonnable?
Samedi et dimanche à 17 h. «... .. 0 H „„
16 ans Grille N° 109
L'homme de fer
Lundi à 20 h. 30-16 ans . ,
L'homme de fer 4
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30, vendredi à 14 h. 30 1
12 ans
La chèvre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

..fl'M'UN ¦!;,»_ 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30, «
dimanche à 14 h. 30-14 ans 1
L'équipée du Cannonball
Mercredi à 20 h. 30-16 ans f-
L'homme de fer O
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans c
Chasse à mort "

8
9

10

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30-14 ans
Tout feu... Tout flamme...
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Tout feu... Tout flamme...
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
La guerre du feu
Vendredi à 14 h. 30 - 7 ans
SI Disney m'était conté Ont trouvé la solution exacte: J.

Favre, Muraz-Sierre; Simone Ariel,
Crans; Alexandre Sierra, Hérémen-
ce; Arthur Cettou, Massongex; Ma-
riette Vocat, Bluche; Edith Roduit,
Leytron; O. Saudan, Martigny; Anna
Monnet, Isérables; Cécile Lagger,
Savièse; Etienne Moix, Charrat; Ma-
rie-Hélène Bender, Charrat; Muriel
Nanzer, Bienne; Bluette Nanzer,
Bienne; Berthe Chuard, Bardonney;
Rita Tapparel, Montana; Henri Délez,
Dorénaz; Bertrand Fontannaz, Vé-
troz; Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Ch.-A. von Allmen. Le Locle; Antoi-
nette Rion, Muraz-Sierre; Raymonde
Oberholzer, Muraz-Collombey; Mar-
celle Vannay. Monthey; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Pascale Devaud,
Sion; Marie-Thérèse Georges, Sion;
Albano Rappaz, Massongex; Bertha
Dupont, Saxon; B. Rey, Montana;
Thérèse Neury, Saxon; Agénor Du-
ruz, Ouchy; Sophie Tschopp, Mon-
tana; Albert Chapuis, Lausanne; Lu-
cie Duc, Ollon; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Chantai Donnet, Morgins;
Eugénie Oreiller, Massongex; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix; Agnès

Horizontalement
1. Sans mérites

Fleur casquée - En-
zyme.
Ne souffre pas d'entor-
se - Dans un lit - Un
parti au pays du coq.
Poussent à se compor-
ter en purs esprits.
Chants d'adieu - Sym-
bole.
Ne pas semer.
Pour qui ne peut plus
rester dedans - Note.
Un contrôle de fonc-
tionnement,
condition - Chan-
geaient l'aspect.
Principe vital - Pas lais-
sé de côté.

I I I H I I - M I  llllll
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Les filles de Grenoble
Dimanche à 17 h. -16 ans
Le commando des tigres noirs
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Le commando des tigres noirs
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h.30-14ans
L'équipe du Cannonball

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à14h. 30-10 ans
La soupe aux choux
Samedi à 22 h. 30
18 ans révolus
Laisse-nous, doc!
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Laisse-nous, doc!
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans révolus
La boum américaine
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Barbara Broadcast

Verticalement :
1. Sont prêts à faire les

quatre cents coups.
2. Peinture religieuse sur

bois - Pas en mauvais
termes.

3. Salées.
4. Personnel - Article im-

porté - Fait le vide
autour de lui.

Bender, Martigny; Louis Bertona,
Monthey; Nelly Massy, Vissoie; Frida
Michelet, Basse-Nendaz; Marie-José
Balma, Martigny; La Musardière,
Choëx; Norbert Crépin, Troistor-
rents; Antoinette Massy, Sierre; Nelly
Mettaz, Fully; Olive Roduit, Leytron;
Marylouise Schmidely, Muraz-Col-
lombey; Frida Rey-Mermet, Val-d'll-
liez; Olivier Maire, Collombey; André
Golliard, Monthey; frère Vital, Sem-
brancher; Françoise Vouillamoz,
Bruson; Lily Rey-Bellet, Saint- Mau-
rice; Léa Bran, La Tour-de-Peilz;
Edith de Riedmatten, Clarens; Pierre
Pécorini, Vouvry; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour-de-Peilz; Amédée Ca-
jeux, Fully; Astrid Rey, Montana;
Raymond Carron-Avanthay, Fully;
Daisy Gay. Saillon; Lucienne Giroud,
Martigny; Pierre Poulin, Crans; Adèle
Durussel, Aigle; Joseph Federneder,
Aigle; Yolande Bossel, Carouge;
Germaine Zwissig, Sierre; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice: Rosette

Confit de porc.
Rendit plus vif - La tête
de Franco.
Partent en fumée par
amour.
Chaudes quand elles
sont abondantes - En
vieil.
Ne perdront pas con-
fiance.
Mets la balle en jeu -
Dépense à renouveler
régulièrement.

Puippe, Saint- Maurice; Rolande Bu-
zio, Genève; Damien Monnet, Ver-
nayaz; René Monnet, Martigny; Yo-
lande Rey, Genève; Jean-Bernard
Mani, Monthey.

Nous avaient également donné la
réponse exacte pour la grille N ° 107,
de la semaine dernière: Cécile Lag-
ger. Savièse; Danielle Panchaud,
Echallens; Jean-Bernard Mani. Mon-
they; Marie-Thérèse Georges, Sion;
Jacques de Croon, Montreux; Valé-
rie Bétrisey, Saint- Léonard; Mariette
Vocat. Bluche.

Solution de notre dernière gril-
le:
Horizontalement: 1. EXTRE-
MISTE; 2. SEUIL - NUIT; 3. ON -
NETTE; 4. POUCIER - FI; 5.
EPIES - EVE; 6. EPILA; 7. POU-
TRAISON; 8. ABBE - UDINE; 9.
LEA - ODEON; 10. ESCALE -
NES.

Verticalement: 1. ESOPE -
PALE; 2. XENOPHOBES; 3. TU
- Ul - UBAC; 4. RINCETTE; 5.
ELEIS - OL; 6. TE - EAUDE; 7.
INTREPIDE; 8. SUE - VISION; 9.
Tl - FELONNE; 10. ETAI - ANE.

La civilisation hellénistique
Dans la collection des

Grandes Civilisations que
dirige, chez Arthaud, Ray-
mond Bloch, voici paraître
la suite de la Civilisation
grecque à l'époque archaï-
que et classique, de Fran-
çois Chamoux. Un livre car-
tonné de 640 pages, 243 il-
lustrations, 15 planches en
couleurs, 39 cartes, des-
sins et plans. Une étude qui
nécessita vingt ans de re-
cherches. Un monument de
connaissances. Le XVIIe
volume de cette collection
exceptionnelle.

Vingt ans, en effet, sépa-
rent le premier volume du
second. Il est vrai que le su-
jet est pesant: il concerne
l'aurore des civilisations
occidentales, le berceau de
notre sensibilité.

Le livre est divisé en dix
chapitres: I: l'avènement
d'Alexandre, le conquérant
de Thèbes, capitale de
l'Egypte, et de Tyr; II: la
succession du grand con-
quérant et de Démosthène;
III: l'apogée des royaumes

Evelyne Sullerot:

«L'aman»
(Fayard)
L'aman, c'est la trêve, la
paix, la confiance ; mais, en
pays musulman, c'est faire
sa soumission afin d'être
absous. Evelyne Sullerot
est une sociologue spécia-
lisée dans la condition fé-
minine. Elle est membre du
Conseil économique et so-
cial. Ce livre est son pre-
mier roman; il met en lu-
mière l'envers du décor de
la guerre d'Algérie, cette
«terrible bombe à retar-
dement » comme l'appelait
Kennedy. L'héroïne est une
femme, une vraie femme,
une femme-femme , comme
dit l'auteur. L'homme
qu'elle aime est un révolu-
tionnaire algérien, dont elle
apprécie à la fois l'âme et le
corps: «Un homme dont la
sueur sent si bon ne peut
avoir qu'une belle âme»,
pense-t-elle, en lavant sa
chemise. C'est l'histoire
d'un grand amour entre un
homme de l'ombre, en per-
pétuel f urment révolution-
naire, Uii militant, un res-
ponsable, un Algérien, et
une petite bourgeoise de
France, distinguée, dési-
rable, souvent bouleversée
d'aimer un tel homme, dans
l'ombre redoutable, à la

helléniques au troisième
siècle avant Jésus-Christ ;
IV: le triomphe de Rome,
avec la création de la pro-
vince romaine d'Asie; V:
l'agonie du monde hellénis-
tique, avec Mithridate, Cé-
sar, Cléopâtre ; l'Egypte,
qui devient une province
romaine, ainsi que la Grè-
ce; VI: la survie de la cité
grecque et ses coutumes ;
VII: la monarchie et sa
complexité ; ses ressour-
ces, financières ou agrico-
les; VIII: les mœurs, le luxe,
les théâtres ; IX: les reli-
gions et les besoins de
l'âme ; X : la vie de l'esprit et
de l'art, Hes styles, les mo-
biliers, la mosaïque.

On y apprend comment
fonctionnaient, autrefois,
les rouages d'une société
organisée. La richesse des
rois était proverbiale. Elle
étonna même les Romains,
tout comme les trésors des
Achéménides avaient bou-
leversé les soldats d'Ale-
xandre. Outre le butin des
villes conquises, la royauté

fois lointaine et présente
d'Houari Boumediene...

Claude Francis
et Fernande Gontier :

«Marcel Proust
et les siens »
(Pion, éditeur)

Ce n'est pas une critique
de l'œuvre de Marcel
Proust, qui peignit un mon-
de, devenu désuet : celui
des calèches et des mon-
danités; mais la reconstitu-
tion d'une partie de sa vie
intime grâce aux souvenirs
de sa nièce, Suzy Mante-
Proust. Voici donc Marcel
Proust au milieu des siens;
Marcel Proust en pantou-
fles, frileusement solitaire,
qui n'écrit guère à sa mère
que pour lui conter l'évolu-
tion de ses malaises et ses
réactions de malade. Sa fa-
mille y tient infiniment plus
de place que lui, mais com-
ment expliquer le phéno-
mène Proust sans l'atmo-
sphère de vieilleries sen-
timentales dans laquelle il
se confinait? Comment ne
pas être surpris, lorsqu'on
n'a pas connu ce qu'on ap-
pelle «la Belle Epoque»,
d'apprendre que Proust
pouvait écouter Pelléas et
Mélisande, sept ou huit fois
de suite, de son lit? Il utili-
sait un bien étrange objet

recevait des tributs en pro-
venance de toutes les cités
que ses fonctionnaires
pressuraient. A cette rede-
vance s'ajoutaient des im-
pôts indirects et des taxes
spécialisées: produits du
sol, exercice des métiers,
droits portuaires, taxes
douanières, droit de pâture,
de pêche, de péage, de
mutation, etc. Une fiscalité
dont nos dirigeants se sont
inspirés.

Les armées grecques
étaient, comme celles de
Napoléon, constituées par
des troupes étrangères de
plus en plus nombreuses,
venant aussi bien de Gaule
que de Mésopotamie ou
d'Egypte. La phalange (ba-
taillon massif d'hommes
pourvus de longues lances)
était l'élément majeur du
corps de bataille. Les Ma-
cédoniens utilisaient des
lances de six à sept mètres
de long que le combattant
devait manier à deux
mains. La formation comp-
tait sept rangs en profon-

qui existait déjà avant
1914: un théâtrophone. On
souscrivait un abonnement
et l'on pouvait entendre
tous les spectacles des
théâtres nationaux de Pa-
ris; en particulier l'opéra et
l'opéra-comique. Il suffit de
dire à la téléphoniste:
« Branchez-moi sur... tel
spectacle!» La fresque est
effacée, mais l'œuvre sub-
siste. La lire d'affilée est im-
possible; il ne faut la dé-
guster que par courts em-
prunts.

René Fallet:

«Les pieds
dans l'eau»
(Denoël)

Un album cartonné sur
les pêcheurs à la ligne et
qu'illustre avec humour, en
couleurs, le peintre Bla-
chon. Cette union Fallet-
Blachon, rappelle celle de
Perret-Collot, un écrivain,
un peintre, tous deux éga-
lement passionnés d'eau,
mais: de mer. René Fallet
préfère l'affût sournois, li-
gne en main, hameçon à la
traîne, près d'un cours
d'eau où,-raisonnablement,
des poissons sont en aler-
te. L'humoriste s'est fait
poète. Au bout du fil dérive
sa vie, réjouissante ou nos-

deur, dont les cinq pre-
miers tenaient leurs lances
à l'horizontale, poussés en
avant à la façon d'une mê-
lée dans une rencontre mo-
derne de rugby. La moindre
défaillance était fatale.

Le bouclier des Macé-
doniens était bombé pour
mieux faire valoir ses or-
nementations d'argent ci-
selé qui éblouissaient les
adversaires. Plus l'on était
valeureux et plus l'uniforme
était étincelant, bardé de
fer et de dorures.

Ces armures de grands
combattants contrastaient
avec les torses nus des
Barbares qui accompa-
gnaient la phalange pour la
protéger sur ses flancs, car
la phalange et ses lances
dardées pouvait difficile-
ment se déployer en éven-
tail. Ce qui la perdit face
aux légions romaines, plus
souples dans leurs mou-
vements.

Les vaisseaux mar-
chands des Grecs ne dé-
passaient guère 40 mètres
de longueur et ne pou-
vaient emporter plus de 400
tonnes de céréales; mais,
plus tard, on en vit paraître
de treize mètres de large et
de 53 mètres de long; de

talgique, mais toujours nar-
quoise et désinvolte. Il est
comme Brassens, comme
tous les marginaux de la
plume ou du pinceau: un
décontracté, mais sarcas-
tique. Hilare plutôt que tris-
te. Baroudeur et bon vivant.
Pour René Falîet, la pêche
à la ligne est un moyen
pour se réconcilier, par
abandon, avec tout ce qu'il
trouve moche sur la terre.

Edouard Pouret:

« Des chevaux
par milliers »
(Robert Laffont)

C'est l'histoire d'une
passion: les chevaux. Le ti-
tre vient d'Argentine, où
Edouard Pouret, dans le
plus grand haras du mon-
de, parvint à mettre fin à
une épidémie dont mou-
raient la plupart des pou-
lains. Il a fréquenté les éle-
vages les plus célèbres, de
France, d'Angleterre, des
Etats-Unis et d'Amérique
du Sud.; passant sa vie au
service des bêtes. Il fut de
ceux qui permirent aux
quatre cavaliers français de
triompher aux Jeux olym-
piques de Montréal, mais
surtout il imposa aux en-

vraies bonbonnes, dont le
tonnage atteignait 1200
tonnes; un record pour
l'époque!

La mer Méditerranée
était alors peuplée de pil-
lards montés sur des ba-
teaux légers et rapides qui
pratiquaient l'accostage en
mer afin de se procurer des
esclaves qu'ils revendaient,
ou des prisonniers qu'ils
échangeaient contre ran-
çon. Jules César fut de
ceux-là dans sa jeunesse.
Ayant pu racheter sa liber-
té, il affréta une petite es-
cadre de combat qui ne tar-
da pas à rattraper les ravis-
seurs ; ce qui permit à Cé-
sar de récupérer son ar-
gent et de faire mettre en
croix les corsaires !

La partie artistique de
cette étude est très impor-
tante, car elle est truffée
d'excellentes photogra-
phies. Les religions d'au-
trefois ne sont pas ou-
bliées. C'était l'époque où
chaque secte avait ses
dieux et ses superstitions,
où les oracles avaient force
de lois, où le dieu du vin,
lui-même, offrait aux hom-
mes, dans leur ivresse, des
espérances pour l'au-
delà...

traîneurs français ce qui est
devenu la médecine du
cheval. Plusieurs des che-
vaux qu'il soigna sont de-
venus célèbres, notamment
Tidalium Pelo et Une de
Mai.

Dans ce livre de 350
pages, tout ce qu'il raconte
est passionnant, surtout
lorsqu'il nous parle de
l'Amérique du Sud, où la
vie quotidienne est restée
primitive, où l'estancia est
un monde à part, prodi-
gieusement concentré sur
lui-même; où souvent, les
juments deviennent stériles
pendant un an pour avoir
vu mourir leur poulain; où
les gauchos ont la nostal-
gie des navires parce que,
noyée par la pluie, étouffée
par le brouillard, écrasée
par le soleil et par le vent, la
pampa ressemble à la mer;
une mer de milliers d'hec-
tares de luzerne odorante,
riche en petites fleurs
bleues. Quel beau métier
que celui de vétérinaire
quand on aime les bêtes
qui, semblables aux bam-
binos des hommes, n'ont
pas encore la possibilité de
dire où ils ont mal. Tout
cela nous est conté simple-
ment, humainement. Un li-
vre enchanteur qu'on ne se
lasse pas de lire et de reli-
re-

Pierre Béarn
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Informations à 5.30. 6.00, 6.30, par Madeleine Caboche.
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00 Le violon et le rossignol
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, Par Gil Caraman et Jean-
24.00, 5.30 Daniel Biollay

Club de nuit 17-°° Spectacles-première
6.00 Bonjour Le magazine du spectacle
9.00 Agenda 180° Journal du soir

11.55 Pour les consommateurs 18-15 Actualités régionales
12.15 Félicitations 18-25 Sport»
12.40 Rendez-vous de midi 183° Le petit Alcazar
14.05 Musique légère 19M Titres de l'actualité
15.00 Notes et notices 19.05 env. Les dossiers
16.05 Pour les aînés d» l'actualité
17.00 Tandem et r8vue de la presse suis-
18.30 Sport se alémanique
18.45 Actualités 19-30 Le petit Alcazar (suite)
19.30 Top class classlcs 20.00 Au clair de la une
20.30 Direct 22.30 Journal de nuit
um n.,.. i» «,„._«_,„, 22.40 Petit théâtre de nuit

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmplell
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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Scheidt,
Purcell, Muffat, Krebs, Fux. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Stamitz, Mozart. 10.05
Frescobaldi, Zachov, Dieupart.
10.30 Let the peoples sing. 11.05
RSR 2. 13.10 Gade, Cui, Elgar,
Delius, Sullivan. 14.15 Rubinstein.
15.00 Suisse alémanique 2. 16.03
Suk, Dussek, Dvorak. 18.00 Bee-
thoven, Mozart. 19.00 Brahms.
Schumann. 20.00 RSR 2. 22.07
Haydn. 22.30 Beethoven, Mahler.
23.00 Wolter, Genzmer, Kietsier.
24.00 Informations. 0.05 Beetho-
ven. Gooseens, Schmelzer, Medt-
ner, Mahler. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

I P̂ ^̂ _Tr _ ¦ c¦ •¦
_____«__J r ^»_

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 OU 022/21 75 77
9.03 La gamme

• Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Pascal-Arthur
Gonet et Eric Schaerlig

11.30 Chaque Jour est
un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

4. Songe-mensonge
de Jehan Rictus
Avec : Daniel Fillion
et Roland Jay.

23.10 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
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
L'homme et l'écriture

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
G. Muffat, L. van Beetho-
ven, Ch.-S. Bovy-Lysberg.

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. Saint-Saëns, R. Strauss.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Mœurs et coutumes du
temps passé (II): fêtes et
cérémonies périodiques: 7.
Le cycle de mai.

18.50 Per i lavoratori Itallani
In SvIzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le livre de la semaine: Une
certaine parenté, de Carlos
Fuentes, par Jean Pache.

20.00 (s) Opéra non-stop
Opéra-Mystère

20.10 Le retour d'Ulysse
dans sa patrie
Drame en musique de
Claudio Monteverdi.
Avec: Werner Holweg, Tru-
deliese Schmidt, Francisco
Araiza, Werner Grôschel,
etc. /-

22.10 env. Plein feu
Emission d'actualité inter-
nationale lyrique et cho-
régraphique , par Antoine
Livio

23.00 Informations
23.05-7.00 (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 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Corrette, Haydn,

Auber, Tchaïkovskl, Bruch
et Volkmann.

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Causerie
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country _ western
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Grande sonate, Mo-
zart, Schumann. 10.00 La boite à
musique. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.10 Mozart , Dvorak.
13.10 Gluck. Mozart, Paganlni,
Weber. 14.15 Ravel, Ligetti. 15.05
Skolaude, Kelemen, Hartmann.
16.03 Cavalli, Gabriel!. 18.0C
Bach, Beethoven. 19.00 Pasticcic
musicale. 20.00 Schubert, Danzl.
20.30 Granados. 20.40 Haydn.
22.30 Schumann. 23.00 Rameau,
Villalobos, Scriabine, Ravel. 24.00
Informations. 0.05 Rossini, We-
ber, Schubert, Dukas. 2.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique de Philippe

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

Suisse
romande 2

"V

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

mm _. _.v__ __ __ _T __ _T_i V_.'i_ _X_ _. m» _t _f _fc _ _ ¦_ H Musée de Valère: histoire et art Fondation Plerre-Gianadda: S®_îï3Bl!Bsi. *»»::>^̂ SS5SS
populaire. Ouvert tous les musée archéologique, musée Dimanche 14 mars
jours de l'automobile. Exposition „, 

u'mancne mmars

_.,«__ _-,4__i__„_.,,.<, Hoc « Art japonais». Invitée à la ga- Slon: 9.45 culte avec sainte

cVfttau Ouvert tous lïï lerie du Foyer : Josette Morier. cène (garderie).
Châteaux. Ouvert tous les Jusqu.au 2 mai. Tous les jours £ _̂»:lal5c" _!'jours. de 13 heures à 18 heures Saint-Maurice: 9.45 culte à
Grange-à-l'Evêque: expo Geor- Lavey.
ges Borgeaud; jusqu'au 21 PLAN-CERISIER Monthey: 9.30 culte avec sainte
rviQpq (T'^nP
... . _._ r,- Mazot-musée: heures d'ouver- unimrvQnnrnitn

R^
SMïBS ssaswjvi'iss SSar t,s— *v,°

dy Geiser ;jusqu au 30 mars. Tout autre cas de visite peut 2EÏÏ __Ï 9 00 Gottesdienst -
Galerie Grande-Fontaine: expo être annoncé à M. Arthur Rouil- IQ 15c_te 

°̂nesalensl .
Jean-Marc Schwaller et Jean- 1er, téléphone 2 69 60 ou à la e„-_. oon mito OUOr mainte
Claude Stehli; jusqu'au 17 avril, famille Besse, téléphone «  ̂a.du cuite avec sainte

2 25 29- Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
VERBIER Un membre du comité cicérone 10.45 culte,
i » n«„h~„„iA_,. «_„~ D„«.„OI se tiendra alors à la dispositionLa Bonbonnière: expo Pascal des visiteurs *¦ . ._ . _. __. .Gonthier; jusqu'au 15 avril oes visiteurs. Evangellsche Stadtmisslon In

____________________ Sitten «deutsch-sprachlg»,
_Bto_ 

~_¦__! Blancherie 17. Sonntag 9.30
CHAMPÉRY A r̂ll. r L*f .,„„ A^riS Uhr Gottesdienst mit Kinder-
Galerle L'Ecurie: expo Pascal JjJ ' " °'Z ' \LJÊ hort. Freitag 20.00 Uhr Bibel-
Gonthier; jusqu'au 12 avril. e valals abend. Herzlich Willkommen.

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers 19.35

de l'actualité
et revue de la presse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite) 20.00
20.00 Au clair de la une

par Catherine Michel
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Prière (lin)
de Jehan Rictus
Avec: Daniel Fillion et Ro- 22.00
land Jay.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.00
23.05-7.00 (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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de W. A. Mozart, J.
Haydn, E.H. Mehul, F. Kra-
mar-Krommer , E. Satie ei 12.00

12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30

B. Bartok
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
DeshussesusiHiuaBca 18 45

9.15 Radio éducative 19'30(pour les élèves de 21 '3013 à 16 ans) 22 05Le montage sonore 2 oopar Mousse Boulanger
9.35 Cour» de langues

par la radio •« ,
Schwyzertùtsch SV.

0.00 Portes ouvertes
sur les connaissances Inforn
Une étude de Jean Meylan 9.00,
sur la condition du chef 23.00,
d'orchestre en Suisse. 6.00

0.58 Minute œcuménique 9.05
1.00 Informations 12.05
1.05 (s) Perspectives 12.30

musicales 13.05
Festival Yehudi Menuhin, 13.30
1981, Gstaad-Saanen (II) 14.05
Joh. Brahms 16.05

2.00 (s) Vient de paraître 17.30
par Demètre loakimidis 18.30
J.-Chr. Bach, A. Vivaldi, 19.00

2.50 Les concerts du Jour 20.00
3.00 Formule 2 20.30
3.30 (s) Stéréo-balade 22.15

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00
6.00
9.05

12.05
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15

10.58
11.00
11.05

12.00

12.50
13.00
13.30
14.(KI Réalités

«L'autre parallèle: ima-
ges » (17): série d'émis-
sions consacrées aux ta-

23.05-24.00 Nocturne musical

Deux gangsters ont dérobé
un plan très important dans
une usine d'armement. Ils ont
été arrêtés et emprisonnés,
mais le plan reste introuvable.

