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FULLY (pag). - Le 30 décem-
bre 1981, deux automobilistes
découvrent à proximité du
pont de Branson le corps sans
vie de Bajram Jusenovic. Ce
ressortissant yougoslave de
44 ans a été assommé à coup de
marteau, poignardé (24 coups
de couteau) et délesté de ses
économies.

Quelques jours plus tard, un
de ses compatriotes, Ramo S.,
est arrêté en France et inculpé
de meurtre. Accusé de compli-
cité, son frère Isuf S. est éga-
lement appréhendé. C'était
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Branson. En décembre, ce
champ était encore un verger,
ce qui explique que la victime
n'ait été découverte qu'une
douzaine de jours après le
meurtre. Tout à droite, le sac
de papier signale l'emplace-
ment du corps.

Chine-Valais Air-Glaciers
DEUX 
IMPORTANTS (O ELECTION À
CONTRATS KlJ HÉRÉMENCE

Sous la houle blanche A bord de leur redoutable Lancia Rally à compres-
seur volumétrique, Rôhrl-Geistdorfer semblent in-
touchables. Sauf malchance insigne, le pilote alle-
mand devrait arroser ce matin sa troisième victoire
au Monte-Carlo. Bélino AP

On les a baptisées Aiguilles Rouges... Elles surgissent com-
me vagues à leur crête sur la houle blanche! Nées de la
neige douce, elles poussen t leurs p iques dénudées contre le
ciel, menaçant Dieu sait quelle chimère... Photo Stutz

**£l£*£££&^ ***

Au terme de la première boucle de la nuit, les positions étaient
inchangées pour les Lancia de l'Allemand Walter Rohrl, et de
Markku Alen. Et l'on ne voyait pas qui pourrait venir menacer le
triomphateur de l'édition 1983 qui, dans cette dernière nuit, a
tout simplement assuré son classement. Le Finlandais Alen (2e) a
pratiquement suivi la même discipline.
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UN CASSE-PIPE
Parlant de la progression des

frais médicaux, le NF d'avant-
hier sous-titrait : «Un casse-
tête pour les pouvoirs publics
et les caisses-maladie».

C'est peut-être bien le cas,
mais que dire des citoyens-as-
surés qui paient et l'impôt et
les primes? Ce n'est plus un
casse-tête mais un casse-pipe.

Les dépenses hospitalières
ont passé de 42 millions en
1973 à 111 millions en 1981,
avec un budget de 134 millions
pour l'année qui vient de com-
mencer : ce n'est plus une pro-
gression mais une explosion
qui n'en finit pas d'exploser et
qui entraîne l'explosion en
chaîne des primes, des subsides
et des impôts, n faudra bien
s'arrêter un jour pas trop loi-
tain.

On énumère des causes et
l'on se rassure (si l'on ose dire)
en constatant que le phéno-
mène est mondial. Peut-être
bien que l'erreur est mondiale
aussi et qu'il ne serait alors pas
étonnant que la même cause
produise les mêmes effets. Cet-
te erreur ne serait-elle pas dans
l'omniprésence de l'Etat? Exis-
te-t-il un synchronisme chez
nous, par exemple, entre l'ap-
plication de la planification
hospitalière et l'escalade des

Le verger de mon grand-pere
L'automne passé, dans une al-

légorie imaginée en partie, j'ai
revu le verger de mon grand-père.
Une belle terre, la mieux située de
la région, exposée au soleil levant,
féconde et bien travaillée.

Elle était plantée de pommiers
et de pruniers. Grand-père taillait
ses arbres avec art. Il les arrosait ,
les fumait et les soignait avec une
attention assidue. Durant la belle
saison, il les inspectait à peu près
tous les jours pour écarter la moin-

La formation professionnelle dans l'agriculture
Une formation plus poussée

dans les différentes professions
rattachées à l'agriculture, une for-
mation professionnelle développée
dans son ensemble, voilà qui est
réjouissant.

En 1982, on comptait en Suisse
3756 apprentis agriculteurs, dont
82 jeunes filles. Si l'on compare
avec l'année 1975 (3200), le saut
est énorme. Les professions spé-
ciales (fromager, laitier, maraî-
cher, agriculteur-maraîcher,
écuyer, palefrenier, viticulteur, ca-
viste, arboriculteur, cidrier, avicul-
teur) annonçaient 1181 apprentis
et 172 apprenties (855 au total, en
1975).

Progression sur toute la ligne
chez les élèves et édudiants : 3308
jeunes fréquentaient une école
d'agriculture en 1982, 120 une éco-
le de fromagerie. Les cours pour
professions spéciales ont vu 1357
élèves, ceux pour chefs d'exploi-
tation 716 agriculteurs. Au tech-
nicum pour l'agriculture tropicale,

L'AMQUR
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... changer de coiffure pour
lui plaire.
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coûts? Qu'en est-il des clini-
ques privées? Le mal est-il de
même ampleur?

Il n'y a sans doute pas une
cause unique mais ce serait
déjà quelque chose d'en trou-
ver une que l'on puisse suppri-
mer.

On parle aussi d'abus de mé-
dicaments, d'hospitalisation,
de visites médicales. Le phé-
nomène est certain. Constate-
t-on le même abus en soins
dentaires là où U n'y a pas d'as-
surance? C'est une question
dont j'ignore la réponse, mais
qui pourrait être intéressante
quelle qu'elle soit.

Parce qu'enfin, il y a quand
même un simple effet psycho-
logique : le médicament, l'hos-
pitalisation, la visite médicale,
c'est la caisse qui paie. Pour-
quoi dès lors se gêner ! Le ré-
flexe n'est aue troo humain et1IWAV _1 Ml If M%> 1>U(/ UHluilua w.

ie n'ai ____ « l'intention de faire
la leçon à quiconque.

Quand on s'est embarqué
dans un endroit impossible, au
lien d'accuser le paysage ou
l'environnement comme on dit,
il vaudrait peut-être mieux
s'arrêter et rebrousser chemin
plutôt que de s'enfoncer dans
les ronces et d'accuser les épi-
nes. Non?

SLIM

dre menace de parasites. Aussi,
chaque année, ils donnaient des
fruits abondants et très beaux. Le
jour de la récolte, les enfants du
village en recevaient des brassées.
C'était une fête attendue.

Lorsque j'ai retrouvé ce coin de
terre plein de souvenirs, il n'y avait
plus qu'un vieux pommier tordu et
à moitié sec. Image de la mort qui
envahit inexorablement la nature
quand elle n'est pas protégée par
le travail de l'homme.

26 étudiants étaient inscrits, et 326
dans les écoles d'ingénieurs ETS.

Toujours en 1982, 1982 agricul-
teurs ont passé les examens de fin
d'apprentissage, 1356 ceux de ca-
pacité et 421 pour les professions
spéciales, 342 agriculteurs réussis-
sant de leur côté l'examen de maî-
trise et 129 une maîtrise dans les
professions spéciales. Enfin , 70 di-
plômes d'ingénieurs ETS ont été
délivrés.

La section de la formation pro-
fessionnelle et de la vulgarisation,
à l'Office fédéral de l'agriculture,
commente ainsi la situation.
- les apprenties se recrutent

d'abord dans les professions de

ROCK A LAUSANNE
MINABLE OZZBOURNE
SUPER COVERDALE

Pavillon 32, Beaulieu : nous
nous sommes donc tous retrouvés,
au grand complet, dans ce maudit
Pavillon 32 pour le premier grand
meeting rock de l'année. Les deux
vedettes qui se partageaient la soi-
rée n'étaient autres que Ozzy Os-
bourne, l'ex-chanteur de Black
Sabbath et le Whitesnake de Da-
vid Coverdale (ex-Deep Purple).

Puisque l'objectivité nous pous-
se à parler des deux, connaissez-
vous l'affreux gorille hollywoodien
King Kong ? Eh bien alors vous sa-
vez tout sur ce triste Ozzbourne.
Sa musique est également assez
proche des râles dudit singe ; une
ombre de rock pachydermique ab-
solument infect et sans la moindre
originalité ! Pauvre ancêtre, gras et
hideux... et dire que j'ai vu de mi-
gnonnes adolescentes tendre
leurs petits poings vers ce dégoû-
tant personnage ! En prime nous
eûmes une triste version de... Pa-
ranoïd bien sûr.

Ce qui suivit n'avait plus rien à
voir, Dieu soit loué ! La nouvelle
équipe de blanc serpent entre en

La religion, a quoi sert-elle?
Il est des questions apparemment choquantes. Ainsi celles qui
portent sur l'utilité de la religion : à quoi sert la religion? De tel-
les interrogations que lancent souvent les jeunes sur un ton
agressif indignent et scandalisent certains personnages aux pré-
tentions de parfait désintéressement religieux. La religion, pro-
clament-ils, doit être totalement désintéressée, débarrassée de
toute visée utilitaire et de toute recherche d'avantages person-
nels. Elle doit être hommage et culte rendus à Dieu tout-puissant
dans une intention de totale gratuité par laquelle l'homme se
désapproprie de soi-même jusqu'à s'oublier entièrement et à
n'aspirer qu'à vivre « pour Dieu».

En vérité, une telle prétention
au désintéressement religieux n'est
le plus souvent qu'hyprocrisie,
hormis le cas de croyants parvenus
à un très haut degré d'union per-
sonnelle avec Dieu. Elle se vérifie
chez des personnages jouissant
d'une situation humaine agréable
et s'alliant parfaitement avec les
exigences de la pratique religieuse.

La prétention à un christianisme
désintéressé, et donc désincarné,
trahit en fait le message évangéli-
que. Le Christ ne s'adresse qua-
siment jamais aux âmes sublimes,
aux personnalités exceptionnelles
capables de voler en permanence
au-delà des contingences terrestres
et humaines.

Il ne s'adresse qu'à des hommes
ordinaires, lestés de toute la lour-
deur de l'humain qui les constitue
et qui les rend si lents à se laisser
transformer, recycler. Il ne s'indi-
gne même pas de la question peu
sublime de ses apôtres: nous qui
avons tout quitté pour te suivre,
quelle récompense recevrons-
nous? Quel salaire nous attribue-
ras-tu? Il ne paraît même pas
trouver que cette question est dé-
cidément bien terre à terre ; il sem-
ble l'estimer parfaitement normale

Tout près, la villa d'un riche Hol-
landais qui avait acheté le terrain
il y a quelques années. Elle est fer-
mée depuis des mois et commen-
çait à se délabrer. Les poutres du
toit et des balcons s'écaillaient.

trouvé un autre capi

palefrenier et d'écuyer (deux
tiers des apprentissages contrac-
tuels) ainsi que dans celles de
maraîcher et d'aviculteur (un ;
tiers) ;

- le nombre d'élèves fréquentant
une école d'agriculture, en 1982,
s'est monté à 3308, chiffre re-
cord ;

- les premiers signes d'un fléchis-
sement du nombre d'élèves sont
actuellement constatés ; il est dû
aux années de faible natalité. Le
nombre d'apprentis a régressé
de quelque 10% au cours des
deux dernières années.
Il faut ajouter que des examens

de maîtrise pour cidriers et cavis-
tes ont eu lieu pour la première
fois en 1983. (cria)

scène sur Hot Stuff .  Coverdale ne
change pas. Crinière ondulée au
vent, le beau David se tord, tou-
jours aussi sensuel, sur un rock-
blues qui accroche même les plus
résistants. Les musiciens qui com-
posent la formation ne sont pas
des jeunes premiers, loin de là. On
y retrouve John Lord aux claviers,
le célèbre Cozy Powell à la batte-
rie et le guitariste Micky Moody.
Chacun aura l'occasion de mon-
trer en solo l'étendue de ses dons
artistiques.

Dans un décor lumineux plutôt
féerique et accompagné d'une so-
norisation correcte compte tenu
des lieux (...), Whitesnake offrit
deux heures d'émotion, interpré-
tant les meilleures de ses compo-
sitions : de Lovenhunter à Wine,
Women and song en passant
même par Soldier of fortune de
Deep Purple. Un dernier conseil,
leur dernière galette est en vente :
Saints and sinners. A acheter au
plus vite en attendant déjà leur
prochaine venue dans nos régions.

Paul Magro

et s'efforce de convaincre ses apô-
tres qu'ils sont véritablement ga-
gnants.

La prétention à un christianisme
désintéressé effraie et rebute. Elle
ne parvient plus, si elle y est ja-
mais parvenue, à susciter l'élan re-
ligieux des hommes d'aujourd'hui
qui aspirent à donner sens, valeur,
efficacité à leur vie et à leurs acti-
vités ; qui refusent de s'engager
« pour des prunes » en quelque do-
maine que ce soit, et spécialement
peut-être dans le domaine reli-
gieux.

Plus que jamais, dans une civi-
lisation d'efficacité, la religion doit
apparaître comme l'activité la plus
utile à laquelle l'homme peut
s'adonner.

Il s'agit, bien sûr d'une activité
originale qui ne répond en rien à
des critères purement humains.
C'est bien une des déviations les
plus pitoyables, l'attitude qui met
le christianisme au service ou à la
remorque d'intérêts ou d'institu-
tions terrestres, sociales, politi-
ques, économiques. La religion
n'est en aucune façon une socio-
logie, ni une psychologie, ni une
organisation politique. Elle est
simplement au-delà de toute acti-

à investir là des sommes impro-
ductives.

A quelque distance, la modeste
maison familiale de mon cousin,
pleine de fraîcheur et de vie, com-
me une jouvencelle endimanchée.

galène de bois 1 entoure sur
côtés. Jean qui l'habite est le
paysan de l'endroit. Le soir,
dans un fauteuil de bois, sur
ÊO-V-îl se repose du travail de

lée, en regardant le soleil
iaraît lentement sur la ber-
a vallée en face. Il pense
e au jour où il ne sera plus
a terre inculte et abandon-

ge de
peut-i
là et i
née.

Plus loin, entourés d'arbres,
trois chalets imposants et luxueux
appartenant à des industriels al-
lemands. Les volets sont toujours
fermés. Les constructions mena-
cent aussi de se dégrader en l'ab-
sence continuelle des propriétai-
res. Ce sera très laid. Ce qui ne sert
pas aux besoins réels et modérés
de l'homme laisse souvent des rui-
nes lamentables en se détruisant.

Pour le pays de mes aïeux, pour
sa beauté, pour le bien durable de
ses habitants, ce n'était probable-
ment pas le meilleur moyen de
subsister et de grandir. Il aurait
fallu plus d'égard pour le sol an-
cestral et pour l'avenir de ceux qui
l'aiment et le possèdent depuis, des
siècles. Je ne sais pas ce qui aurait
dû se faire. C'était difficile. Autre
chose sans doute, avec une partie
de ce qui a été fait. Plus lentement,
avec plus d'ordre et de patience,
avec plus de désintéressement aus-
si. Cela, la loi Furgler ne peut pas
le dire. Elle est trop lointaine et
tardive.

En revenant par le chemin, j' ai
pensé longuement au charme du
verger de mon grand-père. Il me
semblait qu'il aurait dû revivre
pour le bien et la joie de tous, sous

mieux adaptées à ce que l'on nom-
me, dans les cercles évolués, la
conjoncture économique.

Rêveries d'un pauvre homme
qui ne comprend rien aux choses
du monde ! D'un monde qui passe
et se transforme sous la main de
l'homme, dans la pluie et dans le
vent, jusqu'au jour mystérieux de
la terre et des deux nouveaux dont
parle l'Apocalypse.

I. Dayer

ASSOCIATION DES ARTISTES ET AMIS DE l'ART
« Salon de mai » a Berne

Depuis plusieures années déjà ,
l'Association des artistes et amis
de l'art de la Suisse réalise son fa-
meux «Salon de mai » dans le ca-
dre de la BEA à Berne (29 avril -
9 mai 1983).

Dans les pièces claires des ram-
pes supérieures du Eisstadion, les

vite confinée dans des limites hu-
maines ou terrestres.

Mais au-delà non pas sur un
mode d'absence, comme si la re-
ligion était indifférente, étrangère
à la vie réelle des individus et des
communautés humaines. Comme
si elle promettait simplement un
monde futur qui nous serait offert
par enchantement après la mort et
qui par là rendrait insignifiante
toute l'aventure terrestre des hom-
mes.

Bien au contraire, le christianis-
me doit être intimement présent à

VIVRE
EN
EGLISE j

la vie journalière des hommes
pour lui conférer sens, significa-
tion, valeur, pour lui donner sa vé-
ritable efficacité ; il doit être pré-
sent et efficace dans la vie sociale,
politique, familiale, éducative,
économique, à tous les niveaux et
dans tous les secteurs de la réalité
humaine.

On assiste actuellement à ce
point de vue à une dégringolade
effrayante provoquée d'une part
par la couardise de trop de respon-
sables de l'Eglise qui n'osent plus
prêcher aux croyants l'obligation
d'un comportement public confor-
me aux exigences de la foi ni
n'osent reconnaître en les encou-
rageant les fidèles courageux qui
s'efforcent de faire passer dans le

LE DROIT ET
LA TECHNIQUE

Depuis la Seconde Guer-
re mondiale, des pans en-
tiers d'un cadre de civilisa- ;
tion se sont écroulés, ce-
pendant que s'ébauchent
d'autres formes sociales,
remplies d'espoirs pour les
uns, d'inquiétude pour les
autres, mais dont l'évolu-
tion finale est encore im-
prévisible. La puissance ir-
résistible du progrès tech-
nique entraîne le monde
avec une force croissante
dont chacun de nous, à sa
façon et sans même qu'il
s'en aperçoive, se trouve
plus ou moins grisé.

En proie a cette griserie
me paraissait récemment
un orateur qui, à l'occasion
d'un banquet, se scandali-
sait que les règles juridi-
ques liant un cadre supé-
rieur à son entreprise soient
de même nature que celles
qui attachent une femme
de ménage à sa patronne.
Militant syndicaliste , il qua-
lifiait d'arriéré un pays dont
le Code civil et le Code des
obligations, à une époque
où les contractants se dé-
placent en avion, dactylo-
graphient les conventions et
s'éclairent au néon, respec-
tent les mêmes règles qu'au
temps de la diligence , de la
plume d'oie et de la chan-
delle. Il est exact qu'elles
auraient pu changer, com-
me cela a été le cas dans les
nations qui ont adopté une
conception marxiste ou to-
talitaire du droit. Nous
sommes en Suisse restés fi-
dèles à des notions - com-
me l'autonomie de la volon-
té ou la responsabilité per-
sonnelle - étroitement at-
tachées à l'idée qu'on se
fait de l'homme et de la na-
ture de ses rapports avec

membres du VKKS donnent d'une
façon libérale, également aux ar-
tistes qui ne sont pas membres de
l'Association, la possibilité d'ex-
poser leurs œuvres.

L'excellente association avec la
direction de la BEA permet à ce
salon, depuis quelques année déjà ,

comportement public leurs convic-
tions chrétiennes.

Elle est, d'autre part, cette dé-
gringolade, provoquée par l'incu-
rie de trop de croyants qui refusent
de s'engager dans la vie publique
soit par simple lâcheté ou paresse,
soit par prétention puriste qui les
empêcherait de participer à des
activités dans lesquelles on se salit
nécessairement les mains, par
exemple dans la vie politique ou
économique, soit par décourage-
ment face à l'indifférence de
l'Eglise officielle à soutenir leur
engagement.

Le christianisme doit être pré-
sent et efficace dans la vie journa-
lière des hommes, tant individuelle
que communautaire, mais non sur
un mode de soumission ni d'inclu-
sion totale ; il doit être efficace-
ment présent par dépassement et
par surabondance.

Par dépassement car il est tou-
jours infiniment au-delà de toute
la réalité humaine, de toutes les
réalisations momentanées, de tou-
tes les intentions et les possibilités
d'actuation même les plus folles et
les plus ambitieuses. Infiniment
au-delà par son origine qui est
Dieu lui-même manifesté et par
son intentionalité qui est aussi
Dieu lui-même dans son intimité
la plus immédiate.

Par surabondance. Entré dans
l'amour même de Dieu, citoyen
d'un autre monde, le chrétien de-
vrait être un individu dominé jus-
qu'à l'obsession par l'ambition de
faire participer tous les hommes et
toutes les communautés humaines
à l'infinie richesse de charité, de
confiance, d'échange, de joie qu'il
découvre dans l'univers véritable
où il est entré par grâce.

A. Fontannaz

ses semblables.
On peut démolir un im-

meuble pour en édifier un
autre plus confortable, met-
tre une machine au vieux
fer pour la remplacer par
une autre plus efficace ;
mais détruire pour détruire,
attaquer une institution so-
lide, dont les principes de
valeur permanente se sont
lentement dégagés à travers
l'histoire depuis leurs ori-
gines gréco-latines, unique-
ment parce qu'elle est an-
cienne, est la marque d'une
mentalité bien primitive.

Non seulement l'essentiel
du code que nos juristes
feuillettent quotidienne-
ment s'apphque encore
sans difficulté majeure de
nos jours, mais il permet de
régler excellement les liti-
ges nés des inventions et
des mutations les plus ré-
centes. C'est du reste la rai-
son pour laquelle - vous
l'aurez sans doute remar-
qué - ces mêmes juristes
suivent d'un œil vraiment
calme, placides, prudents,
ironiques même parfois, les
bouleversements du monde
moderne. Essayez de leur
présenter une proposition
mirobolante, ils vous ré-
pondent en invoquant des
principes ; face aux idées
les plus ingénieuses, il
brandissent le Code.

Nous avons tendance à
nous emballer pour accueil-
lir les mille et une nouveau-
tés offertes par la techni-
que. Les juristes restent im-
perturbables au milieu d'un
engouement quasi général ;
ils veillent à la sauvegarde
d'un domaine où notre sé-
curité exige qu'il ne pénètre
pas : le droit.

O. de Cry

un épanouissement sans pareil.
L'année passée, 180 artistes en- \

viron ont présenté 700 ouvrages à ,
un large public.

L'exposition d'art du VKKS de j
la BEA permet à chaque visiteur :
de jeter un coup d'oeil sur la scène j
artistique suisse. L'artiste même,
membre ou non, a la possibilité de
choisir et déterminer son propre
endroit d'exposition.



France : le tandem communiste-socialiste
OU la tête et leS piedS | Par Suzanne Ubin~l
Un ministre socialiste n'a pas craint de déclarer : « Sans
le Parti communiste, le Parti socialiste est infidèle ; et
sans le Parti socialiste, le Parti communiste est impuis-
sant.» Ce socialiste-là a nom Jean-Pierre Chevènement.

Je lui ferai une première re-
marque : une grave condamna-
tion morale est attachée à l'infi-
délité idéologique, pas à l'im-
puissance. Or, qui est l'infidèle,
le vilain, l'immoral? selon Che-
vènement. C'est son propre parti,
non le Parti communiste. Selon
lui, si son Parti socialiste n'est
pas éclairé et redressé en per-
manence par ces bons apôtres du
communisme, il est < infidèle > ;
exprimé en clair cela veut dire
qu'IL TRAHIT, qu'il trahit la
classe ouvrière, la révolution, le
marxisme-léninisme. Pour Che-
vènement, le tandem PS-PC,
c'est en- somme l'histoire de
l'aveugle et du paralytique. Le
Parti socialiste ne peut rester
dans la bonne voie (de la révo-
lution prolétarienne) que grâce
aux yeux - à la clairvoyance - du
Parti communiste. Et le Parti
communiste ne peut faire triom-
pher la bonne doctrine que grâce
aux jambes - à la puissance - du

L 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
15 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI
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parti socialiste... Bref , pour notre
ministre socialiste, le communis-
me c'est la tête, et les socialistes
ce sont les pieds (!)

Je lui ferai cette deuxième re-
marque. Votre constat historique
sur le socialisme infidèle et le
communisme impuissant signifie
en clair que le Parti socialiste
français, s'il veut se réformer
dans la voie de la fidélité, doit
devenir marxiste-léniniste et pro-
soviétique, concepts qui forment
les deux mamelles de la fidélité
communiste. Et que le Parti
communiste français ne peut im-
poser sa dictature marxiste-lé-
niniste et pro-soviétique en Fran-
ce sans l'aide du parti socialiste.
Ce qui signifie encore que le Par-
ti socialiste n'existe que pour pa-
ver la voie du pouvoir au com-
munisme.

Ce que j'avais compris depuis
que la SFIO - section française
de l'Internationale ouvrière -
s'était muée en SFIT - section
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française de l'internationale ter-
roriste - après les liens fraternels
noués entre les quatre mousque-
taires, Mitterrand, Lang, Debray,
Cheysson, et les quatre sicaires
Castro, Khadafi, Yasser Arafat
(celui-ci comptant pour deux).

Un éditorial de l'organe de la
SFIO Le Populaire, 11 j anvier
1951) se lamentait : «Un com-
muniste, dans un service public,
c'est un propagandiste qui joue
de son influence, ouvertement ou
en sous- main... pour faire péné-
trer dans son service de nou-
veaux communistes... Le gouver-
nement et le Parlement pen-
dront-ils bientôt conscience de
leur premier devoir qui est de
chasser les communistes des ser-
vices publics, de TOUS les ser-
vices publics... Les communistes
font la loi à l'EDF, dans certains
établissements nationalisés, aux
ponts et chaussées où ils tiennent
- c'est le cas de le dire - le haut
du pavé, dans l'enseignement,
aux PTT, cbns certains arse-
naux. » Voilà ce que dénonçait
l'organe SFIO en 1951. Le 30 dé-
cembre 1950, le même Populaire
exultait parce que, dans une en-
treprise de l'Etat, le Soviet venait
d'être décapité. Je cite : «Sept

délégués syndicaux de l'arsenal
de Limoges ont été licenciés, et
notamment un membre du bu-
reau de la section CGT et du se-
crétariat de la Fédération com-
muniste de la Haute- Vienne, le
camarade Marcel Rigout. »

Qu'avait à voir la SFIO de
Guy Mollet ou de Ramadier qui
j etait un Marcel Rigout et son
Soviet à la porte d'un arsenal de
notre Défense et renvoyait les
ministres communistes du gou-
vernement, avec le Parti socialis-
te de Mitterrand qui les y fait en-
trer et qui hisse le même Marcel
Rigout, toujours aussi commu-
niste orthodoxe, au poste de mi-
nistre de la formation permanen-
te!