Les deux gagnsters tentent
d'informer des complices. Pour
cela, ils rédigent des billets co-
dés que Snif parvient à contrô-

23.55
Informations et musique
Radlo-matln
Causerie religieuse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Petite revue
Il suonatutto
Magazine littéraire

1er. Le code en est heureuse-
ment très primaire et Snif ne
tardera pas à les «décoder » et
à récupérer le plan.

wrePPWM îre
Télédiffusion 3. - 6.05 Weber ,
Mendelssohn, Heller, Molique, J.
Strauss. 7.05 Mozart, Haydn, Me-
hul, Kramar-Krommer, Satie, Bar-
tok. 9.00 Alla brève. 9.15 Fauré,
Dohnanyi. 10.00 Une heure, un
compositeur: Dvorak. 11.00 Suis-
se alémanique 2. 12.00 RSR 2.
13.10 Rachmaninov, Liadov, R.
Strauss. 14.15 Haendel, Haydn.
15.00 France-Musique. 18.35
Charpentier, Delalande. 19.30
J.C. Bach, Mozart. 20.00 RSR 2.
22.07 Schumann. 23.05 France-
Musique. 24.00 Informations. 0.05
Wagner, Saint-Saëns, Berg,
Brahms. 2.00-6.00 Informations et
musique.

r0,s ivienuBissuiiM, nciiei , iviuuquc , u. SIERRE
miu M ti.iiu.mminin Strauss. 7.05 Mozart, Haydn, Me-15.00 (s), Suisse-musique 

h Kramar.Krommer| Sati(3| Bar. Galerie Isoz: expo Antoine Bur-

i_Nenne «*• 90° Alla breve- 915 Fauré' 9
i n«onharh n Poiacd a Dohnanyi. 10.00 Une heure, un Galerie Isoz: expo de la collée-
ClSKLAlii 7c Mot COmTiieUr DV̂ olX»'î !_?_£__,.* J "L 'S0Z; JUS"
teverdi F Cavalli se alémanique 2. 12.00 RSR 2. qu à fin mars.

17.00 (s) Informations ' l?-10 Rachma"l?0^ îl
ad

°̂ ;, "' Galerie du Tocsin: expo Jerez
17 05 (s) Hotline Strauss. 14.15 Haendel, Haydn. Clémente; jusqu'au 28 mars.

Rock llne 1500 France-Musique. 18.35
17 50 Jazz Une Charpentier, Delalande. 19.30 MONTANA-CRANS

Z ™* J-c- Bach. Mozart. 20.00 RSR 2. „.. . _ .  _. . ovnn _ .Jazz rock c.h,,m.nn ?,0c France_ Hôtel Sport-Club: expo Salva-
par Gérard Suter f,207 Sch"m,an,n'. .• n £ tore Bray, jusqu 'au 14 avril.

m no laiT hflnrfMi Musique. 24.00 Informations. 0.05 » ;  , _ :  v.18.00 Jazz bandes Wagner, Saint-Saëns, Berg, Galerie Arteba: expo Amanda
18.30 icîen âuquoUdlen Brahms. 2.00-6.00 Informations e. L̂ r 

et 
Egle Gay

; jusqu'au 20
Les populations indiennes musique.
de l'Amérique latine ¦ CRANS18.50 Per I lavoratori Itallani ._¦_. __ - ___». » . . .
In Svlzzera â  ̂, i iVTrmation f_i Gale,rle Annlej  fÇ?.,?6? ph,?,0S

19.20 Novltads l-AW en valais SkW ?e Jean-Michel Métra «dans
19.30 RSR 2 présente... L____ ____! les rues et jardins de la Chine

IW«P f _K v€2p lf_» fr^r»- ¦*»_-_ -a^ng.ff*
_J4-_*-ff-_M_iip_MÉMl^Mariw^

Comment Jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être 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 comp >si-
tion du mot à découvrir.

La librairie des ondes
La femme et l'écriture, une
enquête d'Irène Lichten-
stein (3)
(s) Concert du vendredi
L'Orchestre
de Chambre de Lausanne
K. Kurpinsky, J. Haydn,
W.A. Mozart , S. Prokofiev
Postlude
S. Prokofiev, H. Reuter.
(s) Les yeux ouverts
L'îlot urbain: un entretien
avec Tita Carloni, ancien
directeur de l'Ecole
d'architecture de l'universi-
té de Genève.
Informations

Notre dernier mot caché:
HERSCHER.
60 réponses exactes nous sont par
venues.

Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Critique et satire
Tandem
Sport SNIFActualités
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club da nuit

N° 1471

GrllleN° 424 |V |C |O|U|V |E |N|T |N|S |O |L |E | I II
TRANSPORT EN 13 LETTRES 
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CONTROLE TRANSFERT 
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Le premier message est si-
gné «ALBERIC», le second
message est signé «CHARLES
DANIEL». Sachant cela, et mal-
gré quelques lettres manquan-
tes, vous devez pouvoir obtenir
tous les renseignements néces-
saires à la récupération du plan
volé.

Bonne chance !

Réponse à notre dernière
énigme:

Les criminels sont les numé-
ros 7, 9 et 11.

1. Naja est le nom du serpent
à lunettes.

2. Un seul des suspects por-
te un « nœud papillon » .

3. Seule la nièce N° 11 porte
un collier, comme le chien des-
siné.

Nous ont donné la réponse exac-
te: Marisa de Girolamo, Sierre; Cé-
cile Lagger, Savièse; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Pascale Devaud, Sion;
Marie-Thérèse Georges, Sion; frère
Vital, Sembrancher; Raymond Car-
ron-Avanthay, Fully; Kathia Darbel-
lay, Aproz; Fabienne Perroud, Saviè-
se; Eddy Perroud, Savièse; Christia-
ne Schwager, Saint-Maurice; Jean-
Daniel Thurre, Saillon; Rosemarie
Maître., Réchy; Muriel Nanzer, Bien-
ne; François Chuard, Bardonnex:
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard; Va-
lérie Primmaz, Martigny; Carmen
Jagger, Crans; David et Sandra
Chambovay, Collongex; Fabrice
Gaillard, Ardon; Loris Paniz, Collom-
bey; Fridolin Favre, Vex; Stéphane
Amoos, Chalais; Alexandre Sarbach
Plan-Conthey; Patrick Chatriand,

populaire» et Amar (peintre).
Jusqu'au 18 avril.
Hôtel Sport-Club: exposition
Salvator Bray jusqu'au 14 avril.
Salons de l'hôtel Royal: expo-
sition de Kerassoti. Aquarellis-
te. Jusqu'au 14 avril.
Hôtel de L'Etrier: aquarelles de
Pierre-Philippe Bonnet du 1er
au 31 mars.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo François
Boson ; jusqu'au 28 mars.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

Saillon; André Fischer, Bramois; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Marielle
Ritz, Ayent; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Victor Comin, Lausanne; Cé-
lina Roserens, Riddes; Evelyne Du-
bosson, Troistorrents; Christian
Frossard, Vollèges; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon; Véroni-
que Ançay, Fully; Madeleine Déner-
vaud, Evionnaz; Roland Gay, Saillon;
Patrick Fournier, Aproz; Lionel
Vouilloz, Martigny-Combe; Francine
Clerc, Vouvry; Jean-Bernard, Mani;
Saint-Maurice; Sylvie Cordonier,
Lens; Maguite Gillioz, Riddes; Ma-
ryse Parel, La Chaux-de-Fonds; Co-
rinne Emery, Flanthey; Hedwige Du-
bois. Evionnaz; Armand Roh. Mon-
tana; Marc-Alain Luisier, Saillon; Be-
noît Thurre. Saillon; Pierre Poulin,
Crans; Thierry et Olivier Thalmannn,
Sierre; Christian Doit, Sion; Laurent
Berthod, Sierre; Fabienne Bruttin,
Uvrier; Erika Bruttin, Uvrier; Nathalie
Fournier, Sion; Jean-Daniel Vouliez,
Martigny; Martine Cailler, Fully; Ma-
guy Frily, Meyrin; Ch. Zufferey, Mon-
tana; Pascal Pannatier , Vernayaz.

Les «oubliés» de la semaine pas-
sée: Marie-Laure Mani, Monthey;
Carole Aller, Fully; Séverine Carron,
Fully; Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Nadine Schlienger, Sierre; Va-
lerio Sartore, Sion; Anne-Lyse Mo-
rard, Chippis; Marie-Thérèse Geor-
ges, Sion; Jacques de Croon, Mon-
treux.

Le- dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.



«M <> r* CfâWwG VENTHONE : sa 10.30, di 9.30.
UlCODv O VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, dl 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00

_ ,__,_„_ 17.30.

18. Soyez entreprenante et réaliste. Portez une plus grande attention aux
Vous aurez la possibilité de faire problèmes de la famille et ne faites rien 24 août -23 ̂ ejSembfè
progresser vos affaires et stabiliser qui pourrait vous en éloigner. Une tenta- ' ' • • • .. ' " ' ' ! ' • ' • "• ' '
votre situation sociale. tion pourrait compromettre de belles es- Dans une affaire sentimentale délicate,perances alors que vous resteriez dans vous serez aidée et puissamrrlent sou-I incertitude si vous cédiez. Très bonne tenue ar un ami de £ date ou un

•• • __**#*_» _--_ » t  
période pour améliorer vos activités et des membres de votre famille. Ecoutez et

VsV^^BAU- .' en tirer des bénéfices plus importants. suivez les bons conseils. Le moment pa-
rait particulièrement choisi pour introdui-

: '̂: jÉBWJSSwiflNWSf:-"- ': ¦ ¦ !-: ' .': ¦¦¦ >•¦*_ '_*_•* ï'-S. 
¦¦ ¦ '¦ '¦ '' ¦'¦ ': re de l orl9lnallte dans vos aciivites pro-

^SWïtewltiÊ^  ̂ fessionnelles.

Invitation à considérer avec attention. .. 22 rr»3i - 21 juin 
O A t  AMCCEcoutez bien ce que ron vous proposera DALAIMWE» .

et la voix intérieure vous conseillera Vos relations sentimentales seront excel-
après. Aussi ne donnez pas votre répon- lentes. Des changements importants . z4«e êmW'-e+.a»^0tPWB.
se tout de suite et prenez le temps de ré- peuvent apparaître dans l'attitude de
fléchir. Succès dans le domaine profes- |-être que vous aimez. Accordez-lui toute C'est votre tact et votre compréhension
sionnel. votre confiance et montrez-vous sincère qui joueront le plus grand rôle dans la

CANCER
2_ j^T 2af«Ktef

UQU
24 juiHet - 23 aotH

VIERGE

10.00

10.58
11.00
11.05

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00
15.00

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. emrvl
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. OIUIN
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: Salnt-Germaln: sa
19 °0. 19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. Chandolin: dl 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. ma|n : tous |es j0urs a 1930,
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, s f̂ jeucjj messe des écoles à
di et fêtes 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, saul
MIEGE: sa 18.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
19-00. 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, VU- piatta : 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 8.10, 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:di 10.00. sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD : sa 19.00, di Guérln : 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, 17.00, je 19.00 soit à Château
20.00. neuf soit 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
therlne: 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- jours 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- vant la porte de la chapelle. Ga-
rais: Domenica ore 9.00 messa puclns: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, dl
ve 7.00. 10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

HISSONS
2Û février - 20 mars

Votre charme grandira et votre esprit de
conquête sera comblé. Mais n'allez pas
trop loin car il vous sera difficile de vous
libérer des emprises extérieures et cela
peut provoquer des complications. Dans
le domaine professionnel, soyez très
prudente et examinez bien les affaires
qu'on vous proposera. Vous éviterez des

Si vous êtes née le
Vous bénéficierez d'atouts en divers
domaines. Vous aurez des chances
de réaliser un projet qui vous est
cher.
Allez de l'avant dans vos entreprises
et mettez vos plans à exécution. La
chance vous sourira d'une manière
inattendue.
Les événements faciliteront la réali-
sation de certaines de vos inten-
tions. La chance favorisera vos affai-
res sentimentales.
Votre vie professionnelle prendra un
tournant nouveau. Certains de vos
familiers seront disposés à vous ai-
der à réaliser vos projets et vos am-
bitions.

inattendue. ennuis
14. Les événements faciliteront la réali- ¦:•:•:•:_:•_

t1*nar«-«03vTH
Vous aurez besoin de toute votre patien-
ce et de beaucoup de compréhension
pour apaiser des conflits. Demeurez fer-
me sur l'essentiel et ne cédez que sur
des choses sans grande importance. Les
affaires sont excellentes. Vous aurez la
possibilité de faire adopter et réaliser un
projet qui vous tient à coeur.

Les circonstances seront particuliè-
rement favorables à vos opérations
financières. Des gains sont certains.
Rapprochement sur le plan senti-
mental.
Des changements imprévus auront
Heu dans vos sentiments par suite
des circonstances. Vous pourrez
stabiliser votre situation profession-
nelle.

TAUREAU
21 avril-21 mat

u p D p M o CHARRAT : sa 19.30, dl 9.30.|-|_f-t_IN_ FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
AROLLA: di 17.30 (en saison). 1900.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, dl 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. Martlgny-
HÉRËMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. MarU-
10 00 gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
UES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravoire: 9.45.
19.30. RIDDES: sa 19.00, dl 9.30 et
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, dl 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Elson:di 11.00. TRIENT: sa 17.30. au Jeurs, di
VERNAMIËGE: 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
?.____<»«• *«<* _««,„ 2e dimanche du mois.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LIDDES: sa 19.45, dl 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
___„., D VERBIER: Village, sa 20.00, di
Ï Î̂JP*. :„?SM5" _*nd.az:J M 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.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
10.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.

conduite de vos amours. De grandes
joies vous seront apportées par des ami-
tiés sincères et désintéressées. Les affai-
res semblent assez bonnes dans l'en-
semble. Votre dynamisme y est pour une
grande part.

dans tout ce que vous dites. Vous pour-
riez faire un placement avantageux qui
assurerait votre sécurité dans l'avenir.

SCOftPlON
24 octobre - 22 novembre

Votre vie monotone depuis quelque
temps va être complètement transfor-
mée. Des surprises vous sont réservées
dans les rapports avec l'être que vous ai-
mez. Situation financière satisfaisante
qui persistera pourvu que vous ne vous
lanciez pas dans des dépenses impru-
dentes.

Essayez de voir plus clair en vous-même.
Vous êtes trop romanesque et votre ima-
gination va vous jouer un vilain tour. Les
créations artistiques seront très favori-
sées cette semaine. Idées originales et
heureuses à réaliser au plus vite. Ne per-
dez pas de temps, cherchez des appuis.

Ne donnez pas votre confiance aveuglé-
ment et ne vous emballez pas trop vite. Il
vous faut du temps pour connaître les
véritables qualités de ceux qui vous en-
tourent. Dans votre travail, vous pourriez
faire beaucoup plus en vous fatiguant
moins si vous étiez mieux organisée.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Sachez que vos promesses seront atten-
dues impatiemment et que si vous ne
pouviez y faire face, il serait préférable
que vous vous en expliquiez avant. Il faut
maintenir le climat de confiance et justi-
fier votre embarras au cas où vous seriez
hésitante.

flilJf^NE
23 décembre - 20 janvier

Une rencontre peut jouer un rôle impor-
tant dans le dénouement sentimental
d'une idylle qui vous préoccupe. Veillez
aux propos tenus et corrigez les erreurs.
Dans le domaine professionnel, un coup
d'audace vous réussira. Ne vous fiez pas
au hasard par la suite.

I
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.
LETRÉTIEN: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 a 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRlond-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).

/'" N_ j_ns_ _̂s"\

Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes sur l'école
Les élèves interrogent: A
quoi sert l'effort?
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
Richard Strauss
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Strauss, J. Bayer
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.30 Stéréo-balade
par Eric Brooke

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

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 (2 et fin)

18.50 Per i lavoratori Itallani
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 (2)
Transmission directe du
concert donné en la salle
Ernest-Ansermet de la mai-
son de la Radio à Genève
par
l'Ensemble Bartok
et l'Ensemble à percussion
de Genève
G. Grumb, C. Chavez
A. Ginastera

22.00 env. La percussion
aujourd'hui et demain

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 de Lanner, J.

Strauss, Ziehrer, Fall, Zel-
ler

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg 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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 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
Schubert, Weber. 10.10 Œuvres
de Molinaro, Hotteterre, Kenn,
Danzi et Mendelssohn. 11.05 RSR
2. 12.10 Bach, Bruckner. 13.10
Rameau, Mozart. 14.30 Williams.
15.00 Florilège musical. 16.03
Weber, Schumann, Schubert.
17.30 Hurnlk, Novak. 18.00 De-
bussy, Reger. 19.00 Panorama 3.
19.30 Paganlni, Bartok. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Mu-
sique vocale. 24.00 Informations.
0.05 Dowland, Sweelinck, J.
Bach, Zelenka, Rachmaninov,
Scriabine. 2.00-6.00 Informations.

W\ I «T». * _ * \

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et
Albert Urfer.

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale.

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

par Madeleine Caboche
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'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Extraits de: « Les solilo-
ques du pauvre
2. Les Masons
de Jehan Rictus
Le conteur: Daniel Fillion

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse

9.15 Regards sur le café-école
Avec Constantin Fotinas
(2)

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Un métier : employé de
banque

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
La musique de chambre
d'Arthur Honegger : 2. Les
années 1920 à 1934

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Réalités

Gilbert de Montmollin, res-
ponsable du Musée de la
radio
Albert Jacquard, biologis-
te, auteur de l'ouvrage in-
titulé «Au péril de la scien-
ce», ou les interrogations
d'un généticien

6.00 (s) Suisse-musique
J. Brahms
L. van Beethoven

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Les archives du Jazz
par Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
L'homme et ses moyens de
communication (3), par
Edith Habersaat, en colla-
boration avec Monique
Théraulaz

18.50 Per I lavoratori Itallani
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.35 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Les essais, par Eliane Ver-
nay

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Chaud et froid
de Fernand Crommelynck
Avec: D. Dénie, J. Duques-
ne, C. Bady, etc.

22.00 Musique au présent
Biennale
d'Helsinki 1981 (2)
B.A. Zimmermann
B. Ferneyhough

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,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Tchaïkovskl, Alvarez, Le-

cuona, Alamo, Leonl, Rod-
gers, Shermann et Lehar

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 Swing out
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique

9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 11 flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 llsuonatutto
23.00-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Gluck,
Beethoven, Dittersdort. 7.05 RSR
2.9.00 Alla brève. 9.15 Schumann,
Dvorak. 10.00 Pasticcio musicale.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orchestre du SWF. 12.40 Suisse
alémanique 2. 14.05 Suisse alé-
manique 1. 15.00 France-musi-
que. 18.30 J. Strauss fils, Ziehrer,
Lanner, J. Strauss. 19.00 Beetho-
ven, Brahms. 20.05 Brahms,
Schônberg. 21.15 La revue des
disques. 22.07 Ravel, de Falla,
Debussy. 23.00 Glinka, Schu-
mann, Wolf, Reger, Dallapiccola.
24.00 Informations. 0.05 Stôlzel,
J.C. Bach, Vorisek, Loewe, Vogel,
Mendelssohn, Suk. 2.00-6.00 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.
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 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8—5 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

par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
; et revue de la presse suis-

se alémanique
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Extraits de: « Les soililo-
ques du pauvre >
3. Le revenant
de Jehan Rictus
Le conteur: Daniel Fillion

23.00 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
Œuvres d'A. Vivaldi, M.
Haydn, F. Mendelssohn, M.
Reger et O. Respighi

9.00 Informations
9.05 Le temps

d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
(pour les élèves
de 8 à 10 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
L'Université populaire de
Lausanne

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
G. Fr. Haendel
En direct avec A. Chariet

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
I. Stravinski
S. Prokofiev, G. Gershwin

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

Une visite au TPEL (Théâ-
tre pour enfants de Lau-
sanne) en compagnie de
Dominique Gisling

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. L Krebs, P. A. Soler
P. J. Blanco, I. Erôd
J. Tamas, L. Janacek
G. Ligeti

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Les grands noms du Jazz
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
L'abécédaire romand (5),
par Théodule avec Michel
Terrapon

18.50 Per I lavoratori Itallani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Portrait de Gema Salem, à
propos de son livre « Le ro-
man de Boulgakov », par
Gérard Valbert

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert organisé par la vil-
le de Genève et donné au
Victoria Hall par
I Orchestre de la Suisse
romande
W.-A. Mozart
A. von Zemlinsky

22.00 Pages vives
«Grange du veilleur», de
Raymond Tschumi

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3
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Couleur s
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et Informations 24 heu-
res sur 24

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
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

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

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 Fâte... comme chez vous

Les gens de Chapelle-sur-
Moudon chantent et racon-
tent leur village autour de
Michel Dénériaz

20.30 Sam'dlsco
par Madeleine Caboche

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
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23.05-7.D0 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 (11)
10.00 Sur la terre comme au del
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

G. Fauré, M. de Falla
En intermède: De specta-
cles en concerts, par Franz
Walter

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
Marcel Mathys, sculpteur
par Jean Pache

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche: Messe du pape
Marcel, de Giovanni Pier-
luigi da Palestrina

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Une femme, deux villes:
Marie Curie (1)

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 lavoratori Itallani

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Nathan et Tablleth
de Barry Bernange
Avec : P. Pasquier, N. Dol-
ski et A. Gnasso

20.55 (s) Scènes musicales
Penthesilea
Opéra en 1 acte d'après
Heinrich von Kleist
Musique d'Othmar
Schoeck
Avec: C. Smith, H. Janku,
B. Scherler , etc.

22.20 env. Restons
avec Othmar Schoeck

23.00 Informations
23.05-7.00 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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsalL

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
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 La ronde des chansons
13.30 Lacuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonattuto
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 RSR 2. 10.05 Bern-
stein, Barber, Dragon, Gershwin,
Loewe, Coplan, Mandel, Kern,
Berlin, Kern, Newmann, Lai, Sou-
sa. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Haydn, Mozart, Weber,
Schubert, Cornélius, Beethoven,
Tchaïkovski, Brahms.14.05. Suis-
se alémanique 2. 16.03 Mozart,
Liszt, Berg, Brahms. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Musique sacrée.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 22.10
Le musée du phono. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Bach, Scheidt,
Hassler, Honegger, Brahms. 2.00-
7.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon.

6.00 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose

G. Verdi, W. Rimmer
H. Starke

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 l_. dsmsnd _

21.05 Enigmes et aventures "RéamiTI UTISter
Encore un whisky,
commissaire?
d'Alain Nitchaef
Avec : G. Pidoux, J.-P. Mo-
riaud, D. Filion, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les chemins de la paix (3) :
Dans la vie internationale,
par Henri Kûnzler 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
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23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

J. Reubke, E. Satie
A. Isoir

8.45 Messe
Transmise de l'hôpital de
Monthey
Prédicateur: chanoine
Edouard Zumofen

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Pour préparer l'oreille
11.15 en direct du théâtre muni-

cipal de Lausanne
Transmission du 6e con-
cert populaire donné par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
et le chœur de la Radio
suisse romande
J.-S. Bach, W.-A. Mozart
G.-Ph. Telemann

12.25 env. Après concert...
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Approche de la musique
asiatique (10)
La Joie de Jouer
et de chanter

R. Stolz, Gridine
R. Mermoud
Jeunes artistes
G. Barboteu
G. Pierné, J. Françaix

15.00 Promenades
Les Perrin,
médecins de campagne
de père en fils

17.00 (s) L'heure musicale
Duo plânlstique
Denise Duport - Muriel
Slatklne
M. Clementl, F. Schubert
J. Brahms

18.30 (s) Continue
Musique à la cour de Chy-
pre et à celle de Charles
Quint

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
En attendant le concert
S. Scheidt
D. Buxtehude

20.30 En direct de la grande salle
du Centre culturel de Zer-
matt
Concert donné par
l'Orchestre de chambre
de Detmold
Direction : Tibor Varga
A. Vivaldi
L. Boccherini

21.15 env. A l'entracte
Interview du président de
la commune de Sion et de
Tibor Varga

21.40 env. Suite du concert
W.-Fr. Bach, J.-S. Bach

22.15 env. (s) Compositeurs
suisses
Par François Page
E. Ellberger, U.-J. Flury
J. Guyonnet

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

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 Musique pour un Invité
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.15 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orchestre symphonique
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fâte fédérale de musique

de Lausanne
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 M. Robblanl et son ensem-

ble
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 Actualités
19.45 La grande marche du tour-

ne-disque
21.20 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

< ĵ"

Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Kuhlau, Doni-
zetti, Schubert. 8.50 Mahler. 10.00
La boîte à musique. 11.15 RSR 2.
13.00 Milan, Galilei, Violanti, di
Lasso, Arezzo, Eyck, Visée, Fis-
cher, Tomklns. 13.25 Let the peu-
ples sing. 14.00 De la pointe de
cactus à l'aiguille de diamant.
16.00 Beethoven. 17.00 RSR 2.
19.50 Alla brève. 20.05 RSR 2.
23.05 Durko, Olsen, Haselbach,
Eder. 24.00 Informations. 0.05
Franck, Schumann, Liszt, Tchaï-
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
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 Madeleine Caboche
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

Extraits de: «Les solilo-
ques du pauvre »
1. Le printemps
de Jehan Rictus
Le conteur: Daniel Fillion

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
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde

JBsUISSE ROMANDE K£l£ l_____lwij kw La course ¦¦¦ _¦¦ _¦¦¦
^̂ ^̂ Êm autour £̂a__I_l______i

-J- _ _1_ 10J1C Cnllnut ma^̂  du monde 12-45 Fo||°»me
^** Apprenez l'anglais avec un

Classement final: 1. Dana (S), 2469 points; 2. Motte 13 00 
™Z™6Jïme et ,acile

(F), 2230 ; 3. Crahay (B), 2158 ; 4. Brlod (S), 2157 ; 5. ^g „ faut savoir
Maître (F) 2144; 6. Crutzen (B), 2109 ; 7. Robert Les cinq minutes de la so-
(Can), 2061 ; 8. Dauteull (Can), 1917. lidarité.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
13.10 Le père

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••»»»»»» *»»»»»»»» """""**',as___«__—_ _̂s_is_i 
et (g, mathématiques

mua 20 h. 05 Un film de la série Vater
¦ SUISSE ROMANDE 

V und Familie.

 ̂
_V Y VeS 13.15 Jalousie

mmmW Mnntflnii DeTodor Dinov.
 ̂ ^MW iviontana 13.25 vision 2mmmr Olympia 1981 13.25 A bon entendeur

1 ~ 13.40 Temps présent:
Son retour sur la scène de l'Olympia de Paris après Les ,r°tt°iJsde? Manille
treize ans d'absence. - Montand la montagne - Oc- T

4"4» ai  _ f :
tobre 1981 : le Tout-Paris retenait son souffle. Mon- 15 os Dimanche soir•tand, le grand, l'unique, faisait sa rentrée de chan- Les Jivaros (2)
teur sur les planches de l'Olympia. Treize ans d'ab- ou la Fédération shuar
sence! Treize ans pendant lesquels Montant était 16.00 Orient-Express
devenu l'un des princes incontestés du cinéma. 1er épisode: Maria.
Plus que ça même: un emblème. Au point qu'on en 1700 Les visiteurs du soir:
était venu à oublier que, depuis 1945 (déjà!), il était d__T_Tenî_ 'S
la vedette de music-hall la plus prestigieuse de 1725 RRoumene,France. Fantastique trajectoire pour le petit Italien ' Extraits de la Fête fédérale
de Monsumano à qui sa mère, dit la légende, criait de musique à Lausanne,
de sa fenêtre, pour le faire rentrer: «Yvo ! Monta!». 17.45 Téléjournal
De là viendrait son «nom de guerre ». En profes- "-so L'antenne est à vous
sionnel acharné, Montand a préparé cette rentrée Ce soir' c'est l'Association
avec fébrilité, travaillant avec ses complices, les mu- des Jurassiens bernois de
siciens, emmenés par le pianiste Bob Castella, Il lo'utift̂ rté'a convictionfaut avoir vu ce dernier encaissant avec le sourire profonde
les colères néo-réalistes du «patron », faisant le dos 18.10 La course
rond comme un gros matou devant son clavier, autour du monde
s'excusant avec gentillesse d'une imperfection Remise des prix aux vain-
dont, bien sûr, Montand lui-même, hypertendu, était queurs de la course et pré-
responsable. Mais dans ces situations-là, la psycho- miln31'0" d'U

r? de leurs
logie est aussi importante que le talent musical. Le 19 15 T^mmeanŒnrésultat, bien sur, est au-dessus de tout commentai- Dessin animé,
re: Montand, en jargon de musicien, c'est une 19.30 Téléjournal
« montagne»; une somme totale de sensibilité, de 19.55 Loterie suisse à numéros
métier, de tempérament chaleureux et inquiet (« ne 20.05 Yves Montand
jamais être à l'aise avec ses propres évidences», Olympia 1981
dit-il). Dans ce spectacle filmé par Guy Seligman, il 21.50 Benny HIII

passe en revue ses succès les plus célèbres mais 
 ̂
20 Téié1ourna|

COm'qUe'
interprète aussi des compositions nouvelles. Il de- 22_5 sport
meure néanmoins cet «homme en équilibre sur trois Football, Hockey sur glace,
vers de Prévert » dont parlait Jean-Loup Dabadie...

<__> IT .TIX_BX Le pirate 32 J
Rien à voir avec les affrontements sanglants et mou-
vementés de valeureux marins et sombres corsai-
res. Cette production américaine tirée d'un roman
de Harold Robbins met en scène les implications
politiques d'un magnat du pétrole arabe qui, pour
corser l'histoire, est fils de juif, mais élevé par un
prince musulman qui lui cache ses origines. Franco
Nero incarne ce personnage central, Olivia Hussey
(Juliette dans le Roméo et Juliette de Zeffirelli) sera
sa maîtresse musulmane, Myriam, et lui donnera
deux filles, et Anne Archer son épouse américaine,
Jordana, dont il aura un fils, héritier légitime du trô-
ne. Sur cette situation déjà compliquée viennent se
greffer les inévitables remous de ce point chaud du
Moyen-Orient: fedayin, drogue, pressions sur le
grand homme d'affaires... Le scénario ne manque
pas de piquant ni d'actualité. Les interprètes, non
débutants, devraient se montrer à la hauteur.

15.30
15.45
16.15
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Follow me
Les Gammas
Penser treize fois
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Béate S
Histoire d'une jeune fille de
20 ans.
Sport en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
« Sam schtig - Ja ss »
Téléjournal
Méditation

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00 Cabaret
Fredy Lienhard.
Einer wird gewinnen
En diret de Wiesbaden.
Téléjoumal
Panorama sportif
Les Incorruptibles
¦ Des torpilles pour la
Cava. Série policière avec
Robert Stack, James Co-
burn, etc.
The Muppet show

20.15

22.10
22.20
23.50

0.15-0.20 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.55 Rencontres
11.20-11.45 Signes

14.20 Deuxième soirée
Avec Norberto Bobbio.

16.15 La boutique de M. Pietro
16.35 La grande vallée

Le bandit et la maîtresse.
17.25 MusIc Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjoumal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La voce délia calumnia
¦ Film de Pelissier, avec
Glynis Johns, Gène Tier-
ney et Léo Genn.

21.55 Téléjournal
22.05-24.00 Samedi-sports

Téléjournal

10.10 Philatélie-club
10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer

13.35 Famé, série. 14.25
Mégaherz, variétés. 15.40
Animation. 15.45 Etoiles et
toiles. 16.00 Grenier. 16.20
Gros sur le coeur. 16.45 Ci-
némonde. 16.50 Aller sim-
ple. 17.30 Daffy Duck.
17.40 Auto-moto.

18.25 Archlbald le maglchlen
Cauchemar.

18.35 Trente millions d'amis
La retraite... et la tendresse
en plus (2e partie).

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
14. Départ pour la Califor-
nie. Avec: Barbara Bel
Geddes, Jim Davis, Patrick
Duffy, etc.

22.45 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Idées à suivre

Les orchidées.
12.45 Journal de l'A2
13.35 Idées à suivre
14.05 Têtes brûlées

3. La petite guerre. Série
14.55 Les Jeux du stade

Cyclisme: Paris-Nice. Vol-
leyball. Patinage artistique.

17.00 RécréA2
Wattoo-Wattoo. La bande à
bédé. La révolte irlandaise.

17.50 Carnets de l'aventure
Maldive Victory.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de PA2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Annie Cordy, Mort
Shuman, Fabienne Thi-
beault, Guy Marchant, Mar-
the Mercadier etc.

21.40 Le village sur la colline
2. Chavigny 1913-1918.
Avec: Myriam Boyer, Marc
Chpill, Jeanine Souchon,
Charlotte Jullian, Claude
Brosset, etc.

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Patinage artistique

Championnats du monde:
libres dames.

13 mars

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 : Ulysse rencon-
tre Ulysse.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Leslotophages (l).
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir

Le pirate
1re partie. Téléfilm de Ken-
neth Annakin. Avec: Fran-
co Nero, Anne Archer, Oli-
via Hussey, Eli Walach,
Christopher Lee, etc.

22.35 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 ¦ Er kann's nicht lassen,
film. 17.00-17.30 Politique et reli-
gion. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sport. 19.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ei-
ner wird gewinnen. 22.00 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation. 22.20 Frankens-
teln, film d'épouvante. 0.25-0.30
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 Devi-
nettes musicales. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Der lange Treck, série.
20.15 ¦ Die Feuerzangenbowle,
film. 21.50 Téléjournal. 21.55
Sport. 23.10 Patinage artistique.
0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (21) 16.00 News 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 Benoît de Nursia.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 ¦ Sechs von ei-
ner Sorte, film. 20.50 Musées du
monde. 21.35 Mort et transfigura-
tion. 22.10-23.45 L'humanité en-
tre l'espoir et le chaos.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours de langues. 10.35 Sing
mit. 11.05 Patinage artistique.
11.55 Studio nocturne. 13.00 In-
formations. 14.25 Der Jugen-
drichter, film. 16.00 La semaine
au Parlement. 17.00 Dessiner,
peindre, former. 17.30 Boomer,
der Streuner, série. 18.00 Lés pro-
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.05
Sport. 14.00-0.05 Informations.



¦¦ Table
ISUISSE ROMANDE ouverte

^% ̂ \ Y L'évasion
11 h. 30 des capitaux
La «Table ouverte » de ce dimanche sera marquée
par un face-à-face entre deux professeurs d'univer-
sité, qui chacun à sa manière, incarne une école de
pensée. D'un côté, François Schaller, défenseur du
libéralisme économique. De l'autre, Jean Ziegler,
qui se veut socialiste libertaire. Au centre du débat,
un sujet brûlant: l'évasion des capitaux avec, en fi-
ligrane, l'accueil «complaisant » que leur réservent
les banques de notre pays. Cette question de l'éva-
sion des capitaux ne cesse d'alimenter la controver-
se et de nourrir les procès d'intention. L'ennui est
que le terrain sur lequel se déroule le combat n'est
pas très stable. 650 000 comptes numérotés appar-
tenant à des ressortissants français, représentant
160 milliards de nos bons francs, se dissimulent
dans les banques suisses - proclame Jean Ziegler.
Ces chiffres sont faux, dit-on dans les milieux ban-
caires, car comptant pour le moins un zéro de trop.
La vérité est que personne n'en sait rien. Mais peut-
il en être autrement? On sait que certaines disposi-
tions ont été prises pour lutter contre le crime or-
ganisé et obliger les banquiers à vérifier l'identité de
leurs clients. Jean Ziegler et ses amis estiment ces
mesures insuffisantes et voudraient les renforcer, à
la faveur notamment de l'initiative du parti socialiste
sur les banques qui tend à supprimer le secret ban-
caire dans toute une série de circonstances.

20 h. 35

Le grand
escogriffe

Claude Pinoteau après avoir été un asistant appré-
cié, a débuté dans la réalisation en 1972 par un
coup de maître : Le silencieux. Son Grand escogriffe
(1976) repose sur l'interprétation d'Yves Montand et
de Claude Brasseur, comédiens racés et subtils s'il
en est. Le premier tient le rôle d'un instable qui se
destine au théâtre, mais vit d'expédients plus ou
moins avouables. Il se lance même dans l'escroque-
rie. Son talent cependant l'abandonne: il en a peu!
Pour se sortir d'affaire, il imagine un échange d'en-
fants qui lui permettrait de réclamer une rançon co-
quette de 800 000 dollars. Il met de son côté un
complice, Aristide, qui, lui, obtient le concours
d'une jolie beauté, Amandine (Agostina Belli). Reste
que le chantage ne marche pas comme espéré... Le
petit Alberto, substitué à l'enfant d'un banquier, ne
déplaît pas à son nouveau père... Cette comédie qui
se voudrait «à l'italienne» n'est pas enlevée avec le
brio qu'appelle le genre. Et le nœud de l'intrigue ap-
paraît maigre, même si, comme on l'a dit, l'interpré-
tation est au-dessus de tout soupçon.

^BsuiSSE HOMUHDE

TV
21 h.
Dimanche
soir

Tokyo (1)
Vol au-dessus d'un nid de béton. - Pour les Suisses
moyens - dont nous sommes tous — le Japon, c'est
avant tout les chromes de la réussite industrielle,
une discipline laborieuse qui frise l'obsession, les
motocyclettes, un dieu vivant, les souvenirs tragi-
ques d'Hiroshima et ceux moins glorieux de Pearl
Harbor, l'ordinateur et la stéréo, une volonté farou-
che d'être efficace, jaune et sans complexes. Les
génies au Japon, sont élevés, pense-t-on volon-
tiers, comme des poules en batteries. Mais derrière
cette diapositive stéréotypée, que se cache-t-il? Il
se cache des gens qui essaient de redonner à leur
pays les couleurs d'une vie plus saine, moins pro-
che du profit. Et c'est évidemment vers l'art de vivre
- ou l'art tout court - qu'on se tourne aussitôt: le
kabuki, le nô, le zen, le sumo, la cérémonie du thé,
le parfum des fleurs, l'amour de l'amour. Jo Excof-
fier, journaliste, et Christian Mortier, réalisateur, se
sont arrêtés - à juste titre - à des hommes de théâ-
tre qui leur ont paru les plus significatifs de cette
quête d'identité profonde qui, sans le renier, essaie
de débarrasser le passé de ses préjugés et de ses
a-priori.

9.10 Svlzra romontscha
9.55 Follow me

10.10 Regards:
L'Eglise dans le Jura
Présence catholique.

10.40 Ritournelles
Aujourd'hui: le 42e régi-
ment de transmission.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine de rock.

11.30 Table ouverte
Evasion des capitaux.

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Patinage artistique

Championnats du monde:
libre dames. En différé de
Copenhague.

14.35 L'or des profondeurs
La découverte du siècle.

15.25 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

16.10 L'aventure
de l'art moderne
L'expression de l'abstrac-
tion

17.00 Téléjoumal

17.00 Marathon de I Engadlne
17.30-17.50 Football
Voir TV suisse alémanique

17.05 Nouvelles étoiles
du cirque
Concours international de
jeunes artistes de cirque.

18.00 L'aventure des plantes
9. _a communication avec
l'extravégétal.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Natation: Les quatre as.

19.30 Téléjoumal
20.00 La chasse au trésor

Présentation: Jean Lanzi et
Philippe de Dieuleveult.

21.00 Dimanche soir:~" Tokyo (1)
Vol au-dessus
d'un nid de béton

22.00 Vespérales
Rencontre d'artiste.

22.10 Téléjoumal
22.25 Table ouverte

9.00 Les Gammas
9.30-10.00 Penser treize fols

11.00-12.00 Vis-à-vis
13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Les aventures

de Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn

14.30 Le monde des glaciers
15.05 Le lion et la chanson
15.20 Die Geschlente

von der silbemen Tanne
Film tchèque.

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sport

Marathon à skis en Enga-
dine.

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Das grosse ManSver

Film de René Clair. Avec:
Michèle Morgan, Gérard
Philippe, Brigitte Bardot,

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Was wlll die Freude

ohne Gesang(l)
22.55 Faits et opinions
23.40-23.45 Téléjournal

Toutes vos annonces

10.15 Svlzra romontscha
11.00-11.35 Concert dominical
13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Voyage au coeur

de la culture Japonaise
15.00 Patinage artistique

Exhibitions, 1re partie, en
Eurovision de Copenha-
gue, j  .

16.10 La fabrique deTopolino 14 (TiarS
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous è la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur 16.45 Un con
19.15 Plaisirs de la musique Jean-C
19.50 Intermède seph D
20.00 Magazine régional 17.30 Leslnti
20.15 Téléjournal ducœt
20.35 Guerre en pays neutre Ballet c

(6 et lin) 19.05 Préludi
Série avec Jacques Denis, 19.40 Spécla
Geneviève Mnich. 20.00 Benny

21.35-22.45 Le dimanche sport»
Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-fooM
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en boite
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
Avec: Maria Pacôme. Va-
riétés: Richard Anthony,
Richard Cocciante, Nazaré
Pereira, Jacques Villeret,
etc.

15.25 Sports dimanche
17.15 Toute une vie

dans un dimanche (suite)
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle.
19.30 Les animaux du monde

La vie des baleines.
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand escogriffe

Un film de Claude Pinoteau
(1976). Avec: Yves Mon-
tand, Agostina Belli, Clau-
de Brasseur, Aldo Maccio-
ne, Guy Marchand, etc.

22.15 TF1 spécial
23.00 Sports dimanche soir
23.20 TF1 actualités

11.00 Cette semaine sur l'A2
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Magnum: 14. L'or-
chidée noire. 15.15 L'école
des fans. Invité Gaston Le-
nôtre. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.

17.00 Sam et Sally
4. Isabelita. Avec: Corinne
Le Poulain, Cathy Rosier.

18.00 La course
autour du monde (fin)

19.05 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Claude François

Le film de sa vie. Avec:
Mme Lucia François, Jo-
sette François, et: Charles
Aznavour, Gilbert Bécaud,
Les Clodettes, Michel
Drucker , etc.

21.35 Elections cantonales
22.35 Moi... Je

Préparé par Bernard Bou-
thier.

23.25 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

2. Le revenant. Avec: Jac-
ques Weber, Caria Roma-
nelli. Manuel Teiada, etc.

16.45 Un comédien lit un auteur
Jean-Claude Drouot lit Jo-
seph Delteil.

17.30 Les Intermittences
du cœur
Ballet de Roland Petit.

19.05 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le romantisme

ou la révolution
romantique
Fureurs du théâtre roman-
tique.

21.20 Courts métrages
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Naissance d'une nation
¦ Film de D. W. Griffith
(1915).

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes de la semaine. 10.00
Histoire en images. 10.45 Rire et
sourire avec la souris. 11.15 Zeit
genug, série. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. Miroir de la semaine.
13.15 Chansons espagno-
les.13.45 Magazine régional.
14.20 Im Schatten der Eule, série.
14.50 ¦ Laura, téléfilm. 17.45 Ré-
fugié Strauss Herbert. 18.30 Télé-
journal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les secrets de la mer. 21.05
Le 7e sens. 21.10 Stella, pièce.
22.40 Téléjournal. 22.45 Nou-
veautés du livre. 23.45-23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes de la semaine. 10.30
ZDF-Matinée. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Nos mères, nos pères. 14.10
Neues aus Uhlenbusch. 14.40 Té-
léjournal. 14.50 Die Csardasfur-
stin, opérette. 16.30 De la banquise
aiix tropiques. 17.00 Téléjournal.
17.02 Reportage sportif. 18.00
Journal évangélique. 18.15 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Re-
cherche et technique. 20.15 Pa-
tinage artistique. 21.15 Téléjour-
nal, sport. 21.30 Reise der Ver-
dammten, film. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00,
Magazine des sourds et des mal-
entendants. 16.30 La maison qui

hotre patrie. 17.30 La maison qui
porte le numéro 30. 18.00 Guide
touristique. 18.45 Le port de Ham-
bourg.19.00 Petit déjeuner com-
pris, série. 20.00 Tableaux. 20.15
Tremplin. 21.15 Nick Knatterton.
21.20 Stuttgart 264626. 21.45-
22.20 Sport.

AUTRICHE 1. -11.00 Introdution
au concert. 11.15 Concert. 12.40-
13.10 Parler et laisser parler.
15.00 Cleo, Liebe und Antike, co-
médie. 16.30 1, 2 ou 3. 17.15 Nils
Holgersson. 17.40 Helmi. 17.45
Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 Méditation catholique.
19.30 Magazine d'actualité. 19.50
Sport. 20.15 Erde, comédie. 21.35
Sport. 22.05-22.10 Informations.

¦ SUISSE ROMANDEgERoj«ANDE Tell Quel
^̂ ^"̂ ^W |_a Chaux-de-

Fonds 15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Entracte

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

17.20 3,2, 1... Contact

20 h. 00

Décentralisation à tout va du secteur magazines:
après «Temps présent» à La Chaux-de-Fonds et
avant une «Table ouverte » horlogère diffusée du
Locle, «Tell Quel» prend lui aussi de l'altitude. Pour
une fois, La Chaux-de-Fonds ne sera pas considé-
rée à partir de noirs poncifs , du genre «ville sans
emplois», «cité en voie de dépeuplement», «agglo-
mération triste, pluvieuse et froide». A La Chaux-de-
Fonds, il y a aussi des gens qui viennent s'établir
volontairement, d'autres qui restent par choix, d'au-
tres encore qui retournent délibérément aux sour-
ces.

Ordre-désordre: 5e partie.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
Tell Quel
La Chaux-de-Fonds: der-
rière la façade.
Michel Sardou
en vedette à
La grande roue

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.00

20.45
^HimsiE rtO-HHOE-nr

20 h. 45
Michel Sardou

à la Grande
Roue

Avec Claude Luter, Robert Bracall, Lucia Kleen,
Ricchl e Poveri, Chagrin d'Amour, Johnny Lonn.
Une super-affiche pour cette «Grande Roue»: ce
n'est pas tous les jours qu'on voit débarquer sur les
bords du Léman Michel Sardou. Depuis Les Ricains
et Les bals populaires, il a tranquillement accompli
l'ascension qui mène au firmament des stars. Il faut
dire que dès le départ, il avait de qui tenir, puisque
son père, Fernand fut une vedette de l'opérette, du
théâtre et du cinéma, sa mère une artiste de cabaret
sous le nom de Jackie Rollon, et que son grand-
père et sa grand-mère brûlèrent également les plan-
ches de tous les music-halls de France. A ce stade,
de n'est plus une hérédité mais un véritable coup
monté! On se réjouit donc de découvrir ses nouvel-
les chansons, lesquelles seront bien entourées
puisqu'on entendra Ricchi e Poveri, le groupe qui
marche très fort dans toute l'Europe depuis le Fes-
tival de San Remo 1981, où il fit un malheur avec
Sara perché ti amo. Mais «La Grande Roue» em-
barque également aujourd'hui un musicien de jazz,
et pas n'importe lequel: avec la présence de Claude
Luter, c'est tout le charme de Saint-Germain-des-
Prés qui va revivre ce soir. La tonalité de son saxo-
soprano a inspiré Sartre, Queneau, Vian, Becker,

Avec entre autres: Bracali.
Claude Luter, Henri Chaix ,
Pierre Bouru, Max Hediger,
etc.
Les visiteurs du soir:
Roger Planchon
Premier entretien : Les pre-
mières années.
Téléjournal
Nocturne:
L'enfant de Ngatch
D'Ousmane W. Mbaye.
Anlta
De Rassoul Labuchin.

21.45

22.05
22.20

22.35

lorsque tout ce beau monde se réunissait au « Lo-
rientais» à l'heure de l'existentialisme. Luter, ce
sont aussi de fantastiques concerts avec Béchet, Bi-
gard, Hines, Teagarden. Enfin, puisqu'on ne saurait
présenter ici tous les artistes invités, terminons avec
le traditionnel numéro visuel qui, ce soir, va sans
aucun doute plaire beaucoup: Johnny Lonn est un
magicien d'origine Scandinave qui professe n'avoir
rien compris à la magie.

8.45-9.40 TV scolaire
10.30-11.35 TV scolaire
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

C est notre tour
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Westerns d'hier
¦ Der singende Pfeil, avec
Julia Thayer, Ray Corrigan,
etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
MusIk & Gâste
Heidi Abel présente Marie
Laforêt, le Pepe-Lienhard-
Band, etc.
Rundschau

19.05
19.30

20.00

20 h. 30

Plus fort
que les
larmes 20.50 Rundschai

21.35 Autoreport
Le nouveau vendredi: caméra vive. Guy Bedos: 21.45 Téléjournal
pour de rire, pour de vrai. - «Il sont bien, mes nou- 2i!ss unter uns gesagt
veaux sketches... pas si nouveaux que ça, mais Heiner Gautschy s'entre-
comme ils ne passent jamais à la radio, ni à la télé- tient avec Elisabeth Kopp
vision, l'avantage, c'est qu'ils restent nouveaux très et Hans w.Kopp.
longtemps... » Vous voyez le genre... 48 ans, né 22 55 

!̂̂ e WCnael Winner
sous le signe des Gémeaux, toujours aussi féroce, (1972) avec Charles Bron-
aussi insolent, aussi corrosif , aussi drôle. L'humour son, Jack Paiance, Richard
et la dérision par tous les pores, à tel point que dans Basehart, etc.
son «Tour de France de l'actualité », il improvise sur 0.30-0.35 Téléjournal
scène, journaux en mains, ou dans la tête. Judith
Radiguet et Jean-Claude Luyat l'ont suivi et vous
font découvrir ce soir ce personnage capable de dé- . ¦¦__¦ ¦¦¦¦
noncer par le rire les pires scandales, les plus into- w ^t k̂lérables injustices, la cruauté la plus noire , de même L__k _̂_PPPPPWl
que nos folles angoisses et nos pauvres contradic- _ T__ _
tiens. On rit jaune , souvent , et c 'est cela, son talent. _____¦__¦_ !

Patinage artistique
En différé de Copenhague
exibitions.
La banda dello stagno15.40

16.40

17.00

Animaux, animaux
La tortue.
Uggiate fantastico
¦ Traditions populaires du
Comasco.
La grande vallée 1 Q m _f_
Le détenu de San Quintino. I <? 171315
Nelly et Noé 

17.10

18.00
18.05

18.15

18.05 Le labyrinthe
Jeu avec le téléviseur

18.15 Légendes Indiennes
du Canada
2. La boîte magique.

18.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie (10)
19.20 Consonances

Informations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.40 Blzarostyl

Spectacle présenté par la
Radio-Télévision belge à la
Rose d'or de Montreux
1981.