En vérité, il y a autant de dif-
férence entre le Parti socialiste
de Mitterrand et la SFIO de Guy
Mollet, qu'entre le désert lunaire
et une vallée terrestre. Certes, la
vallée peut être de larmes, mais
il y pousse quand même le blé et
la vigne... Alors que sur la lune
socialiste promise, on cherche-
rait en vain le pain et le vin. Car
on n'y trouve que des assiettes
vides en attendant les proches
prisons pleines.

en bandes
dessinées

DIEU
UOOS

RÉCOMPEW
SERA .

MAÏS POUR QUI
NOUS

PRENNENT- ILS ?

JURA
LOI SUR LES ÉCOLES PRIVÉES
Large consultation

Conformément a la Constitution
qui prévoit que « l'Etat soutient les
écoles privées », le projet de loi sur
les écoles privées fait l'objet d'une
consultation des partis politiques
et organismes intéressés; consul-
tation qui durera jusqu 'à la fin
mars prochain. Selon la procédure
usuelle, on peut prévoir que la loi
entrera en vigueur en 1984.

Le Jura compte une dizaine
d'écoles privées, dont quatre de ty-
pes confessionnels et l'école juras-
sienne de musique, seuls établis-
sements qui ont besoin d'un sou-
tien étatique sur le plan financier.

Le projet de loi élaboré sous la
conduite de l'expert du gouver-
nement, le professeur d'université
Augustin Macherat, se caractérise
par sa grande ouverture envers les
écoles privées, considérées comme
complémentaires et non pas con-
currentes de l'école publique.
L'Etat entend certes assortir son
aide du droit de surveiller les plan
d'étude, les qualifications des maî-
tres, la gestion des écoles. Mais il
entend aussi ne pas influer sur le
caractère spécifique des écoles, sur
leur particularité, sur leur auto-
nomie en quelque sorte. Cette vo-
lonté de pluralisme en matière de
formation était déjà ressortie des
débats de l'assemblée constituante
et, elle est très bien confirmée
dans le projet de loi en consulta-
tion.

En revanche, sur le plan finan-
cier, et alors même qu'une certaine
aisance dans ce domaine est le
meilleur garant des principes pré-
cités, les propositions mises en
consultation sont très restreintes.
Elles fondent l'aide de l'Etat sur
deux variantes - 45% du coût par

Pour les futurs
étudiants en médecine
BERNE (ATS). - Les bache-
liers qui se proposent d'étudier
la médecine doivent s'inscrire
avant le 1" juin 1983 pour le
début de l'année universitaire
d'automne. La formule d'ins-
cription est accompagnée
d'une brochure d'information
éditée par la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS). Intitu-
lée «Le libre choix des études
et son prix», cette brochure
vise à renseigner les bacheliers
sur les difficultés qui les atten-
dent au cours de leurs études,
sur les problèmes posés par la
t___ .t tinrp __ '_»t__i__f_nta an m. H..
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élève, ou 45 % des charges salaria-
les. Dans les deux cas l'Etat dé-
penserait 0,5 million de plus que
0,8 million actuel. Mais le projet
prévoit de partager l'aide entre
l'Etat et les communes. Il équivaut
ainsi à une réduction de l'aide de
l'Etat. De plus, sur le plan politi-
que, ce transfert de charges sur les
communes est une arme donnée à
l'opposition radicale qui ne se fera
pas faute de l'utiliser. Enfin, cela
pourrait provoquer la suppression
des contributions volontaires
payées actuellement par les com-
munes aux enfants fréquentant les
écoles privées, ce qui favoriserait
en fin de compte les revenus aisés.
Conséquence aussi : l'accès aux
écoles privées serait moins facile
pour les enfants de' condition mo-
deste, alors même que le projet de
loi s'efforce d'aller dans l'autre
sens.

Si la consultation ne suscitera
pas de grands remous sur les prin-
cipes généraux, le financement
peut au contraire provoquer des
débats nourris. Car reconnaître
aux écoles privées leur droit à
l'existence, leur rôle spécifique,
c'est faire preuve de l'esprit plura-
liste dont elles se réclament. Mais
rechigner en contrepartie à leur
donner les moyens de les concré-
tiser, c'est succomber à la contra-
diction même de ces principes.
Dans cet ordre d'idées, la partici-
pation de 10 à 20% aux dépenses
d'investissement constitue pour les
écoles privées confrontées aux
mutations profondes des moyens
d'enseignement, un frein indénia-
ble à leur adaptation constante,
aux nécessités de l'éducation et de
la formation de ce temps. V.G.

études, de la formation post-
graduée et des perspectives
professionnelles. «La menace
de l'introduction du numéros
clausus garde toute son acuité»
en raison de l'augmentation
constante du nombre d'étu-
diants en médecine, écrit la
CUS. Le but avoué de cette
brochure est d'informer les ba-
cheliers de la situation réelle et
du «prix à payer pour la liberté
de choisir ses études». «C'est



L'anxiété que nous cause la
prévision d'un mal est plus
insupportable que le mal lui-
même.

Daniel Defoe

Un menu
Omelette
Pommes de terre
aux harengs
Gâteau de riz

Le plat du jour ,
Pommes de terre aux harengs

Préparation : quinze minutes.
Cuisson : une heure.

Pour 4 personnes : 750 g de
pommes de terre fermes à la
cuisson, 80 g de beurre, 3 dl
de crème fraîche, 4 harengs
frais, sel, poivre.

1. Pelez les pommes de terre
et lavez-les. Faites-les cuire à
la vapeur dix minutes à l'auto-
cuiseur ou trente minutes dans
une marmite à double fond.

2. Videz les harengs et levez
les filets. Salez et poivrez cha-
que filet, puis coupez-les en
dés. Lorsque les pommes de
terre sont cuites, coupez-les
en rondelles. Allumez le four.

3. Beurrez un plat à gratin.
Disposez dedans les rondelles
de pommes de terre en inter-
calant des noisettes de beurre.
Placez dessus les dés de ha-
reng et recouvrez avec la crè^
me fraîche. Salez, poivrez. Par-
semez de noisettes de beurre
restant. Passez le plat au four
et faites cuire trente minutes.

Questions pratiques
Comment faire disparaître
les taches...
...de sang

Sur tissu: frottez doucement
la tache avec du sérum physio-
logique (en pharmacie). Après
avoir fait un essai sur l'ourlet,
tamponnez le tissu avec de
l'eau oxygénée à 10-12 volu-
mes (sauf pour acétate, vis-
cose et nylon). Rincez.

Les matelas et sièges capi-
tonnés seront traités à l'aide
d'une pâte composée d'ami-
don dilué avec un peu d'eau.
Laissez bien sécher. Brosser.
Recommencez au besoin.
...de transpiration

Pour les couleurs fragiles et
le linge écru, trempez dans de
l'eau ammoniacale à 10%. Rin-
cez soigneusement. Si les ta-
ches persistent, frottez-les
avec du jus de citron et expo-
sez-les au soleil. Pour les au-
tres tissus (sauf nylon) et après
essai, tamponnez l'endroit ta-
ché avec une solution faite
d'acide oxalique. Rincez. Tam-
ponnez avec de l'eau oxygé-
née diluée. Rincez plusieurs
fois à l'eau froide.

#®»«*»*TO'»»»
BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 128
en hausse 33
en baisse 60
inchangés 35
cours payés 318

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché actif , les cours
ont évolué avec une légère ten-
dance à la hausse. On note ce-
pendant L'Oréal qui perd 102
FF à 1010.

FRANCFORT : inchangée.
Les valeurs allemandes ont
évolué dans les deux sens pour
terminer sur les niveaux de la
veille.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote de la bourse d'Amster-
dam s'est légèrement raffermie
dans un volume d'échange ac-
tif.

BRUXELLES : ferme.
Les valeurs belges se sont bien
comportées sans que l'on puis-
se noter d'importantes modifi-
cations.

MILAN : irrégulières.
La cote lombarde a évolué
dans les deux sens avec une lé-
gère tendance à la hausse : Fin-
àiuei gagne j ./ j  iuc_> a OJJJ.
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leurs anglaises ont perdu du
terrain suite à la baisse de la li-
yre sterling. L'indice du FT
perd 2.4 points à 612.

Votre santé
Vos mains et le froid...
- Si vous avez les mains froi-
des, vous pouvez essayer de
les frictionner chaque jour
avec un mélange que vous fe-
rez vous-même: 2 g de cire
vierge blanche, 6 g d'huile
d'amandes douces, 2 g de la-
noline, 6 g de vaseline pure.
Opérez ce mélange à chaud,
puis tout en remuant ajoutez
5 cm3 d'eau distillée avec une
pincée de borate de soude.
Laissez refroidir tout en re-
muant.
- Contre les gerçures : 100 g
d'eau de laitue, 50 g de glycé-
rine pure, 7,5 g de teinture de
benjoin, 7,5 g de salycylate de
soude.
- Si vous êtes sujettes aux en-
gelures, il vaut mieur les éviter.
Pour cela, il faut une nourriture
riche en beurre cru et en le-
vure de bière, et une ampoule
de stérogyl à prendre au mois
de novembre. Toujours bien
s'essuyer les mains, le matin
les plonger pendant dix minu-
tes dans une décoction tiède
de feuilles de noyer. Vous pou-
vez ensuite les enduire de gly-
cérole d'amidon. Il faut aussi
éviter les passages du chaud
au froid. Lorsque vous faites la
vaisselle, si vous ne portez pas
de gants, enduisez vos mains
d'une crème spéciale à base
de silicone, qui les imperméa-
bilisera et les protégera parfai-
tement. Le soir, il faut talquer
vos mains avec du talc bori-
que. Si les engelures sont déjà
là, il faut frictionner avec de
l'alcool camphré. Le soir, il faut
appliquer un cataplasme
d'amidon tiède.

Votre élégance
Toutes les femmes peuvent

être à la mode, mais à chaque
femme de faire son choix et de
trouver sa mode. Celle qui con-
vient vraiment à sa silhouette.

Voici quelques règles à con-
naître. Mais n'oubliez jamais
que votre miroir est le meilleur
juge.

Si vous avez la poitrine trop
ronde:
- Oui à tous les hauts larges
qui estompent et allongent le
buste ; aux emmanchures sou-
ples ; aux over-blouses et li-
quéfies ; aux décolletés et aux
robes bustier; aux tailles des-
cendues (sur les hanches) ;
aux ceintures fines ; aux hauts
(robes ou chemisiers) blou-
sants sur une ceinture; aux
pulls d'homme et aux bonnes
vestes de laine; aux gros pulls
à maille fantaisie, si possible
ton sur ton.
- Non aux superpositions au
niveau du buste ; aux pulls fins
et ajustés, à tous les hauts
courts et aux chemisiers cin-
trés.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Banque asiatique de déve-
loppement 1983-1993, à 100%, dé-
lai de souscription jusqu'au 31 jan-
vier 1983 à midi ;

5% Hilti Schaan (FL), 1983-
1993, à 100%, plus 0.15% de droit
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 1" février 1983 à midi ;

Caisse nationale des télécom-
munications 1983-1993, délai de
souscription jusqu'au 2 février
1983 à midi, le taux d'intérêt et le
prix d'émission seront publiés pro-
chainement.
Changes

Sur ce marché, la journée de
jeudi n'a pas apporté de grands
changements. Dans le courant de
l'après-midi, les différentes devises
qui nous intéressent étaient cotées
aux prix suivants, en ce qui con-
cerne la demande et l'offre : le dol-
lar US 1.9775 à 2.0075, le DM
81.45 à 82.25, le franc français
28.50 à 29.30, le florin hollandais
73.90 à 74.70 et la livre sterling
3.03 à 3.11.
Métaux précieux

L'or continue à faire preuve de
fermeté et son prix a monté durant
cette séance d'hier jeudi. L'once se
traitait à 493 - 496 dollars, soit
31600 - 31850 francs pour un
kilo.

L'argent suit le mouvement et
valait 13.20 - 13.40 dollars l'once,
soit 845 - 865 francs pour un kilo,
à titre indicatif.
Marché mobilier

Dans un volume d'échanges as-
sez modeste, le marché zurichois a
traversé une période maussade
hier jeudi. Cette évolution est due
partiellement à la mauvaise am-
biance qui a régné la veille à New
York et à la tendance à la hausse
des taux d'intérêt aux USA.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance en baisse de 1.5

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Burgener,
55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 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'entant ». Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante» sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent âtre atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Club des aines. - Réunion tous les mardis
et vendredis, de 14 h. à 17 h. dans les lo-
caux de l'ASLEC.
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-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
des garagistes valalsans. — 24 heures sur l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: lions pour nourrissons, cours de puérlcul-
55 55 50. ture Crolx-Rouge «Soins à la mère et l'en-
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. criptions l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritains. - Objets sanitaires et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
matériel de secours, tél. 58 14 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
551016. Eggs et Fils, tél. 551973 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
55 41 41. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : Centre de planning familial. - Av. de la
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél. 23 46 48.
16 h. 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28. croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du service social, chaque vendredi 20 h.
Marché 6-8, tél. 55 65 51 Ouvert du mardi s ,̂̂  ,„,.,„, |e, hmmcap6, ,*,„_au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- que8 # mm_ _̂ centre médico-socialnat, accueil, informations diverses) et du ^onal . rue st-Guérin 3, tél. 027/23 2913.mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que _.?„ „._. _ . . . _ . _,.
le soir selon horaires particuliers des acti- S "̂0 *̂""8r""" .̂," 9?*?™ ÏÏSÏÏ'
vités. Centre de coordination et d'informa- ïf^SS Î̂' 
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sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- n̂
rtJous lBS s0,rs de 21 "• 30 à 3 h- sauf le

nifestations). Activités pour jeunes, adultes, junat.
troisième âge. Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
Bibllothèque Aslec. - Ouverture : mardi, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
medi 15 à 17 heures. son. Dimanche fermé.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
saison, tél. 55 18 26. dansant, tél. 22 40 42.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 31 12 69. , tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Montana - Dancing Le Mazot, ouvert tous, Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Consommateur-Information: rue de la Por-
tres variés. Tél. 027/41 30 79. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ou- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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P£ Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.

on ll ,0= / t a  £ ,î»f Ĥ hAt_Hi t 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur20 heures à ia tourelle de I hôtel de ville, rendez-vous
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture : lundi et mercredi de 15 h. à
19 h. ; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

point au mveau de 325.3.
Dans le secteur affaibli des ban-

caires, le bon de participation de la
SBS évolue dans le sens opposé de
la tendance et parvient à gagner
un peu de terrain. En revanche, les
Banque Leu sont faibles.

Aux financières, les Interdis-
count sont aussi un peu meilleures,
à l'opposé, Môvénpick porteur et
Sika Finanz reculent.

Chez les assurances, les porteurs
de Réassurances et de la Zurich
progressent de 50 francs, respec-
tivement à 7250 et 17 200 francs.

Les porteurs de Globus et de
Sandoz sont les gagnantes du sec-
teur des industrielles.

Les obligations perdent quel-
ques fractions, dans les deux ca-
tégories de titres soit les suisses et
les étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 1.95 2.05
Belgique 3.90 4.15
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.56 1.66
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 600.- 31 850.
Plaquette (100 g) 3 160- 3 200.
Vreneli 202.- 215.
Napoléon 202.- 215.
Souverain (Elis.) 223.- 235.
20 dollars or 1 100.- 1160,
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 840.- 860.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servies. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fôtes: 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 24, ma 25: Wullloud, 22 42 35, 22 41 68;
me 26, Je 27: Machoud, 221234 ; ve 28:
Buchs 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association dee parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 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.) Garage E. Frey S.A., Sion, (jour-nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. d» la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert

drtmn, ooivioa poi niai 101 it u H nui meuiui ia
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 26.1.83 27.1.83
Brigue-V.-Zerm. 94.5 of 94.50 of
Gomergratbahn 930 of 900
Swissair port. 753 748.50
Swissair nom. 625 622
UBS 3220 3200
SBS 319 316
Crédit Suisse 1940 1925
BPS 1270 1260
Elektrowatt 2695 2695
Holderb. port 635 630
Interfood port. 5650 5625
Motor-Colum. 570 570
Oerlik.-BUhrle 1310 1290
Cie Réass. p. 7200 7250
W'thur-Ass. p. 3120 3115
Zurich-Ass. p. 17150 17200
Brown-Bov. p. 990 975
Ciba-Geigy p. 1650 1645
Ciba-Geigy n. 708 710
Fischer port. 504 501
Jelmoli 1540 of 1530
Héro 2750 2775 of
Landis & Gyr 1035 1020
Losinger 480 480
Globus port. 2475 2500
Nestlé port. 3880 3860
Nestlé nom. 2400 2400
Sandoz port. 4725 4750
Sandoz nom. 1880 1890
Alusuisse port. 557 562
Alusuisse nom. 180 182
Sulzer nom. 1780 1790
Allemagne
AEG 24.25 24.50 of
BASF 97 96.50
Bayer 92.50 92
Daimler-Benz 313 of 309
Commerzbartk 104.50 104.50
Deutsche Bank 214 212
Dresdner Bank 109.50 110
Hoechst 89.50 89
Siemens 202 201
VW 116 of 116
USA
Amer. Express 125.50 127.50 of
Béatrice Foods 44 44.50
Gillette 87 86.50
MMM 147.50 148
Pacific Gas 60.50 60.25
Philip Morris 114 113.50
Phillips Petr. 64 64.50
Schlumberger 91 90

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-Valal.s. - 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.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20
h.; privées de 13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce du lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 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
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. granges & Cie, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin . de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Albert Chavaz, rétrospective 75e
anniversaire. Invité au foyer: David Max,
photographe. Du 22 janvier au 20 mars.
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 13 h.
30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie \#|Ë ___¦ ___?
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. w ,B*B

Médecin de service. -En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12. > ,
l'absence de votre médecin habituel, clini- Service dentaire d'urgence. - Pour lev. :
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. week-end et les jours de fâte, tél. N" m.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

26.1.83 27.1.83
AKZO 28.25 28.75
Bull 12.25 12
Courtaulds 2.40 of 2.40 of
De Beers port. 14.50 15
ICI 11.75 of 11.75
Philips 23 22.75
Royal Dutch 70 69.25
Unilever 144.50 143.50
Hoogovens 12.50 of 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
26.1.83 25.1.83

Air Liquide FF 424 423
Au Printemps 115.10 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 78 83.75
Montedison 117 114
Olivetti priv. 2350 2280
Pirelli 1370 1385
Karstadt DM 188 189
Gevaert FB 1850 1865

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 405.75 415.75 «ai. uisiuier ZDW __^/S
Anfos 1 144 145 NCR. „ , 91 93%
Anfos 2 121.50 122.50 Pepsi Cola 34/4 33%
Foncipars 1 2450 — Î^^

Ranà- 35/4 
37%

Foncipars 2 1250 1260 Standard Oil 39 /4 40%
Intervalor 53.75 54.75 Texaco 31% 32 /i
Japan Portfolio 529.25 539.25 US Steel 19% 20%
Swissvalor 214.25 217.25 Technologies 59% 62 /4
Universal Bond 64.50 65.50 Xerox 38% 36%
Universal Fund 80.75 81.75 
Swissfonds l 495 510 
AMCA 30.75 31 Utilities 123.85 (+ 0.47)
Bond lnvest 64 64.25 Transport 459.10 (+10.17)
Canac 91 91-50 Dow Jones 1063.60 (+25.70)Espac 49 49.50 ' 
Eurit 119.50 120.50 
Fonsa 97.50 98
GErmac 77.75 78.50 Energie-Valor 115 117
Globinvest — 63.50 Swissimmob. 61 1250 1270
Helvetinvest 103.50 104 Ussec 630 640
Pacific-Invest 119 120 Automat.-Fonds 77.25 78.25
Safit 532 533 Eurac 276.50 278.50
Simma 224 225 Intermobilfonds 71.25 72.25
Canada-Immob. — — Pharmafonds 175.50 176.50
Canasec 599 609 <.Poly-Bond int. 66.60 67.10
CS-Fonds-Bds 60.25 61.25 Siat 63 1215 1225
CS-Fonds-Int. 68.25 70 Valca — 69

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, Jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, rue du
Midi, 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical de garde tout
au long de la semaine, 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. - (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 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 Flithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxla de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <f)
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.
Roger , 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 soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
26.1.83 27.1.83

Alcan 26% 27%
Amax 63% 24%
ATT 68% 69%
Black & Decker 20% 21%
Boeing Co 35% 36 %
Burroughs 46% 48%
Canada Pac. 28% 29%
Carterpillar 40% 42%
Coca Cola 46% 48%
Control Data 42 44%
Down Chemical 26% 27
Du Pont Nem. 37% 38
Eastman Kodak 80% 82%
Exxon 29% 29%
Ford Motor 37% 39%
Gen. Electric 92% 95
Gen. Foods — —
Gen. Motors 57% 60%
Gen. Tel. 40 40%
Gulf Oil 30% 30 %
Good Year 31% 32%
Honeywell 88% 90%
IBM 95% 97%
Int. Paper 49% 49%
ITT 31% 31%
Litton 53% 55%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 91 93%
Pepsi Cola 34% 33%
Sperry Rand 35% 37%
Standard Oil 39% 40%
Texaco 31% 32%
US Steel 19% 20%
Technologies 59% 62%
Xerox 38% 36%
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Cesoirà20h-12ans
Vous avez aimé la «Boum », vous serez em-
ballé par
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur, Sophie Marceau, Bri-
gitte Fossey.
A 22 h -18 ans - Pour adultes
LES TORTIONNAIRES DU CAMP D'AMOUR
Ils exercent leur pouvoir avec une atroce
cruauté insoutenable!

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Une comédie très drôle de Jacques Mulot
LE JOUR SE LÈVE
ET LES CONNERIES COMMENCENT
avec Maurice Risch et Jacques Legras et
avec la participation de Johnny Hallyday.
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti !
Après cinq ans d'interdiction... voici
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
L'horreur à son comble !

DANS LE FUI6o
HËP.I .' POURQUO

'.

NE PARTIT. PAS!
NOTRE'IHVITC"
sentir vert!
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ornella Muti irrésistiblement belle
Adriano Celentano irrésistiblement drôle
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Un film de Castellano et Pipolo

Soirée à 21 heures -18 ans
ATTENTION ON VA S'FÀCHER
Avec Terence Hill et Bud Spencer, un tan
dem explosif.
Pour tous.

Matinée à 17 h - Soirée à 21 h -10 ans
L'ÉPÉE SAUVAGE
d'Albert Pyun.
Au Moyen Age, une grande épopée pleine
de bruit et de fureur
Nocturne à 23 h -18 ans
CES PLAISIRS QU'ON DIT CHARNELS
avec Jack Nicholson et Candice Bergen.
L'art de l'amour.
V.o. english s.t. français, deutsch untertitelf

Cesoir à 20 h30-12ans
LA BOUM 2

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE PÈRE NOËL EST INJJ ___!I !¦! IITJ" I
Après «Les bronzés font du ski » le dernier
film de Jean-Marie Poiré avec l'équipe du
Splendid : Anémone, Josiane Balasko et Gé-
rard Jugnot

Ce soir à 20 h-16 ans
LE PRIX DU DANGER
En grande première, le dernier film d'Yves
Boisset avec Gérard Lanyin, Michel Piccoli
et Marie-France Pisier.
Quand les jeux télévisés deviennent les jeux
de la mort.
A 22 h-18 ans
LA DESCENTE AUX ENFERS
Un film d.'action de Sherman.
Personnes sensibles s'abstenir.

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

'UH-MA ,
Où RS-TU
MIS MOV
MACTEflU
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LE BRUIT A CESSE,
TIEUE DATty, VOUS
DISIEZ DONC A PRO-'
POS DU HCURMJ>.
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Chaque soir: deux films
Ce soir à 19 h-7 ans
Un merveilleux dessin animé pour grands et
petits
Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Le meilleur depuis les «classiques » de Walt
Disney.
Ce soir à 21 h-14 ans
Immense succès = Prolongation
En «grande première suisse »
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau-
dia Cardinale et Bernard Giraudeau.

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Monsieur l'abbé Paul Préboist et messieurs
Georges Descrières, Jean-Marc Thibault et
Henri Genès dans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
... Et que croyez-vous qu'il arriva?

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le film attendu par tous les jeunes...
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur , Brigitte Fossey et la
merveilleuse Sophie Marceau.
Un encore plus grand succès que le pre-
mier.

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
D'une drôlerie irrésistible !
Les « bronzés » fêtent Noël...
LE PÈRE NOËL EST UN_CJ.nHUg£
Un tourbillon de gags et de rires. ¦
Le nouveau film super-marrant de l'équipe
du «Splendid».

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Parlé français
Adriano Celentano et Ornella Muti dans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Le grand succès du cinéma italien 1982
A 22 h 30 - Interdit aux moins de 18 ans ré-
volus
MES FIANCÉES BRÛLANTES
V.o all.-st.-titr. fr. - Pour adultes avertis.
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descen-
te messieurs. Commentaire
Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Sarajevo

12.10 Ski alpin
Coupe du monde. Descen-
te messieurs. Commentaire
Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Sarajevo

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2:

15.55 Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique
en Suisse
16.55 Vespérales

17.05 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.20 3, 2,1... Contact
Près-loin.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

La bataille de Rothen-
thurm.

20.35 La chasse aux trésors
Quelque part dans la ré-
gion de Cork en Irlande.

21.35 Jardins divers
Emission proposée par
Bernard Pichon. Avec: Ali-
ce Dona, Thierry Fervant,
François Landon, François
Knopf, Kurt Straumann.