22.05 Téléjournal
22.15 Nouvelles aventures

d'Arsène Lupin
Le secret de la roche.

23.05-23.10 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.45 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir:

Nlnotchka
De Melchior Lengyel.
Avec: Danièle Voile, Louis
Velle, Luisa Colpeyn, Jean-
Claude Arnaud, Jacques
Ardouin, etc.

22.40 Balle de match
Magazine mensuel de ten-
nis.

23.10 TF1 actualités

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

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

des années grises:
L'Intruse (5)
Feuilleton de Robert Guez.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les«mammas».

15.05 Super Jalmle
9. Sosie bionique (2).

15.55 Un temps pour tout
17.00 Rencontres

Le miroir des formes.
17.45 Récré A2

la cuisine exotique. Mes
mains ont la parole. Le pe-
tit écho de la forêt. Dick le
rebelle.

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

6 et fin.
Avec : Edwige Feuillère,
Pierre Dux, Fanny Ardant,
Francis Huster, Dominique
Blanchar, Micheline Dax.

9

21.40 Apostrophes
Thème: La terre natale ins-
pire les romanciers.

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Ciné-club:

Le pays de ta terre
sans arbre
Un film de Pierre Perrault
Avec: Dominique Ashini,
Adeline Ashini, Stella As-
hini, Jérôme Saint-Onge,

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

Guy Bedos: pour de rire,
pour de vrai.

21.30 Le rugby ou
De l'Influence du port
du béret sur le rebond
du ballon ovale

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Sicher ist sicher. 17.05
Magical echoes. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Kurz vor den Ferien, film. 21.45 Le
corridor. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sport. 23.25 Kaz & Co., sé-
rie. 0.10-0.15Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45
Neues aus Uhlenbusch. 16.00 Ma-
gazine de l'éducation. 16.45 Té-
léjoumal. 16.55 Pfiff. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Meisterszenen
der Klamotte. 18.35 ¦ Western
von gestern. 19.00 Téléjoumal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Maigret. 21.43 ¦ Ein himm-
lisches Vergnugen. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Magazine culturel.
23.05 Gott schutzt die Liebenden,
film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Fauna ibérica. 18.25
Les aventures de la souris sur
Mars. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Discussion. 20.00 La dame de
Monsoreau. 20.50 Science et re-
cherche. 21.35 Ce soir. 22.20-
22.50 Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 Anastasia,
film. 12.15 HKF présente. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Die Wombles. 17.30
Matt et Jenny. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Sergeant Cribb,
série. 21.05 Moderevue. 21.10
Made in Austria. 22.00 Sport
23.40- 23.45 Informations.
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1̂ ̂ %J La pollution
20 h. os 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 abattue,
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'en 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.

20 h. 30

Français
si vous saviez

3. Je vous al compris. - Harris et Sédouy abordent
dans le troisième volet de leur évocation de la Fran-
ce, de l'Occupation à la Ve république, le retour de
De Gaulle et les événements qui l'ont précédé:
guerre d'Indochine, guerre d'Algérie et sentiment
d'abandon des Pieds-Noirs avec insurrection a la
cité (l'Algérie française). De Gaulle va faire la paix,
mais instaurer parallèlement un régime présidentiel,
sorte de réminiscence du lointain pouvoir royaliste.
De tout cela, les auteurs du film rendent compte par
des interviews et des points de vue contrastés. Le
spectateur est appelé à prendre conscience et à
faire « son » histoire. Une manière vivante et souvent
percutante de feuilleter les images du passé - un
passé tout récent, il est vrai.

20 h. 35

Une comédie
gentillette

Les grands-ducs. - Deux potes, l'un la trentaine un
peu empâtée, l'autre la quarantaine bien entrete-
nue; l'un râleur et soupe au lait, l'autre attentif et
conciliant. «Lâchés » sur les côtes bretonnes, l'un
entend s'y réfugier au calme, l'autre s'y «encanail-
ler». Bien entendu, c'est le démon qui l'emporte...
Casino, défilé de mode, mannequins... vous y êtes !
L'un s'amourache, l'autre recolle les morceaux... Un
scénario bien mince, des décors naturels (Dinard,
Cancale et Saint-Malo), de très jolies filles, authen-
tiques cover-girls dotées d'indiscutables qualités
d'interprétation («Nous les avons sélectionnées à
partir de très nombreuses candidatures...», précise
Patrick Jamain, coréalisateur. Harrassés, les pô-
vres), des dialogues naturels, peu envahissants,
ponctués d'un humour de bon niveau, des plans ac-
crocheurs, un rythme alerte.à quelques exceptions
près... Bref, une comédie gentillette, plutôt bien fi-
celée, mais superficielle et avec pour seule «arma-
ture » le talent des comédiens. Tout le monde il est
beau - ou à défaut, «plein de charme»! - tout le
monde il veut aimer... Bref, des gens comme vous et
moi, voiture de sport, Champagne et casinos en
plus!

_̂SV _ _ V*Hn 20.00 OleMausefalle¦̂ ^Ujj l̂ ljS ¦ Film de René Clair (1956)
PPI avec Pierre Brasseur,

T T* fa Georges Brassens, etc.mmmm»»>M.-_-________ i 21 40 Téiéjournal
21.50 Arguments

13.25-15.30 Hockey sur glace Le romanche a-t-il un ave-
Championnats du monde nir ?
GroupeB: Pologne-Suisse 22.55 Sport
En Eurovision de Klagenfurt Hockey.
Voir TV suisse Italienne 23.55-24.00 Téléjournal

14.40 Point de mire _____¦___¦__________
14.50 Vision2 __5vT_t__f?_ l

14.50 Football ^¦̂ ¦̂ ¦j15.25 La chasse au trésor _ f_ B_Tr-T^_ T - _l16.25 Escapades B̂ T^J^̂ ^̂ ^̂ ^ S
17.10 4,5,6,7...

Bablbouchettes 9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire

Wlfii_l___iM_l__i____ii 13.25-15.30 Hockey sur glace
En Eurovision de Klagen-
furt, les championnats du 17.45
monde, groupe B: Polo-
gne-Suisse.
Nelly et Noé18.00

18.05
18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40

Nature amie
Téléjournal
Paul et Virginie (9)
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Improwisamente
una serra... un amore
Comédie sentimentale de
Sergio Gobbi, avec Virna
Lisi, Maurice Ronet et Ju-
liette Mills.
Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.
Téléjournal

17_0 II était une fols... sergio Gobbi, avec Vira
I espace usj , Maurice Ronet et Ju
Aujourd'hui: Combat de Ti- liette Mills

_ _ B _C_ ¦ 22.10 Grand écran
lïiï Iélél°urnal L'actualité cinématogra
17.50 Sur un plateau phique

La vie au quotidien 22.30 Téléjournal
18.50 Journal romand 22.40-23.00 Jeudi-sports
19.10 Quadrillage Football.

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson. 
 ̂19.30 Téléjournal ¦_Z_?_IY_'!__ _I

20.05 Temps présent m^̂^̂^ jBJILa pollution de l'air.
21.40 L'orchestre 12.05

12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les palpitations.
Les rendez-vous
du Jeudi
14.00 Rendez-vous avec
les régions. 14.25 Les élè-
ves ont la parole. 14.30 Cal
et Cat et 2.14.40 Les aven-
tures du langage. 14.45
L'acquisition du langage.
Formation,
Information, éducation
Liaison maternelle-CP. In-
formations sur les LEP. Les
CMPP.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Suspens
Œil pour œil.
TF1 actualités

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

1re partie. Un film de Da-
niel Mann. Avec : Vanessa
Redgrave, Jane Alexander.
env. Téléjournal
env. L'antenne
est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des Jurassiens bernois de
l'extérieur qui exprime en
toute liberté, sa conviction
profonde.

Les grands-ducs
Téléfilm de Marcel Bozzuf-
fi. Avec: Marcel Bozzuffi,
Daniel Russo, Kelvin Du-
mour, Silke Hummel, Ca-
rina Landehag, Marpressa
Dwan, etc.
La terre en héritage
5. Les cris du métal.
TF1 actualités

8.45-9.45 TV scolaire ___E _____
10.15 Follow me
10.30-11.15 TV scolaire 10.30 A2 Antlope
13.25-15.30 Hockey sur glace 12.05 Passez donc me voir

En Eurovision de Klagen- 12.30 J'ai la mémoire qui flanche
furt. Pologne-Suisse. 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

Simplon. 13.50 Les amours
17.45 Gschlchte-Chlschte des années grises:
17.55 Téléjounal L'Intruse (4)
18.00 Carrousel Feuilleton de Robert Guez.
18.35 Etonnement compris 14.00 Aujourd'hui la vie

L'Anglais volant: Hover- Invité: Pierre Delanoé.
craft, entre Ramsgate et 15.00 Super Jalmle
Calais. 8. Sosie bionique (1 ).

19.05 Actualités régionales 15.50 Les Jours de notre vie
19.30 Téléjourna l Le manque de souffle. 2.

Sports L'asthme.

•

17.10
17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.00
20.20

18 mars

Studios Harcourt
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
17.45 La cuisine exotique.
18.00 Le petit écho de la
forêt. 18.10 Si on jouait au
théâtre.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Basketball
Coupe Korac: Limoges-Si-
benick. En direct de Pa-
doue.
Les enfants du rock
Avec: Toots and the May-
tals, Little Bob Story.
Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.28

21.55

23.15

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles. Cuisine sans
cuisson. Thème et varia-
tions.

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

3. Je vous ai compris. Film
d'André Harris et Alain de
Sédouy.

23.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.30 Un jour pas
comme les autres. 21.00 Bio's
Bahnhof. 23.00 Hiob (1), téléfilm.
0.15-0.30 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 Le grand prix.
20.50 Aide à l'enfant déshérité.
21.00 Téléjournal. 21.20 Kennzei-
chen D. 22.05 ¦ Praktisch Bild-
bar. 23.20Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Telekolleg II. 19.00 ¦ Die
letzte Chance, film. 21.00 Sport
sous la loupe. 21.45 Magazine ré-
gional. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Him-
mel ist schon ausverkauft, film.
12.00 Souvenirs de Merano. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Education routière.
17.30 Lemi Gulliver. 17.50 Oscar,
la Supersouris. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 HKF présente. 21.00 Tôdli-
che Saison, téléfilm. 22.35 Sport.
0.05-0.10 Informations.

20 h. 20¦ SUISSE ROMANDE

¦V  ̂W Spécial
cinéma

Le chat connaît l'assassin. - Un policier de grande
cuvée pour commencer, puis une intrusion dans
l'actualité cinématographique avec des invités de
marque comme Miou-Miou et Christopher Frank: tel
est le menu de «Spécial cinéma» ce soir. Le poli-
cier, c'est Le chat connaît l'assassin, que Robert
Benton signa en 1976. Film noir dans la haute tradi-
tion du genre, de la même veine que Adieu ma jolie
ou Le privé (c'est du reste Altman qui en est le pro-
ducteur). L'intrigue: un vieux détective privé à la re-
traite décide de comprendre pourquoi et comment
un enquêteur de ses amis a trouvé la mort.. Ce der-
nier menait des recherches sur la disparition d'un
chat. Mais derrière le fait divers, il y avait une affaire
plus importante de vol d'une collection de timbres.
Fusillades, personnages inquiétants, décors d'om-
bres et de lumière. Mais aussi de la tendresse, de la
drôlerie, un héros vieilli et boiteux, mais intelligent
et fin tireur... Bref, un petit morceau d'orfèvrerie
pour tous les amoureux du thriller. L'actualité ci-
nématographique ensuite. A l'occasion de la sortie
de Josepha, « Spécial cinéma » invitera les téléspec-
tateurs à faire plus ample connaissance avec un
écrivain à qui le cinéma doit beaucoup. Christopher
Frank, qui passe donc à son tour derrière la caméra
pour mettre en scène Miou-Miou (également atten-
due ce soir), n'est peut-être pas la personnalité la
plus connue du grand public. Mais quand on a si-
gné le scénario de Une étrange affaire, de 7iro/s
hommes à abattre, de L'important c'est d'aimer,
quand on compte parmi ses nombreux romans des
titres comme La nuit américaine, on a bien mérité
du grand écran, non?

20 h. 30

La bataille
de Naples

¦ Un film de Nanni Loy (1962). Avec : Lea Massari
Georges Wilson, Frank Wolff , Enzo Turco, Charles
Belmont, Regina Biancho, Jean Sorel, Aldo Giuffre,
Gian Maria Volonté, Pupella Maggio et la population
de Naples. Pendant quatre journées, en automne
1943, la population de Naples se soulève contre les
occupants allemands qui avaient pris la relève des
troupes italiennes après l'armistice signé par celles-
ci avec les Alliés. C'est l'affaire des humbles comme
des plus jeunes. Les estomacs creux, le dépit à
l'âme, les gens se battent avec des moyens de for-
tune, mais gaillardement. Nanni Loy a réussi, en re-
constituant ces péripéties mouvementées (1962), à
apporter au cinéma italien de l'après-guerre une
caution de crédibilité et d'authenticité

20 h. 35
Musiques
au cœur
Fellini
Rota

«Trente années de la vie d'un musicien sous in-
fluence.» Deux noms indissociables, désormais.
L'un est cinéaste, l'autre compositeur. «Notre col-
laboration, se souvient Fellini, c'était... c'était cette
manière de pêcher à l'intérieur de moi.» D'abord
enfant prodige, puis jeune espoir de sa génération,
Nino Rota, en atteignant la notoriété cinématogra-
phique, perdait du même coup sa réputation de
compositeur «sérieux». Eve Ruggiéri (pourvu
qu'elle modère sa parlote!) et Patrick Camus nous
proposent donc de restituer à ce musicien ses créa-
tions purement orchestrales. Nous entendrons ain-
si : l'Orchestre des concerts Colonne avec Georges
Pludermacher, dans le 1er mouvement du Concerto
soirée pour piano et orchestre ; Martine Geliot et
Alain Marion dans la Sonate pour flûte et harpe
(Nino Rota); Anne queffelec, Alain Marion et augus-
tin Dumay (sous réserve) interpréteront le Trio pour
flûte, violon et piano de N. Rota; une formation de
cuivres sous la direction de J.-Claude Naude; Gio-
vanna Marini, chanteuse populaire italienne. Enfin,
Fellini, interviewé par Patrick Camus, parlera de
celui qu'il considérait «comme une part de moi-
même».

16.00 Point de mire 18.00 Les deux merles
16.10 Vision 2 18.05 Tytlnek

16.10 Les actualités Quand les porcs-épics
sportives commencèrent à grandir.
16.50 Sous la loupe 18.45 Téléjournal
Natation : Les quatre as. 18.50 Le monde

où nous vivons
2. Les nomades et la ville.
Objectif sport
Magazine régional 1 R marc
Téléjoumal lOllletlb
Connections 
De James Burke. 7. Mange,
bois et sois heureux I

19.20
19.50
20.15
20.40

Centenaire Stravinski: 19.45
Castye 20.00
Avec: C. Berberian, E. Tap- 20.35
py, Ballet de chambre de
Prague, etc.
Jazz-club
Avant-premières
cinématographiques
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i
ablb°uchettes 12.30 Les visiteurs du JourVlcky le Vlking 13-00 TF1 actuamé.

Aventure au Danemark. 13 35 Portes ouverte8
Téléjoumal 13.50 Après-midi de TF1
Sur un plateau 13.50 La croisée des chan-
La vie au quotidien. ĝ  1405 CNDp 1425
Journal romand Les cadettes de West
Quadrillage Point té|éfi|m 1555 Les
V" ieu de lettres' couleurs de la vie. 17.20 A
Téléjournal votre sep/j-j 172s Paro-
A bon entendeur ies _ hommes. 17.35 Ren-
Speclal cinéma: dez-vous au club.
Le chat 1800 c'est à vous
connaît l'assassin »« 1 „_ <_«__*18.25 1, rue Sésame

18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les parla de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le gorille

vous salue bien
Film de Bernard Borderie
(1958). Avec : Lino V entura,
Charles Vanel, Bella Darvi,
Pierre Dux, René Lefèvre,
etc.

22.15 L'enjeu
23.30 TF1 actualités

Un film de Robert Benton.
Avec: Art Carney, Lily
Tomlin, Howard Duff, Bill
Macy, Eugène Roche,
Joanna Cassidy, etc.
22.00 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjoumal

12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
des années grises:
L'Intruse (1)

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Die rote Zora

und Ihre Bande
D'après le livre de K. Held

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Dans le Kalahari.
18.25 Les programmes
18.35 Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjoumalIM.JU leiejoumai Feuilleton de Robert Guez
20.00 Connaissances mécon- d'après le roman de Léo

nues Dartey. Avec: Claire Du-
Regina Kempf reçoit Sté- pray, etc.
phanie Glaser. 14.00 Aujourd'hui la vie

20.50 Sciences et techniques 15.00 CNDP
21.40 Téléjournal 16.30 Patinage artistique
21.50 Cycle: Championnats du monde:

Hommage à René Clair: exhibitions.
Belles de nuit 17.45 Récré A2
¦ Film de René Clair (1952) La cuisine exotique. Le pe-
avec Gérard Philippe, Mar- tit écho de la forêt. Tarzan.
tine Carol, Gina Lollobri- 18.30 C'est la vie
gida, etc. 18.50 Des chiffres et des lettres

23.15 Sport 19.10 D'accord, pas d'accord
23.40-23.45 Téléjoumal 19.20 Actualités régionales

Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Musiques au cœur
Proposé par Eve Ruggiéri
et Patrick Camus. Fellini-
Rota, ou «trente années
d'un musicien sous in-
fluence».
André Masson
L'imagination surréaliste.
Petit théâtre:
David Frishman
Avec: Popeck, Lionel
Rochman, Christophe
Odent, etc.
Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La bataille de Naples
¦ Film de Nanni Loy
(1962). Avec: Lea Massari,
Georges Wilson, Frank
Wolff , Enzo Turco, Charles
Belmont, etc.

22.20 Portrait
du chancelier Kreisky
et du modèle autrichien

23.15 Solr3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Marchandise rare : le
temps. 17.00 Pour les enfants.
17.25 Winnie the Pooh. 17.50 Té-
léjournal . 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Steckbriefe, série. 21.15 Contras-
tes. 21.45 Bitte umblattern. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Acht-
zehnjâhrigen, film. 0.45-0.50 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Les plan-
tes vivent. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Kreisbrandmeister Félix
Martin. 19.00 Téléjournal. 19.30
La pyramide. 20.15 Wie wurden
Sie entscheiden? 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Erzàhlung eines Un-
bekannten, film. 22.55 Die kost-
bare Stunde. 23.55 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00
Bade-Wurtemberg. 19.35 Bonan-
za. 20.25 Au-delà de nos frontiè-
res. 21.10 Guida 81. 22.05-22.35
La naissance naturelle.

AUTRICHE 1.-10.30 Cleo, Liebe
und Antike, film. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Edu-
cation routière. 17.30 Lassie.
18.00 Histoire de chevaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Kaz &
Co., série. 21.50 Sport. 22.20-
22.25 Informations.



\___L

20 h. 35
Formule 1+1

Girardot
en fait trop...

Invitée d'honneur et fil rouge de l'émission: Annie
Girardot. Entre deux répétitions de son spectacle de
réouverture du Casino de Paris, Revu et corrigé,
l'actrice offrira aux téléspectateurs un aperçu de
ses talents de duettiste, chanteuse et comédienne:
deux extraits de Courteline avec Dussolier puis Vil-
leret, un «morceau» de Bernstein avec J. Maillan,
trois chansons de son disque sorti l'année dernière
«parce que je n'avais rien à faire», trois autres de
son show actuel... Ce show, justement, n'a heureu-
sement rien des plumes et paillettes, spécialités du
genre. Entourée notamment de Catherine Lara et de
Bob Decout- metteur en scène du spectacle, que la
vedette d'ailleurs trimbale dans toutes ses appari-
tions - Annie Girardot propose plutôt un numéro de
café-théâtre. Le music-hall ne fait pas - encore -
salle comble... Si la qualité s'apparente à celle de
son dernier (et premier) 33 tours, le public ne de-
vrait guère se presser aux guichets dans les se-
maines à venir. L'échantillon offert ce soir devrait,
paraît-il, nous mettre l'eau à la bouche...

A ~- Contes modernes:
àWL, A propos
XW/ du travail

* ^̂  «... rien faire,
 ̂ c'est la

20 h. 35 conserver»
«Raconter différemment la vie moderne.» Te! est
l'objectif des producteurs de cette émission men-
suelle d'Antenne 2. Après Moi... je  et Remue-ménin-
ges, le mot d'ordre demeure : sub-jec-tif. Fictions,
nouvelles, satires, pamphlets, vingt minutes person-
nalisées et... pénibles, parce qu'authentiques et
sans la moindre complaisance. Vous, moi, Monsieur
et Madame n'importe qui dans leurs angoisses,
leurs pudeurs, leur médiocrité. Les saynètes, inter-
prétées par des comédiens de bon niveau, s'articu-
lent donc ce soir autour d'un thème: le travail, sa re-
cherche, son trajet en bus, son aliénation, son insi-
gnifiance ou son absence.

_ 21 h.
B SUISSE ROMANDE Entracte

\AW Voyage
 ̂ T̂ autour de

la chanson
Ce «Voyage autour de la chanson », auquel vous
êtes conviés ce soir par «Entracte » promet de très
bons moments. On dit qu'en France tout finit par
des chansons, mais tout peut aussi commencer par
la chanson. En tout cas pour ceux qui ont tenté l'ex-
périence et qui ont eu la chance de réussir... Un mé-
tier peu connu, au fond, du grand public, qui ne re-
tient que le refrain siffloté dans les minutes heureu-
ses. Mais le monde de la chanson a ses ombres et
ses soleils, ses angoisses souvent, et quelquefois
ses désespoirs. Patrick Juvet, notre compatriote qui
fait la carrière que l'on sait à Paris, sera sur le pla-
teau d'Entracte », accompagné de Jean-Loup Da-
badie - un homme complet - qui a écrit des chan-
sons pour Serge Reggiani et Michel Polnareff, par
exemple, qui s'occupe de théâtre, qui a écrit des
scénarios de films (César et Rosalie, Nous irons
tous au paradis), et du Belge Jacques Debronckart,
qu'il n'est plus nécessaire de présenter ici. Chacun
d'entre eux chantera, en direct, des chansons tou-
tes nouvelles et nous dira ce que son métier peut
avoir à la fois de noble et de dérisoire, en quoi le
succès peut modifier les rapports avec eux-mêmes
et avec les autres. Des témoignages qui ne manque-
ront certainement pas d'intérêt.

ppnppa|

21.50
_^-riM_a___i_______ B 22.30

22.40
14.30 TV éducative

Aujourd'hui: Une informa-
tion en provenance de la
session des Chambres au
Parlement fédéral.

16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

Charivari.
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes

0.25-0.30 Téléjournal

Barrières
Une série d'aventures,
d'après William Corlett
4e épisode:
Le concert perturbé.
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
Le testament

14.00-14.15 TV scolaire
15.00-15.15 TV scolaire
18.00 Nelly et Noé
18.05 Les fables17.45

17.50

18.50
19.10 18.45

18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

22.30-22.40 Téléjoumal

12.05
12.30
13.00
13.45

(5) Avec : Helen Morse,
Bryan Brown, Gordon
Jackson, Yuki Shimoda, i nnn
etc. y 1R9C

21.00 Entracte .jgj jj_¦_¦¦_¦¦ ___¦_¦
19.05
19.20

Hr in 19.45
____ iMi_% __P1 20 00
MMr mMk__i 20.35

Emission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa- 22.35
trick Ferla. Ce soir: Autour
de la chanson. 23 00

22.00 Téléjoumal
22.15 Paris pour mémoire

Les passages couverts. mmTVJÊÊtUMMMMMMMTZ^M

B£J2_ _̂___ i°-30
_ _ _ _ _  mVwM

»îlHrTj M t:TM {¦!>__! 12-30
s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» " 12.45
8.30-12.00 Vieillir 13.35

15.00 Vieillir 13.50
15.30 Une décision osée

Départ de la maison de re-
traite.

16.15 Belle Epoque 14.00
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal 15.05
18.00 Vieillir

Avec: Udo Jùrgens, Ste-
phan Sulke, The Smoking
Band, Polo Hofer, etc.

19.10 Vieillir 16.50
19.30 Téléjoumal 17.45

Sport
20.00 Vieillir

En direct de l'hôtel Natio-
nal à Berne. 18.30

Herr Zengerle
gibt nicht auf
Une histoire d'amour.
Vieillir
Téléjoumal
Spâte Liebe
Téléfilm avec Ehmi Bessel
Karl Maria Schley, etc.

du serpent à plumes
L'Incomparable
Dr Snuggles
Téléjoumal
Paul et Virginie (7)
Téléfilm.
Tous comptes faits
Magazine régional
Téléjoumal
Prose à la TV:
Maestro Olol (1)
D'August Strindberg, avec
R. Schicha, R. Cucciolla, E
Bertorelli, D. Torrleri, etc.
Orsa magglore
Thèmes et portraits.

Réponse à tout
Les visiteurs du jour
TF1 actualités
Féminin présent
A votre santé. CNDP. Les
visiteurs. Tout feu, tout
femme. A faire vous-
même. Dossier. Elles com-
me littérature. Découvertes
TF1. La table d'Adrienne.
L'oeil en coin. Variétés.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Formule 1 + 1
Variétés avec : Annie Girar-
dot et: Michel Sardou, Ca-
therine Lara, Diane Dufres-
ne, Marianne Faithbul, Bob
Decout, Robert Palmer,
Jacqueline Maillan, etc.
L'adieu aux as
3. L'essor des grandes
compagnies commercia-
les.
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Bruno Pradal,
Gernot Endemann, Clé-
ment Michu, Reinhilt
Schneider, Rolf Becker,
etc.
L'aventure des plantes
6. L'architecture et la fleur.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
L'intruse (2)
Feuilleton de Robert Guez.
Aujourd'hui la vie
Les employés de maison.
Le chanteur de Mexico
Comédie musicale (1956).
Avec : Luis Mariano, Bour-
vil, Annie Cordy, Tilda Tha-
mar, etc.
Entre vous
Récré A2
La cuisine exotique. Le pe-
tit écho de la forêt. C'est
chouette. 3, 2,1... Contact.
C'est la vie

16 mars

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les contes modernes

Autobus 1099. Offre d'em-
ploi. Allô! Mâcha. Charlie,
pourquoi pas?

21.55 Cinéma-cinémas
Proposé par Michel Boujut
et Anne Andreu.

22.55 Histoires courtes
A vingt minutes par le RER.

23.15 Antenne 2 dernière

_ . b

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 -teunesse
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 La dernière séance

20.35 Actualités d'époque.
20.40 Tom et Jerry. 20.50
Le prisonnier de Zenda,
film. 22.30 Bunny et son
dessinateur. 22.35 Publi-
cité de l'époque. 22.50 Soir
3. 23.05 Le chien des Bas-
kerville, film. 0.50 Présen-
tation des deux films du
mois prochain.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Stippvisiten. 17.00 ¦
Klamottenkiste. 17.15 Die Leute
vom Domplatz, série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15
Eau et violon. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le livre Guinness des re-
cords. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Dessins
animés. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ich hôr' so gern die Amseln sin-
gen, comédie. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Dealer in der Postdamer
Strasse. 22.20 Die Ruckkehr nach
Marseille, film. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Hablamos es-
panol. 19.30 Le rendez-vous mé-
dical. 20.20 Miroir du pays. 21.05
Chronique régionale. 21.35-23.05
Miss Sadie Thompson, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Jugen-
drichter, film. 12.00 ¦ Mânner
ohne Nerven. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 L'émission
avec la souris. 18.00 Popeye.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 Téléobjec-
tif. 21.00 Ein Mensch. 21.50 Nou-
veautés d'hier. 22.35-22.40 Infor-
mations.

20 h. 35

Qui a peur
du
pacifisme?

Point de mire
Vision 2
15.25 Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique
en Suisse
16.15 La course
autour du monde.

L'histoire en question: Budapest 1956. - Bravo,
Alain Decaux! Un brin d'histoire ne nuira pas aux
millions de téléspectateurs qui auraient mal saisi à
quel point la normalisation-état-de-fait en Pologne
est une affaire qui concerne le monde entier. Ce
n'est pourtant pas de Pologne dont il sera question
ce soir, mais de Hongrie. On a compris qu'il s'agit
de la même histoire, celle qui passe sur les sentiers
fanés du printemps de Prague. Qui a oublié Buda-

17.10 4,5,6,7
Babibouchettes
L'école bulssonnlère
Antivol, l'oiseau qui ne sa-
vait pas voler, etc.
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 de Leysin.

17.20

17.45
17.50

pest et ces images éloquentes largement répandues
par les médias où l'on voit les jeunes étudiants frap-
per mains nues sur les chars soviétiques ou se faire
grenade sous les chenilles? Decaux reprend les
faits, évoque l'espoir que Khrouchtev un instant fit
naître avec sa campagne de déstalinisation. En
Hongrie, plus vite qu'ailleurs, on crut que l'heure
d'un socialisme enfin démocratique avait peut-être
sonné. A la tête des contestataires Imre Nagy, un
pur, écarté pendant la terreur que faisait régner Ra-
kosi, frère spirituel de Staline en Hongrie. Imre Nagy
a-t-il été trop loin - comme certains le disent aujour-
d'hui de Solidarité et de Lech Walesa - en laissant
entendre que la Hongrie pourrait très bien sortir du
Pacte de Varsovie et prononcer sa neutralité?

18.50
19.10

19.30
20.05

Téléjoumal
Cycle Paul Newman:
Luke la main froide
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman, Geor-
ge Kennedy.
Télescope
a choisi pour vous
La leucémie. Espoir et li-
mite des traitements ac-
tuels.
Téléjoumal
Football
Coupe UEFA: quarts de fi-
nale, match retour.

|̂ SUISSE ROMANDE4i#

Ĵ ^̂ ffk 22 h. 10 K̂ miQ I
4 ÉÉÉ _- _̂* Bm Télésc°Pe

Jfln _«_ La leucémie 16.30 TV scolaire
6. Le développement de

Espoir et limite des traitements actuels. Une émis- l'homme,
sion de la BBC adaptée par Pierre Stucki. On définit 17.00 C'est notre tour
actuellement la leucémie aiguë par une infiltration Pour les enfants
de la moelle osseuse, et éventuellement du sang, "M ®? l̂cn,e-Chlschte
par des cellules malignes originaires de la moelle et JgJJ carrouseldont l'accumulation s'accompagne de ia diminution 18„„ AU royaume
de la production des éléments normaux de la moel- des animaux sauvages
le. On distingue différents types de leucémies, sui- Les animaux sauvages
vant l'aspect des cellules malignes. La leucémie d'Amérique.
lymphoblastique se rencontre surtout chez l'enfant, 1905 Actualités régionales
la leucémie myéloblastique concerne surtout les 19-30 Iélé]?urnal
adultes. Actuellement, on ne connaît pas de cause a -n -n ?__ E_H,_-., , , . . . .,' _ ,_ 20.00 cale Fédérai
la leucémie aiguë; néanmoins, certaines personnes La sesS) 0n oes chambres
présentent un risque important. En étudiant ces ris- fédérales à Berne,
ques, peut-être trouvera-t-on les facteurs nécessai- 21.05 caméra
res au développement de cette maladie. Au cours Maria Meszaros: portrait
de ces dernières années, des recherches de pointe d'une femme metteur en
entreprises aux USA, en Angleterre, en France, ont scène. Avec Claudia Car-

permis de proposer des traitements efficaces. Dès à -2 05 Téiéioumai
présent, l'évaluation de la maladie, qui, il y a peu, 22!is Sport
tuait en moins de deux mois, a pu être maîtrisée Football UEFA, quarts de
dans un certain nombre de cas. On parle même de finale,
guérison pour certains malades. 23.15-23.20 Téléjournal

18.00 Nelly et Noé
18.05 Top

Ce soir: Raconte-la.
18.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information
culturelle.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal 1 J mâfS
20.40 Arguments
21.30 Musicalement 

Avec Francesco Guccini.
22.25 Téléjoumal
22.35-24.00 Mercredi-sports

Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Des métiers de l'illustra-
tion.

13.55 Mer-cre-dls-mol-tout
13.55 Pourquoi-comment.
14.10 Rémi. 4. En avant.
14.30 Gilles en vague.
14.35 Plume d'Elan. 14.40
Télégrammes. 15.00 Dis,
qu'as-tu vu? 15.05 Varié-
tés. 15.10 Capitaine Flam.

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

16.00 Enquête. 16.25 Des-
sins animés. 16.45 Un invi-
té. 16.55 Portrait d'une
journée de l'histoire. 17.05
Fripes et frimousses. 17.20
Les infos. 17.35 Feuilleton:
les Robinsons suisses.
17.55 De la friture dans les
lunettes.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.40 Les vaches sacrées

Aujourd'hui : Victor Hugo.
22.40 Glenn Gould Joue Bach

2. Un art de la fugue.
23.40 TF1 actualités V

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

Cyclisme. Interview d'Edwi-
ge Avice, ministre de la
Jeunesse et des sports, sur
le sport féminin.

13.50 Les amours
des années grises:
L'intruse (3)
Feuilleton de Robert Guez.

14.00 Terre des bêtes
La chasse aux bébés pho-
ques.

14.50 Dessins animés
Mia Mia O. Goldorak.

15.30 Récré A2
Casper et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Chronos.
Lippy le lion. La panthère
rose. Zeltron. Candy.

17.30 Carnets de l'aventure
Oversand: Les parois du
désert.

18.00 Platine 45
Avec: Nikka Costa, Géné-
ration 60, Angela Voffil,
Franco Battiato. etc.

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 L'histoire en question

Budapest 1956.
21.55 Les Jours de notre vie

Le manque de souffle. 2
L'asthme.

22.40 Concert actualité
Proposé par Eve Ruggiéri.

23.15 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:

Esquisse d'une femme
sens dessus dessous
Un film d'Alain Boudet.
Avec: Nathalie Baye, Rudi
Coupez, Marc Chapiteau,
Philippe Rouleau, René Fe-
ret, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 IHM 82. 17.00 Alpinis-
me. 17.35 Sous le toit. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Qualverwandtschaften, téléfilm.
21.45 Magazine scientifique.
22.30- 23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.
16.30 Neues aus Uhlenbusch.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kiis-
tenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Das kann ja hei-
ter werden. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Le bi-
lan. 21.00 Téléjoumal. 21.20 Die
Profis, série. 22.10 Cela vous con-
cerne. 22.15 Le pasteur Johannes
Kuhn répond. 22.45 Sport. 0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 La dernière
chanson du brigand Mannefrie-
drich. 19.50 ¦ Die Finanzen des
Grossherzogs, film. 21.10 Maga-
zine culturel. 21.55-22.40 Musées
du monde.

AUTRICHE 1. - 10.35 Ein Mann
sucht eine Frau, film. 12.05 Music
and Charm. 12.15 Téléobjectif.
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 Rasch,
bevor es schmilzt, film. 21.50
Football.



OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

mr tel. 021/20 43 01 

BALLY AROLA, av. de la gare 22,
Martigny
CHAUSSURES BÂLLY A LA BOTTE D'OR,
av. de la gare, Monthey

Nous sommes une entreprise pilote dans le
domaine de la protection civile, de la cons-
truction métallique normalisée et cherchons
un excellent vendeur comme

collaborateur
au service extérieur
Rayon Valais.

Fonction
Conseils à la clientèle et vente d'éléments et venti-
lations pour abris PC, de serrurerie normalisée et
portes de garage.

Clientèle
Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, etc.

Formation
Vendeur accompli au service extérieur avec bonnes
connaissances techniques ou technicien doué pour
la vente et l'organisation. Etre déjà introduit auprès
de la clientèle précitée serait un avantage.

Langues
Français avec bonnes connaissances d'allemand.

Si cette activité vous intéresse, prière de nous
adresser vos offres écrites avec photo.

marcmetar
Marchi & Metallbau

1004 Lausanne, Avenue Vinet 25, Tél. 021 381616

#1 CAISSIER
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*WÊ Orig. VS
Ĵ  Emploi stable

^__g Bel-Air, Rue Mauborget 9, 1003 Lausanne

Avez-vous plaisir à vendre des produits
alimentaires déjà bien connus sur le mar-
ché?

^ Nous cherchons des

collaborateurs (trices)
qualifiés, pour le service extérieur (parti-
culiers et gastronomie).

Nous offrons :
- produits de première qualité bien con-

nus
- gain dépendant de l'engagement plus

frais
- éducation dans le domaine de vente et

soutien constant
- prestations sociales modernes.

Nous attendons :
- initiative et digne de confiance
- bienveillance
- voiture personnelle (dédommagement

des frais)
- âge idéal : 25 - 45 ans.
Notre chef représentant, M. Roulet, téléphone
021 /71 64 34, vous donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

. . .. 25-12720

A louer à Martigny, route du Simplon 47

atelier-dépôt-expo
260 m2, parking accès camion

On engagerait

1 apprenti peintre
1 apprenti tôlier
Carrosserie Pierre Darbellay
Tél. 026/219 94

2 59 71. 36-2843

La Fonte électrique S.A. Bex
cherche

un électricien
ou mécanicien électricien
pour compléter son équipe du service d'entretien.
Formation désirée:
- CFC mécanicien électricien ou électricien
- quelques années de pratique.
Nous offrons emploi stable, prestations sociales
étendues.
Entrée immédiate ou à convenir.

Appelez-nous au 025/63 22 11. 143.343.122

fsPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!

J monteurs électriciens i
l chauffeurs P.L. \
\ maçons $
I manœuvres (chantier) t

l iwf â I¦mw I»»»' i*\ i ^̂ ^̂ S^̂ Î̂ HI

!JMA_^ôW
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R5;
PjJ TOUTES FORMES D EMPLOIS jg|
0?S5* Sion' rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 SJfc
^Éf s Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 22 12 g¦r__r_mr __r m m m m m m __ -__m.'w<ïl

La municipalité de Montreux
met au concours un poste de

surveillant(e) auxiliaire
à la piscine de la Maladaire, pour les mois de juin,
juillet et août 1982.

La personne qui sera engagée devra être en pos-
session du brevet de sauvetage 1 de la Société
suisse de sauvetage.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Zimmermann, piscine de la Maladaire (télé-
phone 62 57 03).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificat et photographie récente, sont à
adresser au service du personnel de la commune de
Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'Ici au
20 mars 1982.

22-195

Commune de Martigny

Mise au concours
L'administration communale met au concours un
poste de

jardinier diplômé
Le cahier des charges peut être consulté auprès
des services techniques municipaux, avenue du
Grand-Saint-Bernard 8.

Les conditions d'engagement sont définies par le
statut du personnel.

La date d'engagement et le salaire sont à convenir.

Les candidatures doivent être adressées au greffe
municipal de Martigny jusqu'au mercredi 31 mars.

Martigny, le 9 mars 1982.
L'administration communale

Nous offrons à une personne dynamique,
de bonne présentation et ayant le sens
commercial, la possibilité d'être formée
comme

VENDEUR
Le permis de conduire poids-lourd est
indispensable à l'exercice de cette inté-
ressante fonction.
Adresser offres écrites sous chiffre Z 900607-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 

Banque commerciale cherche, pour l'ou-
verture prochaine de son agence de Sion

caissiers (ères)
qualifié(e)s.

Nous demandons:
- formation bancaire
- nationalité suisse
- 25 à 35 ans
- bonnes connaissances de l'allemand, et de l'an-

glais si possible.

Nous offrons :
- salaire en fonction du poste et des capacités
- prestations sociales au-dessus de la moyenne
- possibilité de se créer une bonne situation et de
participer au développement d'une nouvelle agence.

Faire offres de service complètes à la
Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme
Rue Saint-Laurent 21, 1003 Lausanne (à l'att. de
M. Genier). Tél. 021 /20 65 41.

_=5-_____î________5
Banque Centrote Coopérative Société Anonyme

03-1125

99 . „_ pn CUH biittart
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La direction des postes de Genève
engage, pour l'entretien des installations techniques du nou-
veau bâtiment postal d'exploitation de Genève-Cornavin, et
des autres bâtiments postaux de l'arrondissement

plusieurs

mécaniciens électriciens
Qu

mécaniciens ayant des connaissances
en électrotechnique
ainsi que

un spécialiste en chauffage,
climatisation et ventilation
pour la maintenance des installations en question

Nous demandons: candidats dynamiques et conscien-
cieux avec certificat de capacité et, si possible, quel-
ques années de pratique.

Nous offrons: travail intéressant et varié dans le domai-
ne de la technique postale moderne. Emplois stables et
perspectives d'avenir pour candidats capables. Bonne
rémunération et avantageuses prestations sociales.

Lieu de travail : Genève.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Notre chef d'atelier, M. Eugster, renseigne volontiers les
candidats intéressés par ces emplois (tél. 022/34 45 01).

Adresser les offres avec certificats et CFC à la direction
des postes, case postale 865,1211 Genève 1.

05-7550-227

* 28-38 ans

* Ambitieux

• Très travailleur

* Motivé

* Prêt à se remettre en question
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres
ser leurs offres de service sous chiffre 25-UB21 à Publi
citas, Postfach 472, 6301 Zoug.



Entreprise d'électricit é, région
Martigny, cherche

électricien
avec maîtrise fédérale.
Conditions d'engagement et salai
re à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22464
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Agent immobilier cherche

société de services
fiduciaire
comptable indépendant
commerçant
en vue d'utiliser en commun:
- bureaux aménagés et équipés
- secrétariat, etc.
- collaboration d'affaires éventuelle
- locaux commerciaux avec vitrines

disponibles
Réponse à toutes propositions,
discrétion assurée.

Case postale 385,1920 Martigny.
36-90202

Nous sommes

fabricant - importateur
Cherchons, pour la Suisse, toutes régions

représentants
auprès des détaillants
pour nos collections de

- gants : toute matière, ville et sport
- bonnets: tricot, ville et sport
- survêtements

Nous travaillons sur stock, livraisons assurées et pos-
sibilité de réassortiment rapide.
Notre politique de vente est axée sur le service.

Faire offre sous chiffre P 36-900145 à Publicitas, 1951 Sion.

Conseiller et vendre avec succès
Kolb machines pour boulangeries S.A., leader de ce marché en
Suisse, cherche, pour le Valais et l'Est vaudois

un représentant
Nous vous offrons :
- une activité intéressante, constructive et variée
- salaire fixe, commissions et super-commissions
- bonnes prestations sociales
- remboursement des frais de voyage
- voiture d'entreprise neutre à disposition
- appuis de vente et formation continue.

Vous apportez:
- votre expérience de vendeur, votre volonté et capacité de persua-

sion
- de l'enthousiasme, de l'initiative, de l'intérêt pour les questions

techniques et de négociation
- une bonne maîtrise de la langue allemande.

Avec intérêt nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à :

IJv Machines pour boulangeries S.A.

E j I Chemin de l'Esparcette 1

IlLI I 1023 Crissier-Lausanne
H M^^ H 

_ 1W 
22-22530

Vous souhaitez un travail indépen-
dant
Vous aimez les responsabilités
Vous désirez des contacts avec la
clientèle
Vous êtes

dessinateur
en serrurerie légère ou en ferblan-
terie.

Nous serions heureux de collabo-
rer avec vous au sein de notre ate-
lier situé dans le Bas-Valais.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-900144 à Publicitas,
1951 Sion.
Discrétion et réponse assurées.

36-3812

Café de l'Union, Plan-Conthey
cherche

sommelière
Suissesse ou permis B. ,
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/3618 94. 36-22631

fc^̂  ̂^̂ B̂ É cherche

V EXPOÎF

personnel
pour le montage
de l'exposition
à partir du 5 avril.

Tél. 027/22 18 08.
36-3233

LENMNT PRODIGUE

C5̂ ^ mode féminine

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

vendeuse
qualifiée en confection, active et dy-
namique. Eventuellement à temps
partiel.

Prendre contact avec notre gérante
Mme Pellet, place du Midi 40, 1950
Sion-Tél. 027/23 32 78.

22-823

Helvétia-accidents
agence générale de Slon
cherche, pour son service des sinis-
tres

une secrétaire
Nous demandons:
- sténodactylographie
- connaissances d'allemand souhai-
tées
- le sens des responsabilités.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande

société.

Faire offre écrite, en joignant les do-
cuments usuels à:
M. Pierre Casser, agent général
Avenue de France, 1951 Sion.

36-2653

Atelier de serrurerie légère situé
dans le Bas-Valais, cherche afin
de compléter son équipe

un responsable
capable d'assumer les travaux sui-
vants:
- exécution de devis,
- métrés,
- exécution de croquis de cons-

truction,
- organisation du travail d'atelier.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-900143 à Publicitas,
1951 Sion.

Discrétion et réponse assurées.
36-3812

Cherche à louer à l'année, à partir
du 1er juin à Montana-Station

appartement 4 pièces
non meublé

dans immeuble ou chalet.

Tél. 027/55 99 80 ou 41 51 95
après 17 h. *36-435206

Carrosserie-vernis d'automobiles f_2£_~
Cherchons %AêM

agent - grossiste
exclusif de région

pour la vente d'une gamme réputée
de vernis et ac-

m | cessoires de marque réputée.

i_7___ti i il Roth & cie SA -IA ¦llll Fabrique de couleurs
mm

m
mmm\ 6015 Reussbûhl

M Tél. 041/55 36 36. 86-6466

~j-~| Would you enjoy working for an international Company
Iff and use your knowledge of English daily ?

Our activities in Fribourg are still growing and we hâve vacancies for

experienced secretaries
If you are proficient in English and French (including shorthand or dictaphone)
and hâve, if possible, some kn owledge of German ,

If you like taking responsibilities,

If you appreciate flexible working hours and good fringe benefits,

If you are Swiss or holder of a valid work permit,

You are welcome to send your application with curriculum vitae, copies of testi-
monials and a photograph, to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

serveuse
2 à 3 jours
par semaine.

Débutante acceptée.

Tél. 027/86 27 50.
36-22688

Foyer Saint-Hubert
à slon
cherche

aide
ménagère
à temps partiel
(40 h. par mois).

Tél. 027/23 3712
le matin
M.Donzé.

36-22648

Entreprise du Valais central de
bonne réputation cherche

Jeune dame, alleman-
de, aide médicale, la-
borantine qualifiée,
parlant français, con-
naissances d'anglais,
cherche

contremaître
en mécanique générale
pour son atelier
d'usinage
et de montage

15 à 18 employés à diriger,
formation des apprentis,
travail varié.

Faire offre sous chiffre P 36-
900110 a Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil du Valais
central
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

1 contremaître
1 chef d'équipe
— maçons
— manœuvres

Faire offres sous chiffre P 36-
22498 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Club-Alpin
Champex-Lac
cherche pour la saison d'été

1 sommelière
(entrée 1er mai)

1 cuisinier
2 sommelières
1 fille d'office
(entrée 15 mai).

Tél. 026/4 11 61
36-22668

Bar Le Refuge à Slon
cherche pour début avril ou date à
convenir

sommelière
7Vi heures par jour, congé le soir,
samedi et dimanche, ambiance
jeune.

Tél. 027/22 90 98. 36-22529

Secrétaire d'hôtel
cherche emploi comme réceptionniste
dans agence de voyage, cabinet médical
ou hôtel à Sion ou environs. Langues al-
lemand-français-italien et un peu d'an-
glais.
Libre début juin 1982.
Ecrire sous chiffre P *36-300711 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On demande

chauffeur-livreur
pour véhicule utilitaire (Peugeot
504) pouvant également s'occuper
de la réception de marchandises.

Faire offres à:
Imprimerie Pillet S.A.
Martigny

36-22510

Le restaurant de la Channe valaisanne
La Chaux-de-Fonds
Avenue L.-Robert 17
Tél. 039/2310 64
engage

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.

28-130119

emploi
2 ans H NO, 7 ans
EEG, 5V4 ans veilleu-
se de nuit.
Laboratoire de der-
matologie.

Ecrire à
case postale 499
3960 Sierre.

36-435170
Entreprise L. CANTOVA S.A.
bfltlment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaître ou
chef d'équipe en bâtiment

Nous désirons:
- volonté et capacité d'organisation
- esprit d'initiative et de responsabilité
- personne stable.

Nous offrons:
- travail varié
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 mars ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec références et prétentions.
Renseignements: M. Fontana, tél. 025/35 21 07 ou

i 35 10 25. 140.263.239

Cherchons tout de —¦¦_¦¦¦ —¦¦¦¦¦
suite ou à convenir

Urgent
CUiSillierS Cherchons

commis guitariste
de cuisine basse et
serveurs(ses) acoustique
et tout personnel pour fonder un or-
hôtelier, chestre.

Agence Alpha Tél. 027/81 17 56.
Route d'Evian 16 _ _̂H_ _̂ _̂MI1860 Aigle. ^^̂ ^̂ ^ ^
Tél. 025/26 31 88.

22-16967
— Homme dans la tren-

Cherche à acheter taine cherche
à Verbier
appartement

travail
2-3 pièces, électricité, - t a rfanii.vue maximum M '** «*"" ¦
Fr. 200 ooo.-. journée
Agence s'abstenir
s-v.p. Région Sierre-Sion.

Case postale 21
1299 Commugny Tél. 027/55 97 38.

18-305592 «36-435194

Médecin spécialiste à Monthey
cherche

aide médicale
diplômée, ou infirmière ou nurse
avec formation commerciale, à
plein temps, dès le 1er mai.
Activité variée, heures de travail
régulières (40 heures par semaine)
5-6 semaines de vacances par an,
bon salaire.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sous chiffre 3812 à My ofa Orell
Fussli, Publicité S.A..
1870 Monthey.

Entreprise réputée du Valais cen
tral
cherche

un contremaître
de serrurerie
de construction avec
maîtrise fédérale

- apte à diriger de manière auto-
nome le département

- équipe de 8 à 10 personnes
- travaux de mécano-soudure et

serrurerie du bâtiment.