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne:

Polenta

Film de Maya Simon
(1980). Avec : Bruno Ganz,
Jean-Marc Stehlé, Aude
Eggimann.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation

. Technologie
10.30 TV scolaire

-̂"¦"̂ —-AM @> j'~
M0IWM MQÊI M M_) 'h 6.55 Minute œcuménique
f) «̂blPS l̂fi^^P̂  6.58 et 7.58 SVP Conseil

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
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports

rwui \
|flUTt£S
HOMMES

NE POUVEZ.-
vous UR-
MHIS E.IEW
HETROU-

kVEE vu y

N^\

L

16.30 The Muppet show
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mals vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et Invités

Heidi Abel présente des
succès et des invités inter-
nationaux

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Der Richter,

den sie Sherlff nannten
Film d'Yves Boisset (1977).
Avec: Patrick Dewaere,
Aurore Cément, Philippe
Léotard, Michel Auclair,
etc.

23.35 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.20 Le Storle

del Zio Jakob
Film de J. Kraemer. Avec:
Sabina Vannucchi, Ferruc-
cio De Ceresa et Alberto
Mancioppi.

18.00 Quel désastre!
18.05 Contes

du folklore Japonais
18.15 Légendes Indiennes
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Animaux au premier plan:

¦ vampires.
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Tosca

auf dem Trampolln
Rose d'Or de Montreux
1982

22.25 Avant-premières
cinématographiques

22.35 Téléjournal
22.45 Clné-club:

Il Bus
Film de Bay Okan, avec
Bay Okan, Tuncel Kurtiz

0.05 Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Magazine d'information

et de services
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick
Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages

7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
9.05 Saute mouton

Une production
de Janry Varnel

12.00 informations
Bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le peut Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Pierre Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique

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

par Antoine Livio
20.05 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Métempsychose
Une nouvelle d'Antoine
Blondin, lue par François
Périer

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Jacques-André Widmer

reçoit Judith Perrys
(4 et fin)

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du jour

9.10 La classe
9.20 Ici et malnteant
9.30 Radio éducative

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Sim

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Splendid et sa troupe
20.35 Variétés:

Yves Dutell
21.40 Merci Sylvestre

4. Merveilleuse Daphné.
Avec: Jean-Luc Moreau,
Anne Lefébure, Corinne
Marchand, Christian Mar-
quand

22.30 Les sculpteurs
dans la ville
Une émission proposée
par Jacques Vigoureux et
Gérard Pignol

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

L'ascension
de Catherine Sarrazin (15)
Feuilleton avec: Marie Ri-
vière, Michel Berto, Pas-
cale Reynaud, Roger Rif-
fard, Michel Robin

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hunter

2. Le disparu. Série de
Reza Badiyl. Avec : James
Franciscus, Linda Evans,
Ralph Bellamy, etc.

15.55 Lire, c'est vivre
Reprise du mardi 18 janvier

16.50 Venise carnaval
Film d'Edwin Baily

17.00 Concours
chefs-d'œuvre
en péril 1982

17.45 RécréA2
Chapi-Chapo. Les contes
d'Hoffnung. Les légendes
indiennes. La boîte magi-
que

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Capitaine X

1. Les espions du désert.
Avec: Pierre Malet, Térésa-
Ann Savoy, Jean-Pierre
Sentier, Lisa Kreutzer, Mi-
chel Beaune

21.35 Apostrophes
Thème: Variations
sur le pouvoir

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Clné-club:

Cycle fantastique
La fiancée de
Frankensteln
¦ Film de James Whale
(1931), avec: Colin Clive,
Boris Karloff, Mae Clarke,
John Boles, Edward von
Sloan, etc.

12.00 (s) Table d'écoute BTfWP f̂ll ^̂ B Bl
Les nouveautés M_________L__ H Ji l l HL111___________I
du disque classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
2. Le disque 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
de mon enfance 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

12.40 env. Accordez nos violons 24.00
Les auditeurs s'expriment 6.00 Bonjour
à l'antenne (022/20 98 18) 9.00 Agenda

12.55 Les concerts du Jour 12.00 Tourlstorama
13.00 Journal de 13 heures 12.15 Félicitations
13.30 (s) Alternances 12.40 Rendez-vous de midi

par Gérard Suter 14.05 Variétés
14.00 La vie qui va... 15.00 Disques pour les malades

Le quotidien de la société 16.05 Des nouvelles
15.00 (s) Suisse-musique du Petit Théâtre

Production 17.00 Tandem
Radio suisse italienne 18.30 Sport

17.00 (s) Informations 18.45 Actualités
17.05 Empreintes 19.30 Authentlquement suisse

Le magazine des arts, 21.00 Musique champêtre
des lettres et des sciences 21.30 Magazine culturel
La poésie 22.05 Express de nuit

18.00 Jazz Une 2.00 Club de nuit
18.50 Per I lavoratori Itallani SHTfrTVTWWfl ^nin Svlzzera H_______L___J_______!G______tH
19.20 Novltads Informations à 1.00, 6.00, 7.00Informations en romanche 800| goo 100Q 120Q 14Q019.30 Portes ouvertes sur... 16.00,23 00 24 OoA 00 '

(seconde diffusion) Radlo-nult '

^2-22 informations 6.00 Premier matin
20.02 (s) Le concert du vendredi g 05 Mme V0|x

L'orchestre de chambre 12;10 Revue de presse
de Lausanne 12.30 Actualité
J. Haydn, R. Strauss, 13_05 Feu|||eton
t

D
,̂°[?

k 13.30 Musique populairePostlude 14-05 Radio scolaire
L.Bernstein, 14.45 Radio 2-4
L. van Beethoven, 16.05 II flammlferalo

„.. „__ r 
SchW

f
n' R,; ZeCh"n 183° Chronique régionale

22.30 Journal de nu» 19.00 Actualités spécial soir22.40 env. (s) Studio 11 II Suonatutto
„„ _._, f.

C 
L 22-1s Magazine littéraire

* 22 i™
r7l?£,_,_ .. r. i , 23.05 Dernière heure

0.05-6.00 (s) Relals de Ce _ !<mr3 24.00 Radio nuit
J

\w.qa
Un hiver un peu bizarre

Nord des Alpes ot Alpes : temps changeant, parfois
très nuageux, quelques pluies éparses surtout dans l'est
(neige vers 1500 m). 6 à 10 degrés. Vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes : assez ensoleillé, 13 degrés.
Evolution pour le week-end : au nord : instable, plus

frais , neige vers 1000 m dimanche ; au sud : assez beau.
A Sion hier : éclaircies le matin, puis très nuageux,

quelques averses (pluie jusqu 'à plus de 3000 mètres !),
7 degrés. A 13 heures : -2 (couvert) au Sântis, 7 (très

18.30 FRS jeunesse
Formes et couleurs:
les petites astuces de
l'artiste peintre.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Carte blanche
à Anne Gaillard

21.35 Fragments d'exils
Avec: Dominique Lesage,
Mathias Guchaoua, Tho-
masz Bialowski, etc.

22.30 Soir3
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Ma Moscou.
17.05 Pop stop. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Schwar-
ze Narzisse. Film. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Mittags auf dem Roten Platz. Film.
0.35- 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Pinnwand.
16.20 Schûler-Express. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'illustré-Télé.
18.00 Laurel et Hardy. 18.20
¦ Western d'hier. Film. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Kaltenkirchen, par exemple.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Sports. 23.20 Dreckiger
kleiner Billy. Film. 0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Quao, Quao. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Echanges.
20.00 Une famille américaine.
20.50 Europa 2000. 21.35 Ce soir.
22.20-22.50 Problèmes d'ensei-
gnants, problèmes d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Jahr
des Schafers. 11.15 Mon histoire
préférée. 11.30 Osterreich II.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Hallo Spencer!
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Ein Fall fiir zwei.
21.20 Une soirée dans le salon
bleu. 22.20 Studio nocturne.
23.20-23.25 env. Informations.

Ŵ mmtm®
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0fTW OFFRES ET
HiJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J
*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J; comptable J
t secrétaire trilingue j
^ 

(allemand - français - anglais) A

l secrétaire bilingue $
(allemand - anglais) , ' :' É
ClaCtylO (arabe)

¦ *• -_(_L_ .- * ¦._ _dp*pr. __ i ¦

¦̂ MANPOWER »
| TOUTES FORMES DEAAPLOIS^l
É ît* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 2j|

^
IIP ;_.' /vionmey, rue au iviiai z, rei. uzo/ / i  zz iz K

jfr«C Installations frigorifiques
p* sa - Cuisines industrielles

r n -
13, rue des Platanes 3960 Sierre - Tél. 027/55 65 81

CHERCHE

• Département bureau

unie) secrétaire
connaissant la comptabilité et
la sténo et travaillant de façon
indépendante.

• Département grandes cuisines

monteur sanitaire
nous offrons : salaire selon capacité

ambiance agréable
avantages sociaux

0] Electrolux
Cherche, pour son service après vente en Valais, un
jeune

monteur de service
(bilingue)

Votre candidature sera retenue si vous êtes méca-
nicien électricien ou électricien.

Nous vous offrons une situation stable dans une
petite équipe et les avantages sociaux d'une grande,
entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et avez
une bonne organisation personnelle, envoyez votre
offre avec curriculun vitae et photo à

ELECTROLUX S.A.
Rue de Lausanne 60,1020 Renens 2
M. Lâderach, tél. 021 /34 80 34.

____________________ -_-B-_-------_------------------- i

Nous engageons, pour notre centre com-
mercial Magro à Uvrier

magasinier-manutentionnaire
pour service à la caisse

personne sachant cuisiner
et pouvant remplacer le chef au snack

personne à mi-temps
pour nettoyages intérieurs

Faire offres écrites à Charles Duc S.A. Magro, case
postale 160,1951 Sion.

36-2021

Maison valaisanne
à Châteauneuf-Conthey
cherche

un employé de bureau
Nous demandons:
- âge minimum 25 ans
- bilingue (français-allemand)
- capable d'assumer des res-

ponsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 73 13.
36-37589
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Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février
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«Salon de mai» public
de l'Association des artistes et amis
de l'art en Suisse (VKKS) à la BEA à
Berne, du 29 avril au 9 mai 1983

Sont admis: peintres, sculpteurs,
dessinateurs, photographes, arti-
sans d'art. Demandez à l'aide d'une
enveloppe dûment remplie et af-
franchie les conditions de partici-
pation à:
Association des artistes et amis de
l'art de la Suisse (VKKS),
8586 Riedt-Erlen (TG).
Tél. 072/48 13 13 ou 14. 05-37484

très gros rabais
tous nos

• manteaux
• robes
• jupes
• blouses

Un lot de pulls enfants à Fr. S
Un lot de pulls messieurs Bër--ê9r- Fr. 35

? 
Nombreux autres articles
à prix très bas

I FRIBERG NAAA;; I CRE
I MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20 I René9MORA*

¦̂¦ I ĤHHHHHH^ -̂-----_______BI___________HB. ĤHHI V 

Salons
Salon moderne, tissu brun-beige,
Canapé transformable en lit 3 places (1 345.-) 1 080.-
Canapé fixe 2 places (940.-). 750.-
Fauteuil (595.-) 475.-
Salon classique canapé fixe 3 places + 2 fauteuils,
tissu velours de Gênes (3 190.-) 2 390.-
Salon rustique carcasse arole nature, canapé
3 places + 2 fauteuils, tissu
rayé rustique (2 990.-) 2 390.-
Guéridon rectangulaire assorti (650.-) 490.-
Salon d'angle avec tablette d'angle
éclairage et élément transformable en lit,
velours beige (3 539.-) 2 490.-
Salon rustique carcasse pin teinté massif,
canapé 3 places + 2 fauteuils, tissu
à fleurs (5 420.-) 3 990.-
Salon rustique d'angle, carcasse chêne massif,
avec canapé-lit, tissu à fleurs (4 855.-) 3 990.-
Salon rustique carcasse chêne teinté, tissu
gobelin, canapé 3 places + 2 fauteuils (5 680.-) 4 990.-
Salon moderne tissu saumon, canapé 3 places -
canapé 2 places - fauteuil (3 600.-) 2 450.-

Parois
Paroi moderne par éléments, chêne (1 390.-) 890.-
Paroi moderne par éléments, exécution chêne
avec baguettes (1 980.-) 1 590.-
Paroi par éléments chêne patiné (7 060.-) 4 990.-
Paroi rustique par éléments exécution cerisier
massif et placage cerisier teinté (12 795.-) 10 200.-

Chambres à coucher
Chambre à coucher classique, frêne teinté, armoire
4 portes, lit 160 (2 780.-) 2 380
Chambre à coucher classique noyer, armoire 5 portes,
lits jumeaux (3410.-) 2 990
Chambre à coucher cerisier massif et placage
cerisier teinté, armoire 4 portes et lit 160

(9 254.-) 7 460

Salles à manger
Vaisselier châtaignier massif , 2 corps,
4 portes (6 735.-) 5 390.-
Crédence 3 portesi'S tiroirs, assorti (3 385.) 2 710.-

Table rectangulaire assortie,
200 x 80 cm (1 855.-) 1 485_-
Chaises placet bois, assortie (225.-) 180.-

j UJ ^fpJjOdM ^
aussi le crédit
pour nos soldes!

Exposition d'arts

027/58 12 13

Locarno et Tenero
au bord du lac, caravanes avec ten-
te attenante hermétique. Prix avan-
tageux d'avant et d'après-saison.
Tél. 01 /820 02 86. 156.856.373

MAZOUT
de chauffage

toujours à votre service
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SKI - LOTO - SKI - LOTO - SKI - LOTO - SKI - LOTO - SKI - LOTO - S
K K
1 Ce samedi 29 janvier, '

le Ski-Club Monthey vous invite à son

r >
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VAlC,
I A  CROHÊME

Avis aux fumeurs
Marc Métrailler a ouvert le

CENTRE ANTITABAC
pour cesser de fumer

Je garantis 80% de réussite
Vous pouvez vous inscrire

en groupe ou individuellement
Ensuite une convocation personnelle

vous parviendra

Inscriptions: tél. 027/36 38 28
022/3513 50

18-4153
k_ _,

GRAND LOTO
a 20 heures
Salle et Hôtel de la Gare à Monthey

K De magnifiques lots vous attendent ^
Car mis à votre disposition selon horaire ci-des-
sous.

Martigny, Gare CFF 18 h 45
l_ Vernayaz, bâtiment PTT 18 h 50 L
O Evionnaz, bâtiment. PTT 18 h 55 0
T Saint-Maurice, Gare CFF 19 h 05 T
o Bex, place du Marché 19 h 10 0Massongex, place de l'Eglise 19 h 15

Monthey, Gare CFF 19 h 30

SKI - LOTO - SKI - LOTO - SKI - LOTO - SKI - LOTO - SKI - LOTO - S
V..j .\er_  ̂  

mm .. ¦
_ _ «. _ ¦' • . lé______________ k_LUJI>>Lt-._OC y  «j.vn

sj raiies piaisir ss
Vj en offrant

un cadeau signé

du Centre Métropole
Sion - Tél. 027/2310 24

Une foule d'articles
à prix «gelés»!
• Vêtements enfants des Fr. 15.—
© Vêtements dames,

modèles exclusifs, dès Fr. 59-
• Laines artisanales à des prix

imbattables
• Meubles: chambre d'enfant complète

pin naturel, Fr. 2300.-

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom I

\ ¦ Prénom
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ouiours à des prix Migros
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Les lave-vaisselle Miele: de vrais «écono-Miele»!
Ils sont particulièrement
économiques à l'emploi.
Extrêmement silencieux
ils vous épargnent la cor
vée fastidieuse et quoti-
dienne du relavage. Et
de l'essuyage!

Une heure de plus bien a
vous, chaque jour, et une
cuisine toujours nette: | *""" - ;¦]
cela ne vaut-il pas l'achat % -r=-.: '
d'un lave-vaisselle Miele? \

Pour elle:
Ensemble de ski de fond
Polyester/coton. Imperméabi
lise. Devant du pantalon parti
culièrement chaud.
Tailles 36-46 100.-
Une chance à saisir!
i alpin step. Skis polyvalents
k à noyau en PU et laminés
Bk de fibre de verre. Semel-
^  ̂le antirecul. Fixations
¦̂ Racing normes

^̂ 50 mm.
¦L 170-210 cm ï
Ek 70.-

^Menet

" Mg*

le fond!

n

alpin step junior. Même mo-
dèle. 130-160 cm 65.-
Bâtons métalliques. Tube
d'aluminium. Poignée en plas-
tique, dragonne en tissu.
120-150 cm 10.-

Chaussures Touring 50/12.
Cuir enduit de PU, donc imper-
méable. Chausson à doublure
imitation mouton. Tige rem-
k bourrée. Semelle en caout-
âk chouc. Plusieurs pointures
¦___ au choix. 40-

Pourlui:
Ensemble de ski de fond.
Polyester/coton. Imperméabi-
lisé. Devant en polyamide.
Tailles 48-56. 100 -
alpin racing carbon. Skis à
construction de type sand-
wich, ultra-légers, à farter. Se-
melle P-Tex et spatule spécia-
les. Existent en plusieurs dure-
tés. 190-215 cm, sans fixations

140.-

Chaussures Racing 50/7.
Modèle léger très sport en ny-
lon imperméabilisé. Tige rem-
bourrée. Semelle en nylon. Plu-
sieurs pointures au choix.60.-

Bâtons de course en fibre de
verre. 120-150 cm 36-

Le grand pour vous, Madame: il vous épar
gnera le relavage à la main, fatiguant, peu
hygiénique et plus coûteux. Le petit pour ,
vos enfants : pour qu'ils commencent à
temps à économiser pour le grand.

Votre spécialiste Miele tient les deux à
votre disposition (jusqu'à épuisement du
stock)

i
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Ils sont particulièrement écono-
miques à l'emploi. Extrêmement
silencieux, ils vous épargnent la
corvée fastidieuse et quotidienne
du relavage.

Venez chercher aujourd'hui
votre «écono-Miele».

Le grand pour vous, Madame: il
vous épargnera le relavage à la
main, fatiguant, peu hygiénique
et plus coûteux. Le petit pour vos
enfants : pour qu'ils commencent
à temps à économiser pour le
grand.

Sion. Clément Savioz
Grand-Pont 14, tél. 027/23 10 25

Réparation toutes marques
36-005860

A vendre

BATEAUX
Chrls-Craft
7,70x2,97, Cabin Crulser , polyes-
ter , expertisé, Fr. 27 000.-
Ryds-Cabin
5,60X2,10, Johnson 65 ch, exper-
tisé, Fr. 12 000-
Pilotina Cabln
5,07x2,18, 2x7,5 ch Honda, exper-
tisé, Fr. 14 000.-
470 Dériveur
expertisé, Fr. 2200.-
Moteur Volvo
AQ 130 ch Z , Drivo, Fr. 3900.- com-
plet
V8, 185 ch, complet Fr. 3000 -

Binag-Marlne, Clarens
Tél. 021/62 22 27

22-16315

ÎVfiele

Ils sont particulièrement écono-
miques, à l'emploi. Extrêmement
silencieux, ils vous épargnent la
corvée fastidieuse et quotidienne
du relavage.

Venez chercher aujourd'hui
votre «écono-Miele».

Le grand pour vous, Madame: il
vous épargnera le relavage à la
main, fatiguant, peu hygiénique
et plus coûteux. Le petit pour vos
enfants: pour qu'ils commencent
à temps à économiser pour le
grand _,

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
SION, rue du Rhône
Tél. 027/22 48 86
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A vendre à Ovronnaz
à port d'autoroute
aux Suisses ou étran-
gers
appartement
31/2 pièces
avec cheminée fran-
çaise et place de
parc.
Soldé Fr. 210 000.-.

Afimo S.S.
Tél. 027/8617 55.

A la même adresse
choix
de terrains,
chalets et
appartements

36-000218

A* ^

A vendre à Chamoson

Appartement de 2 pièces 4'/2 pièces
vers le téléphérique au centre de Crans
des Violettes en attique
57 m2 ,meublé
Fr. 125 000.- Fr. 420 000.-

2% pièces 3V* pièces
meublé, 65 m2 vers 'e téléphérique
vers le téléphérique des Violettes
de Chetzeron 65 m2. meublé
Fr. 157 000.- Fr- 140 000.-

Location d'appartements et chalets

terrain a bâtir
situé dans le haut du village
1 parcelle de 636 m2

1 parcelle de 1200 m2

3 parcelles de 1038 m2

(possibilité de vente en bloc,
4950 m2).

Prix à discuter.

Pierre Maye, 1915 Chamoson
Tél. 86 44 65
Tél. prof. 22 03 10. 36-037613

Particulier vend
à Haute-Nendaz
Mayens de Zofleux

terrain de 3498 m2
Tél. 027/23 54 74 bureau ou

88 21 82 privé.
36-037204

Particulier cherche

4 terrain
a bâtir

pour chalet région Vercorin.

Offre sous chiffre U 36-521842 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
typique de montagne, 6 chambres
à coucher, se trouvant à quelques
minutes de marche des remontées
mécaniques et du golf. Situation
très ensoleillée.
Prix meublé: Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-17 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Bureau
environ 20 m2

à louer dès le 1er mars
dans notre immeuble

nue de la Gare 21
Martigny

BBME____________MI

PLAYA DE ABO SE «»—« ££
j  T 

L " li! '- 4 
¦:'"":- ' rA- mx AU UOHPWU 95.000,- Fa

J S fi E" 1. GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT.
Lr Bl GRAND SALO N-SAUE A MANGER AVEC

} .  ,, — — "i-13  CHEMINÉE CUISINE AMÉNAGÉE AVEC
J -̂  ̂ m —œ=l î___J!j BUANDERIE 3 CHAMBRES. 2 SALLES

: Ul1 (T ] DE BAIN DONT UNE AVEC DOUCHE
L_r P ot GRANDE TERRASSE ENSOLEILLÉE.

¦t t , r  A'  I GARAGEAVECDÉ8ARRAS.A40MÈTRES
I l ' ' ' ' ' , » ! , 1 . ¦ ¦ - ¦ ¦  - 1—L OELAPLAGEREFÊRENCESBANCAIRES

CONSTRUCTION GARANTIE
ZONE TRANQUILLE SPORTS

. 1 NAUTIQUES. SÉJOURS ET
,. DÉPLACEMENTS GRATUITS.

INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-JOINT

3 BON A DECOUPER —. ̂  __^_5S5R
NOM RFT f̂̂ Fw
ADRESSE UL.L.V..ASA IUI.I. 7V
VILLE PROMOCIONES INMOBILIARIAS

C/ SieuHr. 25 • 3ASCEI.I- IIA._ 1 (ESTONS

Montana
21/2-pieces

•4 + studio
meublé
Fr. 158 000.-.

Tél. 027/55 57 80.

36-296

l̂ dgkffl.JJ

Saint-Léonard
café-
restaurant
de 80 places, bar,
salle à manger,
appartement de
3V4 pièces, impor-
tante place de
parc, possibilité
reprise d'hypo-
thèque existante.
AGENCE IMMOBILIERE '
^̂  RUE DE VILLA 1
f̂lf 3960 SIERRE_____P* 9. 027 55 33 55:

m^mmmmmWmmmmmvmmmmmmm m̂

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante , ^f/r  ̂

Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain , à partir de
3 887 000 ptas=environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à Tannée • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à

Samedi 29 et dimanche 30 janv ier
à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)

de 9 à 18 heures
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

MONTHEY
Dans immeuble récent, à vendre

2 appartements
spacieux
de 3 pièces

Situation centrée, calme, verdure.
Confort moderne.
1» étage Fr. 110 000.-
3" étage Fr. 135 000.-
Garages Fr. 180 000.-

Ecrire sous chiffre 1 F 22-543915 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Mayens de Chamoson-Ovronnaz
Pour cause imprévue, propriétaire vend

luxueux chalet
tout confort en madrier massif (construc-
tion 1977), situation calme et ensoleillée,
vue dégagée, meublé.
Prix Fr. 440 000.- y compris terrain d'en-
viron 800 m2.

Pour renseignements et visites, laissez
votre adresse sous chiffre L 36-037334 à
Publicitas, 1951 Sion.
Il sera répondu à chaque intéressé.

SAXON, à vendre

magnifique terrain
équipé
en zone agricole, au lieu dit «Avouillaz».
4000 m2 en Golden, 3600 m2 en William.

Tél. 025/71 10 05.

VILLENEUVE
Magnifique immeuble locatif de 54
appartements à vendre pour trans-
fert d'actions.
Loyers bas, bon état d'entretien.
Rendement 6,6% brut.

Pour traiter: Fr. 1 500 000.-.

Renseignements sous chiffre 1 W
22-567946 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer à la Slonne, à 1 '/_ km de
Sion

appartement 4 pièces
dans villa.
Avec cheminée française. .
Tout confort.

Ecrire sous chiffre T 36-037592 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement meublé
ou non meublé
414 pièces à Crans

3 minutes du centre, très calme,
grande terrasse sud-est, cuisine
complète, salle de bains W.-C,
salle douche, W.-C. Fr. 900.- +
charges. Compris: garage, cave,
armoire à skis.

Tél. 027/41 85 18. 36-110064

Région Bruson (VS)
A 15 minutes de la station de Ver
bier, sur environ 800 m2 de terrain

villa-
chalet

de 4 pièces et sous-sol, en
état.

Vente meublée.

A louer à Sion Alouer A vendre à Martignycen,revllle à Sav,èae appartement 2!/2 pièces
lOCaUX appartement compl. rén., 13" étage. Parking
COmmerClaUX 3 pièces souterrain

S'adresser à Me B. Couchepin
120 m2 avec vitrines Libre 1" avril. Rue du Nord 4, Martigny.
60 m2 sous-sol Tél. 026/2 29 89 - 2 38 46

Tél. 027/2519 36 (heures de bureau). 22-300363

TôW/aîT» 
midi e,S°ir' Cherchons à acheter

36-037500 36-300283 à Sion

A vendre à Saint-Maurice, ,„„ .„ **-»--«: —
avec facilités de paiement Avendre 

16 3̂111

StUdiOS Vigne pour immeuble, ou

v_e e,_o,_„ 2000 m2 
immeuble

De Fr. 40 000.-à 55 000.-. avec accès. „ , ——" ~
Ecrire sous chiffre P 36-10038/02 à A Corln 8urSlerre- 3 ren0V ©r

Publicitas, rue du Commerce 3 _ - ¦
1870 Mon hey. 