Faire offre sous chiffre P 36-
900109 a Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise
Forma Constructions S.A.
Le Petit-Pré
1837 Château-d
Tél. 029/4 65 Oï

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

bon contremaître
maçonnerie

dynamique.
22-22658



Mademoiselle Madeleine MAISTRE, à Sion ;
Mademoiselle Hélène MAISTRE, à Sion ;
Madame veuve Jean MAISTRE-FORCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Villaz-La Sage ;
Madame veuve Jean MÉTRAILLER-MAISTRE , ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Jean MAISTRE-MAISTRE et ses enfants, à La Sage ;
Madame veuve Antoine RONG-FOURNIER , aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame
veuve
Pierre
KONG

colonel

leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cou-
sine et marraine enlevée à leur
tendre affection, dans sa
83e année, à l'hôpital de Gra-
velone, à Sion, après une ma-
ladie chrétiennement suppor-
tée et munie des sacrements de
l'Eglise. _-_-_—__-_____-_______-

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le samedi
13 mars 1982, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire aux Haudères, à 9 h. 45.

La défunte repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 mars 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Alice BRIDY

née FAVRE

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leurs prières, leur présence, leurs dons et
leurs messages de condoléances.

Un merci spécial :

- au docteur Pasquier, de Saxon ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile, de Leytron.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Leytron et Martigny, mars 1982

t
La classe 1922 de Saxon

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain

Monsieur
Maurice ROLAND
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Aoste : 22e session
AOSTE (emb). - Le centre inter-
national de formation européenne
tiendra sa 22e session à Aoste du
8 juillet au 17 août 1982. Elle
s'adresse à toutes les personnes de
niveau post-universitaire qui s'in-
terrogent sur l'évolution de nos so-
ciétés contemporaines.

Une connaissance parfaite du
français - langue d'enseignement -
est exigée des candidats.

Thème général : fédéralisme, dé-
mocratie et autogestion.

En raison du nombre limité des
bourses et des places disponibles,
les dossiers de candidature doivent
être adressés au plus tôt au secré-
tariat du collège universitaire
d'études fédéralistes , 4, boulevard
Carabacel , F - 060000 Nice.

Les étudiants universitaires et
post-universitaires valdotains qui
jtésirent suivre les cours de la ses-
P>n en tant qu 'auditeurs peuvent
s'adresser à l'Assessorat régional
de l'instruction publique , qui met
à leur disposition des dossiers de
candidature.

Le Chœur mixte paroissial
des Agettes

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Adrienne DUSSEX
belle-mère d'Elisabeth et
grand-mère de Christiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section radicale
de Bramois

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Hedwige WEISS

mère d'Anne-Marie Berclaz,
conseiller général à Sion.

Rectification. - Le discours
d'ensevelissement pour Ma-
dame Angèle COPPEY (et non
pas la messe) sera prononcé
aujourd'hui vendredi 12 mars
1982, à 10 h. 30, à Erde.

t
Madame et Monsieur Roger BERCLAZ-WEISS et leurs enfants

Philippe, Raphaël et Geneviève, à Bramois ;
Monsieur et Madame Jacques WEISS-MOUTHON et leurs en-

fants Eric, In-Sook et Alain, à Bevaix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas de KALBER-

MATTEN ;
Madame Joséphine de KALBERMATTEN , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur André de KALBERMATTEN et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gustave DREVOUX-de KALBERMAT-

TEN , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Sylvain GRÂNICHER-de KALBERMAT-

TEN , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeannette DUSSEITTIER-de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Henri de KALBERMATTEN , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Noëlle PRAHIN-de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Maurice de KALBERMATTEN ;
Monsieur Hans WEISS et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul WEISS ;

ainsi que les familles parentes et alliées FUCHS, EXQUIS,
WEISS, OERTLE, STEINER , EGGMANN ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Hedwige WEISS-

de KALBERMATTEN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine enlevée à l'affection des siens, dans sa 76" année, mu-
nie des sacrements de l'église.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, sa-
medi 13 mars 1982, exceptionnellement à 11 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 mars, de 18 h. 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Monsieur Robert PIGNAT-SCHUERMANN , à Genève ;
Famille Gustave SEYDOUX-SCHUERMANN, aux Evouettes ;
Famille Fernand SCHUERMANN-ROCH, au Bouveret ;
Famille Roger SCHUERMANN-GREPT , au Bouveret ;
Famille Roland SCHUERMANN-VOLLUZ, aux Evouettes ;
Famille Albin SCHUERMANN-RUFER , aux Evouettes ;
Famille Primo BOFFETTI-SCHUERMANN , aux Evouettes ;
Famille Georges DERIVAZ-SCHUERMANN , à Monthey;
Famille Jean SCHUERMANN-BERDOX , à Genève ;
Famille Fernand CLERC-SCHUERMANN, aux Evouettes ;

ainsi que les familles parentes ont la profonde douleur de faire
part du décès de

i

Monsieur
André SCHUERMANN

leur très cher frère , beau-frère , oncle, enlevé subitement à leur
tendre affection le 10 mars 1982, dans sa 59" année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Port-Valais, le samedi
13 mars 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire : la maison familiale, aux Evouettes, à partir
de ce soir vendredi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE JHHH

VOUILLOZ 1 1
12 mars 1981 ' ."" '̂̂̂̂ ' \12 mars 1982

Tu aimais bien la vie, ta famille , ton travail.
Tu les as aimés doublement comme si tu savais que ton temps
était limité.
Ton sourire, ta bonté , ta force resteront un exemple de vie pour
nous.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée vers toi
en ce jour.

Ton épouse , tes enfants ,
petit-enfant et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui vendredi 12 mars 1982, à 20 heures, et à la
chapelle du Trétien, samedi 13 mars, à 17 h. 45.

Est entrée dans la maison du Père, à l'âge de 76 ans, après une
maladie pieusement supportée, munie des sacrementts de
l'Eglise

Madame et Monsieur Cyrille MAILLARD-ABBET, à Orsières ;
Madame Jeanne POUGET-ABBET , à Martigny ;
Madame et Monsieur Guy GENOUD-MAILLARD et leurs en-

fants, à Orsières et Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Marc RAUSIS-MAILLARD et leurs

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Charly TISSIÈRES-MAILLARD et leurs

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Giancarlo CINQUANTA-MAILLARD et

leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Alphonse DARBELLAY-MAILLARD et

leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean-Paul POUGET-MAILLARD et leurs

enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Dominique TORNAY-MAILLARD et leur

fille, à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain POUGET-TORNAY et leurs

enfants, à Veyras ;
Monsieur Michel POUGET, à Martigny ;
Madame et Monsieur Léonce BENDER-ABBET, leurs enfants

et petits-enfarits, à Fully ;
Madame Suzanne ABBET-GIROUD, ses enfants et petits-en-

fants, à Chemin ;
Madame Clotilde DARBELLAY-DARBELLAY, ses enfants et

petits-enfants, à Genève et au Sépey ;
Madame Marie MAYE-DARBELLAY, à Saint-Pierre-de-Clages

et ses enfants , en France ;
Les familles ABBET, CARRON, BENDER , à Martigny, Orsières,

Fully et Chemin ;
Les familles DARBELLAY à Orsières, Liddes, Martigny et Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adrienne

DUSSEX-PITTELOUD
Vous font part de leur peine :

Angeline et Michel GAILLARD-DUSSEX et leurs enfants , à
Ardon ;

Jacqueline et André MULLER-DUSSEX et leurs enfants, à
Genève ;

Elisabeth DUSSEX-PELLAUD et ses enfants, aux Agettes ;
Ginette et Jean-Claude DELALOYE-DUSSEX et leurs enfants, à

Ardon ;
Rose-Marie et Jean-Pierre PELLAUD-DUSSEX et leurs enfants,

à Sion ;
Josiane et Albano SABATIER-DUSSEX et leurs enfants, à

Ardon ;
Norbert DUSSEX, aux Agettes ;
Philomène PITTELOUD-BOITZY , ses enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Emmanuel et Louise PITTELOUD-BERCLAZ, aux Mayens-de-

Sion ;
Jeanne et Emmanuel CRETTAZ-PITTELOUD, leurs enfants et

petits-enfants, aux Agettes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu aux Agettes, le samedi
13 mars 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Gratien ABBET

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 mars 1982,
dans sa 58e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Or-
sières, le samedi 13 mars 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 mars 1982, de
19 à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais pensez à la Ligue suisse
contre le cancer, Sion, c.c.p. 19-5400.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gratien ABBET

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1924 d'Orsières

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gratien ABBET

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Concessionnaire:
Martigny: Garage du Stade, service de vente
Michel Robert, tél. 026/2 22 94

choud Jos.

on a ïamais assez de cnemises
Le nouveau choix vrintanier de chemises Vôgele p résente des nouveaux dessins aux anciens p rix

r ,__stf_»i_â____a__K£_.,. _ . «  .
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Avis aux architectes
et aux privés

Nous avons toujours un stock d'ap-
pareils sanitaires, blancs et couleurs à
vendre à des prix fortement réduits.
Exposition, avenue de la Gare 29, à
Chavannes-Renens, ouvert les après-
midi et samedi matin.

Pecador S.A
Tél. 021/3410 63- 35 32 53

A. Faisant
P.-Alain Guex

Auto-électricité
1920 Martigny
Tél. 026/2 13 47

Dépannage et réparation autos, poids-
lourds, machines de chantier et agricoles.

Stock complet
Wmm\ Wm\A Batterie* Oerlikon
¦ r—fmMiil Alternateur
l(II___i_J_JI etdémarreur
|_jm^yj  Echange
__¦ ^WM tous modèle*

BATTERIE

|î2__jL_î__l 36-90969

* _̂__l__S__ f̂:_ f̂
Y* Décoration Ŝo<Tv Vente par correspondance

 ̂̂V_, TISSUS - PAPIERS PEINTS^Mfr* ,
i> , PEINTURES ET ACCESSOIRES  ̂Vx JJ
*V COORDONNÉS \}X.

K» Vous pouvez maintenant recevoir chez vous le *¦ ' .i
£v_r catalogue 1982 de la collection d'ameublement
' *̂  Laura Ashley, accompagné d'un bon de com- v~<Kj S

tfe "««de- _ ..^̂ O X *
_/. ' 1 I Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue 

^ /^
Yj I Laura Ashley 1982. I ^» ^t rv I Nom Prénom | ^«>

. . .. Adresse i W**.
*(£ ' No Postal m V- tf

•V-i, i 1 sdte
, ., Ce bon est à adresser à Laura Ashley, 8, rue <jw~
$ g J Verdainc, 1204 Genève, en joi gnant Fr! 3.- en />

• , y timbres-poste. Vs

Gérard Roch
Pose et réparations
de stores
en tous genres
SION
Av. de Tourbillon 54
Tél. 027/22 99 33
Travail soigné garanti

36-24316

Les accessoires
d'automobiles...
de qualité, les connaisseurs les achètent au garage
UPSA. Ils y bénéficient de conseils compétents et
d'un montage soigné. Les membres de l'Union
professionnelle _W_PV_fr79_iSuisse de l'Auto- m̂T ^̂ EJL£L«PJBmobile entretiennent ^f __/^l_____l
et réparent votre voiture ¦ ^g_dans les règles de l'art et & _HP MA
au juste prix. ___î^_£_=̂ ^'̂ H

^̂ ĵî =**0 _̂_z ~̂ Ĵ
T B J_^

Section valaisanne
des garagistes 

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

Locarno +
Tenero
sur le lac Majeur,
roulotte avec tente.
Avant et après-sai-
son.

Prix favorable.

Tél. 01 /820 02 86.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-375*

Concessionnaire:
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Opplig
& Fils, tél. 025/39 1313

Agent: Bex, Garage du Cotterd

t , tél. 027/36 16 28

ents: Saint-Germain, Savièse, Garage
yet. Les Haudères: Garage des Alpes,
rage Charles Lathion .
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SOMMET REAGAN - MITTERRAND
Désarroi de l'Amérique
face a I '

OtlttTk #l_ la NVAmlAvA ____auire uc ia pi ci il ICI c pa^c

contre l'état de siège en Polo-
gne mais négocie dans la cou-
lisse des contrats commer-
ciaux avec Moscou.

Irrité par la politique Est- Ouest
de la France, le président Reagan
ne pourra que condamner sans ap-
pel les initiatives de sa diplomatie
en Amérique centrale. Pourquoi la
France a-t-elle reconnu «de facto »
le Front de libération du Salva-
dor ? Pourquoi, initiative qui tient
de la provocation, Paris a-t-il ac-
cepté de livrer des armes au Nica-
ragua, occupé par 6 000 Cubains et
une cinquantaine d'officiers sovié-
tiques, doté d'une armée de 25 000
hommes, bastion logistique de la
rébellion salvadorienne? Au-delà
de la condamnation, il y a l'incom-
préhension des Etats-Unis face à
des initiatives s'exerçant dans une
région éloignée des centres d'inté-
rêt de l'Europe. Pour peu, c'est la
vieille doctrine Monroë que le pré-
sident américain serait tenté d'ex-
humer afin de dissuader la France
d'initiatives hostiles.

Inquiet de la politique Est-
Ouest de la France, exaspéré par
ses interventions en Amérique
centrale, le président Reagan ne
pourra qu'afficher son scepticisme
à l'égard des inflexions données à
la politique française au Proche-
Orient. Sans doute le président
américain constatera-t-il avec sa-
tisfaction le caractère plus équili-
bré de la politique française à
l'égard d'Israël. Mais il ne pourra
pas ne pas observer que le dernier
voyage de son visiteur en Israël ne
lui a valu que des critiques, aussi
bien de Jérusalem, irrité par l'évo-
cation de la nécessaire création
d'un Etat palestinien, que des pays
arabes, prompts à soupçonner la
France socialiste de vouloir réta-
blir les relations privilégiées avec
l'Etat hébreu qui existaient avant
1958. N'est- ce pas le chef d'Etat
4es Emirats Arabes Unis qui, rom-
^ant le silence des pays arabes de-
puis le voyage de François Mitter-
rand en Israël, relève que «les dé-
clarations du président français ne
sont pas équilibrées?». Le cheik
Zayed n'hésite d'ailleurs pas à en-

Blessés
lors d'un dépassement

Hier, vers 17 h. 45, Mlle Marie-
Line Protin, 20 ans, domiciliée à
Bourg-Saint-Pierre, circulait envoiture de Liddes en direction de
Bourg-Saint-Pierre. Alors qu'elledépassait trois camions, son véhi-
cule heurta l'angle avant gauched'un fourgon arrivant en sens in-verse et conduit par Oscar Rieder,1941, domicilié à Ardon. Mlle Pro-tin et son passager, M. Antal Bor-mouth , 52 ans, domicilié en Suède,furent blessés et durent être hos-pitalisés.

¦

_

En vente chez

laanc

Europe
visager l'hypothèse de sanctions
économiques à l'égard de la Fran-
ce...

Au-delà de ce raidissement des
pays arabes et de l'irritation de
Menahem Begin, la réalité du Pro-
che-Orient est celle d'un champ
clos réservé aux deux super-
grands, malgré les protestations du
ministre français des relations ex-
térieures, M. Claude Cheysson, qui
n'en est pas à une bévue près et
qui considère «qu'il ne doit pas y
avoir de Yalta au Proche-
Orient...»

Divisés sur le plan politique,
même s'ils rappellent leur com-
mune adhésion à l'Alliance atlan-
tique, les deux présidents ne pour-
ront que constaster leur absolue
divergence sur le problème des
taux d'intérêts. C'est là la raison affiche une prédilection marquée avant eux> M- de Jussieu, œuvre. Sident de la commission
fondamentale du voyage de Fran- pour la politique étrangère, préfé- Buffon, Cuvier, Bernardin pour la professionnalité des
çois Mitterrand, et elle procède rée aux problèmes intérieurs. C'est de Saint-Pierre et Jules Mi- La guerre vint. Il fut ma- écrivains français pour leur
d^une vision quelque peu naïve des là un risque, relevé à juste titre par chelet. rin et même quartier-maître entrée ou leur maintien
réalités économiques:1a récession «Le Monde » pourtant peu sus- A la manière de Tean lar timonier ; il commanda le dans le régime officiel des
eT„Sr»tS;.t *T f h_ stiU,é au régtof- Le pré" eues Rousseau Pierre" demier chalu«er à évacuer assurances sociales.re amplifiée, par la politique d'ar- sident Reagan se gardera sans ^ - 

Koussef". Pierre r>iinkernne Plm tard nn 1P _¦
gent cher des Etats-Unis. Le pré- doute de ce genre de leçon mais Bearn portait la chefka - uunKerque. _ <ius tard , on le . * __ , _
sident Reagan répondra à son vi- son désarroi a l'égard de l'Europe petit bonnet à poil - dans retrouve comme explora- Le premier article de sa
siteur que les Etats-Unis sont les ne sera pas pour autant apaisé, cette boutique aux incu- teur en A""10."6- Ensuite, rubrique « Les livres de la
premiers pénalisés par la politique alors même que son objectif était nables Rendez-vous des comme attaché de presse semaine » présentait le livre
de M. Volcker qui a induit un re- de renforcer l'Alliance atlantique fins lettrés parisiens et des de ^a Missi°n d'Afrique. En Sud d'Yves Berger, venant
cord : dix millions de chômeurs... dans la perspective de la succès- étudiants elle était aussi le 1952, il se lança, en jeep, à de paraître aux Editions

Ronald Reagan aj outera que la sion ouverte de Leonid Brejnev. sanctua ré du ooète de la recherche des derniers Grasset, à Paris,politique des taux d'intérêts est de La France socialiste reste impré- sanctuaire au poète, de mvsteres africains De là C'était le 10 novembrela seule compétence du président visible; la RFA écoute les sirènes ! e™ln et.du cnt"ï™ «»»- S nk un renortaee 1962de l'Institut d'émission, ce qui ap- du neutralisme. Jamais le fossé n'a jourd'hui vivant retiré du T . A *_: • r _ PortaSe lyHr
paraîtra insolite à un président été aussi profond entre l'Europe et circuit de l'édition pour se «L Afrique vivante » et, Depuis son arrivée au
français ignorant tout de cette sub- les Etats- Unis, et le prix à payer livrer entièrement aux exer- cnez Favard> un roman NF, Pierre Bearn a donc si-
tile séparation entre le pouvoir po- est celui de l'isolationnisme crois- cices de l'écriture d'amour ayant Tombouc- gné mille analyses, critiques
litique et le pouvoir monétaire. sant de l'Amérique. J. F. p. _ .  ,' . . .  tou pour décor, Cram, cram et notules que nos lecteurs

Pierre Bearn s est distin- __ Nj g er ains[ que _es p0_. apprécient. Il a fait le tour
gue par une importante mes publiés sous le titre biographique et bibliogra-

Mmmmm̂myBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmimmm^ma 
production littéraire : poe- Couleur d'ébène que Seg- phique d'un grand nombre

¦Vf7_ - __ mW RIB9 mes - romans- L ensemble hers édita dans la collection d'auteurs. En réunissant ses
mmllwlmm\^WlmiZm9JZinmtlÊ1KiÊmm de son, ™vre ,com Prcend 25 Portique. textes , on pourrait consti-
HmfM_____M|fl^̂ U^g0 |

gjj£
|̂yyy| recuells 

de P°e_ ,e < tuer un gros volume.en prose plus de 45 nume- En 1960, Pierre Béarn or- La prose de Pierre Béarn
#_ I PQ tmttnirQ fit! Ms_ l_ï l l l__ -_ T D neVUe !.1,tte/f.ire Sanisa une Srande exP°si- - le critique -jaillit d' un sa-«LCO II U I IU I I O  UC IVB Cl II II iC» «La Passerelle « q u 'il rédige tion internationale à Abid- voir abondant dont nousentièrement depuis 1969. jan ; une rencontre où s'op- sommes les heureux béné-

Depravation, débauche, dérégie- A l'instar des réalisateurs, je Cet ensemble lui a valu posa l'art nègre local aux ficiairesment, corruption et immoralité, in- n'en veux guère - sinon pas du d'obtenir, en août 1981, l'un chefs-d'œuvre de la sculp- Puisse-t-il en être ainsidécences, perversité, vice incon- tout - à ces enfants, mais à tous des trois grands prix de ture et de la peinture euro- encore longtempsdate et perv ersion Soudain Von ceux qui profitent d'eux, qu 'ils l'Académie française. péennes 
encore longtemps

n'a plus besoin du dictionnaire des soient acheteurs ou vendeurs. Où peciurça. K-Uerard Ixessler
synonymes. Et pourtant le triste peut bien aller la nouvelle gêné- ^_-——_-_—-_-—_--__——____ " ' _
décalogue ci-devant est loin d'être ration ? Que seront les Philippines 

mm*M,,''''***********mmmmmmmm'' mm******i*****Mmmmmmwmmmmmm mmmmmmM 9
exhaustif... dans vingt ou trente ans ? On me __

L'armertume, le dégoût même dira que tous les gosses ne se pros- #\ ç> _¦_ _^ W-*A VM* | ^^.^y _ ^_ _ l_ _ _^ s _ i l_ _  __ 1 J __~ _^V _~%
nous sont imposés par l 'émission tituent pas à Manille. C'est vrai, -*%OOC? _ I I Wj I \L»?K»? Vf C? I I t? I C I  I C? Vf __ 

%*9 ¦%m\̂Les trottoirs de Manille que diff u- mais cela ne me console pas. "¦*
sait hier soir « Temps prése nt». La Ce qui pourrait me consoler, ce -T~-> 

_ _ ¦ __ ^_ 
^^ ^^ TVR a choisi de présenter cette serait de constater que tout est en- ™

 ̂I l _̂_ _̂_ _Q_ WT MT%\ WTm k̂ 
__¦ 

BTI _rB _E_fc *émission de Devray qui f i t , il y a trep ris, à tous les échelons politi- mkmm> M ¦ ^9 ̂ 9 ~Cr I \Jr | fl CI I %_. ̂ _T ¦quelques semaines, un petit sean- ques, administratifs , sociaux, auxdale à la télévision française. Philippines comme ailleurs (et 1 1 ___¦_____¦ • ¦¦Les trottoirs de Manille mon- chez nous) pour que cesse cet _T_. AZM MW -B_ _%__à#^ _'llf __> __> AfM ¦ _F _T¦ J"- I I —*— _F-trent l'affreuse prostituti on des en- odieux commerce. Or, rien ne sem- WMT M̂W W 3̂ ___F _̂r ̂ m9 MM I W CS _̂i I VL_F I IC9fants dans la capitale des Philip- ble se faire; tout au moins les réa- r "̂   ̂~^ "*" ~*  ̂̂  ~" ¦ ¦ ¦ ¦ "¦" ¦ ¦ "¦" ~-~
pines. Prostitution illégale, certes, lisateurs ne semblent rien avoir
mais consentie tout de même, non trouvé qui lutte contre cette dé- *^OS tenait hier sa conférence de presse à l'occasion de son assemblée annuelle à Lausanne.
pas pour attirer le touriste crétin chéance. Sauf peut -être Edmond M. Jules Ducret, président du conseil d'administration, ouvrait cette manifestation en exprimant le
prétendant «s 'assumer» à travers Kaiser ici et un abbé là-bas, deux vœu que les mass média s'attachent à rendre moins passionnelle, donc plus rationnelle, la discus-
«»

C
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rte qu- ' l"'- mène souttes dans un océan! sion publique sur les problèmes énergétiques. Il rappela le rôle que joue cette entreprise de service

néant " anarcltw' pire' au ' Et.dire 9ue d'aucuns parmi ces pubUc qui fournit, bon an mal an, 50 % et plus du courant consommé dans les cantons de Genève,
Les images souvent prises en ca- pZr Tlnà̂ ^rt^h!- Z™f i «™h°m

£ „n!» <>ue
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mais, da.ns «?e moindre mesure, dans les cantons de Neuchâtel et du
chette et le montage ne se veulent maine. Excusez l'expression, mais Vala,s- n s est attache a souligner les inquiétudes que cause l'approvisionnement futur en électricité
pas absolument «de choc ». Mais quand ces trois salooards ôréten- de 'a Suisse romande, à ceux qui en portent la responsabilité.
le commentaire est dur, impitoya- dent se «situer au-delà du bien etble, dénonciateur. I l y a d e quoi! du mal» (le nihilisme le p lus dé- Puis> tour à tour, les trois direc- ble de la Suisse, l'accroissement f p rA|p A„ mtoXSaira

pravant), je ne sais retenir mon dé- teurs de 1>E OS, MM. Ch. Ba- correspondant a été de 3,5 %. Il en 
 ̂
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iiUCiedlTC
goût face à ces «courageux » qui, baiantz, président de la direction, résulte des recettes d'exploitation dailS la production

____^___^M—M___^_^_^_
H évidemment, échafaudent de sa- ï- Re mondeulaz et A. Colomb, di- de quelque 343 millions de francs d'électricitévantes théories en veillant scrupu- recteurs, exposèrent leurs préoc- (335 millions durant l'exercice pré- CIC*»IIIMIC

n

leusement à ne pas se faire recon- cuPations quant à l'accroissement cèdent). Traduite en kWh et en Ne pouvant entrer dans le détail
naître... Abject! de la consommation de courant en pourcent l'énergie dont dispose de l'exposé fort intéressant de M.