°0mmerC6 J
' Ecnœg^rffœ Ecrire sous; chiffre P 36-521774 à

dtas Sion Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Maurice ,
avec facilités de paiement

A vendre à Saint-Maurice,
avec facilités de paiement Avendre

2 appartements 1 Vz p. terrain 1 appartement 5 p
Vue et soleil. 20ne résidentielle, t̂ g_ \ 

^ec cave.
Fr. 58 000.-. 700 m2. Fr. 78 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-10038/01 à Ovronnaz. Ecrire sous chiffre P 36-10038 à Publi

?«™i
taS
ih

rUe dU C0mmerce 3
' Ecrire sous chiffre %%'$£$£°mmerCe 3'

1870 Monthey. E 36-037615 à Publi- 'B'UMontney.
citas, 1951 Sion.

wmm
A vendre ^appartements
A la rue du Forum 25
(vers la piscine)

Habitables dès le 1* mars 1983

Vente visitez
Marcel Moret l' appartement témoin
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ameublement 
- choix, 

^compétences, idées. '*mf
n/*V k l /""*_(̂ "\ •"*!  ̂ * I ' *f I *» I mmm%\ r,r-, i ''vBry'RONCO - Châssis en bois massif, hêtre,  ̂ ? 

CH 
1 *çg?

rembourrage en mousse de haute qualité Superflex, . ÎA J_f t̂?
traitée à froid. Velours de belle présentation, Éifc& l̂L éLÀHv W

d'entretien facile, (100% Polyacryl), en beige-brun. Ensemble « 0̂89 lt. .. *3j?
selon illustration, canapé 3 places, 200 cm, et 2 fauteuils. ^¦̂ Bc ^ ife

Prix livré 1090.-/prix à l'emporter 980.-. ; VRMBS El j SB
• Paiement par acomptes selon entente - avantageux, discret, sans risque.

• ESSENCE GRATUITE. Remboursement du billet de chemin de fer Tout cela en profitant des conseils donnés
pour tout achat dès Fr. 500.-. par un personnel spécialisé toujours prêt à

chercher avec vous la meilleure solution à
„ vos problèmes d'aménagement.

rO/44-Oo

A A
^̂ ^̂ ^Êmmmmmm î

L'univers de l'ameublement
est à votre porte!

C I UY Centre de l'habitat.
Sur la route du lac, par l'autoroute N 1
(sortie Morges-Ouest ou Aubonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 h,
samedi 8 h -17 h. Téléphone
021-763741. Garderie d'enfants.

LAUSANNE
Place de la Riponne.
Au centre-ville, par l'autoroute N 1
(sortie Lausanne-Vennes), direction
P Riponne.
Ouvert: lundi 13-18.30 h, mardi à
vendredi 8.30-18.30 h, samedi 8-17 h
Téléphone 021-20 41 81.

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Par l'autoroute N 12 (sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h.
Téléphone 037-30 91 31. Garderie
d'enfants.

...et avec
• A Etoy et Avry-Centre:

PRONTO - Rayon spéciale au très
vaste assortiment à l'emporter.

• BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts
de la table.
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(De notre envoyé spécial: J.-M. Wyder)

Cinq mille personnes à Lausanne samedi dernier, 30 000
le lendemain à Grenoble pour assister à un spectacle pu-
rement statique, et des centaines de milliers dans les épreu-
ves spéciales composant l'épine dorsale du Rallye de Mon-
te-Carlo 1983: que ce soit de nuit ou de jour, sous une cha-
leur étrangement prlntanière pour la saison, ou par un froid
de canard, en plaine ou perchés quelque part dans l'Ardè-
che ou dans le Vercors, les spectateurs se sont donc dépla-
cés en masse tout au long de la semaine du rallye.

L'image était particulièrement saisissante de voir, à un
endroit donné, au beau milieu de la nuit, des milliers de fa-
natiques (et pas seulement des chômeurs...) qui avalent al-
lumé des feux pour se réchauffer ou pour faire cuire un
bouillon, afin de mieux communier à cette fête du sport
automobile.

Pour apprécier Blomqvist en dérapage sur quatre roues
avec son Audi-Quattro. Pour admirer Toivonen rattraper
avec une Incroyable maestria le dérapage de son Opel-As-
cona. Pour s'extasier devant celle de Rohrl au volant de sa
Lancia, collée aux basques de
de tous grands moments!

Corthay rétrograde
Cela, c'était quelques flash-

back» du parcours commun,
qui dansaient encore dans la
tête de ceux qui les avalent vé-
cus de près.

Mais, hier, en Principauté,
c'était le repos des guerriers,
des cent premiers équipages
classés, invités à participer a la
dernière nuit du rallye. Journée,
par conséquent, consacrée à ré-
cupérer des fatigues accumu-
lées pendant les quatre nuits
blanches consécutives notam-
ment, à faire de la mécanique
durant la demi-heure autorisée
et à envoyer les ouvreurs sur les
«spéciales» pour une ultime re-
connaissance des lieux.

Chez Lancia, la situation pa-
raissait parfaitement sous con-
trôle et compte tenu des condi-
tions météorologiques toujours
aussi clémentes, on ne voyait
pas qui pouvait réellement venir
menacer le leader Walter Rohrl
et son camarade Markku Alen.

A la lecture du classement of-
ficiel publié hier dans la Jour-
née, on découvrait que la péna-
lisation de huit minutes qui était
suspendue sur la tôte du tan-
dem Corthay-Reali, était confir-
mée, reléguant les Vaudois de
la 19e à le 22e place. Leur as-
sistance avait profité de la demi-
heure de mécanique pour chan-
ger l'autobloquant de la Pors-
che et Corthay répétait à qui
voulait l'entendre que cette nuit,
il était bien décidé à attaquer...

Menghlnl-Bertholet (Porsche-
Turbo) restaient eux accrochés
à leur 29e place, tandis que
Rosset-Dorner , Vagnlères-Bor-

mWv*ÊÈÊliÊgÊÊi HH la couPe d'Europe msculine des
______*_Al___lî _P^5_P?_S champions. Les résultats:

®___ \ Ht» - j é / L  Cibona Zagreb - Real Madrid 89-
110; CSCA Moscou - Ford Cantu 78-
77; Maccabi Tel Aviv - Billy Milan 69-

ammm_mM 77. -Classement: 1. Ford Cantu 5/9;WMm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemmmm__^__^_^___tmm_1__^_m<mmmmmmmm. g MaCCabi Tel Aviv 6/9; 3. CSCA
L'équipage Wyder (à gauche)- Roux (à droite) a conservé sa position dfje^er

du cla  ̂ S^Mito Vë-Tctt? Zagrebment » Promotion». (Photo News+Biioj 5/5'

celle de Fréquelln. Vraiment

go et Margueraz-Puchat ga-
gnaient tous une place et se re-
trouvaient respectivement 53es,
77es et 87es. Et Philippe Roux,
épaulé par Michel Wyder? Ils
avalent aussi campé sur leur
position de la veille, c'est-à-dire
15es. Plus qu'une hypothétique
amélioration de ce résultat,
c'est leur fauteuil de leader du
classement «promotion», réser-
vé aux amateurs, qui constituait
la priorité de leurs soucis.
«Cela va être difficile, car les
Français Loubet et Rousseau
sont à trois minutes seulement
et ils reviennent sur nous com-
me des bombes», commentait
Michel Wyder. Et de poursuivre:
«Du coup d'éclat, on s'en f...;
c'est purement gratuit et cela
serait ridicule de risquer pour
rien une touchette sur une pla-
que de glace ou une crevaison.
Alors, mieux vaut courir avec la
tête et garder un œil constam-
ment sur les temps que réalise-
ront Loubet et Rousseau, du
moment aussi que tous les con-
currents placés devant nous au
classement général sont des
«usines» et réellement inappro-
chables...»

Dernière heure

Roux
consolide!

Sur un total de dix épreuves
inscrites au programme, les for-
midables Lancia continuaient
leur raz de marée, puisque
Jean-Claude Andruet, déchaîné,

L'Allemand Walter Rohrl (à gauche) et le Finlandais Markku
Alen (à droite) ont pratiquement réalisé le doublé au volant
de leur Lancia. (Bélino AP)

s'imposait à quatre reprises et son poste de leader, puisqu'il
Walter Rôhrl une fois. L'Aile- avait encore accentué son avan-
mand renforçait ainsi sa place ce, la portant à 5'27" sur Loubet
de leader, et filait tout droit vers et à 8'41 " sur Rousseau-
son troisième succès en Prin-
cipauté. • Classement après la première

Seul fait notoire de la soirée à boucle de la nuit: 1. Walter Rôhrl
signaler parmi les vedettes: les &*nciaï-t2;AM™ £4™!$ kA 5™&' ?'
ennuis de boîte He oolnt faible Blomqvist (Audi) à 10'01"; 4. Mikkola
rf2« iLnt.u tf_rh!riPri« R„,„„ (Audi) à 13>44"• 5 Vatanen (Opel) àdes Renault turbo) de Bruno \6.. 6" Toivonen (0pei) à 17'59"; 7.
Saby. Parti pour préserver son Ragnotti (Renault) à 19'16"; 8. An-
bien dans le classement «pro- druet (Lancia) à 21'56"; 9 Serpaggi
motion», Philippe Roux sem- : (Lancia) à 28'42"; 10. Servia (Opel) à
blait alors solidement installé à 36'14", etc.

GP du Brésil: Lauda meilleur temps
Les températures élevées qui ré-

gnaient pendant les essais de pneu-
matiques et de châssis en prévision
du Grand Prix automobile du Brésil
ont particulièrement gêné les cou-
reurs.

«Il est difficile de se concentrer
avec cette chaleur», a déclaré Alain
Prost, de Renault, après les essais de
la matinée sur le circuit de Jacare-
pagua (5 km).

A cause de la canicule, l'écurie
Ferrari a eu des problèmes de refroi-
dissement de moteur et même l'or-
dinateur de bord de Lotus qui con-

ËSK^S f̂fijl
CRITÉRIUM DU DAUPHINE

1300 km au programme
L'organisateur du critérium du

Dauphine a établi le parcours de la
35e édition de l'épreuve, dont le dé-
part sera donné à Sallanches, le 30
mai, et l'arrivée jugée à Pierrelatte, le

6 juin, au terme d'un contre-la-mon-
tre de 32 km. L'épreuve se dévelop-
pera sur 1300 km environ, et se divi-
sera en un prologue qui empruntera
le final du parcours du championnat
du monde sur route de 1980 et huit
étapes.

Il semble d'ores et déjà acquis que
Bernard Hinault, trois fois vainqueur
de l'épreuve (1977, 1979 et 1981)
sera au départ. En revanche, les Co-
lombiens ne viendront pas préparer
le Tour de France dans les Alpes.
L'organisateur a renoncé à leur
adresser une invitation en raison du
coût très élevé du voyage. Tous les
groupes français, à l'exclusion de
Wolber , qui a choisi de participer au
Tour d'Italie, ont confirmé leur parti-
cipation au Dauphine. Trois groupes
étrangers ont fait acte de candidatu-
re: les Suisses de Cilo et d'Eurotex,
ainsi que les Belges de Splendor.

L'organisateur va prochainement
adresser des invitations à divers au-
tres groupes, ainsi qu'à des fédéra-
tions nationales, dont celle de Ré-
publique démocratique allemande,
puisque pour la première fois la
course figure au calendrier « open ».

trôle le système de suspension hy-
draulique a souffert des chaleurs ex-
trêmes.

Voici le classement des essais de
la matinée:

1. Niki Lauda (Aut) McLaren-Ford
MP 4,1 '38"78; 2. Alain Prost (Fr) Re-
nault-Turbo R-30 C, 1 '39"62; 3. Pa-
trick Tambay (Fr) Ferrari-Turbo T 3,
1 '40"65; 4. Michèle Alboreto (lt) Tyr-
rell 112 Ford 001, 1'41"07; 5. Eddie
Cheever (EU) Renault RE-30 C,
V41"24; 6. Derek Warwick (Fr) Wil-
liams-Ford FW 08, 1'42"95; 8. Nigel
Mansell (GB) Lotus-Ford 91,1'44"06.

La coupe d'Europe
Tenant du trophée, Ford Cantu a

été battu par CSCA Moscou lors du
cinquième aller de la poule finale de

AVANT LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Ambitions helvétiques limitées
Les participants helvétiques à ces

joutes n'auront que des ambitions li-
mitées: Sandra Cariboni et Richard
Furrer, au vu de leurs prestations des
championnats suisses d'Arosa, au-
ront de la peine à se hisser dans les
deux premiers tiers des concurrents,
alors que l'on peut tout de même es-
pérer de Graziella et Marco Ferpozzi
(danse) une progression par rapport
à leurs débuts internationaux de l'an
passé (1 Ses aux mondiaux).

Qui succédera à l'Autrichienne
Claudia Kristofics-Binder, passée
dans les rangs professionnels? Ka-
tarina Witt, une élève de Jutta Muller,
a obtenu les meilleures notes des
championnats de RDA en présentant
trois triples sauts. Kristiina Wegeius,
la Finlandaise, a axé sa préparation
sur le libre afin de ne plus galvauder
dans cet exercice la position privilé-
giée acquise après les imposés et le
programme court, à l'image de ce
qui s'était produit en 1982. La Sovié-
tique Elena Vodoresova a conquis à
plusieurs reprises une place d'hon-
neur, mais elle ne semble pas à
même de conquérir le titre. Chez les
messieurs, un duel ouest-allemand
devrait décider de l'attribution de la
couronne européenne. Lors des
championnats nationaux de RFA,
Heiko Fischer a une fois de plus bat-
tu Norbert Schramm. Si la «machine
à sauter» fonctionne aussi bien à
Dortmund (huit triples sauts), elle
pourrait rééditer son exploit. Le dan-
ger pourrait venir pour les deux Al-
lemands du Français Jean-Christo-
phe Simond, qui n'était pas parvenu
l'année dernière à tirer parti d'une si-
tuation très favorable avant le libre.
Le Soviétique Igor Bobrin, vraisem- danses de création; 19 h 30: finale A
blablement en petite forme, n'a pas libre messieurs. - Vendredi 4 février:
été retenu pour cette compétition. 10 heures: finale B libres dames; 20

Une nouveauté sera introduite heures: finale A libres dames. - Sa-
dans les épreuves individuelles: medi 5 février: 14 h 30: libres danse.

Victoire fleuve
pour Servette

Pour le second match de sa tour-
née en Israël, le FC Servette a faci-
lement battu l'équipe de Hapoel Eilat
(3e division) par 10-0 (3-0) devant
400 spectateurs. Au petit trot, les
«grenat » se sont livrés à un ultime
test avant la rencontre qui les oppo-
sera lundi au Maccabi de Tel Aviv, la
meilleure formation israélienne ac-
tuelle. Face à Hapoel Eilat, Guy Ma-
thez avait renoncé aux services de
Dutoit (entorse), Seramondl (légè-
rement grippé) et de Choudens (ten-
dinite). Toute la semaine, les Servet-
tiens ont été soumis à un entraîne-
ment très dur, axé principalement sur
la résistance.

Buts: 12e. Renquin, 0-1; 31e, Ga-
villet, 0-2; 45e, Favre (penalty) 0-3;
47e, Mattioli, 0-4; 52e, Elia, 0-5; 55e,
Brigger, 0-6; 57e, Mattioli, 0-7; 63e,
Geiger, 0-8; 70e Schnyder, 0-9; 82e,
Mattioli. 0-10.

Buhtz remplace
Sundermann

Pour remplacer Jiirgen Sunder-
mann, parti à Schalke 04, les Stutt-
garter Kickers ont fait appel à Horst
Buhtz (59 ans) dont le contrat porte
jusqu'à la fin de la saison. Buhtz,
après avoir joué avec l'AC Torino,
avait été entraîneur-joueur aux
Young Feliows, entre 1957 et 1959,
puis à Bellinzone jusqu'en 1962.

L'Etoile Rouge
de Belgrade
condamné

Le club yougoslave de première
division de l'Etoile Rouge de Belgra-
de, accusé de malversations finan-
cières, a été condamné à une amen-
de de 400 000 dinars. Trois adminis-
trateurs sur les onze qui étalent In-
culpés ont, quant à eux, été condam-
nés à des amendes allant de 5000 à
10 000 dinars. Le tribunal a acquitté
les huit autres responsables du club,
accusés le 6 Janvier dernier d'avoir
commis de nombreuses Irrégularités
dans le libellé des revenus du club
(vente de billets, tournées à l'étran-
ger et dépenses injustifiées).

BOB : L'entraînement à Sarajevo

Vendredi 28 janvier 1983 11

après le programme court, les con-
currentes seront réparti(e)s en
deux groupes, A et B. Seuls les quin-
ze premiers du classement intermé-
diaire (groupe A) seront aussi auto-
risés à participer au libre conclusif
du soir, les finalistes B présentant
leur exhibition libre en début
d'après-midi.

La compétition des couples sera
sans doute dominée par Sabine Bâss
- Tassilo Therbach (RDA), cham-
pions d'Europe et du monde en
1982, à moins qu'lrina Rodnina, de-
venue entraîneur, ne soit déjà par-
venue à amener Ludmilla Koblova -
Andrei Kalitin au niveau de la médail-
le d'or. En danse enfin, les specta-
teurs seront privés de ce qui aurait
dû constituer un des grands mo-
ments de ces championnts d'Europe,
le «show» de Jayne Torvill - Christo-
pher Dean. Lors d'un entraînement à
Oberstdorf, Jayne Torvill est tombée
sur le dos et s'est blessée à l'épaule,
ce qui a contraint le couple anglais à
renoncer. Irina Moïsseeva - Andrei
Minenkov, 17 fois médaillés entre
1975 et 1982, seront également ab-
sents : Irina attend un heureux évé-
nement.

Le programme des compétitions:
Lundi 31 janvier: 8 heures: impo-

sés messieurs; 20 heures: program-
me court couples. - Mardi 1er fé-
vrier: 8 heures: imposés dames; 20
heures: programme court messieurs.
- Mercredi 2 février: 9 heures: im-
posés danse; 16 heures: programme
court dames; 20 heures: libres cou-
ples. - Jeudi 3 février: 12 heures: fi-
nale B libre messieurs; 16 heures:

Sélection suisse
Trois Sédunois
retenus

La sélection suisse des ju-
niors UEFA affrontera l'Italie en
match amical, le 5 février pro-
chain à Albengo. Le coach na-
tional Charles Rubli a retenu les
joueurs suivants:

Gardiens: Stefan Knutti
(Young Boys) et Patrick Tornare
(Bulle). Défenseurs: Marco Dir-
ren (Slon), Frédy Grossenba-
cher (Concordia Bâle), Remo
Halter (Lucerne), Bruno Hiisser
(Bremgarten) et Claudio Taddei
(Saint-Gall). Demis et atta-
quants: Christophe Bonvin
(Sion), Andy Bar (Grasshopper),
Patrick Desclous (Romont), An-
dré Fimian (Grasshopper), Sté-
phane Nançoz (Conthey), Mar-
cel Ostrowski (Zofingue), Luca
Pedrotti (Lugano), Michel Vera
(La Chaux-de-Fonds) et Darlo
Zuffli (Tôss-Winterthour).

Deuxième victoire
du FC Zurich

Dans le cadre du camp d'entraî-
nement qu'il suit dans la capitale du
Zimbabwe, le FC Zurich a fêté une
deuxième victoire. Face à Caps Uni-
ted, il s'est en effet imposé par 2-1
(1-1), grâce à des buts de Schônen-
berger et Jerkovic. La rencontre s'est
jouée devant 12 000 spectateurs..

Le Pari
mutuel romand

Course française du 27 janvier :
Trio: 11 -7-13.
Quarto: 11 -7-13-5.

Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (2465
francs dans la cagnotte): dans un or-
dre différent 866 fr. 25.
Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(1702 fr. 50 dans la cagnotte); 2554
francs dans un ordre différent.
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-1993 de Fr. s. 100 000 000

Samedi 29 janvier, de 8 h 30 à 16 heures
à Châteauneuf-Conthey

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cui-
sines, séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires,
douches, W.-C, lavabos, robinetterie, accessoires de
toilette et accessoires divers (fins de séries)

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (fins de série -

occasions)
• Meubles de cuisine d'occasion
• Divers autres matériaux

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey
ATTENTION: la vente n'aura lieu qu'un seul jour
(vente autorisée du 15 janvier au 4 février) 22-16321

Me Bernard Savioz
licencié en droit
avocat et notaire

membre du barreau valaisan

a l'honneur d'annoncer
qu'il a transféré son étude principale

à l'avenue
du Château-de-la-Cour 4

Sierre
(anciennement Tribunal de Sierre)

Etude principale Reçoit également
à son étude secondaire

Tél. 027/55 10 20 Botyre, Ayent
Case postale 549 Tél. 027/3812 92

027/3816 06

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000 - assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Oui .
¦

A\, WHIj  j'aimerais Mensualité
\_\ un crédit de désirée

E 587 I
I Nom Prénom I

' Rue/No ' NPA/Lieu JI domicilié domicile
¦ ici depuis précède .i né Je ¦
: naliona- proies- élai "
| lire sion civil

* employeur. depuis,?
| salaire revenu loyer £j'
I mensuel Fr. conjoint Fr. fîîÇ.'l.ffilfi- .! II nombre
I d'enfants mineurs signature

!=_¦ _¦-_-_»
¦!| lïïl Banque Rohner !
¦ | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

 ̂h-.__. _. ____ ____ .._._....__._.._ ..-.__._._. mi

Restaurant Les Iles
Votre lunch du jour

Beignet bagnard
Jus de tomate

Filets de perche meunière
Pommes nature

Salade panachée
Coupe Joseph

Fr. 27.—

Institut management et informatique
___ Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours programmeur(euse)
à Martigny Du jour ou du soir, inscription dès maintenant
Sainte-Beuve 4 (Marterey) - p 021 /23 44 84

Publicitas 21 21 11

American Express
International Banking Corporation

New York. New York. U. S. A

AMERICAN g
¦EXPRESS

43/4% Emprunt 1983

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 février 1983. à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 22 février
Coupures: obligations au porteur de Fr. s. 5 000 et Fr. s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans maximum
Remboursements: rachats annuels de 1988—1992 de Fr. s. 5 000 000 au maximum au

cas où les cours ne dépassent pas 100%.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 11/_%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives commen-
çant à 2%.

Impôts et taxes: le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Etats Unis
d'Amérique

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 22 février 1983
Restrictions de vente: Etats Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 28 janvier 1983 dans la «Neue ZùrcherZeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S.A. AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG TRADE DEVELOPMENT BANK

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MORGAN STANLEY S.A. S. G. WARBURG BANK AG
DE LA DRESDNER BANKAG

Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ)
BANKERS TRUST AG
BANK SCHOOP REIFF & CO. AG
BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S. A
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CITICORP BANK (SWITZERLAND)
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Banca del Sempione
Bank Audi (Schweiz) AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz)
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Banque de Participations et de Placements S.A.
Banque Worms et Associés (Genève) S.A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
First Chicago S. A.
Hottinger & Cie
LTCB (Schweiz) AG
Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Nedeiiandsche Mjddenstandsbank (Suisse) S. A
Overland Trust Banca
Privât Kredit Bank

Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A.

Numéro de valeur: 864 291 A
J0?

AMRO BANK UND FINANZ
BANK HEUSSER & CIE AG

BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S. A.

CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
- Groupe Société Générale

Banca Unione di Credito
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque de Commerce et de Placements S.A.

Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A.
Banque Pariente

Banque du Rhône et de la Tamise S.A.
Crédit des Bergues

Dow Banking Corporation
Grindlays Bank S.A.

Kleinwort, Benson (Geneva) S.A.
Lloyds Bank International Ltd.

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Schweiz) Finanz AG

Phibrobank AG
J. Henry Schroder Bank AG



¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦-- ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦"-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦"¦J

— ¦ ¦  | * ¦ * « %
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changement 

d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
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Port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
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abonnés 
dès leur 

retour 
en Suisse.¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

n* 
¦_ ¦ JAAA | | i _ _....__ .... ,___ .. _«., .... ,_-_^-_- changement d'adresse définitif Fr. 1.50

SU 31 janvier 1983 AMCA BOND-INVEST JAPAN-INVEST changement d'adresse avec date de retour -Fr. 2.-
America-Canada Fonds de Placements Fonds de Placement ¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
Trust Fund Internationaux en Actions ¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

en Obligations Japonaises 
J Adresse habituelle

Coupon No 19 Coupon No 13 Coupon No 1 Nom/prénom 
Aux porteurs de parts ..„
domiciliés en Suisse Fr. 1.40 Fr.4.40 Fr. 27.— Rue et N° 

Moins impôt anticipé suisse N° postal et localité 
de 35% Fr. -.49 Fr. 1.54 Fr. 9.45 

pa jj
Montant net Fr.-.91 Fr. 2.86 Fr. 17.55 D Changement définitif
A ,,V nnr+onre Ho nartc D Changement temporaire (les dates de départ et de retourAux porteurs ae parts sont ob|igatojres)non domicilies en Suisse, ¦ ¦ a

avec déclaration bancaire Fr. 1.25 Fr. 4.35 Fr. 27.— (mettre une * dans la case désirée)

Nouvelle adressé
Nom/prénom 

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28février 1983, g
en parts du même fonds. Rue et N0 

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, .llllllf ^̂ Hlli^̂ MIM p __
siège et succursales ill m̂/mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—mmmmmmmmM ; 

Lombard, Odier & Cie, Genève l ilniRà ynion de o ¦ changement valable 

La Roche & Co., Bâle 1111̂ 3? 
Banques Suisses 

du 
1 

au Da
te:

Choliet, Roquin & Cie, Lausanne 'I iBlIl flfilfllIM m Jour Mois Année Jour Mois Année

Banque Cantrade SA, Zurich '''ll ll ll lillllllllllllllll

Peut-être la Toyota de vos rêves
est-elle encore disponible.

Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière de
gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique,
Soit dit en passant : votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA.

* Ces. véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

< 0̂- TOYOTA
o —-*̂  Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
S TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
OC

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage

k Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 -Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/
811916 
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Couple
de restaurateurs
dynamique et expérimenté cherche à re
prendre café, restaurant, camping ou hô
tel de petite ou moyenne importance.
Région: Sierre et environs.
Disposant d'un certain capital et du cer
tificat de capacité valaisan « hôtel ».

Ecrire sous chiffre 6 M 36-568178 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble neuf

appartement 4'/2 pièces
Tout confort.
Loyer: Fr. 850- + charges.
Date d'entrée : V' mai.

Pour traiter:
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

A vendre à Ovronnaz

chalet en construction
(madriers) , 5 pièces.

Eventuellement échange contre
terrain.

I

rr. io» uuu.—.

Pour traiter:
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-33747

1111::

la S/erra donne le ton, même d'un point
de vue économique. En effet, grâce à ses
formes aérodynamiques - des jantes aux
pare-chocs absorbants intégrés - la Sierra
atteint des valeurs de consommation
étonnantes. Dotée de série d'une boîte 5
vitesses, avec un puissant moteur de 2,01
OHC, elle développe 99 ch/73 kW pour
une consommation moyenne de 8,91 seu-
lement (méthode de mesure USA en utili-
sation mixte), et 114 ch avec le moteur V6
de 2,31. Allumage transistoris é sur les

Au départ - en
avance. Avec des
lignes idéalement
profilées (ex de
0,34), la Sierra est
bien plus qu'un
événement aérody-
namique. C'est un
pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus
forte raison - en
avance. La ligne de

A vendre à SION
rue du Manège 52, Champsec
dans immeuble neuf

appartement ZV2 pièces
+ cuisine avec cheminée françai-
se.
Surface 91,4 m2.
Prix: Fr. 225 000.-.
Possibilité d'acquisition d'un ga-
rage indépendant: Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite. Vente directe.

Renseignements et visite :
Tél. 027/22 82 37. 36-037571

A vendre aux Collons - Mayens
de-Slon

magnifique studio
36 m2, plein sud, 4" étage, chemi-
née française, piscine, sauna, par-
king couvert, vue extraordinaire.
Prix Fr. 120 000.-.

Tél. 027/22 04 44
Le week-end 025/77 25 94.

36-000213

Sierre, à louer pour le 15 mai ou
date à convenir, dans immeuble
résidentiel, route de Sion

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 41/a pièces

Tout confort. Machine à laver la
vaisselle, 9 chaînes TV, place de
parc et de jeu, arrêt du bus à
proximité, etc.

Tél. 027/55 11 60. 36-005820

deux moteurs. Egalement disponible: mo-
teur diesel 2,31. En option: transmission
automatique.

Le train roulant comporte une suspen-
sion à quatre roues indépendantes, des
jambes élastiques McPherson à l'avant
avec stabilisateurs transversaux et bras
de guidage oblique de l'axe arrière. Tout
concourt à une conduite aussi sûre que
confortable.
Pour le conducteur, comme pour les
passagers - en avance. Avec son cockpit
aux instruments judicieusement dispo-
sés, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable
en hauteur, à partir du modèle L). Elle ré-
pond aux désirs des passagers grâce à
un habitacle spacieux, confortable et 5
portes, à la radio, à une aération sophisti-
quée et (à partir du modèle L) aux vitres
teintées ainsi qu 'aux dossiers arrière
rabattables asymétriquement , 1/3, 2/3
ou complètement. En option: toit ouvrant
en verre teinté, lève-glaces électriques

A louer à Slon
place de la Gare et
Poste

studio
meublé
conviendrait à retrai-
té,
tout confort , avec 5
chaînes TV.
Fr. 480.- par mois
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
D 36-037614 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre

Conthey-
Plaine
1000 m2 terrain.
Prix Fr. 115.-le m2

Châteauneuf-
Conthey
750 m2 terrain.
Prix Fr. 95.-le m2.

Tél. 027/88 27 86
2215 69.

36-000209

A vendre ou
à louer
région
Vernayaz

verger
25 000 m2
Variétés : Maigold,
Kidds, Idared, type IX.

Tél. 026/5 33 76.

36-037586

liiP^

URGENT!

Cherchons à louer

2!/2-pièces
à Martigny

Tél. 026/2 13 37.

36-400090

A vendre à Vétroz

superbe villa
familiale
neuve
tranquillité, situation
exceptionnelle,
5'/_ pièces.

Pour traiter:
Fr. 38 000-
Solde avec aide fé-
dérale.

Case postale 31
3960 Sierre.

36-036769

A louer
à Vouvry

grands
locaux
pour industrie ou dé-
pôt.
Port camion.

Dès mai 1983.

Tél. 025/81 12 39.

36-037389

yyy

et bien d'autres choses encore.
Jusque dans les moindres détails - en
avance. Des méthodes de construction ul-
tra-modernes et des matériaux de qualité
supérieure assurent à la Sierra une avance
technologique allant du système d'échap-
pement alumine à la garantie de d'ans
contre les perforations par la corrosion et
le traitement anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez
le volant de la nouvelle Sierra pour un
essai routier! Maintenant. Chez votre con-
cessionnaire Ford.
3 moteurs, 4 équipements sur la berline
comme sur le break. A partir de
fr. 14990.-

S)D[_^[ï\£0\i[_^ 
^̂

FORD PROFILE L'AVENIR

Relevez le hayon et
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban
guette arrière, et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tres !

A vendre à Plan-Conthey dans si-
tuation tranquille et agréable (petit
immeuble de 3 étages)

appartement
31/2 pièces
+ cuisine

75 m», 1 " étage, Fr. 143 000.-.
Hall d'entrée, vestiaire, cuisine, sé-
jour, 2 chambres à coucher, salle
de bains, cave.

Pour traiter : Fr. 30 000.-.

Tél. 027/83 17 59.
Michel Georges. 89-422

A vendre (évent. à louer) à Evion-
naz VS, dans immeuble résidentiel
récent

appartement 2 pièces
avec terrasse

Renseignements :
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-037117

Jeune fille, 19 ans,
de Suisse orientale
faisant un stage à la clinique Saint
Amé cherche

chambre meublée
à Saint-Maurice

Séjour + cheminée, cuisine équipée,
avec accès à la salle de bains. 4 ch. à c, bains, W.-C, buanderie,
Dès le 18 avril cave» Garage, balcon. Terrain 940 m2.

Dès Fr. 340 000.-. *
Réponse sous chiffre 2515 SCH Financement à disposition,
ofa Orell Fussli Werbe AG, Post- Renseignements et visites:
fach, 8201 Schaffhausen. 025/81 32 54.I : 

JOLIES VILLAS

A vendre à MONTHEY
et VOUVRY
directement du constructeur

magnifiques 3Vz et 4!/2 p.
Séjour + cheminée, cuisine équipée,
2 ou 3 ch. à c, bains, W.-C, balcon,
parking.
Dès Fr. 145 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visites:
025/81 32 54. 

A louer tout de suite ou
à convenir
grand
appartement
(S'A chambres)
calme, très ensoleillé,
trois terrasses (év,
meublé) à Sierre.
Renseignemens:
tél. 061/25 44 48.

03-10104

A vendre à COLLOMBEY

Corin
J' achète

grange
Faire offre sous chif
fre P 36-930125 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

MURAZ, VOUVRY
directement du constructeur

ft vendre
à Saint-Léonard

terrain
à bâtir
zone villas, entière-
ment équipé.
Parcelles: 1142 m2 ou
570 m2.

Tél. 027/31 28 34.
36-300273

Cherchons
à acheter

ferme
à rénover.

Tél. 022/35 06 45
le soir.
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France - Ecosse à Paris
Jacques Fouroux et les sélectionneurs de l'équipe de France se sont réunis

mercredi matin à l'aéroport d'Agen pour désigner les joueurs français qui ren-
contreront les Ecossais à Paris pour le prochain match du Tournoi des cinq
nations, le 5 février.

Comme on s'y attendait, tous les vainqueurs de l'Angleterre à Twickenham
ont été reconduits à l'exception de la charnière Camberabero et Martinez.

Au Voultain, on reproche de ne pas être le buteur prodige que fut son père
et de manquer ainsi de confiance en lui dans les actions offensives. Au Tou-
lousain, on reproche quelques hésitations derrière sa mêlée. On l'accuse aus-
si de n'être pas suffisamment le neuvième avant tricolore.

Ces deux hommes se sont ainsi vu préférer l'Agenais Christian Delage à
l'ouverture et le Lourdais Pierre Berdizier à la mêlée. Ce dernier qui a déjà
joué sous le maillot frappé du coq fait un étincelant retour. L'Agenais, lui,
débute au plus haut niveau puisqu'à l'ouverture du tournoi il n'était même pas
dans les remplaçants. Pour le reste l'équipe est inchangée.

K^BSSSSIEHHHH
Lundi début des championnats
suisses juniors

Le championnat suisse juniors dé-
butera lundi soir avec la rencontre
Vevey-Natation - SN Fribourg. Cette
compétition à l'échelle nationale, en
effet, est programmée avant les
championnats des autres séries, la
plupart des juniors participant à la
compétition des autres ligues et
même en ligne nationale.

Le groupe romand est formé des
cinq équipes suivantes: CN Monthey,
Montreux-Natation (champion suisse
en titre), SN Fribourg, Genève-Nata-
tion et Vevey-Natation.

Il est bien difficile de faire quel-
ques pronostics bien que la forma-
tion montreusienne semble être la fa-
vorite. L'équipe montheysanne, pour
sa part devrait disputer une très ho-
norable compétition compte tenu de

son capital joueurs et du retour de
quelques-uns d'entre eux du Mon-
treux-Natation. Attendons cependant
leur premier match pour nous faire
une opinion sur ses chances réelles.

Le calendrier
Vendredi 4 février: SN Fribourg -

CN Monthey. Mercredi 23 février: CN
Monthey - Montreux-Natation. Jeudi
3 mars: Genève-Natation - CN Mon-
they. Mercredi 9 mars: Montreux-Na-
tation - CN Monthey. Mercredi
16 mars: CN Monthey - SN Fribourg.
Mercredi 23 mars: CN Monthey - Ve-
vey-Natation. Mercredi 13 avril: CN
Monthey - Genève-Natation. Jeudi
21 avril: Vevey-Natation - CN Mon-
they.

R.D.

Bonnes prestations des
pongistes valaisàns

mi- Après la pause de fin d'année, la Quatrième ligue: Aigle 1 - Glion 2,
âli- compétition officielle de l'Associa- 1-6; Yvorne 2-Yvorne 4, 6-2; Yvorne
se- tion Vaud-Valais-Fribourg de tennis 3-Orsières 2,1-6; Salquenen 1-Sal-
ali- de table a repris de façon très heu- quenen 2, 6-0; Steg 1 - Steg 2, 6-4;
rès reuse pour les pongistes valaisàns. Bex 2 - Sion 7, 1-6; Steg 1 - Viège 5,
!fs Deuxième ligue °"6-
SL Sion 3-Sion 3, 2-6; Sion 2-Vevey 2, Champ|onnat
ets peu de modifications dans cette des Catégories

catégorie de jeu, les deux équipes Cadets: Fribourg 2-Yvorne 1, 6-4.
sédunoises se maintenant au milieu Minimes: Monthey 1 - Montreux-îu- du classement alors que la quatrième Riviera 1, 2-6.>ns garniture montheysanne ne connaît Couoe de l'Association

"j aucun danger pour sa place de lea- Mo t̂hey 1. Lausanne 2 3-1.
ia- i' ¦¦__ •_ „ n __ ¦,_, Catégorie: Sion 2 - Lausanne 3,
dm Troisième ligue: Dorénaz 2 - S.er- M; £«mp|c , . Monthey ^.g.
t- re,/!lbA , ,Ma Ependes 3 - Sion 3,3-1. *Importante victoire des réserves de catégorie D : Mézières 1 - DorénazJ Dorénaz qui ne peuvent inquiéter le 2 3  ̂ Lausanne 7 - Villeneuve 1,3-0.______• chef de file Collombey 1. p.Q.

A tous les amis du FC Sion

fCe 
soir à 20 heures

SALLE DE LA MATZE A SION

LE SUPER LOTO

Tout d'abord, nous remer-
cions notre ami Jean-Pierre
Favre de nous avoir fait par-
venir les résultats de cette im-
portante compétition. Nous les
attendions de la part des or-
ganisateurs, mais hélas, rien
n'a suivi. Nous nous permet-
tons donc de revenir sur cette
manifestation qui s'est dispu-
tée sur les links de Crans-Mon-
tana, par un temps superbe et
d'excellentes conditions. Ce
Grand Prix Ebel est un des
plus importants tournois de
Suisse, ouvert à tous, même
aux non-initiés du curling. Il
est doté de 30 000 francs de
prix en nature par le sponsor,
avec des montres et vrenelis
comme prix. Dès le début de
cette compétition, il était diffi-
cile de situer les favoris, mais
après trois tours, les meilleurs
ressortaient du lot. Il faut pré-
ciser que l'équipe victorieuse
de Cervin, skippée par Charly
Cottini a mené de bout en
bout, par contre les places
d'honneur furent très dispu-
tées, et finalement, ce n'est
que pour deux pierres que la
formation Hurlevent, skip^ Taillens, Armand Bestenheider
Jean-Pierre Favre, termina skip) 8, 23, 41; 6. Crans-Mon-
deuxième devant Loèche-les tana (Robert Tronchet skip,

Situation en ligues inférieures
Communiqué officiel N° 5
Deuxième ligue
Embd-Kalpetran - Ayer 8- 0
Vissoie - Tâsch 1-14
Embd-Kalpetran - Nendaz 10- 3
Montana - Tàsch 2- 6
Zermatt - Nendaz 5- 5
Vissoie - Grachen 4-13
Nendaz - Montana 6- 3
Vissoie - Embd-Kalp. 2-10
Grachen - Ayer 8- 3

1. Tasch 8-14; 2. Embd-Kalpetran
10-13; 3. Grachen 10-11; 4. Nendaz
11-11; 5. Zermatt 9-9; 6. Ayer 8-8; 7.
Montana 9-8; 8. Vissoie 9-0.

19 matches encore à jouer. Il y a
deux relégués, si le vainqueur du
groupe n'est pas promu.

Troisième ligue A

Verbier - Martigny 2 3-16
Salvan - Monthey 2 11- 0
Verbier - Charrat 6-10
Sembrancher - Salvan 2- 7
Val-d'llliez - Monthey 2 . 6 -3

1. Martigny 8-16; 2. Salvan 11-14;
3. Charrat 9-12; 4. llliez 5-8; 5. Sem-
brancher 8-7; 6. Verbier 10-2; 7
Monthey 9-1.

Encore 12 matches à jouer.

Bains B et Genève-Philoso-
phes.

Pour terminer, il faut relever
la parfaite qualité de la glace,
les chevilles ouvrières MM.
Viscolo et Bertenheider, Mlle
Perret et les dirigeants de la
maison Ebel pour la parfaite
organisation. Lors de la distri-
bution des prix, qui fut suivie
d'un buffet froid royal, chacun
se plut à reconnaître la réus-
site de ce tournoi et se donna
rendez-vous pour l'année pro-
chaine.

Nous donnons ci-après le
classement final:

Classement final: 1. Cervin
(Othmar Bétrisey, Jean-Rinal-
do Jacomelli, Harris Bach-
mann, Charly Cottini skip) 10
points, 23 ends, 35 pierres; 2.
Sion-Hurlevent (Dany Barras,
Mario Verasani, Jean-Pierre
Favre skip, Antoine de Laval-
laz) 8, 25, 46; 3. Leukerbad B
(Josef Werlen, René Schenk,
Paolo Nuzzo, Markus Bayard
skip) et Genève-Philosophes 8,
25, 44; 5. Aida (Bernard Bus-
nel, François Busnel, Reto

Groupe B
Grimentz - Montana 2 12- 2
Sion 2 - Nendaz 2 5 -7
Grône - Grimentz 3-22
Grimentz - Grône 11- 3

1. Grimentz 8-15; 2. Nendaz 2
8-12; 3. Sembrancher 8-9; 4. Sion 2
7-7; 5. Montana 2 9-7; 6. Saint-Léo-
nard 6-4; 7. Grône 8-0.

Encore 15 matches à jouer.
Groupe C
Leukergrund 2 - Grimentz 11- 2
Leukergrund 2-Turtmann 6-3
Raron 2 - Turtmann 1-3
Grimentz 2 - Saas-Fee 6-2
Lens 2-Raron 2 13-2
Leukergrund 2 - Saas-Fee 8-0
Turtmann - Grimentz 7-3
Turtmann - Lens 2 5-8

1. Leukergrund 9-14; 2. Turtmann
10-14; 3. Sierre 2, 6-12; 4. Lens 2,
7-10; 5. Raron 2, 9-5; 6. Grimentz
10-5; 7. Saas-Fee 9-0.

Encore 12 matches à jouer.
Groupe D
Leukerbad - Sass-Grund 8-3
Raron - Saas-Almagell 5-0
Saas-Fee - Raron 8-3
Saas-Almagell - Leukerbad 3-3

1. Raron 8-12; 2. Saas-Fee 6-10; 3.
Leukerbad 7-6; 4. Saas-Almagell 6-4;
5. Saas-Grund 5-0; 6. Tasch 2 retrait.

Encore 4 matches à jouer.

Raoul de Ruyter, André Wer-
muth, Raymond Balzani) 8, 20, '
39; 7. Wartenberg (Gusti Obe-
rholzer) 7, 28, 52; 8. Champéry
A (Paul Fellay) 6, 28, 51; 9. Al-
pina (Charly Balma) 6, 26, 49;
10. Crans-Montana seniors 1
(André Viscolo) 6, 25, 40; 11.
Genève-Lémania (Celso Fran-
cisco) 6, 23, 42; 12. Jeune
Chambre Economique (Rudolf
Gerber) 6, 23, 38; 13. Leuker-
bad A (Paul Grichting) 6, 22,
38; 14. Genève Gradelle (Rogr
Girardet) 6, 21, 42; 15. Wetzi-
kon (Walter Bauman) 6, 21. 38;
16. ex aequo Bar La Grange
(Eddy Hammes) 6, 21, 33; et
Lausanne-Sports B (Jacques
Meyer) 6, 21, 33; 18. Lausan-
ne-Sports A (André Hutin) 5,
26, 44; 19. Genève-Servette
(Roger Pion) 5, 24, 45; 20. VII-
lars-Village (Loulou Barillon) 5,

22, 41; 21. Morges-lgloo (Ha-
rald Hânggi) 4, 25, 45; 22. Neu-
châtel (Francis Apothéloz) 4,
24, 33; 23. Bowling (René Mul-
ler) 4, 21, 35; 24. Suède (Per
Odlung) 4, 20, 33; 25. Lyss-
Seeland (Ruedi Schutz) 4, 20,
27; 26. Montreux-Rialto (Her-
mès Cossi) 4, 18, 28; 27. Nen-
daz (Michel Coudray) 4, 17, 31 ;
28. Genève Port Noir (Philippe
Gaillard) 3, 20, 32; 29. Ascona-
Beli (Renzo Cerutti) 3, 20, 30;
30. Sion Charade (Bernard
Bruttin) 3, 20, 28; 31. Sierre
Relais (Albert Salamin) 3, 17,
27; 32. Crans (Henri Gard) 2,
19, 26; 33. Genève Eaux-Vives
(François Perret) 2, 18, 28; 34.
Colorado (Renato Balzani) 2,
17, 25; 35. Champéry B (André
Giovanola) 2,14, 20); 36. Hôtel
Beau- Regard-Curling (Jean-
Claude Bonvin) 0,17, 24.
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL:
JACQUES MARIÉTHOZ)

Tout paraît calme en apparence! Et pourtant si
avant Vers-l'Eglise le doute subsiste, il s'efface
aux Diablerets où la nouvelle étape vaudoise de la
coupe du monde dames a planté sa tente. On re-
trouve les artistes et la beauté du spectacle dans
sa phase préparatoire. Hier la première approche
sur les pentes de la Jorasse permettait aux des-
cendeuses de s'exprimer, de créer l'ambiance. Il
va se passer quelque chose au pays de Willy Favre
et de Lise-Marie Morerod. Mais quoi?

Pour la troisième fois de son histoire, la descen-
te des Diablerets offrira à ces dames la possibilité
de se mesurer au niveau du cirque blanc. En 1978
comme en 1979, l'Autrichienne Annemarie Moser-
Proll avait dicté sa loi en pays vaudois. Les deux
années elle s'était imposée devant l'Allemande
Rosi Mittermaier. En 1"29"38 en 1978 et en
V28"83 en 1979. Cinquième en 1978, Marie-Thé-
rèse Nadig parvenait à s'installer sur le podium
(3e) en 1979 mais à 2"36 de Moser-Prôll.

Au moment d'apporter une nouvelle contribu-
tion au ski alpin mondial, les Diablerets s'interro-
gent car le ciel n'offre pas toutes les garanties.
Cela n'a pas empêché hier au premier entraîne-
ment de se dérouler dans des conditions absolu-
ment normales malgré une température particuliè-
re (+5 degrés au départ et +1 degré à l'arrivée).
Un essai sur la piste de la Jorasse marqué par la
vitalité des Suissesses. Doris De Agostini (meilleur
temps), Maria Walliser (3e temps) et Erika Hess (5e
«chrono») démontrent clairement l'agressivité
des skieuses helvétiques. Accceptons-en l'augu-
re...

Doris se place...
Ainsi donc dès le premier essai Doris De Agos-

tini tient à se faire respecter. Première à Val-d'lsë-
re, à Schruns et deuxième à Megève, la Tessinoise
tient à conduire la coupe du monde de descente.
Pour cette raison elle a marqué à sa manière le
premier entraînement aux Diablerets.

Même son temps est remarquable (1'25"24).
Certes le piquetage plus rapide comparé à celui

mois semaine*. date prévues. N_.

La coupe du monde

Aujourd'hui les 15 km juniors au Châble
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GÉRARD JORIS)

Les organisateurs des 57" championnats suisses nor-
diques sont peut-être des lêtus mals pas des obstinés.
En début de semaine, alors que le froid se maintenait sur
la vallée, ils proclamaient à tout vent leur volonté de con-
server toutes les épreuves au Châble. La couche de nei-
ge qui recouvrait alors la piste des 30 km, en dépit de sa
minceur, s'offrait en appui. Sauf dégradation subite des
pistes, le programme initialement prévu serait maintenu.
C'était là la situation telle qu'elle se présentait, dimanche
après midi, au terme des 10 km dames et des 30 km mes-
sieurs. Personne ne savait alors que les éléments allaient
s'additionner, les jours suivants, pour contrecarrer leurs
plans. Ce fut d'abord, dans la nuit de mardi à mercredi la
hausse Incontrôlée de la température (+1 degré, mercre-
di matin). Puis, dans l'enchaînement, l'arrivée de la pluie.
Avec toutes les Incidences que cette apparition soudaine
pouvait avoir sur la qualité des pistes et, bien sûr, sur la
décision finale des organisateurs. Hier après midi, le
cœur serré, l'âme en peine, ceux-ci cédaient, en effet,
devant l'évidence. Lors de la séance du Jury, par la bou-
che de M. Adrien Morend, chef des concours, Ils annon-
çaient leur décision. «Si le redoux et la pluie nous le per-
mettent, nous maintiendrons les 15 km Juniors (red. ce
matin) au Châble. Dès samedi matin, tout sera, en revan-
che, déplacé à La Fouly où les conditions sont absolu-
ment parfaites. Nous réservons encore notre décision
concernant les deux épreuves de mardi prochain, les
20 km dames et les 50 km messieurs. En cas de chutes
de neige, sait-on Jamais...».

PROGRAMME MODIFIÉ
Sauf ultimes désagréments - la décision définitive

sera prise ce matin seulement - les 15 km Juniors au pro-
gramme de la Journée d'aujourd'hui (départ avancé à

Le Jury, présidé par le délé-
gué de la fédération Internatio-
nale, le Suisse Peter Baumgart-
ner, avait d'abord repoussé le
départ de plus d'une heure,
avant de renoncer, devant l'Im-
possibilité de préparer une piste

l'Autrichien Karl Kahr. Décision
justifiée sans doute, mals qui
n'a guère plu aux concurrents,
du moins ceux de la première
série qui n'ont pas caché leur
mauvaise humeur.

possibilité de préparer une piste Les Canadiens, qui, avec les épreuves al|
correcte et dure. Todd Brooker et Ken Read, très d'hiver à Saraje<

«On aurait pu faire partir les à l'aise à l'entraînement, pos- plus d'un an.
quinze premiers, mals après, la sédaient de bonnes chances de
neige aurait cassé et la course victoire, parlaient d'un nouveau
serait devenue dangereuse», «complot » austro-suisse. Mals festimait Bernhard Russl, un des les Autrichiens eux-mêmes, à QnnilCftdeux traceurs du parcours avec l'exemple de Hartl Weirather, wUUlIdU

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
n'étaient guère satisfaits non

™"̂ ^̂ ^̂ ^̂™™̂ ^̂ ™̂ plus. « Une fols il y a trop de nel- Afin de faire
ge, une fols pas assez, ou alors tés dans le dom

...... . . du brouillard, ou trop de vent, et la Fédération si
Muller de retour finalement on ne court presque Ed̂ ia DUWSJ
60 SuiSSe : plus», se lamentait le tenant du «sponsoring ™
M^_U_» _.*»._* «..« __»£.... titre mondlal de descente. services, du corITIOinS grave que prêVU II faut dire que depuis le dé- La FSS a pris

Peter Jenoure, médecin de l'équl- but de ,a «alson. les descen- encore plus les
pe suisse à Sarajevo, a examiné hier deurs ont été mis à toutes les tions, chaussur
Peter Muller, victime la veille d'une sauces: Laax transféré à La- plusieurs millioi
très lourde chute à l'entraînement, et galb, Val-d'Isère à Val Gardena, accepter a aid.
a confirmé le diagnostic de ses con- puig Morzlne à Val-d'Isère, mt

?p %w1« lk?
Srd?Adl̂ wTsouLd̂

0
com! Wen9en à Kitzbûhel. Sur huit santef de tife

Î -̂ KJÎL^- KIÎ ^T. descentes, deux seulement, cel- qu'il a été créé
nez. Peter Muller a ensuite été trans- ,es du Hahnenkamm samedi à la télévision
porté par hélicoptère à Innsbruck dernier à Kitzbûhel et celle de sponsors mensi
puis rapatrié en Suisse. Il devrait Val Gardena en décembre, ont présenter son e
être éloigné des pistes pour environ pu se dérouler à l'heure et à la de ' ôc<u|Pe nal"

des années 1978 et 1979 favorise l'escalade du
«chrono» mais encore faut-il ajouter la dose d'au-
dace offerte par la belle Doris.