« Temps présent » fut  sans aucun Suisse romande, à la nécessité de EOS a été produite à raison de Colomb, nous nous bornerons à en
doute bien intentionnée en pro- renforcer le réseau de transport 2489 millions de kWh ou 78% , donner la conclusion : «Si nous ne
grammant cette réalisation pan- d'électricité, et enfin, à une autre dans des aménagements hydro- voulons pas, d'ici quelques années,
çaise. On ne nous l'avait pas ca- nécessité tout aussi urgente : celle électriques. La centrale nucléaire être privés de la moitié de l'électii-
ché: c'est en guise de dénonciation f e construire de nouvelles centra- de Fessenheim en Alsace a livré cité dont nous avons besoin et ain-
qu 'on nous servit ce reportage. 'es nucléaires - ou hydroélectri- 556 millions de kWh, ou 17%, si éviter les privations directes et

Et pourtant j' ai peur, très peur. 1ues  ̂.0u c'est encore possible - alors que la centrale à mazout de les répercussions économiques In-
II y a quelques années, la mode Pour fa're face à l' accroissement Chavalon a fourni 162 millions de directes que cela implique, nous

ENTREZ
DANS LA
LEGENDE
QUAUTY NEVER GOES OUI OF STY_

Et si le président Reagan disait à
son homologue français tout ce
qu'il pense, sans doute conclue-
rait-il l'entretien par une sorte de
mise en garde. La responsabilité
des Etats-Unis dans la récession ne
saurait occulter celle de la France
socialiste qui, décidément, ne fait
rien pour assainir ses finances pu-
bliques, alors que tous ses parte-
naires ont choisi la voie de l'aus-
térité. N'est-ce pas le ministre du
budget, M. Fabius, puis le prési-
dent lui-même qui, mercredi, ont
tiré le signal d'alarme, en atten-
dant le Premier ministre, M. Pierre
Mauroy, hier?

Le voyage éclair du président
Mitterrand aux Etats- Unis illustre
«le complexe gaullien» du titulai-
re de l'Elysée. François Mitterrand
affiche une prédilection marquée
pour la politique étrangère, préfé-
rée aux problèmes intérieurs. C'est

lançait Bangkok et ce fut  la ruée Previsible de la consommation.
des sorties de classes. Et demain, Suiet d'inquiétude pour EOS, à
combien ne seront-elles pas, les m°yen et à long terme : l'attitude
classes, après avoir vu ce reporta- negatfve d'une part du corps élec-
ge, à se précip iter à Manille. tora' des cantons de la Suisse ro-
J oyeusement ! Mais avec une bon- mande vis-à-vis de l'énergie nu-
ne conscience : « Seulement pour cleaire qui est de nature à créer à
voir!» En jouant évidemment de j6rme' au détriment de ceux-ci et
manière idéale le jeu de tous ces de 'eurs habitants, un déséquilibre
souteneurs et racketteurs de haut economique se manifestant entre
et de bas étage.

Ce reportage m'a tellement dé-
pité que j'en arrive, quelques mi-
nutes après l'avoir vu, à me de-
mander si l'intention de dénoncia-
tion de la TVR ne risque pas
d'avoir l'effet contraire. Et, en tâ-
chant de retrouver une difficile sé-
rénité immédiatement après le re-
portage, je me demande aussi com-
ment le téléspectateur pourrait,
lui, intervenir pour que cesse cette
lamentable dégradation de la di-
gnité humaine.

Et c'est précis ément parce que
cette émission a grandement limé
mon espoir que je souhaite que
« Temps présen t» ne nous présente
pas à chaque f ois des reportages
aussi violents que celui d'hier soir.
Car sans espoir , plus de force. Et
sans force, plus de résistance et
plus d'envie de construction posi-
tive. N. Lagger

PIERRE BEARN
20 ans de collaboration au NF
1000 articles de critique
Suite de la première page

A Paris, au Quartier latin
(tenant ses lettres de no-
blesse de Philippe-Auguste
qui les lui octroya en l'an
1200), Pierre Béarn était li-
braire pour vivre pleine-
ment au milieu des livres.
Ce quartier est celui du
Vieux-Paris des étudiants
où l'on y rencontrait, entre
autres, Léo Larguier (qui
devint académicien), Raoul
Ponchon, Jean Moréas,
Maurice Maindron, et, bien
avant eux, M. de Jussieu,
Buffon, Cuvier, Bernardin

autres par un prix plus élevé de
l'électricité. Dans son rapport ,
EOS estime que ce déséquilibre
apparaîtra entre les régions du
pays qui auront accepté à temps
de prendre les mesures nécessaires
à un approvisionnement normal et
celles qui seront restées sourdes
aux appels répétés des entreprises
d'électricité.

Bilan
de l'exercice 1981
La part du nucléaire
atteint 17 %

Les cantons de Genève, Vaud et
Fribourg ont consommé au total5,6% d'électricité en plus durantl'exercice hydrologique d'octobre1980 à septembre 1981 que durant1 année précédente. Pour Pensem-

Pierre Bearn est l'aîné de
cinq enfants dont le père
travaillait à l'ambassade de
France à Bucarest. Il a fait
ses études classiques à Pa-
ris. Il était très jeune quand
il devint orphelin. Alors,
pour survivre, il dut travail-
ler en usine. Il suivit les
cours du soir avec achar-
nement et passion. Parmi
ses professeurs, il eut Ed-
mond Véry (père de Pierre
Véry, auteur de Goupil,
mains rouges). Dès lors,
Pierre Béarn a construit son

kWh, soit 5 %.
A ce propos, il est utile de pré-

ciser que pour remplir sa tâche,
EOS dispose d'un réseau de lignes
à haute tension de près de
1000 km, ainsi que de tout ou par-
tie de la production des aména-
gements suivants :
- les installations hydroélectri-

ques de la Grande-Dixence , de
l'Hongrin-Léman, d'Electra- _ _ ¦• • .
Massa, de Chandoline-Cleuson, Administration
d'Energie électrique du Sim-
plon , de Salanfe, du Grand- Au cours de l'assemblée géné-
Saint-Bernard , de Martigny- raie qui suivit la conférence de
Bourg, de Champsec et de Fui- presse, deux changements furent
ly ; enregistrés au sein du conseil d'ad-

- les centrales thermiques de Cha- ministration et des délégués can-
valon (mazout) et de Fessen- tonaux : le syndic de Lausanne, M.
heim (nucléaires), en Alsace, ci- Paul-René Martin ayant présenté
tées plus haut. sa démission, fut remplacé par M.
EOS appartient en presque to- Michel Pittet , municipal, directeur

talité aux pouvoirs publics de Suis- des Services industriels lausannois,
se romande par le truchement des Et le Conseil d'Etat du canton de
entreprises d'électricité cantonales Fribourg a désigné M. Edouard
et régionales. La participation va- Gremaud, conseiller d'Etat , direc-
laisanne au capital social est assez teur du Département de l'écono-
faible. Elle se résume à 5,30 % des mie, des transports et de l'énergie,
Forces motrices valaisannes S.A., en qualité de délégué du canton en
0,35 % de la municipalité de Sion, remplacement de M. Arnold Wae-
0,16 % des Services industriels de ber qui a quitté ses fonctions gou-
Sion. Ajoutons que le délégué de vemementales à fin 1981.
l'Etat du Valais est M. Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat. Simone Volet

littéraire
On le voit donc : Pierre

Béarn a été fortement in-
fluencé par la mer et l'Afri-
que, d'une part et, d'autre
part, par Pierre Loti, Clau-
de Farrère et Conrad. Ceux
qui ont lu ses « Poèmes de
guerre en mer » ne peuvent
les oublier.

•
Pierre Béarn a été élu au

comité directeur du syndi-
cat des critiques littéraires.
Récemment, il a été confir-
mé pour trois nouvelles an-
nées dans son rôle de pré-

devons rapidement rendre politi-
quement acceptables les solutions
proposées pour mettre les déchets
radioactifs en sécurité.» Au sujet
de ces déchets, des solutions tech-
niques proposées sont considérées
comme acceptables par la plupart
des ingénieurs et scientifiques
compétents.



Administration et dépôts, Sion

MATERIAUX DE
40cms
SION
Rue de l 'industrie 30. tél. 027/22 71 31

Les dates
importantes :

Un peu d'histoire
M. Louis Proz, ne en 1894, instituteur de formation,
a quitté sa profession pour devenir comptable dans
l'entreprise Clapasson et Dubuis. Il est intéressé à la
création de Clapasson et Dubuis S.A. dont il devient
secrétaire du conseil d'administration. Cette société
aura une courte existence et sera dissoute selon
décision du 25 novembre 1940, cinq ans après sa
formation.
M. Louis Proz reprendra le commerce de matériaux
de construction. 1941-1944, les années de guerre
sont difficiles. M. Proz décède en 1945, la guerre à
peine terminée. Très jeunes, ses enfants ont été
confrontés à la dure réalité du commerce, de la con-
currence et des problèmes financiers pour assurer
une existence normale à leur famille et pour bâtir
une entreprise sérieuse et solide.
En 1961, Proz Frères S.A. est appelée à créer une
fabrique de produits en ciment à Vernier-Genève.
Depuis 1976, cette société est devenue une société
fille de Proz Frères S.A. sous le nom de Promaté-
riau.

Les réalisations, I équipement
En plus du commerce de matériaux proprement dit,
Proz Frères S.A. s 'est particulièrement spécialisée
dans la fabrication de produits en ciment de grande
série, tels que: tuyaux, briques, plots, bordures,
pavés.
Deux machines à fabriquer les tuyaux et la première
presse entièrement automatique du Valais (depuis

m 17 juillet 1945

CONSTRUCTION

Fabriques et dépôts, Riddes

Inscription de Proz Frères,
société en nom collectif,
avec comme associés:
Pierre, Paula, Bernard
et René Proz.
Constitution
de Proz Frères S.A.
Achat de la première
parcelle de terrains à Riddes.
Achat des terrains à la rue
de l'Industrie à Sion.

1973, modernisée en 1981) sont installées à l'usine
de Riddes.
De nombreux autres produits en ciment de petite
série ou sur commande sont encore vibres ou
même coulés à Riddes et à Sion. Des préfabrica-
tions spéciales sont également réalisées, ces pièces
pouvant atteindre jusqu 'à trois tonnes, nécessitent
une grande précision d'exécution.

• 12 mai 1959

9 mai 1956

18 janvier 1963

Inscription de M. Louis Proz
au Registre du commerce.
But de l'entreprise :
commerce de matériaux

m 15 juillet 1941

L avenir
Toutes les structures de l'entreprise sont bien ro-
dées; la société bénéficie d'une bonne assise finan-
cière. La troisième génération commence à prendre
des responsabilités. Les dirigeants de la société
mettent en place patiemment et prudemment les
personnes qui seront appelées à les remplacer, à
apporter des idées nouvelles, à maintenir le dyna-
misme indispensable à toute entreprise , autrement
dit, à assurer son développement et son avenir.

LU ans
RIDDES
Tél. 027/86 23 41

• 1er janvier 68 Installation de Proz
Frères S.A.
dans ses propres locaux
à la rue de l'Industrie.

M Situation 40 personnes occupées
à ce jour dans l'entreprise.

5 véhicules de livraison
et 7 élévateurs
au service de
notre clientèle.
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M. Walter Scheel à Zurich
L'EUROPE DOIT S'UNIR POUR LA PAIX
ZURICH (ATS). - M. Walter
Scheel, ancien ministre des af-
faires étrangères et président
de la République fédérale
d'Allemagne, a plaidé hier à
Zurich en faveur de l'union de
l'Europe. Elle seule permettra ,
a-t-il affirmé, d'acquérir une
pleine indépendance à l'égard
des superpuissances et d'assu-
rer la paix.

C'est en tant que président

• BERNE (ATS). - 9692 chô-
meurs complets étaient inscrits au-
près des offices du travail à fin fé-
vrier 1982, soit 2033 de moins qu'à
fin janvier, mais 3167 de plus
qu'une année auparavant. Par rap-
port à l'effectif de la population
active, la proportion des chômeurs
complets atteignait 0,3 % à fin fé-
vrier, contre 0,4% en janvier et
0,2 % une année plus tôt. /

JURA
Fonctionnaires
exclus
du Parlement

Au cours de sa séance tenue jeu-
di à Delémont, le Parlement juras-
sien a appris, à l'heure des ques-
tions orales, que le service de l'in-
formatique éprouve de grandes
difficultés à maîtriser tous les pro-
blèmes techniques et de respect
des délais, notamment dans l'éta-
blissement des décomptes fiscaux
des années écoulées. Le ministre
Lâchât, interpellé, a révélé qu'une
enquête est en cours pour déter-
miner toutes les causes de ces ca-
rences. Au sujet d'une éventuelle
inégalité de traitement entre les
deux comités opposés dans le vote
sur le principe de construction de
la Transjurane , le ministre respon-
sable a affirmé qu'aucun docu-
ment n'avait été émis par les ser-
vices de l'Etat , comme une ques-
tion le laissait supposer. Cette ré-
ponse ne semblant pas conforme à

: Ja réalité, une interpellation a été
-gaéposée en cours de séance, rele-

vant notamment l'éventuelle né-
cessité d'émettre des directives as-
surant le bon déroulement démo-
cratique des scrutins populaires, et
évitant toute inégalité de traite-
ment entre les tendances en pré-
sence.

Le Parlement a ensuite entériné
un crédit de 1,08 million pour la
construction d'une route dans la
zone industrielle intercommunale
de Courgenay, une opposition pri-
vée restant réservée quant à ses
prétentions civiles. Les députés ont
ensuite rejeté une motion de Ro-
land Béguelin demandant que la
semaine de 42 heures soit introdui-
te dans l'administration. La néces-
sité de créer une vingtaine de fonc-
tions supplémentaires, voire une
trentaine dans les hôpitaux, inci-
tait le Gouvernement à accepter le
projet sous forme de postulat, le
temps de mener l'étude à chef. M.
Béguelin tenant à sa motion , celle-
ci a été nettement rejetée, par 34
voix contre 16.

Les députés ont appris que la
police jurassienne manque de
moyens pour lutter efficacement
contre la drogue, même à titre pré-
ventif. Un rapport sera remis au
Gouvernement par une commis-
sion ad hoc, avant la fin de l'année
sur ce sujet.

Le débat consacré à la loi sur les
incompatibilités s'est restreint au
problème de l'exclusion ou non
des fonctionnaires du Parlement.
Il a été admis que les juges non
permanents, comme les perma-
nents, ne pourraient plus y siéger.
De même, l'exclusion des fonc-
tionnaires a été décidée par 30
voix (PDC, PCSI, PRR) contre 28
(PS et PLR). La nécessité de bien
séparer les pouvoirs l'a emporté
sur la question du libre accès à
toute fonction publique. Il est vrai
que la minorité opposée au Gou-
vernement proposait de laisser les
fonctionnaires siéger au Parle-
ment , tout en en excluant quelque
240 sur les 550 que compte l'ad-
ministration. Cette incohérence a
suffi à faire passer l'exclusion glo-
bale qui ne devrait pas être remise
en cause lors de la seconde lecture.
A ce jour, seuls sept députés sont
touchés par cette disposition qui
entrera en vigueur dès 1983, après
le renouvellement du Parlement
actuel.

Les députés ont encore approu-
vé la création d'un home pour
handicapés profonds à Boncourt,
puis renvoyé à une séance ulté-
rieure l'examen d'une résolution
protestant contre le fait que le Jura
ne peut pas capter «Couleurs 3» ,
le nouveau programme diffusé par
la Radio romande.

V. G.

de l'Union européenne de son nifesté pour la paix, l'orateur a veur de la paix et deviendrait
pays que M. Scheel a pris la souligné qu'une Europe unie aussi un partenaire plus effi-
parole à l'université de Zurich pourrait davantage agir en fa- cace au sein de l'OTAN,
où il avait été convié par Tins- _^________
titut suisse de recherches inter-
nationales, l'Union européen-
ne suisse et l'Association suis-
se de politique étrangère. Au
cours de son exposé, intitulé :
« Problèmes politiques actuels
de l'Europe », M. Scheel a af-
firmé que cette tâche histori-
que ne pourrait pas être ac-
complie sans la participation
des pays neutres et indépen-
dants.

Pour M. Scheel, il faut que
les options politiques prennent
le pas sur des considérations
purement économiques quand
il s'agit de satisfaire la volonté
des citoyens de cette région du
monde qui veulent vivre en
paix dans la liberté et la sécu-
rité. Enfin , faisant allusion aux
centaines de milliers d'Euro-
péens qui ont récemment ma-

Tiens, l'ONU s'intéresse aux droits de l'homme en Pologne!
GENÈVE (ATS). - La Commission des droits de l'homme cusation et de la révision des lourdes peines de prison im- satiori du mandat conféré au secrétaire général de l'ONU
des Nations unies demande au secrétaire général de l'ONU posées dans le cadre de la loi martiale ». qui présente un caractère d'ingérence dans les affaire s inté-
de faire « une étude approfondie de la situation des droits de Présentée par l'Allemagne fédérale, le Danemark, l'Italie rieures de la Pologne,
l'homme en Pologne » . et les Pays-Bas, la résolution demande au secrétaire général Pour sa part, le délégué américain, M. Michel Novak , a

Cette décision, prise par 19 « oui », 13 « non » et 10 absten- de l'ONU, ou à une personne qu'il aura désignée, de mener déclaré que le vote de la commission représente «un grand
lions, figure dans une résolution où la commission exprime son étude à partir des renseignements qu 'il pourra juger per- moment pour la conscience de l'ONU et un avertissement
notamment « sa profonde préoccupation devant les rapports tinents » et de présenter un rapport intérimaire à la prochai- pour les tyrannies du monde entier » . POur la première fois
incessants de violations généralisées des droits de l'homme ne session du Conseil économique et social de l'ONU (ECO- dans les 38 années d'existence de la commission, celle-ci a
et des libertés fondamentales en Pologne » . SOC), puis un rapport complet à la session de 1983 de la «publiquement condamné des violations des droits de

La commission, qui a pris sa décision dans la nuit de mer- Commission des droits de l'homme. l'homme en Europe orientale qui n 'avaient pas été prises en
credi à jeudi, formule aussi l'espoir que l'intention déclarée Le vote de la commission, a déclaré le délégué polonais, considération jusqu'à présent » par cet organisme de l'ONU.
des autorités polonaises «de mettre fin aux mesures restric- M. A. Lopatka , n'est «pas valide ». Il est nul et non avenu, Par ailleurs, pour la délégation des Etats-Unis, ce vote dé-
rives se concrétisera dans un avenir très proche, notamment politiquement néfaste et moralement hypocrite ». Les auto- vrait renforcer la position des «modérés» au sein du parti
en faveur de toutes les personnes détenues sans chef d'ac- rites polonaises, a-t-il ajouté , ne coopéreront pas à la réali- communiste polonais.

«Leur faudrait
une bonne
crise»...

Que feraient Suissesses et
Suisses si une récession mas-

' sive devait secouer notre pays ?
Voilà le thème d'un sondage
d'opinions, réalisé par l'institut
Scope de Lucerne. Près de mil-
le personnes ont été interrogées
en Suisse alémanique et en
Suisse romande, les réponses
ne différant guère. Pour 52%
de la population suisse, des
économies et la réduction de
leur budget personnel ne po-
seraient pas trop de problèmes.
Ces problèmes seraient par
contre importants pour 33 % de
la population. Mais dans quel
secteur le consommateur suisse
pourrait-il faire des écono-
mies? C'est le groupe montres
et bijoux qui serait le plus tou-
ché avec une diminution de
chiffre d'affaires de l'ordre de
47 %. Suivent les secteurs su-
crerie (42 %), radio-TV et
ameublement (41 %) et touris-
me (41 %). Une diminution de
l'ordre de 25 % pourrait être
enregistrée dans les secteurs
restauration, disques, films,
distractions (cinéma, théâtre,
concerts), produits surgelés et
conserves, spiritueux, vins et
bière, ainsi que vêtements.
L'économie dans les secteurs
électricité et huile de chauffage
serait de 18 %. Un chiffre inté-
ressant : pour la plupart des
consommateurs, une économie
de 150 francs par mois devrait
être possible pour les trois
groupes restaurants , automo-
biles et vêtements. (e.e.)

• SOLEURE (ATS). - Un mort et
un blessé grave. Tel est le bilan
d'un accident de la route qui s'est
produit hier matin dans le Bibern-
tal, où un sapin , déraciné par la
tempête , obstruait une route. Un
automobiliste l'a aperçu trop tard
et l'a percuté de plein fouet. Le vé-
hicule a été complètement détruit.
La passagère , Mme Josette Bind ,
de Lohn (SO) a été tuée sur le
coup. Le conducteur , grièvement
blessé à la tête, a été hospitalisé.

• BALE (ATS). - Un jeune hom-
me de 28 ans a été condamné hier
par le tribunal correctionnel de
Bâle-Ville à 3 ans et demi de réclu-
sion. Motifs : il avait vendu 250 kg
de haschisch et 120 gr d'héroïne à
Bâle entre le printemps 1977 et
l'été 1979. Héroïnomane, il se pro-
curait la drogue qui lui était néces-
saire grâce aux bénéfices retirés de
ces ventes. Le tribunal a décidé
qu'il ne purgerait sa peine
qu'après avoir achevé la cure de
désintoxication qu'il suit actuel-
lement.

SALON DE L'AUTO...
ALLEZ-Y EN TRAIN!
GENÈVE (ATS). - Les exposants
du 52e Salon de l'automobile de
Genève, qui se déroulait pour la
première fois dans le nouveau Pa-
lexpo, sont pour la plupart satis-
faits du déroulement de la mani-
festation, note un communiqué
publié mercredi. Mais la saturation
de l'autoroute lors du dernier
week-end pose des problèmes sé-
rieux et la direction du Salon in-
vite les visiteurs à utiliser les trans-
ports publics.

Mercredi soir, on avait enregis-
tré un total de 368 890 visiteurs,
soit 11 % de plus que le record de
1980. Quant à la marche des affai-
res, les exposants enregistrent une

CONSEIL NATIONAL: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

POLLUTIONS DE DÉTAILS
Le Parlement s'est enlisé dans

une mare de détails avant d'adop-
ter l'article 7 concernant «l'étude
de l'impact sur l'environnement ».
Après trois heures dix de débats,
l'écologie l'a une fois encore em-
porté par 121 voix contre 30. Il est
vrai que les députés traitaient d'un
point important de la loi puisqu'il
détermine le principe de préven-
tion de la pollution et donne au
particulier la garantie que son pro-
jet est réalisable. Il fallait donc
prendre le temps.

La loi indique qu'avant de pren-
dre une décision sur la planifica-
tion, la construction ou la modifi-
cation d'installations fixées qui *Mmw %\9 %0m m %0%*9m**,
pourrait polluer l'environnement
de manière sensible, le projet doit Leader radical de la minorité de 1
être soumis à l'autorité. Le Conseil nous donner son avis sur les premi
fédéral détermine ces installations vironnement.
et apprécie. « vous avez été battu sur p lu-

Cette mesure s'applique surtout sieurs articles. Vous avouez-vous
aux projets d'infrastructure : pis- vaincu ?
cines, patinoires, installations de - Concernant l'article sur la
chauffage ou d'incinération , routes proportionnalité , nous ne sommes
à fort trafic, aéroports , certains pas battus puisque le conseiller fé-
établissements industriels, etc. déral Hùrlimann a répondu à nos

vœux dans son intervention. Si ces
Rappelons qu'en Suisse les me- précisions ne figuraient pas dans le

sures pour les permis de construire projet , elles existent maintenant,
sont déjà parmi les plus sévères du Les mesures touchaient princi-
monde. paiement l'économie. Avec la dé-
_ .  , • _ finition donnée par M. Hùrlimann,
Et SI Oïl Supprimait elles s'appliquent aussi à l'individu
tniit cim ni p in pnt et mettent en évidence la respon-IOUI simplement sabmté personnelie Ceci répo£d à
I article i ce que nous voulions.

La minorité de la commission ; ,. , ' , , , , , , , , .
suit le projet du Conseil fédéral , -/ l article sur l'étude de l im-
par contre la majorité veut appor- Pa% vous avez suivi le conseiller
ter des modifications qui alourdi- féd éral. Pourquoi ?
ront encore le système sur le plan r L étude de 1 impact nous pa-
administratif. Georg Stucky, radi- "»*. t«s importante et cet article
cal zurichois, lui, va plus loin : l'ar- définit exactement la prévention à
ticle manque de clareté , il faut la source. Je pense aussi que nous
dont tout simplement le biffer. Il devons avoir confiance dans le ju-
doute que l'on puisse réellement gement des cantons,
présumer de l'impact d'une instal- 7 Estimez-vous alors que dans
lation , dont on ne connaît rien, sur cet a/ tide les cantons ont une
l'environnement. Combien de grande responsabilité ?
temps prendra une telle étude , , - Ils ont delà une tache împor-
sans compter tous les recours qui t,ante dans la >°i sur 'a protection
suivront? Ni l'autorité cantonale , des eaux et ils ont prouvé leur ca-
ni un chef d'entreprise peuvent se Pac»e dans ce domaine. L étude
payer le luxe d'attendre . Et qui de 1 impact est une nouvelle tache

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
qui leur est attribuée et on peut

mmmm***Mmmmmmm¦¦____¦_¦_ «—¦ ieur fajre confj ance_ u8 sauront

• ZURICH (ATS). - M. Hans-
Rudolf Vogeli, directeur général et
membre du comité de direction de
la Société de Banque Suisse, se re-
tirera après trente années d'activi-
tés dans le secteur bancaire.