Le culot on le découvre aussi chez la Française
Marie-Luce Waldmeier (2e à 21 centièmes de la
Suissesse), chez Maria Walliser (3e à 22 centiè-
mes), chez Lea Sôlkner (4e à 86 centièmes) ou en-
core chez Erika Hess (5e à 92 centièmes). Treiziè-
me seulement au temps intermédiaire (après la
partie ia plus difficile), Erika Hess a effectué une
fin de course parfaite pour revenir au cinquième
rang.

Des mouvements inverses furent l'œuvre de
Laurie Graham (1re au temps intermédiaire et 6e
finalement), d'Elisabeth Kirchler (victorieuse à Me-
gève), 6e à l'intermédiaire et 17e au temps final et
surtout de la part de la Française Caroline Attia.
Neuvième au premier passage elle terminait à la ...
20e place!

Mais chez les dames comme chez les messieurs
les temps d'entraînements doivent être pris en
considération avec doigté. Ils valent ce qu'ils va-
lent.

De la piste...
La descente de la Jorasse offre toutes les ca-

ractéristiques souhaitées pour une épreuve fémi-
nine. Parties de glisse, tronçons d'audace et de
technique, virages et shuss exigent beaucoup des
concurrentes.

En principe c'est avant le temps intermédiaire
que la course se gagne ou se perd à moins qu'une
super-douée (selon le modèle Erika Hess) parvien-
ne en fin de course à compenser les erreurs initia-
les.

... aux favorites
Doris De Agostini, Caroline Attia, Maria Walliser ,

Elisabeth Kirchler, Lea Sôlkner, Claudine Emonet,
Elisabeth Chaud, Marie-Luce Waldmeier et Gerry
Soerensen représentent le «gros » des favorites.
Le deuxième essai de ce jour nous apportera
peut-être de nouvelles indications sur ia forme ac-
tuelle de ces dames.

9 heures) auront bien Heu Châble. Changement de dé- 2£l21 %&»5 7 rl™l ?„ci'cor, en revanche, demain et dimanche, où toutes les l*?'fî?:Jn
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CE MATIN (15 KM JUNIORS):
QUATRE NOMS POUR UNE PLACE

La course des 15 km Juniors constituera donc le seul
pôle d'Intérêt de la Journée d'aujourd'hui. Le niveau de la
participation garantit néanmoins son côté attractif. Au
départ de cette course figurent, en effet, tous les meil-
leurs spécialistes suisses de la catégorie.

Vainqueur à Vaettls, le lendemain de NoSI, puis à
Brusson au début Janvier sur 15 km, Hans-Luzl Klndschl
(20 ans) sera là. Jean-Marc Dreyer, le Loclols, aussi,
comme, d'ailleurs, Jeremlas Wlgger, l'un des plus Jeunes
espoirs du ski de fond helvétique avec ses 18 ans, et
Hanspeter Furger. Excellents lors des 15 km de Neu-
klrch, ces derniers formeront le groupe des outsiders. Ce
seront également les principaux candidats à la succes-
sion du Jurassien Jean-Philippe Marchon, tenant du titre
mals passé aujourd'hui dans la catégorie des seniors.
Sauf bouleversement Inattendu, la victoire se Jouera, cematin, entre ces quatre coureurs auxquels on pourrait
ajouter les noms de Marius Beyeler et de Jûrg Capdl,
vainqueur à Saint-Moritz au défaut décembre puis à Klos-
ters à la mi-Janvier. Compte tenu des bouleversements
de tout genre, le pronostic devient toutefois aléatoire. On
en saura plus, à ce sujet, dans quelques heures au Châ-
ble. A moins que ce soit à La Fouly...

Ce nouveau coup dur touche
cette fols la descente pré-olym-
pique qui bénéficie d'un sursis
de 24 heures, mals avec peu
d'espoir. Tout cela n'est guère
rassurant et fait craindre pour
les épreuves alpines des Jeux
d'hiver à Sarajevo dans un peu

Ski-Club Evolène
Résultats de la sixième coupe du

val d'Hérens.
1" COURSE:
Cat. filles 1974 et plus Jeunes: 1.

Crettaz Valérie, Eison, 30'28"; 2. Du-
cret Florence, Hérémencia, 30'54";
3. Ducret Patricia, Hérémencia,
30'81"; 4. Froidevaux Evelyne, Hé-
rémencia, 32'01"; 5. Sierro Sophie,
Hérémencia, 32'59"; 6. Messerli Pas-
cale, Les Haudères, 33'02"; 7. Moix
Anne-Lise, Eison, 33'11"; 8. Quino-
doz Carmen, Les Haudères, 34'46";
9. Fournier M.-Pierre, Les Haudères,
34'46"; 10. Sandrat Stéphanie, Les
Haudères, 34'52".

Cat garçons 1974 et plus jeunes:
1. Voide Pierre-Alain, Les Haudères,
32'30"; 2. Follonier Fabrice, Saint-
Martin, 33'00"; 3. Quarroz Jean-
Claude, Saint-Martin, 33'12"; 4. Fol-
lonier Fabrice, Vernamiège, 33'62";
5. Dayer 'Frédéric, Hérémencia,
34'23"; 6. Stalder Thierry, Hérémen-
cia, 34'42"; 7. Gaspoz Stéphane, Les
Haudères, 34'62"; 8. Quinodoz Cé-
dric, Saint-Martin, 35'36"; 9. Ducret
Jean-Marc, Hérémencia, 35'45"; 10.
Rossier Pascal, Saint-Martin, 35'49".

Cat. filles 1972-1973: 1. Rossier
Nathalie, Saint-Martin, 28'08"; 2. An-
zévui Erika, Les Haudères, 29'68"; 3.
Quinodoz Rachel, Saint-Martin,
30'03"; 4. Moix Sandra, Hérémencia,
30'55"; 5. Morand Sabrina, Saint-
Martin, 30'94"; 6. Theytaz Isabelle,
Hérémencia, 32'12"; 7. Mayor M.-
Laure, Saint-Martin, 32'34"; 8. Li-
pawsky Patricia, Hérémencia, 33'05";
9. Chevrier Florence, Evolène,
33'67"; 10. Genolet Hélène, Héré-
mencia, 36'83".

Cat garçons 1972-1973:1. Gaudin
Serge, Evolène, 29'57"; 2. Bourdin
Cédric, Hérémencia, 30'46"; 3. Pra-
long Jean-Marc, Evolène, 30'85"; 4.
Gaspoz Elie, Saint-Martin, 31'19"; 5.
Nendaz Eddy, Hérémencia, 31'22";
6. Sierro Christophe, Hérémencia,
31 "33"; 7. Rossier Fabrice, Saint-
Martin, 31'42"; 8. Fauchère Nicolas,
Les Haudères, 3172"; 9. Moix Chris-
tophe, Eison, 32'11"; 10. Mayoraz
Thomas, Hérémencia, 32'13".

Cat filles 1970-1971: 1. Quinodoz
Nadine, Saint-Martin, 1'01"40; 2.
Chevrier Edith, Evolène, 1"01"46; 3.
Seppey Carole, Hérémencia,
1"02"76; 4. Crettaz Nathalie, Eison,
1'04"11; 5. Mayoraz Inès, Hérémen-
cia, 1'05"46; 6. Seppey Françoise,
Hérémencia, 1 '09'01 ".

Cat. garçons 1970-1971: 1. They-
taz Alain, Hérémencia, 58'88"; 2.
Pralong Gérard, Evolène, 1'00"22; 3.
Bovier Gilles, Hérémencia, 1'01"57;
4. Mayoraz Olivier, Hérémencia,
1'01"74; 5. Gaudin Christian, Evolè-

Cat. filles 1967-1968-1969:1. Gas-
poz Patricia, Euseigne, 58'28"; 2.
Morand M.-Hélène, Euseigne,
1"07"14.

Cat filles 1967-1968-1969 licen-
ciées: 1. Gaudin Yvette, Evolène,
V27"73.

Cat garçons 1967-1968-1969: 1.
Genolet François, Hérémencia,
54'80"; 2. Genolet Michel, Hérémen-
cia, 55'16"; 3. Bovier Stéphane, Hé-
rémencia, 55'31"; 4. Gaspoz M.-An-
toine, Saint-Martin, 56'10"; 5. Rumpf
Jean-Yves, Evolène, 56'24"; 6. Mayo-
raz Alain, Hérémencia, 5972"; 7.
Pralong Alain, Evolène, V00"00; 8.
Gaspoz Pascal, Eison, 1"00"21; 9.
Micheloud P.-Antoine, Hérémencia,
1"01"15; 10. Morand Hervé, Eusei-
gne, 1'03"70; 11. Peinturier Franck,
Les Haudères, 1"15"88.

Ski-Club Vétroz
CONCOURS DE FOND

Le concours de ski de fond du Ski-
Club Vétroz aura lieu le samedi 12 fé-
vrier à Evolène. Renseignements et
inscriptions chez Stéphane Pillet au
tél. 36 34 05.

• MÊRIBÉL. - Deuxième descente
messieurs de coupe d'Europe: 1.
Henri Feige (Fr) 1 '38"03; 2. Bill John-
son (EU) 1 '38"16; 3. Franck Piccard
(Fr) 1"38"43; 4. Jean-François Rey
(Fr) 1 '38"53; 5. Douglas Lewis (EU)
1"38"70; 6. Roman Rupp (Aut)
1'38"84. Puis: 11. Bruno Fretz (S)
1"39"38; 15. Karl Alpiger (S) 1'39"70.
• Classement général coupe d'Eu-
rope: 1. Johnson 95 p.; 2. Piccard 73;
3. Andy Chambers (EU) 60. Puis: 6.
Luc Genolet (S) 30. - Descente (4
courses): 1. Johnson 95; 2. Cham-
bers 60; 3. Feige 59.

Ski-Club Edelweiss
Bramois
CONCOURS INTERNE OJ
+ DAMES
VERCORIN 23 JANVIER 1983

Le concours interne OJ et dames
2 s'est déroulé dimanche dernier, par
une journée magnifique sur les hau-
teurs de Vercorin. Il a donné les ré-
sultats suivants:
Jeunesse filles

1. Walpen Claudine 43"05; 2. Wal-
pen Christiane 43"75; 3. Fischer Ka-
rine 44"40; 4. Burket Raphaëlle
44"60; 5. Jacquod Christiane 45"20;
6. Berthod Sylvianne 45"90; 7. Jac-
quod Véronique 46"50; 8. Dilliez Va-
lérie 48"92; 9. Gay-Crosier Stéphanie
51 "85; 10. Gay-Crosier Dominique
55"65; 11. Falcioni Claude 58"30.
Jeunesse garçons

1. Aeschlimann Guy 37"27; 2. Sa-
lamin Joël 37"80; 3. Berthod Patrick
38"02; 4. Gay-Crosier Christophe
38"1 ; 5. Gay-Crosier Yves 38"30; 6.
Ruff Eric 38"60; 7. Prelaz Laurent
39"35; 8. Schûpbach Olivier 39"37;
9. Filliez André et de Torrenté Ale-
xandre 39"40; 11. Solioz Christian
40"10; 12. Gay-Crosier Gilles 40"28;
13. Falcioni Pierre-Gilles 40"30; 14.
Walpen Patrice 40"70; 15. Gay-Cro-
sier Jacques 41 "45; 16. Schûpbach
Pierre 41 "95; 17. Bitchnau Jean-
François 42"30; 18. Bitchnau Frédé-
ric 42"95; 19. Tschopp Victorien
43"80; 20. Gay Martial 43"90; 21.
Walpen Stéphane 43"95; 22. Schup-

François 42"30; 18. Bitchnau Frédé- Jjrn.e.?r?sse surPr'se a marqué le
rie 42"95; 19. Tschopp Victorien début de la coupe du monde de bi-
43"80; 20. Gay Martial 43"90; 21. ath on à Ruhpolding. Les Allemands
Walpen Stéphane 43"95; 22. Schup- de l'Ouest. Peter Angerer et Andréas
bach Samuel 44"02; 23. Burket Lau- Schweiger ont en effet précédé dans
rent 46"49; 24. Filliez Pierre 47"05; épreuve des 20 km les grandissimes
25. Gay-Crosier Benoît 91 "90. favoris de la RDA, emmenés par le
_ „ quintuple vainqueur de la coupe duDames + 30 ans monde Frank Ullrich. Les Suisses,

1. Berthod Chantai 37"04; 2. Wal- qui espéraient un homme «dans les
pen Monique 41 "61; 3. Filliez Marie- points», soit dans les 25 premiers,
Thérèse 43"37; 4. Aeschlimann Jo- ont finalement placé leur meilleur re-
siane 43"86; 5. Beney Danièle 44"40; présentant, Ernst Steiner, au 50'
6. Panchand Solange 45"90; 7. Cha- rang...
van Jacqueline 48"96; 8. Fischer Ju- RUHPOLDING. - Coupe du mon-
Iiane49"00. de de biathlon, 20 km: 1. Peter An-

_ gérer (RFA) 1 h 11'21", 7/0' de pé-
SiXÏeme COUDe OJ nalité: 2- Andréa Schweiger (RFA) 1
M.. „«l n'UlA-Ir.* h 12'42"' 3/0; 3- Frank Ullri0h <RDA>QU Val d HerenS 1 h 12'43", 7/T; 4. Matthias Jacob

n„„ ljM _ __,,„_,«_ . Himon^h__ (RDA) 1 h 15'21 ", 5/1 ; 5. Jan MatousDeuxième course: dimanche T. m hit™» _ H.« T_ r__ r_,i».,i
•W ianuiPr à Nax (Tch' ' " < 554 .4/1,6. Taras Dolnyï

n̂ rni«,mî .'ci_ i _.i,,h« c_.in» M_ir (URSS) 1 h 16'20", 8/4; 7. Ralt
«_.
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Salnt-Mar- v
Gôthel (RDA) 1 h 16'22", 6/1 ; 8. Igor

^SEl^̂ SïïihffiL rt~ rtn= Alexeiev (URSS) 1 h 16'44", 1/3; 9.
<_ _ _2?%? 7 h!ki % h £ *?, rSsIïï" Ho|9er w'ck (R°A) 1 h 16'47". 7/4:
fevl à Suen Connaissance du 10. Vladimir Velitchkov (Bul) 1 h

5,^W l r̂\TJ«l ° niïiiïî Ems' 8M& tCK 58. otr^sœ ssasîSise^s
PÏLl ^ULn P Ernst Hàmmerii 1 h 26'0l", 4/5; 75.
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... <_. Beat Mêler 1 h 29/21", 4/12; 87. An-
m.Lm*. Y «r=r._t__ i'TA_,_ r,.„tî„„ __* «*» Schneider 1 h 3T17", 9/7.ment: 5 francs l inscription et
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Grand prix OVO aux Diablerets
Places d'honneur aux Valaisàns

Le quatrième concours éliminatoi-
re régional du Grand Prix OVO de la
saison s'est déroulé aux Diablerets
sur les mêmes pistes qui seront dé-
valées dans une semaine par les
meilleures skieuses du monde en
quête de victoires et de points. Quel-
que 300 garçons et filles des années
de 1970 à 1973 ont participé à un im-
portant slalom géant sur des pistes
exigeantes et assez raides mais bien
préparées.

Parmi les belles performances, on
relève l'excellent chrono de Céline
Daetwyler de Villars (âgée de dix
ans) qui a réalisé le meilleur temps
de la piste la plus courte. Dans la ca-
tégorie des garçons, la victoire est
revenue à Dominique Papaux de
Marly. Parti 112e, il a su maîtriser les
difficultés avec brio de la première a
la dernière porte. La preuve de la
bonne préparation des pistes: le
crack local du ski, Patrick Frutig,
s'est nettement imposé en 48'06 mal-
gré son numéro de dossard 342. Il a
été le grand vainqueur dans la caté-
gorie garçons 1970 et son homolo-
gue chez les filles fut la Fribourgeoi-
se Sandra Litzistorf de Domdidier.
L'un et l'autre se retrouveront à Saas
Fee les 5 et 6 mars prochain pour la
finale du Grand prix OVO, afin de
tenter à l'échelon suprême de con-
crétiser leur aspiration de champion
et de championne.

Principaux résultats
1974 Filles: 1. Isabel Marjolaine, Vers
l'Eglise, 29"55; 2. Gaudin Colette,
Evolène, 29"84; 3. Teissl Patricia,
Vers l'Eglise, 31 "54.

Garçons: 1, Joye Stéphane, Marly,
28"04; 2. Deléglise Frédéric, Marly,
28"85; 3. Monney Oliver , Vuadens,
29"61; 4. Rey-Bellet Alain, Val d'Il-
liez, 29"64.

1973 Filles: 1. Daetwyler Céline,
Villars, 26"40; 2. Litzistorf Anne,
Domdidier, 27"55; 3. Bodmer Patri-
cia, Lausanne, 27"73;

Garçons: 1. Papaux Dominique,
Marly, 27"55; 2. Plaschy Didier, Sus-
ten, 27"58; 3. Tesar Alain, Lausanne,
28"17.

1972 Filles: 1. Rey-Bellet Corinne,
Val d'Illiez, 51 "46; 2. Schlup Isabelle,
Genolier, 51 "65; 3. Dubosson Sylvia-
ne, Troistorrents, 53"91; 4. Ruffieux
Carine, Epagny, 53"92; 5. Ecœur

La Fédération
motorisée
valaisanne à skis

La deuxième sortie à skis de la
FMV aura lieu dimanche 30 janvier
1983 à Anzère, organisée • par le
moto-club local qui tracera un slalom
géant accessible à tous.

Trois catégories sont prévues,
soit:
1. Enfants jusqu'à 16 ans
2. Dames
3. Hommes « carte FMS obligatoi-

re».
Un challenge interclubs sera mis

en jeu et devra être gagné deux fois
en trois ans. Les cinq meilleurs résul-
tats par section seront pris en con-
sidération pour l'attribution de ce
challenge offert par M. Ami Carlen de
Sierre.

PROGRAMME:
Dès 8 heures, distribution des

abonnements et dossards au restau-
rant de la Télécabine. Dès 11 heures,
slalom géant. Dès 16 h 30, distribu-
tion des prix sur la place du village.

Nous vous attendons nombreux
dimanche à Anzère!

Le Comité

sanne, 54"99; 3. Bonzon Annick,
Chésières, 55"48.

Garçons: 1. Kôszali Pierre, Lau-
sanne, 52"23; 2. Muller Jochen, Ley-
sin, 52"95; 3. Rieder Reto, Lenk,
53"26

1970 Filles: 1. Litzistorf Sandra,
Domdidier, 49"72; 2. Visenti Ariane,
Genève, 5Ô"07; 3. Brunner Gabi,
Wengen, 51 "57.

Garçons: 1. Frutig Patrick, Les
Diablerets, 48"06; 2. Ortelli Thierry,
Genève, 50"04; 3. Gertsch Oski,
Wengen, 50"10.

Slalom pour tous:
à Zermatt aussi !

Peu de neige, mais beaucoup de
concurrents.

Malgré le manque de neige, les
slaloms géants populaires mis sur
pied dans le cadre du Swiss Ski Han-
dicap ont remporté un vif succès.
Dans l'ensemble, on peut affirmer
que concurrentes et concurrents se
sont bousculés au portillon de dé-
part.

D'ores et déjà les records de par-
ticipation sont battus. Quelque 50
«géants » ont drainé la bagatelle de
2500 skieurs. Ces derniers ont effec-
tué environ 4000 parcours d'une du-
rée moyenne de 30 secondes.

Avec sept stations dans la course,
la Romandie ne s'en laisse pas con-
ter. En effet, avec 143 slalomeurs ins-
crits, Les Crosets tiennent le haut du
pavé. A Grimentz, satisfaction éga-
lement, comme à Verbier et Villars.
Montana et Thyon 2000 ne se plai-
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Durant la pause hivernale, le
WB Sion décida de changer
d'Américain et d'engager Mc-
Cord. Cette décision était moti-
vée par deux facteurs. Tout
d'abord l'équipe avait perdu
toute confiance, et, ensuite, elle
avait besoin d'un joueur offensif
pour préparer la saison suivan-
te.

C'est le matin même du derby
que nous avons rencontré Keith

WB Sion et Keith McCord
Optimisme et sourires !

<_ ë _>

Reprise en LNB (messieurs)
La première équipe masculine du

CTT Monthey avait terminé l'année
1982 par une nette victoire sur Thou-
ne 2. Avec la fin de janvier, reprise
du championnat de division nationa-
le. Pour sa première partie, la forma-
tion montheysanne reçoit Elite-Berne
le samedi 29 janvier à 16 heures
dans son local situé dans l'ancienne
salle de gymnastique, rue du Vieux-
Collège.

Cette rencontre mérite de nom-
breux spectateurs. Ils pourront sui-
vre un match passionnant qui, lors
du premier tour était revenu aux Va-
laisàns sur le score de 6 à 4. Les re-
présentants de la ville fédéral se sont
promis de venger cet échec. Tâche

Bienvenue a «Macolin»
Après s 'être appelée Jeunesse forte - Peuple libre, puis Jeu-
nesse et Sport, la revue de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport change une nouvelle fois de nom pour devenir Ma-
colin. Porte-parole du centre de sport, ce périodique ne sera
plus confondu, ainsi, avec J+S, mouvement national en fa-
veur de la jeunesse. Si sa présentation extérieure s 'est quel-
que peu modifiée, son contenu reste par contre inchangé: ar-
ticles techniques, articles de fond, études des problèmes les
plus brûlants du sport contemporain. (Pour tous renseigne-
ments, s 'adresser à Macolin, revue de l'EFGS, 2532 Macolin).

| \%P

McCord. Devant une tasse de
café fumant, son optimisme fai-
sait plaisir à voir. Intarissable, il
négligea aucun détail sur sa car-
rière de basketteur. Peu de chif-
fres ou de statistiques, mais des
histoires, des anecdotes tou-
jours ponctuées par son large
sourire.

Né en 1957, il évolua avec
l'Université de Birmingham en
Alabama. En 1979, après trois

difficile car le CTT Monthey a bien
préparé sa reprise et se présentera
dans sa meilleure composition, c'est-
à-dire une équipe formée de Pres-
sacco, Cherix et Moura.

Rappelons qu'à la veille de cette
partie, le classement général de la
seconde division nationale se pré-
sente de la manière suivante:
1. Carouge 8 8 0 0 16
2. Monthey 8 7 0 1 14
3. Silver Star 8 5 0 3 10
4. Elite-Berne 8 2 3 3 7
5. Thoune 2 8 3 1 4  7
6. Rapid Genève 8 2 1 5  5
7. UGS 8 1 1 6  3
8. Berne 8 1 0  7 2

R.D.

^̂ ^Mŷ ,* 52-56; 30e 67-58; 35e 84-66). Kendricks 43 points; Brandt 18; Terreier - Chab- R.D.
*§|"TWÊÊ^. bey 11, Stojanovic 10; Montfort 6; Lacour 4 , Piery 3; McCormick 22; Rez Zo-¦

•
¦»<_ !- m  à\ m : nico 16; Trifiletti 11; Huber 10; Gaggini 8; Knauss 6; Figi 2.300 spectateurs. _T^ __»_«*. _P». ¦_.,—¦ ________ ________ .___. __ |_rv ¦*_» <<_ <MV>/% _ M/\

W" M Ml> '& ' ¦"" Sam Massagno - City Fribourg: 93-81 (5e 8-12; 10e 25-18; 15e 33-32; 20e "100 1910111© Q6 ICI 9611191116
ÏF™ """"•"""?!<». "

™ M 43"42; 25e 55-50; 30e 65-63; 35e 81-74. Davis 28 points; Heck 22; Mangili 17; ^
à 4,___» Ir Magni 12; Ghielmini 6; Cerghetti - Tettamanti 4; Billips 32; Genoud 19; Singy V^̂ ^̂ iĤ BBBB̂ îHHl̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ HBll̂ ^̂ ^̂ ^̂ BIHHHî ^̂ ^̂ ^̂ ĤHiBHB̂ Ĥ ^B̂ ^̂ ^BB̂ HÎ ^BHĤ ^̂ ^̂ ^¦ " nW i"*~ "SB *mM 18; Zahno10; Walker 2. 200 spectateurs. „n ^ .««_._.!,.__,. __ •.<_¦_ _ _ _ _ _ _

__ up

IL #OÏ Stade Français - Reussbuhl: 78-86 (5e 9-10; 10e 24-28; 15e 36-36; 20e 40- Sa 29.1 RF 5.30 Wissigen - Epalinges NC
È& M»—, 9àW 48; 25e 44-54; 30e 52-68; 35e 64-76). Chevallier - Garner 20 points; Vine 12; ] [ ¦* T5.30 bierrei - Blonay uuesx
• Courvoisier 10; Dizerens 6; Maben 34; Giovannini - Wesseling 14; Tusek 12; _,.„. \LH P 7 •?9 . cln*aî&%~ ? '"''* r r_.rH aimhZ- BomnnHinr.

Studer 4; Theiler 2. 200spectateurs. Dl 30-1 Tournoi mini à Sion: Oggier, Roggo, C. Gard, Bircher, Remondino,
..MMà JmW Birefelden - Union Neuchâtel: 102-89 (5e 10-6; 10e 18-12, 15e 31 -29; 20e ... ^oc ner, Ande r"99en. .. .. , rnllh

MMUM fÊÉXÊ 49-43; 25e 57-57; 30e 69-63; 35e 81-74 . Hanger F. 25 points, Mclver 23; Lu 31.1 204 20.30 i'̂ j^onjhey rniïBlosch 22; Schulenburg 18; Hermann T 10; Lucci 4; Welch 44; Bûcher J.-P. 15; Ma 1 -2 ^32 7.45 Bagnes - Monthey CoM
^r^Mm >*W 7Êh~M~--M Castro 10; Vial - Wavre 6; Loersch 4; Frascotti - Reusser 2. 80 spectateurs. =;" 1°̂ " ^eyt °„J, i *Tr2 oumWm *W Match à rejouer (du 15 janvier 1983) M • ^8 20.30 Martigny 2-Sierre SM

Union Neuchâtel - Sam Massagno: 86-79 (5e 8-12; 10e 22-24; 15e 35-36; "*" 631 4.30 ^gen-Son NC
20e 45-54; 25e 54-56; 30e 62-62; 35e 71-64). Bûcher J.-P. 32 points; Welch 26; °f 3 LA?" S ufJÎ,™ wrVial 12; Notbom 10; Frascotti 6; Davis 27; Heck 26; Magni 10; Ghielmini 6; Man- . _ „ J * f"^" Q1ù 3.ï Mn„tha, rnii
gili - Tettamanti 4, Cereghetti 3. 250 spectateurs. §?-\ |? 

^.30 
S^n

-Maurce
^

Monthey Coll.
Autre fait à signaler: La commission disciplinaire et de protêt a écarté avec *e4.2 321 20.30 Mari gny 3 t> °n^ *™

suite de frais le protêt déposé par le BBC Sion concernant le match Wetzikon - sa 5-2 ™LC ] £•"" ^' ,f 9w__ . A^n Kr
Sion du 12 décembre 1982. Aucune faute technique d'arbitrage n'a pu être re- LINt"" 10UU sion - weiziKon INO

tenue contre les arbitres de cette rencontre, le BBC Sion prétendant avoir 100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue mase; 300 = 3e ligue mase; 400 = ca-
marqué un panier et égalisé avant la fin du coup de sifflet final. dettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; Jl - Jun. inter. mase; LNBF = ligue

CLNB: D. Clpolla nat. B fém.; IRF = Inter fém.; 1LR - 1 re ligue rég. mase.

saisons universitaires, il fut draf-
té par les Philadelphie Sixers.
Mais préférant terminer sa car-
rière universitaire, il ne rejoignit
qu'en 1980 le Summer Camp
des Sixters. Sur 13 joueurs pré-
sents, il fut retenu parmi les qua-
tre meilleurs avec un certain Re-
ginald Gaines. Après l'éviction
de ce dernier Keith pensait être
engagé, mais les dirigeants dé-
cidèrent de n'en retenir que
deux. Il dut donc se résoudre à
évoluer en CBA, ligue profes-
sionnelle de second plan, réser-
voir de la NBA. Il décrocha d'ail-
leurs, cette année-là, un contrat
au jour le jour! avec les Was-
hington Bullets. Il put donc, du-
rant 25 jours appartenir à cette
élite du basket mondial.

C'est par l'intermédiaire d'un
agent qu'il débarque à Pregas-
sona le 1 er septembre 1981.

Quant on lui demande ce qu'il
pense du basket helvétique, lui
qui eut la chance d'évoluer avec
les meilleurs, Julius Erving, Ma-
lone, Haywood, il répond : «Il y a
des bons joueurs partout; en
Suisse aussi. Mais ici le basket
évolue très lentement, l l y a  cinq
ans, le basket allemand était
plus faible mais, aujourd'hui , il a
dépassé son homologue helvé-
tique. Si les Suisses le veulent
ils peuvent avoir un bon basket.
Ils ont voulu un bon football, ils
ont un bon football. Quant on
joue au basket, il faut penser au
basket. Ici on n'y parvient pas
toujours ». Et c'est à ce moment
qu'il nosu raconte ses exploits
tessinois: « Pregassona était
une équipe faible et pourtant on
a battu Fribourg et Vevey ! Dans
les vestiaires j'ai dit aux joueurs,
aujourd'hui on va gagner. Tous
ils m'ont traité de fou. «Toi Keith
tu es un peu fou.» «Oui je suis
fou mais on gagnera. Après le
match j'était content et j'ai pu
leur dire. Je suis fou mais... on a „. ...
gagné. Si les joueurs pensent «esuitats
qu'on peut gagner alors tout est Wissigen - Martigny 85-39
possible». Monthey - Martigny 68-69 -

Quand on lui demande ce Sierre - Bagnes 90-25
qu'il pense de sa nouvelle équi- Classement
pe, il avoue: «Je suis content 1. wissigen 4-8 +143
d'évoluer avec des joueurs suis- i. Monthey 5-6 +105
ses meilleurs que ceux de Pre- 3. St-Maurlce 4-6 + 56
gassona!». Pour son intégra- 4- Sion 5-6 + 27
tion: «C'est très difficile; pour f- Martigny 5-6 - 15
un Noir deux barrières se dres- %' IL6"® l.n +£l
sent. D'abord la langue mais 7' Bagnes 6"° ~373

cela se surmonte encore assez n.qmr.i/.nr. .. A _-_ *i,s,i~
facilement mais la seconde la
race, c'est plus difficile. En Amé-
rique on vit entre noirs dans un
ghetto ; ici on est seul, tout seul,
isolé. »

Mais n'ayons crainte, par son
optimisme sa joie de vivre, Keith
s'est déjà attaché la sympathie
de ses coéquipiers. Gageons
que celle du public ne tardera
pas à lui être acquise.

JMD

La LNB informe
Après la première Journée du deuxième tour.
Les meilleurs marqueurs de la journée:
Suisses: 1. Hanger F. (Birsfelden) 25; 2. Blosch (Birsfelden) 22; 3. Chevalier

(Stade) 20; 4. Genoud (City FR) 19; 5. Singy (City FR), Schulenberg (Birsfel-
den), Brandt (Champel) 18.

Etrangers: 1. Harris (Sion) 64; 2. McCord (WB Sion) 46; 3. Welch (Union NE)
44; 4. Kendricks (Champel) 43; 5. Maben (Reussbuhl) 37; 6. Billips (City FR)
32; 7. Davis (Sam Massagno) 28.

Classement général
Suisses: 1. Bûcher J.-P. (Union NE) 221; Lenggenhager R. (Meyrin) 193; 3.

Chevalier (Stade) 169; 4. Hanger (Birsfelden) 166; 5. Mabillard J.-P. (WB Sion)
161 ; 6. Huber (Wetzikon) 160; 7. Tusek (Reussbuhl) 152; 8. Blosch (Birsfelden)
149.

Etrangers: 1. Billips (City FR) 410; 2. Kendricks (Champel) 407; 3. Maben
(Reussbuhl) 363; 4. Mclver (Birsfelden) 360; 5. Young (Meyrin) 359; 6. Welsch
(Union NE) 296; 7. McCormick (Wetzikon) 289; 8. Garnier (Stade) 246.

Faits saillants
1. Derby sédunois passlonant et passionné avec la présence de deux nou-

veaux Américains.
2. Défaite de City Fribourg contre Sam Massagno.
3. Champel et Birsfelden confirment.
Les matches du week-end en chiffres
Slon - Wissigen: 101-96 (5e 10-15; 10e 22-25; 15e 38-33; 20e 50-55; 25e 62-

62; 30e 72-68; 35e 88-87). Harris 64 points, Mariéthod 14; Bûcher 10; Genin -
Gontier 4; Reichenbach - Zerzuben 2; Tavernier 1; Me Kord 46; Mabillard J.-P.
16; Mabillard D. 13; Cavin 10; Frachebourg 6; Mudry E. 3; Mudry Ch. 2. 700
spectateurs.

Champel - Wetzikon: 106-75 (5e 1-14; 10e 21-24; 15e 29-40; 20e 41-46; 25e

Deuxième ligue
Résultats
Hélios - Monthey 2 78-83
Monthey 2 - Martigny 96-80
Wissigen 2 - Sierre 2 80-57
Nendaz - Hélios 47-85
Classement
1. Monthey 2 10-18 +100
2. Leytron 11-18 +125
3. Sierre 2 10-12 + 3
4. Wissigen 2 11-10 + 42
5. Hélios 1 1 - 8 - 2 7
6. Nendaz 12- 6 -215
7. Martigny2 11- 2 - 28

Troisième ligue
Résultats
Hélios 2 - Collombey 19-105
Sion 2 - Bagnes 2 71- 37
Martigny 3 - Hélios 2 69- 38
Sierre 3 - Collombey 64- 74
Classement
1. Martigny 3 10-18 +209
2. Collombey 12-18 +171
3. Sion 2 7-14 +124
4. Monthey 3 1 0 - 8 - 4 5
5. Sierre 3 10- 8 - 97
6. Hélios 2 10- 2 -301
7. Bagnes 2 11- 2 - 61

Promotion féminine
Résultats
Monthey 2 - Bagnes 35-62
Nendaz - Bagnes 36-38
Sierre - Hélios 65-32
Classement
1. Monthey 11-22 +199
2. Sierre 12-20 +327
3. Martigny 12-18 +228
4. Bagnes 12-12 + 35
5. Sierre 2 12-10 + 9
6. Nendaz 1 2 - 8 - 8 7
7. Hélios 12- 2 -306
8. Monthey 2 13- 2 -405

Scolaires

Championnat cadets
WB Wissigen - Saint-Maurice
92-87 (47-40)

Wissigen: Carroz (6), Milacic (35),
Cerutti (0), Vesta (22), Briguet (4),
Défago (0), Gillioz (19), Pelaggi (0),
Fournier (6). Coach: Et. Mudry.

Saint-Maurice: Mock (20), Berclaz
(14), Es-Borrat (2), Simon (12), Bru-
chez (4), Nicod (0), Passai! (0), Mo-
rard (35). Coach: A. Jordan.

Evolution du score: 5e 11-7; 10e
23-17; 15e 37-30; 25e 53-52; 30e 65-
67; 35e 80-78.

Des classements
moins boiteux

Encore quelques rencontres, et les classements seront un peu
plus clairs. En effet, en deuxième ligue, les classements de promo-
tion féminine et scolaires sont à peu près exacts. Par contre en troi-
sième ligue masculine, le 3e à 5 matches de moins que le 2e et
3 matches de moins que le premier.

Dans ces conditions nous ne pouvons pas prendre ce classe-
ment pour y faire un Jugement objectif.

Cette semaine en deuxième ligue masculine, Monthey s'est Im-
posé face à Hélios et Martigny, et partage de ce fait la première pla-
ce avec Leytron.

En troisième ligue masculine, le classement étant boiteux, nous
ne pouvons nous y référer du moins pour les trois premières pla-
ces. Nous pouvons signaler «l'Impressionnante» victoire de Col-
lombey face à Hélios 2 (19-105) et plus difficilement contre Sierre 3
(64-74). Slon 2 s'est également Imposé contre Bagnes. En promo-
tion féminine, Sierre, par sa victoire sur Hélios, talonne toujours
Monthey.

Chez les scolaires, Wissigen s'est nettement Imposé face à Mar-
tigny (85-39). Curieusement cette même équipe de Martigny a battu
le deuxième du classement, Monthey, sur le score de (68-69) et
chez ce dernier. Dans la rencontre qui opposait les deux derniers,
Sierre n'a pas fait de détail face à Bagnes en s'Imposant très net-
tement (90-25).

Dél.

Championnat interrégional
juniors A
Monthey - Sion 91-95 (40-43)

Monthey: Premand, cap. (6), Berod (-), Pellaud (16), Bussien (-), Cretton
(23), Métrailler (12), Chardonnens (14), Cl. Pottier (20).

Sion : Hermann (-), Dubuis (15), Jordan (10), Cordonier (15), Fournier , cap.
(-), Zerzuben (-), Fux (22), Reichenbach (24), Roh (9).

Notes: Arbitres : Picard et Lebègue, bons. Fautes: Monthey, 21; Sion, 15.
Evolution du score: 5e 6-9; 10e 14-19; 15e 26-30; 20e 40-43; 25e 55-55; 30e
69-73; 35e 79-85; 40e 91-95.

Que se passe-t-il lorsqu'une équi-
pe joue avec deux pivots qui font un
bon match, avec deux distributeurs
capables de distiller des bonnes pas-
ses, et avec des ailiers qui remplis-
sent bien leur contrat ?

En règle générale elle gagne, et
dans le cas présent, c'est l'équipe
sédunoise qui remplissait ces condi-
tions. Face à des Montheysans qui,
forts de leur victoire lors du premier
tour, n'avaient visiblement pas pris
cette rencontre trop au sérieux, les
juniors de la capitale ne connurent
de véritables problèmes qu'à une
centaine de secondes de la sirène.

Prise à la gorge dès le début, la
formation bas-valaisanne se montra
très nerveuse, commettant de nom-
breuses fautes, alors que leurs ad-
versaires, superbement emmenés
par Stéphane Reichenbach, pre- C, JL
naient confiance au fil des minutes, ^mm0Mm% ¦¦¦;u...-xmmmm.
variant leur défense (individuelle, /.««̂  ot /»•,_,„*„__ __ __, „„ „_._j
puis zone 2-3 et 3-2), et s'imposant £*2  1 

Chardonnens ne sont
sous les panneaux. A la décharge Pas de tr°P P°ur contrer Cor-
des Montheysans, on se doit de re- donnler, à gauche, qui shoote
lever l'absence de Stéphane Pottier en extension. (Photo Bussien)
et une propension de certains
joueurs à l'individualisme... dont  ̂

revim à 
|a 

mei||eure
Mais en définitive, ce fut un match écluiPe-

de qualité auquel on assista, match J.-r. r.

Sion - Vevey: 64-89 (30-46)
Slon: Hermann (1), Dubuis (20), Tavernier (0), Jordan (7), Cordonier (9),

Fournier (4), Zerzuben (4), Fux (10), Roh (9).
Vevey: Kenol (4), Tache (10), Rosset (20), Rankovic (6), Petten (18), Ber-

trand (2), Bolet (4), Vauthey (0), Besançon (15), Leuba (10). Entraîneur: Aus-
tin.

Arbitrage de Mr Andereggen et Lebègue.
Evolution du score: 5e 6-10; 10e 13-24; 15e 21-36; 25e 44-59; 30e 51-71; 35e

57-81.
Le miracle ne se sera pas reproduit. Menés de 23 points à la mi-temps du

match aller, les Jeunes Sédunois étalent parvenus à s'Imposer au finish d'un
tout petit point.

Avertis, les Veveysans ont de suite imposé leur Jeu dans ce match retour.
Cette équipe solide, complète mals sans grand génie put se contenter d'as-
surer tant l'opposition fut faible. En effet, coté sédunois c'était «un peu, beau-
coup», la débâcle. Aucune organisation offensive, chacun, allant de son petit
solo, de son shoot. L'absence d'un distributeur digne de ce nom se fit cruel-
lement sentir. En défense, sur l'Individuelle les Sédunois furent débordés. Le
passage à une zone troubla légèrement les Vaudois mals pas suffisamment,
cette fols-ci, pour inverser la vapeur.

Les changements d'entraîneurs et certaines blessures n'expliquent pas
tout. Les Juniors A sont le réservoir de la première équipe. Ils sont l'avenir
tout proche. On se doit de les suivre, de leur procurer un entraînement adé-
quat, si l'on veut que cet avenir ne soit pas trop sombre.

JMD

Score élevé pour le championnat suisse juniors
Blonay - Monthey 126-83 (63-44)

Blonay: Cardinaux (12), Gingins (20), De Mestral (4), Claude (8), Weber (2),
Nussbaumer (8), Kalin (32), Haug (6), Reist (34).

Monthey: Premaud (4), Pellaud (12), Cretton (14), Métrailler (12), S. Pottier
(16), Chardonnens (2), C. Pottier (23).

Arbitres: MM. Petoud et Stauffer.
Le troisième groupe qualificatif pour le championnat suisse juniors est

dirigé pour les équipes vaudoises que sont Pully, Blonay et Vevey-Basket. Cet-
te domination s'est confirmée à Blonay lors de la visite de la formation mon-
theysanne. Cette dernière équipe fit illusion durant les cinq premières minutes
(14-12), pour se laisser facilement distancer par la suite.

Cette rencontre fut très intéressante à suivre, les deux équipes mettant la
manière avec des actions basées sur la contre-attaque d'où une marque éle-
vée.

Succès parfaitement justifié de l'équipe vaudoise au bénéfice d'une meil-
leure technique d'ensemble mais nous devons, avec plaisir, relever la bonne
tenue des juniors montheysans.
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PHOCAMIA Des soldes en folieen retour
d'exposition

MACHINES
A LAVER
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VAISSELLE
Gros rabais
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RESTAURANT

La Ferme
Jusqu'au 12 février

tous les vendredis
et samedis soir

hors-d'œuvre
et buffet froid

Facffltés
de pfliomsnt

par mois
Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement _ msm ^! m̂m
000^

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

CH-3963 C(̂ MS-MOMTATiA(VAlAIS) 1027/23 34 13 ¦
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Dimanche OU janvier 6 bons de Fr. 300.- 12jambons Fr.1.-la carte supplémentaire
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de A_tn§ t-m JLmMm m M m** Jm  ̂ . r̂ jusqu 'au 31 dét

QQ IOUS A Les plus belles images
f\ en couleurs du Valais

fJUUM li/ilO ,̂ TOUS les SportS, Prénom-
Amis du NF.  ̂tous fes sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin Adresse exacte
à une connaissance. A /  ̂réflt ŷinn

qu 'elle nous signale votre geste, ^̂  /IO/I 'a SePSatlOP
pour qu 'en fin d'année «•«-»-• ¦

nous puissions vous témoigner k / -, —o,,--__ Ce coupon est à détacher et à retourner à l 'administration \notre reconnaissance '̂ LMW courage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de / 'Indus- I «
de façon tangible. A^K d'une eXDreSSÎOn indépendant/ * tne l3, 19,51- Sion- L ?bonnement se renouvelle tacite- I

* r  ̂
t%ir ™f''*aai*'i ' "luvpenuante ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance. I

fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

139.-

. . . . Fils (tille) de 

• ! • • • • •  *- * • .

. . . . Signature: 
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Sweat-shirt éponge
Coton/polyester. Nombreux

coloris mode. Gr. S-XL
Même modèle à

boutonnage
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Café-Restaurant
du Petit-Lac
3960 Sierre
0 027/5511 53

RESTAURANT Jtt GfaUt

BINII/ SAVIESE

Réouverture
aujourd'hui 28 janvier
Famille G. Roten, 1965 Binii, Savièse
Tél. 027/25 12 17 36-1218

ource Couscous
royal
Cuisses de
grenouilles
Steak de
cheval maison
Plat du jourOranges

sanguines Fermé le dimanche

30¦
Je cherche environRobinson

3000 litres
de johannisberg A vendre

kg ____¦ | ¦ de première qualité.

¦̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "" Ecrire sous Chiffre D 36-037045 à transporteur
Publicitas, 1951 SiorL RefOriTI 1 50

année 1982, avec chargeuse et
épandeur de fumierF̂ îl̂ fTV r̂ n ÎK^ en grandeurs: 100 cm,

'J'JjjJ-JjJ 120 cm> 150 cm' 175 cm

l
 ̂

I Prix pour 150 x 52 cm

F^̂ L) I*420.-
OBIRAMA JM

Centre Magro Jffl VTT T
Uvrier-Sion - Roche (VD) f

^r <z J

tondeuse a moteur
Reform Metrac 2002

année 1982.
Les deux machines en état de
neuf.

Tél. 028/23 80 69.
36-012743

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom : 

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

UOIXIAITIA
Centre Magro

Uvrier-Sion - Roche (VD)

ËÊLWk Un quotidien valaisan *jjm \̂\ pour les Valaisàns \*|y

Office des faillites de Lausanne

Appel d'offres
Atelier mécanique de précision

L'administration de la masse en faillite Microtrans-
fert S.A. recevrait des offres pour la reprise soit par
lot, soit en bloc de

Lot i
Machines à meuler Joos, perceuses Flott, fraiseu-
ses Sixis, Schaublin et Super Vetta, tours Seltic et
Schaublin, tronçonneuses Mec-Brown, scies à
ruban Opus, postes à souder, 1 compresseur dou-
ble corps, 1 génératrice, vestiaires, bols Tumac,
bancs d'essais ainsi qu'un lot de pièces usinées et
préusinées, pièces normalisées, etc.

Lot II
1 machine à scier Kasto, 1 balance Busch 150 kg,
1 scie circulaire Sayby, 1 élévateur Run Pallet, éta-
gères, lot d'acier de différents diamètres, etc.

Lot III
1 sableuse Sablux, 1 machine à meuler Joos,
1 moufle Solo, 1 meuleuse à disque Suhner, 1 plieu-
se Gressel, 1 cintreuse Gressel, 1 ponceuse Bles-
sing, 1 poste soudure Oerlikon, 1 enclume, 1 poste
soudure autogène, etc.

Lot IV
Perceuses Aciera et Fehlmann, taraudeuse Aciera,
fraiseuses Aciera, tours Reiden, Graziano et Schau-
blin, planeuse Tripet, rectifieuses Studer et Ibag,
machine à chanfreiner Christen, machine à affûter
Amiet, 1 lot d'appareils de mesure, de fraises,
tarauds, mèches, vestiaires, etc.

Lot V
Bureaux, chaises, planches à dessin, machines à
écrire, machines à calculer, 1 installation radio-
micro, tables, etc.

L'inventaire est à disposition des amateurs à l'office
des faillites, place de la Gare 10, à Lausanne, où les
offres sont à remettre au plus tard pour le 11 février
1983.

Les visites des biens sont fixées au mardi 1,r et 8 fé-
vrier 1983 à 14 heures, au chemin de la Forêt 4, à
Lausanne.

22-9120
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Activités de nos ski
Ski-Club Savièse
• GROUPE COMPÉTITION :
ALPINS. - Responsable R. Jollien,
tél. 22 68 79) OJ I et OJ II, champion-
nats valalsans à Zermatt les 29 et 30
janvier.
• SKI POUR TOUS. - Dimanche 30
janvier, sortie à Ovronnaz.

Départ: à 8 heures, devant la salle
paroissiale, à Saint-Germain.

Retour: à 16 h 15 à la station.
Inscriptions: obligatoires jusqu'au

samedi 29 janvier à midi, auprès
d'Edouard Favre, tél 25 16 33.

PRIÈRE DE TÉLÉPHONER DU-
RANT LES HEURES DE REPAS
S.V.P.

En cas de mauvais temps, ou de
conditions météorologiques incertai-
nes, le numéro de téléphone 180
vous renseigne dès 7 heures le di-
manche matin.

Nous rappelons que les sorties du
Ski-pour-Tous sont ouvertes à tous
les membres du club, les supporters
et l'ensemble de la population.

Ski-Clubs
Euseigne-
Hérémencia
6' COUPE OJ DU VAL D'HÉRENS

Les Ski-clubs d'Euseigne et d'Hé-
rémence organisent le dimanche
6 février la finale de la saison des
^lubs du val d'Hérens.
PROGRAMME

Lieu: Thyon - Les Collons - téléski
la Muraz.

Départ: premier départ à 11 heu-
res.

inscriptions: par écrit et par club
chez Simon Genolet, 1961 Hérémen-
ce, tél. 81 13 21 jusqu'au jeudi 3 fé-
vrier à 20 heures.

Finance d'Inscription: 5 francs par
coureur.

Abonnement des remontées mé-
caniques: 8 francs par coureur.

Tirage des dossards: vendredi
4 février à 20 heures au Café des
Amis, à Hérémence.

Distribution des dossards: Res-
taurant Le Sporting aux Collons de
8 h 30 à 9 h 30.

Chefs de course: Jean-Michel
Nendaz et Georges Sierro.

Résultats: 16 h 15 à Hérémence
devant le bureau communal.

Organisation: Ski-clubs Euseigne-
Hérémencia.

Ski-Club
de Zenfleuron
COURS

Dimanche 30 Janvier: initiation au
ski de fond. Matériel à disposition.

Rendez-vous: dès 10 heures à
Mellay.

La sortie à Zermatt est remise au
mois de mars.

Ski-Club Saint-Luc
GRAND CONCOURS DE SKI
A SAINT-LUC CE WEEK-END:
INSCRIVEZ-VOUS!