Comme l'a indiqué dans un
communiqué l'agence de relations
publiques Famer, M. Vogeli a ma-
nifesté sa volonté de se consacrer
dorénavant à sa tâche de chef
d'entreprise privée dans sa propre
société de commerce internatio-
nale Intermerkur S.A., Zurich.

stabilité qui, en raison des incerti-
tudes qui planent sur la conjonc-
ture économique, est interprétée
plutôt comme un bon signe. Les
exposants ont exprimé leur très
vive satisfaction quant à la qualité
de l'infrastructure mise à leur dis-
position.

En revanche, l'affluence excep-
tionnelle a mis en lumière d'autres
firoblèmes tels que la saturation de
'autoroute, des parkings et des

restaurants aux jours de pointe. Le
comité d'organisation espère trou-
ver des solutions satisfaisantes à
ces problèmes pour l'année pro-
chaine. Mais pour le week-end
prochain, il conseille d'utiliser le
train et les transports en commun.

sait, lorsque l'autorisation sera dé- Le libéral vaudois Bonnard sou- également que le Conseil des Etats
livrée (c'est-à-dire l'étude termi- tient la proposition Stucky. Pour trouvera la bonne formule,
née), la construction n'aura peut- lui, l'article de l'impact est néces- _ ».' "_
être plus sa raison d'être... Il pro- saire, mais il comporte une lacune. Manque d'information
pose de refuser cet article et de La procédure risque de traîner, C1I

_ l> <_tlvirrt_npmpntlaisser aux Etats le soin de trouver alors l'autorité devra à un certain sur * envii uiiiiemem
une formule plus judicieuse. moment pouvoir décider. Il dit Le conseiller fédéral Hans Hiir-

chercher ce qui convient aux ré-
gions pour leur développement.

D'ailleurs, je suis un ardent fé-
déraliste et trop de compétence à
la Confédération ne me plaît pas.
Je souhaite qu'on en laisse le plus
possible aux cantons.
- Pensez-vous que cette loi soit

dangereuse pour l'économie ?
- Non , car elle est un compro-

mis et l'économie ne doit pas la
craindre . La commission a su la
travailler pour qu 'elle sauvegarde
les intérêts des deux parties.
- On a beaucoup parlé de ba-

Interview de M. Hans Fruh, radical appenzellois

L ÉCOLOGIE ET L ÉCONOMIE
NE S'OPPOSENT PAS
Leader radical de la minorité de la commission, M. Fruh a bien voulu
nous donner son avis sur les premiers travaux concernant la loi sur l'en-
vironnement.

LE PRINTEMPS...
dans 9 jours seulement!
BERNE (ATS). - Alors qu'en bien des endroits les crocus sont
déjà sortis et les amandiers se sont mis à fleurir, de véritables tem-
pêtes de neige se sont abattues hier sur la Suisse. Elles rappellent
que le printemps « officiel » ne débutera que dans neuf jours. En
Suisse romande et orientale ainsi qu'en pays glaronais , des arbres
déracinés par le vent ont endommagé des lignes électriques et en-
traîné des perturbations du trafic routier et ferroviaire.

Sur le Plateau, des vitesses de vent de l'ordre de 100 km/h ont
été enregistrées, et dans les endroits plus élevés, dans le Jura no-
tamment , on a pu mesurer des vents atteignant 150, et même
200 km/h sur le Chasserai. Cette tempête venue de l'Ouest durant
la nuit de mercredi à jeudi a occasionné des dommages aux instal-
lations du réseau des Forces motrices bernoises. Une ligne de
16 000 volts reliant Miihleberg et Rosshausern a été coupée durant
six heures par la chute d'un sapin. D'autres interruptions de cou-
rant ont été signalées dans le Jura bernois.

. En Suisse orientale, la tempête accompagnée de pluie a occa-
sionné de nombreux retards aux trains. La ligne de chemin de fer
Sulgen-Gossau-Saint-Gall a été coupée entre Hauptwil et Bischof-
zell par la chute d'un arbre, et les passagers ont dû être transbor-
dés par cars postaux. Le trafic ferroviaire a également été inter-
rompu momentanément dans Parrière-pays glaronnais, dans le
Glattal et le Tôsstal à la suite d'interruptions de courant.

Quant aux Valaisàns, ils ont pu contempler un spectacle peu or-
dinaire hier matin : les amandiers, qui avaient commencé à fleurir,
étaient recouverts d'une légère couche de neige. Les viticulteurs,
pour leur part, se sont félicités de ce retour du froid , car ils crai-
gnaient un développement trop précoce de leurs vignes après le
temps assez doux qui a caractérisé les dernières semaines.

taille « économie-écologie ». Pen-
sez-vous que ces « notions » ne
puissent vraiment pas s 'accorder ?
- Il ne faut pas croire que les

gens de l'économie n'aiment pas
l'écologie. Je vous donne simple-
ment un exemple : je suis des mi-
lieux économiques et en 1978 j'ai
déposé une motion pour abaisser
le plomb dans l'essence. Aujour-
d'hui, nous roulons avec une es-
sence conforme à ma demande ;
pourtant cette mesure va à ren-
contre des intérêts économiques.

Il y a beaucoup d'exemples
comme celui-là , et personnelle-
ment, je pense que l'économie ne
doit pas l'emporter sur l'écologie,
ni l'écologie sur l'économie.
- Espérez-vous tout de même

que les Etats adouciront certains
points acceptés cette semaine ?

- Ils le fe ront certainement , leur
rôle étant justement de trouver ce
qui est le plus favorable pour les
cantons et leurs habitants. »

mpz

CONSEIL DES ÉTATS
Le train des sénateurs
BERNE (ATS). - Après la brève séance tenue jeudi matin par le
Conseil des Etats, seule une divergence le sépare encore du Con-
seil national au sujet de la nouvelle définition de l'offre des CFF.
La Chambre des cantons a en effet maintenu dans sa version , la
mention de la liberté d'entreprise et de la responsabilité , aussi lar-
ges que possible qui doivent être assurées aux CFF à côté de
l'amélioration des structures et de l'épuisement des réserves de
productivité. Le Conseil fédéral est en outre chargé d'entreprendre
les révisions législatives nécessaires. L'élimination des deux autres
divergences qui subsistaient sur le trafic de détail et par wagons
complets a également été décidée tacitement.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a pris acte du 18e rapport sur la
politique économique extérieure ainsi que du 34e rapport sur les
modifications du tarif d'usage des douanes, et approuvé les me-
sures prises dans ces domaines par le Conseil fédéral.

_ . .

limann se rallie à cet article : «Il
faut le maintenir et avoir confian-
ce dans les procédures réalisées
par les cantons. » Il donne l'exem-
ple de la construction d'une cen-
trale d'épuration sur le lac de
Zoug, qui est devenue rentable
uniquement par la loi sur la pro-
tection des eaux. Pour M. Hiirli-
mann, l'étude d'impact permettra
de réaliser certains projets plus ra-
pidement. Souvent, les retards pro-
viennent d'un manque d'informa-
tions concernant la protection de
l'environnement. Au vote, cette
proposition est reietée par 121 voix
contre 30. Mais elle aura eu le mé-
rite de soulever de bonnes ques-
tions et certaines sous-jacentes des
industries qui, lasses d'avoir leur
plan à l'étude, finissent par déci-
der de construire à l'étranger. Ou
encore celle de savoir comment
plusieurs communes ont donné
l'autorisation d'édifier des immeu-
bles en bordure de l'autoroute el
cela après la construction de celle-
ci.

Le Conseil national a encore
commencé l'examen du deuxième
chapitre : «Limitation de charges
des atteintes à l'environnement »
Il poursuivra ses travaux lundi.

Au terme de la première semai-
ne de débats sur la loi concernai!
la protection de l'environnement
on s'aperçoit que l'écologie règnt
en maîtresse sous la coupole, que
les propositions de la minorité fon-
dent et que celles destinées à h
renforcer se portent bien. M. Pa
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PARAMARIBO (AP). - Des rebelles équipés d'armes automatiques ont
pris hier matin le contrôle de la caserne principale de Paramaribo, la ca-
pitale du Surinam, mais le chef du gouvernement, le colonel Desi Bouter-
se, a affirmé quelques heures plus tard à la presse qu'il tenait bon et qu'il
tentait de restaurer l'ordre. Une sorte de face à face semble s'être installé
entre les rebelles qui tiennent la caserne et les soldats demeurés fidèles
au pouvoir qui tiennent des baraquements à six kilomètres de distance.

Selon une source diplomatique d'Etat de droite » pour réagir à
qui n'a pas voulu être identifiée, l'orientation « vers la gauche » pri-
les rebelles ont tenté un « coup se récemment par le colonel Bou-

Guatemala: 200 personnes massacrées
CIUDAD DE GUATEMALA (AP). - Un groupe La province de Quiche est l'une des régions où les
d'hommes armés a pénétré dans deux villages à l'est activités de la guérilla sont les plus importantes, et est
de la capitale de la province de Quiche, dans le nord peuplée de nombreux Indiens. •
du Guatemala, et a tué 200 personnes en leur tran- M. Ponchon a déclaré dans un télégramme envoyé
chant la gorge, a annoncé hier un dirigeant local. à la police nationale à Santa Cruz Del Quiche, capi-

tale de la province, que les assaillants s'étaient échap-
M. Jésus Gomez Ponchon, secrétaire municipal de pés et que les victimes (des hommes, des femmes et

la ville la plus proche, Zacualpa, a précisé que le mas- des enfants) avaient été enterrées dans des fosses
sacre avait eu lieu dans les villages de San José et de communes par des voisins.
San Antonio Sinanche et dans des fermes proches. Le massacre a eu lieu samedi, a-t-il ajouté, mais les

Zacualpa, ville la plus proche de ces deux villages, informations n'ont pas atteint la capitale provinciale
est située à 40 kilomètres à l'est de la capitale provin- avant hier, à cause de l'éloignement des deux villages,
ciale, qui est elle-même à environ 160 kilomètres au « Nous ne savons encore rien », a déclaré un porte-
nord de Ciudad de Guatemala. parole du service de relations publiques de l'armée.

La nouvelle de ce massacre met fin à quatre jours Dans l'immédiat, on ignorait si ce massacre était le
de calme relatif dans ce pays où la violence politique fait d'hommes d'extrême-droite ou d'extrême-gauche,
a fait quelque 300 morts en un mois. et il n'y avait aucun mobile apparent.

Nicaragua: hystérie verbale _
MANAGUA (AP). - Les relations se sont encore dé- le Nicaragua en un autre Chili,
gradées entre Managua et Washington. Après les pro- Deux journaux américains ont fait état d'un plan de
testerions contre le survol du Nicaragua par les avions subversion de la CIA. Le Washington Post a affirmé
espions américains, le ministre de l'agriculture nica- que le président Reagan avait approuvé un plan pour
raguayen, M. Jaime Wheelock, a accusé la CIA de la création d'un commando organisé par la CIA, alors
mettre en application un plan de déstabilisation du ré- que le New York Times a précisé que le commando,
gime sandiniste. formé par plusieurs pays sud-américains dont l'Ar-

En outre, M. Wheelock a accusé les Etats-Unis de gentine et le Venezuela, n 'avait pas reçu le soutien
préparer une invasion de la droite nicaraguayenne et militaire des Etats-Unis. Selon le Times, M. Reagan
d'organiser des actes de terrorisme pour saboter l'éco- s'est contenté d'approuver le versement de fonds uni-
nomie du pays. Ainsi, un complot visant à détruire quement aux individus et organisations partisans
une raffinerie de pétrole et cimenterie aurait été dé- d' «institutions politiques et économiques modérées» ,
couvert en janvier. Mercredi , 18 personnes ont été in- Le ton est monté entre les deux pays après les révé-
culpées pour avoir voulu détruire des objectifs éco- lations faites mardi par les services de renseignement
nomiques (ponts , centrale électrique...). américains sur le renforcement du potentiel militaire

La veille, M. Wheeler avait affirmé : « On nous ac- nicaraguayen , sur la prolongation de plusieurs pistes
cuse de transformer le Nicaragua en un autre Cuba, d'atterrissage et sur le projet sandiniste d'acheter des
mais ce que les Américains veulent c'est transformer Mig 17 ou des Mig 21.

Salvador: le plan soviétique
SALVADOR (AP). - Tandis que les forces gouver- pas au Salvador, ni par le nombre des conseillers
nementales poursuivaient leurs opérations de nettoya- américains ».
ge au Salvador, le Gouvernement américain soutenait Pour le chef de la diplomatie américaine, la rebel-
la thèse que la crise salvadorienne s'inscrivait dans un lion s'inscrit dans le cadre d'une opération soviéto-cu-
contexte global. baine contre la liberté dans le monde.

« Cette situation, a-t-il souligné, à un caractère glo- Sur le plan militaire, un affrontement entre des mi-
bal. Il s'agit de manifestations locales d'un problème litants de gauche et des troupes gouvernementales
global, dont la solution ne sera pas trouvée par le ni- dans la province de la Libertad, à 50 km au sud de
veau de l'assistance que nous donnons ou ne donnons San Salvador, a fait dix morts parmi les maquisards.

LA COLERE DES VITICULTEURS FRANÇAIS...

Actes de terrorisme inexcusables
SÈTE (AP). - Plus de 500 viticulteurs de la région de Sète s'étaient donné
rendez-vous hier après-midi à l'entrée de ce port de l'Hérault. Ils ont in-
tercepté plusieurs camions-citernes et ont répandu sur la chaussée le vin
italien qu'ils contenaient, avant de faire sauter les cuves de béton d'une
société vinicole avec des explosifs. Au total : plus de 50 000 hectolitres de
vins ont ainsi été renversés.

Un premier barrage , mis en pla- Baptiste Doumeng, le « milliardai-
ce vers 16 heures, a permis d'inter- re rouge ». Des cuves de béton en-
cepter deux camions qui conte- tièrement remplies de vins italiens
naient chacun 300 hectolitres de s'y trouvaient. Sur la plupart d'en-
vin italien : ils ont été vidés de leur tre elles, on pouvait lire : « Vin de
contenu sur la chaussée par des vi- table d'Italie » . Certaines ardoises
ticulteurs venus de l'ouest de la ré- portaient également la mention du
gion à bord d'une centaine de voi- pinardier qui avait acheminé ce
tures. vin, l'«Ampelos» , déjà occupé par

Un troisième camion transpor- les viticulteurs en colère en août,
tant 300 hectolitres de mélasse, A coups de masse, les robinets
utilisée, selon les viticulteurs , pour des cuves ont été détruits et près
la manipulation du vin , a égale- de 20 000 hectolitres se sont déver-
ment été vidé. ses dans les chais. Les viticulteurs

Les viticulteurs se sont ensuite ont également découvert des
rendus dans les chais du « Comp- stocks de sucre, de produits chi-
tpir agricole français» , une SICA miques et divers ingrédients néces-
(Société d'intérêt collectif agricole) saires à la manipulation du vin.
dont l'un des principaux action- Puis, à l'aide d'explosifs , ils ont
naires n'est autre que M. Jean- fait sauter lés trappes de deux cu-

terse.
Vers 12 h. 30 locales (17 heures

HEC), un communiqué radiodif-
fusé a annoncé qu 'un «conseil de
libération nationale » avait procla-
mé le couvre-feu entre 19 heures
et 5 heures, fermé les écoles jus-
qu 'à nouvel ordre et interdit les
rassemblements de plus de trois
personnes. Ce communiqué a été
diffusé sous la signature d'un mi-

ves extérieures qui contenaient
chacune 16 000 hl de vin. Deux
puissants jets de vin ont suivi ces
explosions, inondant les canaux
qui jalonnent le port de Sète. A
17 heures, tous les viticulteurs
avaient quitté la ville.

L'un d'eux a expliqué que cette
action n'avait pas pour but de gê-
ner le gouvernement de M. Pierre
Mauroy : «Au contraire... Nous
voulons l'aider pour qu'il obtienne
à Bruxelles un règlement équitable

VIENNE (ATS/AFP). - L'Autri-
che est prête à aider à une ouver-
ture libyenne vers l'Europe, a in-
diqué hier soir le chancelier Bruno
Kreisky, à l'issue de son deuxième
entretien avec le colonel Mouam-
mar Kadhafi , arrivé la veille en vi-
site officielle à Vienne.

«J ' ai l'impression que la Libye
tente une ouverture vers l'Europe.
L'Autriche est prête à encourager
les efforts du leader libyen» , a dé-
claré à la presse M. Kreisky.

Le chef du gouvernement de
Vienne a souligné d'autre part
qu 'il se félicitait des résultats ob-
tenus au cours des négociations
économiques menées en marge de
la visite.

Le colonel Kadhafi a en effet
déclaré hier soir au cours d'une
conférence de presse à Vienne que
l'embargo sur le pétrole libyen an-

LE DIVIN COLONEL VEUT «DRAGUER» L'EUROPE!

Avec un barbon pour souteneur...

litaire identifié sous le nom de
lieutenant Rambocus.

Mais quelques heures plus tard ,
des journalistes ont rencontré le
colonel Bouterse, en compagnie de
son commandant adjoint , le com-
mandant Roy Horb, dans un bar-
raquement. Les partisans du co-
lonel , qui disposent notamment
d'un transport de troupes blindé,
ont annoncé leur intention de re-
prendre le contrôle de la situation.

Une fusillade nourrie aurait eu
lieu à la caserne de Paramaribo,
où le sang aurait coulé. Mais on
ignore le nombre des ' victimes.
Après avoir pris le contrôle de la
caserne, les militaires ont circulé
dans les rues désertes pour lancer
par haut-parleurs un appel à l'ins-
tallation d'un gouvernement civil.

La radio et la télévision n'ont
fait aucun commentaire, le central
télégraphique a été fermé et l'aéro-
port et les quartiers militaires ont
été bouclés. Selon l'agence du Su-
rinam SNA, les auteurs de la ten-
tative de coup d'Etat seraient le
chef de la police de Paramaribo,
M. Vrij, un officier un nom de
Rambocus et sous-officier nommé
Hawker.

Le Surinam, ex-colonie des
Pays-Bas au Nord-Est de l'Amé-
rique du Sud, à une population de
300 000 habitants.

du marché du vin. Nous ne pou-
vons pas accepter que la France, et
surtout les viticulteurs, soient con-
damnés, alors que ce sont les Ita-
liens qui fraudent. »

On peut s'attendre à une pour-
suite de l'action dans les prochains
jours. Les mesures de distillation
des vins ne sont en effet pour les
viticulteurs que des palliatifs : ils
attendent une révision complète
du règlement viti-vinicole euro-
péen.

nonce la veille par le Gouverne-
ment américain allait « conduire
les pays européens à renforcer
leurs relations avec la Libye » .

Il a demandé par ailleurs aux
Etats-Unis de «retirer cette me-
sure déraisonnable » et affirmé que
«la Libye ne cédera jamais » aux
pressions américaines, Il a accusé
le président Ronald Regan de
« mener une guerre contre la Libye
et de chercher à la terroriser» avec
un embargo pétrolier.

Le 
^ 

dirigeant libyen a déclaré
qu'il était encore trop tôt pour éva-
luer les conséquences de l'arrêt
des exportations de pétrole vers les
Etats-Unis.

Susceptible...
Au deuxième jour de sa visite

officielle en Autriche, le colonel
Kadhafi a soudain modifié son

A 14 ans elle vole
trois voitures
en un jour !
BOURGOIN (AP). - Stupéfac-
tion mardi soir des policiers de
Bourgoin (Isère) lorsque, arrê-
tant une R 30 volée dans la
journée à Demptézieu, ils ont
découvert au volant une ga-
mine de 14. ans accompagnée
de trois autres fillettes.

N. G. est une récidiviste, a-
t-on appris hier: elle a déjà été
arrêtée pour vol de voitures.
Mardi , dans la même journée
avec ses trois amies, elle a volé
successivement une Fuego à
Boussieu qu'elle a abandonnée
à Romans dans la Drôme. Là,
elle a dérobé une Triumph
pour revenir à Bourgoin et a fi-
nalement emprunté la R 30 au
volant de laquelle elle a été ar-
rêtée, au terme d'un périple de
plus de 250 km.

La fillette a été présentée au
juge des enfants de Vienne et,
malgré, son âge, elle a été
écrouée mardi soir en raison de
ses antécédents.

UN SECOND NUAGE
MYSTÉRIEUX DÉTECTÉ

LARAMIE (WYOMING) (AP). - Les scientifiques de l'université du
Wyoming affirment qu 'un second «nuage mystérieux », plus haut que le
premier, a été détecté dans la haute atmosphère par des ballons-sondes.

Ce nuage est identique à celui dont la NASA a prélevé un échantillon
la semaine dernière en y envoyant un avion de reconnaissance, a précisé
le Pr James Rosen , physicien à l'université du Wyoming.

Ce second nuage a été détecté au-dessus du Wyoming à une altitude
d'environ 32 000 mètres, soit deux fois plus haut que le premier.

L'origine du premier nuage, fait de particules invisibles à l'œil nu, a été
attribuée à une éruption volcanique non détectée. Mais pour le second ,
dont les particules sont plus petites et plus concentrées , cette explication
d'une éruption n'est pas valable en raison de l'altitude à laquelle se trou-
ve le nuage, a expliqué le Pr Rosen.

Ce nuage a des particules si petites et se trouve si haut dans le ciel
qu 'une détection par avion ou par des techniques d'observation éloignée
aurait été impossible. Le département de physique et d'astronomie de
l'université du Wyoming a utilisé un ballon-sonde pouvant détecter des
particules à une altitude voisine de 30 000 mètres.

« Il est curieux que cette découverte survienne en même temps que cel-
le d'un premier nuage à plus basse altitude » , a remarqué le Pr Rosen.

Bebes phoques: sous l'aile
du Parlement européen
STRASBOURG (ATS/Reuter). -

L'Assemblée européenne a adopté
hier une résolution demandant aux
dix pays du Marché commun d'in-
terdire l'importation de peaux de
bébés phoques ainsi que tous les
produits dérivés. Les parlementai-
res veulent ainsi protester auprès
des autorités canadiennes contre le

• LONDRES (AP). - M. Rupert
Murdoch, le propriétaire du quo-
tidien britannique le Times a an-
noncé hier que le journal ne serait
pas fermé, grâce au récent accord
qui prévoit la suppression immé-
diate de 360 emplois. «Je suis heu-
reux de pouvoir dire que le Times
est sauvé », a-t-il déclaré à l'aéro-
port d'Heathrow avant de s'envo-
ler pour New York. La direction et
les syndicats se sont mis d'accord
sur la suppression immédiate de
360 emplois au Times et au Sun-
day Times. M. Murdoch estime
que 1000 postes au total - à mi-
temps pour la plupart - seront
supprimés au cours des six pro-
chains mois.

• ROME. - Le terroriste repenti
Antonio Savasta, déjà inculpé

programme en annulant un dépla-
cement à Linz et à Salzbourg.

Il semble que l'une au moins des
raisons de cette annulation soit le
fait qu 'un homme politique local
ait refusé de le rencontrer. Plu-
sieurs dirigeants de l'opposition ,
ainsi que les organisations juives
ont en effet condamné cette visite.

Le colonel Kadhafi devait se
rendre à Linz pour visiter une

Les Saoudiens nous le laissent volontiers
RIAD (AP). - La Radio saoudienne a entrepris d'orchestrer une campa
gne contre le colonel Kadhafi en faisant état de toute une série d'initiati
ves dans le monde arabe contre le régime libyen.

Ainsi, elle a rapporté que le Parlement saoudien avait demandé l'ex
pulsion de la Libye de la ligue arabe et de l'Organisation de l'Unité afri
caine, « pour protéger les fronts africain et arabe des complots manigan
ces par le colonel libyen au nom des ennemis des Arabes et de l'islam».

massacre annuel des bébés pho-
ques à Terre-Neuve. Cette résolu-
tion n 'engage en rien les gouver-
nements des dix pays membres dt-.-
la CEE, mais ces derniers devront
tenir compte de la colère suscitée
au sein de l'opinion publique eu-
ropéenne par de tels massacres, in-
dique-t-on de source proche de
l'assemblée.

pour l'enlèvement du gênerai Ja-
mes Lee Dozier, a avoué avoir tué
lui-même de 17 balles M. Giusep-
pe Taliercio , l'ingénieur de la
Montedison, enlevé par les Briga-
des rouges le 20 mai dernier, selon
des indiscrétions recueillies hier de
sources bien informées. Antonio
Savasta a également précisé, selon
ces sources, qu'il avait tué M. Giu-
seppe Taliercio le 5 juillet dernier,
après l'avoir fait entrer dans le
coffre d'une automobile. Le ca-
davre avait été retrouvé dans cette
automobile le lendemain 6 juillet.

• LONDRES (AP). - Le gouver-
nement du premier ministre con-
servateur Margaret Thatcher s'est
prononcé hier en faveur de l'achat
du nouveau missile nucléaire amé-
ricain «Trident», a-t-on appris of-
ficiellement.

aciérie, puis repartir pour la Libye
depuis Salzbourg. La seule raison
donnée à ce changement de pro-
gramme a été que le colonel vou-
lait rester à Vienne.

Selon le Kurier, deuxième jour-
nal autrichien, le gouverneur pro-
vincial Wilfried Haslauer avait dé-
claré qu 'il était dans l'incapacité
de recevoir le colonel Kadhafi à un
dîner prévu à Salzbourg.