Dimanche 30 Janvier 1983, dès
10 h 30, se déroulera sur la piste du
Prillet à Saint-Luc, le traditionnel tro-
phée de la Bella-Tola. Le ski-club de
Saint- Luc a d'ores et déjà tout mis
en œuvre pour que les concurrents
puissent se lancer sur ce parcours 8 h 00_8 h 30: contrôle des licences Vétérans: 1. Fardel Gérard 28"3; 2.de 5 km environ dans les meilleures et distribution des dossards au Res- Favre Yves 29"73; 3. Schwery Michelconditions. Le concours se présente taurant de Dranse. 30"55; 4. Tissières Jean-Charles
sous la forme d'un super-géant. 8 h 35: inscription définitive. 30"65; 5. Moos André 31 "24; 6. Stu-Le ski-club vous rappelle que les g h 30: départ relais messieurs, ju- der André 38"42.
inscriptions peuvent se faire jus- niors et senior dames. (OJ dès la Elites messieurs. 1. Delalay Guy
qu'au jeudi 27 janvier 1983 au ski- fj n du relais messieurs). 23"81; 2. Pannatier Dominique
club Bella-Tola, 3961 Saint-Luc en 14 h 00 :_>nv. réunion du jury. 23"86; 3. Rossier Jean-Bernarcf
précisant la date de naissance et le -je h 00: proclamation des résultats 24"97; 4. Bétrisey Benoit 25"28; 5.
sexe. La finance d'inscription par et distribution des prix au Café de la Bétrisey Stéphane 25"62; 6. Métrail-
concurrent, comprenant les remon- Poste Liddes. 1er Bernard 25"89; 7. Clivaz Bruno
tées mécaniques, s élève à 25 francs. 26"3; 8. Tissières Eloi 27"2; 9 Mé-Le tirage au sort des dossards , , ,rainer jean.D. 27"48; 10. Tissières
s'effectuera le 27 janvier à la Pension Dominique 27"73; 11. Tamini Jean-Favre à Saint-Luc dès 20 heures et la — ,5 M. 27"77; 12. Pannatier Eric 27"98;remise de ceux-ci se fera le jour OUFling 13. Tamini Michel 28"42; 14. Dubuismême de la course dès 7 h 30 au Edouard 28"51; 15. Oreiller Jean-Café de la Poste. COUPE DES BANQUES Bernard 29"04; 16. Sportoni Jean-P.La proclamation des résultats et la r7ÏE;-7 c£_n»iue 29"78
distribution des prix aura lieu sur la A LOÈCHE-LES-BAINS *> '»¦
place du village à partir de 16 h 30. Elle aura lieu le week-end des ¦

La Bourgeoisie de Saint-Luc offrira 5 et 6 février dans la halle de cur-
pour cette occasion le vin d'honneur. Nng de Loèche-les-Bains. Les Indépendante 065 COndlUOtlS

A l'arrivée au Prillet, une cantine inscriptions seront acceptées tnâiân- 1 a nmiuallo Tnunt_i
avec grillades et raclettes sera mise jusqu'au mercredi 2 février. On ïïrJsfti  ̂"Vinw ĴUJima

I sur pied. Peut obtenir des renseignements TVTT Ï ___^______ I \ I Yi 1Rendez-vous donc dimanche pro- auprès de Roland Grichting, tél. U_î *_fc________ ¦¦
chain au pied du Tounot et bonne 027/61 10 37. ^  ̂ _PCĵ

OJ du Ski-Club
de Sion
À THYON

Initialement programmée au
16 janvier, cette première sortie a dû
être reportée en raison des polisson-
neries de la météo, au dimanche 23
janvier. Si ce renvoi a entraîné quel-
ques défections (les indications don-
nées n'ont-elles pas été bien compri-
ses de tous?), la qualité de la neige
et le temps exceptionnellement beau
ont sans doute fait la joie des enfants
répartis en groupes.

La saison 1982-1983 sera assu-
rément aussi passionnante que les
précédentes. Le programme préparé
est alléchant. Pas de changements
dans l'équipe dirigeante, puisque M.
et M™ Maye ont à nouveau mis à dis-
position leur inlassable dévouement.
Peu de changements au niveau des
moniteurs: les anciens, avec un en-
thousiasme toujours aussi neuf, sont
encore là, prêts à encadrer les jeu-
nes, qui sont introduits progressi-
vement et de manière fort heureuse.

Après cette première journée d'in-
troduction, qui aura permis de noter
le degré de force des enfants et de
former ainsi des classes homogènes,
il y aura, dimanche 30 janvier, la sor-
tie à Montana, avec départ des cars
sur la partie est de la place de la
Planta à 8 heures.

A dimanche prochain donc, avec,
bien sûr, une participation record I

G. S.

Ski-Club Martigny
SORTIE OJ

La première sortie OJ annulée le
dimanche 16 janvier, aura lieu le
30 janvier à Ovronnaz.

Le départ est prévu à 8 h 15 sur la
place du Manoir. Le retour, au même
endroit à partir de 17 h 30.

Les moniteurs voudront bien an-
noncer leur participation pour le ven-
dredi soir.

Le chef OJ

39e* Championnats
valaisàns
nordiques, Liddes
5 ET 6 FÉVRIER
Programme
Vendredi 28 Janvier

Fin des inscriptions (modifica-
tions).
Mardi 1" février

Modification des listes de départ
au Café de la Poste, Liddes, à 19
heures.
Vendredi 4 février

18 h 30-19 h 30: contrôle des li-
cences et remise des dossards (bu-
reau des courses, Restaurant de
Dranse).

19 h 30: réunion du jury.
Samedi 5 février
7 h 30-8 h 30: contrôle des licences

et remise des dossards.
9 h 30: premier départ, dames,

messieurs, juniors et seniors.
12 h 00: réunion du jury.
13 h 45: départ OJ III, Il et I.
15 h 30 : réunion du jury.
16 h 30: proclamation des résultats
au Café de la Poste sur la place com-
munale, Liddes.
17 h 30-18 h 30: inscription pour la
course de relais au Café de la Poste,
Liddes.
Dimanche 6 février

Ski-Club
Ayent-Anzère
SORTIE POPULAIRE A SKIS
LES QUATRE VALLÉES
DIMANCHE 30 JANVIER

Départ: de Saint-Romain en car à
7 heures.

Dîner: possibilité de dîner au res-
taurant ou pique-nique.

Prix: remontées plus car:
35 francs pour adultes: 18 francs
pour enfants OJ et juniors.

Inscriptions: Gustave Dussex, tél.
3814 76; Luc Bétrisey, tél 3817 37.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro de téléphone 180 vous rensei-
gnera.

Ski-Club Tracuit
AUDIO-VISUEL
Vendredi 28 Janvier: projection d'un
montage audio-visuel du cours de
ski de Nax.

Les participants au cours de ski et
leurs parents sont cordialement invi-
tés à la projection d'un montage au-
dio-visuel à la salle du collège de
Saint-Léonard, ce soir à 18 heures.
CONCOURS OJ

Dimanche 30 Janvier: concours
OJ inter-clubs à Vercorin.
- départ: à 8 h 10 devant l'Auber-

ge du Pont.
- participants: les OJ inscrits aux

trois concours inter-clubs.
- durant cette journée, il sera or-

ganisé une manche le matin et une
manche l'après-midi.
- en cas de temps incertain, le N°

180 vous renseignera trente minutes
avant le départ.
SORTIE DE FOND À ULRICHEN

Week-end 26-27 février. Les fon-
deurs sont cordialement invités à un
week-end de ski de fond à Ulrichen
(Ferienlager).

Afin de planifier ce week-end et de
procéder aux réservations d'usage,
nous vous conseillons de vous ins-
crire au plus vite auprès de Janny
Cotter (31 28 71). Attention: places
limitées!

Ski-Club Tracuit
SLALOM GÉANT 1983
Minimes: 1. Bitz Jean-P. 30"91; 2.
Pannatier Simon 32"04; 3. Gillioz
Laurent 32"84; 4. Favre Nathalie
33"1; 5. Studer Nicolas 35"6; 6.
Schwery Christel 36"96; 7. Fardel
Stéphane 37"; 8. Riedmatten Hugues
39"85; 9. Favre Dorothée 64"28.

Juniors filles: 1. Fardel Sandra
28"66; 2. Riedmatten Françoise
31 "1; 3. Morand Marie-Claire 31 "16;
4. Rossier Brigitte 31 "24; 5. Fardel
Sabine 31 "25.

Juniors garçons: 1. Bétrisey Fré-
déric 25"47; 2. Bregy Charly 26"05;
3. Tissières Fabrice 27"48; 4. Tissiè-
res Yves 27"48; 5. Pannatier Michel
29"45; 6. Tissières Stéphane 29"51;
7. Tuberosa Gilbert 31 "13; 8. Bitz
Stéphane 31 "57; 9. Riedmatten Sté-
phane 32"56; 10. Tissières Fabian
33"26; 11. Métrai Stéphane 35"82;
12. Delalay Fabrice 36"47; 13. Bovier
Patrick 41 "15; 14. Fardel Cédric
41 "85.

Dame: 1. Tamini Marianne 30"73;
2. Riedmatten Isabelle 30"89; 3. Cli-
vaz Elisabeth 31 "1; 4. Gillioz Marie-
Claire 32"28; 5. Morand Marie-Claire
32"58; 6. Andenmatten Chantai
32"92; 7. Studer Georgette 33"82; 8.
Terrettaz Viviane 36"04; 9. Fardel
Henriette 36"08; 10. Michlig Romaine
37"03.

Championnat Suisse-Ouest 0J nordique à Saignelégier

Cinq médailles au Valais
C'est par des conditions absolu-

ment idéales, soleil et neige pou-
dreuse, que s'est déroulé ce week-
end le championnat Suisse-Ouest OJ
nordique, parfaitement organisé par
le Ski-Club de Saignelégier, en col-
laboration avec celui du Noirmont.

Les épreuves de fond se sont dis-
putées dans les pâturages boisés à
l'ouest du célèbre étang de La Gruè-
re, sur un parcours très technique et
typiquement nordique. Quelque 130
enfants ont pris le départ de la cour-
se individuelle qui a vu les représen-
tants des trois associations se par-
tager les médailles de la manière sui-
vante: deux titres et cinq médailles

'Clubs J
Ski-Club Etablons
Riddes
19* COUPE DES ETABLONS
CONCOURS RÉGIONAL A
COUPE VALAISANNE

Sur la piste de la Tsoumaz aux
Mayens-de-Riddes, le dimanche
6 février.
Programme

Généralités: slalom spécial en
deux manches.

Organisation: Ski-Club Etablons,
Riddes.

Président CO: M. Fernand Favre,
1908 Riddes.

Chef du concours: M. Amédée
Nendaz, 1914 Mayens-de-Riddes.

Juge-arbitre: M. Marcel Savioz,
1950 Sion.

Organisation: Selon RC.
Catégories: selon RC, dames et

messieurs, une catégorie chacun.
Réception des Inscriptions:

M. Amédée Nendaz, case postale
250,1914 Mayens-de-Riddes.

Délai d'Inscription: les inscriptions
doivent être adressées sur formulaire
FSS N° 4 uniquement, jusqu'au mardi
1 " février (date du timbre postal).

Finance d'Inscription: dames et
messieurs 12 francs ; juniors 8
francs. Paiement au c.c.p. 19-2926
(SC Etablons, Riddes). La quittance
relative au versement effectué sera
jointe à l'inscription.

Bureau des concours: au bureau
Michel Monnet, immeuble Les Gen-
tianes, Mayens-de-Riddes.

Panneau officiel d'affichage: au
bureau Michel Monnet, immeuble
Les Gentianes, Mayens-de-Riddes.

Protêts: selon RC.
Moyens de transport: selon horai-

re CFF et PTT.
Frais de remontées: carte journa-

lière à prix réduit, à demander lors de
la remise du dossard.

Possibilité de logement: rensei-
gnements auprès de l'office du tou-
risme, tél. 027/861851).

Prix: prix spécial pour le meilleur
temps de la journée. Prix spécial
pour le premier de chaque catégorie :
dames, juniors dames, messieurs, ju-
niors messieurs, vétérans, prix-sou-
venirs selon RC.

Information: avant la compétition:
Amédée Nendaz, 1914 Mayens-de-
Riddes, tél. 027/861855. Durant la
compétition: bureau des concours
au bureau Michel Monnet, 1914
Mayens-de-Riddes.
Programme
Vendredi 4 février
18 h 00: bureau des concours, tirage
au sort.
Dimanche 6 février
8 h 00-9 h : contrôle des licences et
remise des dossards au bureau des
concours.
8 h 30: reconnaissance de la piste
(dossards attachés).
10 h 00: premier départ première
manche. Départ deuxième manche
une heure après la fin de la première
manche.
17 h 00: proclamation des résultats
et distribution des prix.

Ski-Club Sion
SORTIE SKI DE FOND

Col des Mosses, dimanche 6 fé-
vrier.

Départ: avenue Mathieu-Schiner
8 heures.

Inscriptions: jusqu'au jeudi soir
chez V. Frank, tél. 22 49 21 ou
OO RO fln Cn oac _ _ _ _  mai iualeae (Vin.

pour le Giron jurassien, un titre et
quatre médailles pour le Valais, un ti-
tre et trois médailles pour l'associa-
tion romande.

Dimanche matin, les épreuves de
relais ont été passionnantes de bout
en bout. Chez les garçons, le Giron
jurassien occupait de peu la tête à
l'issue du premier relais, mais par la
suite, les Valais ont pris logiquement
la direction de la course et n'ont plus
été inquiétés. Les Jurassiens ont ter-
miné seconds devant la deuxième
équipe valaisanne.

Chez les filles également, la logi-
que a été respectée avec la nette vic-
toire des Jurassiennes devant l'as-
sociation romande et les jeunes re-
présentantes valaisannes.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
COURSE DE FOND

Filles OJ II, 1969-1970, 5 km: 1.
Zbinden Nicole, GJ, 25'59; 2. Ande-
reggen Eveline, AVCS, 26'38; 3. Nus-
baumer Gabrielle, GJ, 26'42.

Filles OJ III, 1967-1968, 5 km: 1.
Cardinaux Micheline, ARS, 25'38; 2.
Chopard Florence, GJ, 25'52; 3. Au-
demars Sandra, ARS, 25'53.

Garçons OJ II, 1969-1970, 7 km: 1.
Zybach André, GJ, 26'25; 2.
Tschanz Bernard, GJ, 27'28; 3. Fon-
tanaz Charles, ARS, 28'46.

Garçon OJ III, 1967-1968, 10 km:
1. Andereggen Adrian, AVCS, 28'50;
2. Cappi Alexander, AVCS, 29'15; 3.
Trapletti Adrian, AVCS, 29'27.

Ski à la carte
M Anzère: 50-150 cm neige ra-
molie, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 11 km, pa-
tinoire, piscine et curling ouverts.
• Arolla: 40-160 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne Pistes de fond ouvertes.
• Bettmeralp: 100-120 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine, patinoire ouvertes.
• Blatten • Belalp: 100-180 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
3 km, descente Belalp-Blatten
bonne.
• Bruson - Le Châble: 20-100
cm.
• Champéry - Planachaux: 50-
100 cm neige dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons
avec Avoriaz, Morgins et Torgon
ouvertes, centre sportif: piscine,
curling, patinoire ouverts.
• Champex-Lac: 30-80 cm, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond 20 km, illuminée sur
1 km 500, patinoire ouverte.
• Champoussin: 30-80 cm neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire ouverte.
• Chandolin: 30-160 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
2 km 500.
• Crans-Montana - Amlnona:
20-100 cm neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
tes de ski de fond, patinoires
d'Ycoor et du Sporting, prome-
nades pédestres d'hiver ouver-

• Grachen: 30-70 cm neige, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pa-
tinoire et curling ouverts.
• Grimentz: 50-120 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond
12 km, 4 km, 3 km, patinoire, pis-

Course de relais 3 x 5 km: 1. GJ I
1 h 14'05; 2. ARS 11 h 15'48; 3. AVCS
I 1 h 19'44 (Dave Micheline 25'46;
Kippel Fabiola 27'40; Andereggen
Eveline 26'18)

Garçons 3 x 7  km: 1. AVCS I 1 h
12'42 (Cappi Alexander 24'03; Tra-
pletti Adrian 24'07; Andereggen
Adrian 24'32); 2. GJ I 1 h 13'41; 3.
AVCS il 1 h 14'59 (Epiney Sebastien
25'26; Kreuzer Christian 24'16; Kip-
pel Fiorian 25'17).

Ski-Club Ovronnaz
CONCOURS «COUPE SCO 83» N° 1

Le comité vous invite à participer
en nombre au premier concours
comptant pour la COUPE SCO 83.

Date: samedi 29 janvier.
Horaires: matin: préparation de la

pite; 13 h 30:1er départ des OJ; 14 h
30:1er départ des adultes.

Catégories: OJ 1: 1975-1972; OJ
2: 1971-1967 (filles et garçons). Da-
mes: dès 1966. Vétérans: dès 1937.
Messieurs 1: 1966-1958. Messieurs
2: 1957-1948; Messieurs 3: 1947-
1938.

En cas de bonne participation, les
catégories dames seront dédou-
blées.

Rappel: le classement se fait sur
quatre concours selon la tabelle des
points FIS.

Invitation à participer et à aider à
l'organisation.

• Obergoms: 80-120 cm neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne Piste de fond Oberwald -
Niederwald.
• Oberwald - Hungerberg: 120-
160 cm jneige dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 50-150 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Rlederalp: 80-100 cm neige
mouillée, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 4 km.
• Rothwald: 50-100 cm neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

• Saas-Fee: 40-120 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
8 km, piscine, curling, patinoire
ouverts.
• Slmplon-Pass: 50-100 cm nei-
ge dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Super-Saint-Bernard : 50-150
cm neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne 10 km ouverte. Piscine à
Bourg-Saint-Pierre ouverte.

• Val-Ferret - La Fouly: 40-50
cm neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 10 km ouverte.
• Verbier: 25-120 cm neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire et pistes de fond
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Paris-Dakar : des lauriers po ur  Daihatsu
Un seul équipage suisse est arrivé à ter-
miner la course la plus longue, la plus
dure et la plus belle du monde.
Cet équipage est valaisan.

Alberto Reverberi *> WM/0Li jsNlBSEF '̂
Alex Ecuyer _JLW. _*___

ont réussi à amener leur DAIHATSU au bout du raid le plus fantastique qui soit

12 000 kilomètres de pistes, 20 jours de désert, 7 pays africains et 269 concurrents !

1re place en catégorie « proto diesel »
_J f— I A. ^1 A^liavec 15 h 47' 27"

d'avance sur le 2e

\ 17e place au classement général
4 x 4  Proto toutes catégories



Survol des nouvelles installations de ski de VI lars
VILLARS (ch). - Avec l'aide
d'un hélicoptère d'Air-Glaciers
piloté par Jérôme Pouget, l'As-
sociation des entreprises de re-
montées mécaniques de Vil-
lars, que préside M. Marcel
Chevrier, a présenté hier le do-
maine skiable du plateau de
Villars. Ce vaste secteur s'ou-
vrant sur 300 hectares de pis-
tes s'étale entre Gryon et la
station des hauteurs d'OUon.
Avec la construction du téléski
du Louissalet (contesté par les
écologistes), Villars pourrait
être relié aux Diablerets. C'est
l'un des objectifs principaux
des autorités et des responsa-
bles de l'office du tourisme.
Autre but à atteindre, l'amé-
nagement d'un vaste parc à
voitures couvert au centre de
la station. Une étude est pré-
sentement entreprise. «Ce pro-
jet nécessitera un investisse-
ment important de la part des
divers partenaires», a précisé
M. Paul Jordan, syndic.

Ce dernier a d'autre part in-
sisté sur la parfaite entente ré-
gnant avec la commune voi-
sine de Gryon et fait part de
leur volonté de poursuivre le
développement de la région. Il
a souligné les efforts entrepris
à Villars pour faciliter le trans-
port des skieurs, du parc à voi-

Le comité de l'Association valai-
sanne des éditeurs de journaux,
réuni à Sierre le 11 janvier 1983,
s'est notamment penché sur le
problème des radios locales, en
liaison avec les demandes de con-
cession émanant de diverses ré-
gions du canton du Valais.

Confrontés - au même titre que
leurs collègues des autres régions
de Suisse - à un marché médias
déjà relativement saturé, les édi-
teurs valaisàns, soucieux néan-
moins de la sauvegarde d'un sain financiers se répercuterait sur la
pluralisme en matière de com- qualité des programmes qui ne
munication, entendent bien affir- trouveraient alors que peu d'au-
mer leur présence dans le cadre de
cette nouvelle situation. Cette af-
firmation repose sur l'expérience
dont ils ont fait la preuve depuis
de nombreuses années.

Dans cette perspective, en re-
gard des demandes de leur région
soumises au Département fédéral
concerné, ils souhaitent :
- que les sociétés de radio soient

gérées et conduites par des pro-

QUALITE ET COMPLEMENTARITE
Le communiqué du comité de l'Associa- dans le temps (de trois à cinq ans). Une fois

tion valaisanne des éditeurs de journaux ne terminée la phase exp érimentale, l'autorité
concerne que les radios locales. Les projets concédante devra fixer de nouvelles règles
de télévision, trois pour notre canton, ne fi-  pour la poursuite de l'opération,
gurent pas dans le document que nous pu- La SSR s'est déclarée prête à collaborer à
blions. ces essais en fo urnissant des prestations à

Le Département fédéral des transports, des des stations locales, sur la base d'un contrat
communications et de l'énergie a enregistré négocié. A condition qu 'il ne s 'agisse pas
six demandes d'autorisation émanant du Va- d'une concurrence directe et que les radiodif-
lais. Trois provenaient de la partie alémani- fuseurs locaux offrent des émissions reflé-
que : Radio Matterhom, Radio Rotten et tant la vie civique et culturelle de la région
Rundfunk Oberwaliis ; les trois autres, Ra- arrosée.
dio Centre 13, Radio Martigny et Radio Cha- En insistant sur le professionnalisme des
biais, intéressaient le Valais romand. Radio requérants, le communiqué du comité de
Chablais se trouve, pour son rayon de di f fu-  l'Association valaisanne des éditeurs de jour-
sion, à cheval sur deux cantons. Cette de- naux attire l'attention sur la qualité des
mande d'autorisation a été présentée par émissions qui seront offertes aux auditeurs,
l'Association du Chablais valaisan et vau- qualité sans laquelle, passé le premier mou-
dois. vement d'enthousiasme, l'expérience tour-

II n 'est pas inutile de rappeler les objectifs nerait court, faute d'auditeurs
que l'ordonnance assigne aux essais locaux I H est primordial aussi que la radio locale
de radiodiffusion. Le Conseil fédéral, en oc- pr ésente un profil bien typé et ne soit pas une
troyant des concessions veut : pâle copie de la «grande» radio ou des pos-
- établir si les moyens de communication tes p ériphériques étrangers.

existants répondent aux besoins ou s'il est Si un besoin existe en Valais, une seule ra-
nécessaire d'en créer de nouveaux, à ca- dio locale ne le comblera pas.
ractère complémentaire ; Les différents budgets présentés, pas seu-

- déterminer les répercussions des program- lement en Valais, laissent perplexes les spé-
mes locaux sur les autres médias et leurs cialistes qui estiment généralement insuffi-
effets sur la vie communautaire ; santés les recettes annoncées par rapport aux

- examiner la participation effective des au- prestations envisagées. Les po uvoirs publics
diteurs aux réalisations qui verront le jour. seront-ils appelés, de ce fait , à prendre à leur
Ces essais, qui seront répartis dans les dif- charge les déficits ? Cette décision politique

férentes régions du pays, permettront de pré- sera difficile à prendre. Si elle n'intervient
narer la f uture lévislatinn p .n in matière n/rc il f audra hion rnmnf or nur 7V.r _ T_ ._ T _^_.c| , — Q ..... .... _-._ ... ............. f*»w, .v /t .».». .* u.w.» _.ui , .^_ ,. _-, .MI f _ »£S£SMfr _-_ ._!

Par ces essais, la publicité radiophonique, éditeurs ou des autres entrepreneurs proches
limitée certes, fera son apparition en Suisse. des médias.

Il faut préciser qu 'il s 'agit d'essais, limités NF

tures du Rendez-Vous à la
gare.

M. Willi, directeur de l'offi-
ce du tourisme, a encore signa-
lé que la société du Roc-d'Or-
say s'apprêtait à améliorer son
installation lourde, dont la ca-
pacité pourrait être doublée. Il
a également vanté les qualités
des pistes de ski de fond.

M. Chevrier a présenté le
«pool » des sociétés intéressées
au transport des skieurs (che-
min de fer, télécabine, télésiè-
ges, téléskis). Cette association
a été créée en vue d'établir un
titre de transport unique et
d'en distribuer la recette.

Télébretaye, représentée par
son administrateur délégué, M.
Jacques Luisier, a construit
deux télésièges à Charmey et
Chaux-de-Conche (déjà dé-
crits dans nos colonnes). A no-
ter aussi la transformation du
téléski de la Combe d'Orsay,
face à Leysin, et l'augmenta-
tion de son débit à 900 skieurs
à l'heure. Les tarifs actuels de-
meurent inchangés: 28 francs
la carte journalière.

Avec ces améliorations, le
domaine skiable peut absorber
15 000 personnes à l'heure.
Leur sécurité est assurée en
permanence par six hommes,
secondés par deux chiens
d'avalanches.

fessionnels ; - que la recherche d'autres finan- vailler en étroite collaboration la nécessité de telle radio dans
- que les programmes émis aient céments que celui de la seule avec elle ; telle région.

un caractère personnalisé en publicité soit donc démontrée ; - qu'en dehors des enquêtes près- Il s'agit là de considérations gé-
rapport avec les besoins locaux cri tes par l'ordonnance, il soit nérales. De fait, les éléments con-
et qu'ils se distinguent sensible- - que la radio locale soit réelle- aussi exigé des études d'audien- tenus dans la brochure émise par
ment de ceux de la SSR ; _  ̂ ment complémentaire à la près- ce sur les émissions elles-mêmes le Département fédéral des trans-

- que les sociétés concéssionnées se et affirme son désir de tra- et, par voie de conséquence, sur ports et des communications et qui
fassent la preuve d'une structu- _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ____ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂re, d'une organisation et d'un

non seulement un esslTmak PfPâVIS Q© I _3 SSR 3 Ul SUI I fîtune prétention de durée dans le *̂ *̂  ** ^̂  ̂ * ** ^̂  ̂  ̂¦ ** ** ** *̂  J ^̂temps. Le manque de moyens

dience ; ce qui rendrait les recet-
tes publicitaires encore plus pré-
caires. Pour subsister, les radios
locales ne manqueraient alors
pas de faire pression sur les
autorités pour obtenir une ex-
tension du temps publicitaire
accordé ou un élargissement du
rayon d'émission devenant ainsi
des postes régionaux ou natio-
naux ;

des éditeurs de journaux

W&Wê
BRUNE
UuVuiei!^̂

Les autorités et les responsables touristiques de Villars ont présenté hier le domaine skiable des hauteurs d'Ollon, complète de deux
télésièges, à Charmey et Chaux-de-Conche. Prochaines étapes : la construction d'un parc à voitures couvert et la liaison - à entre-
prendre par les Ormonans - avec les Diablerets.

Les souhaits de l'Association valaisanne

des essais locaux de radiodiffusion
(SSR). - Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) réuni le 27 janvier
1983 sous la présidence de M.
Yann Richter, s'est penché avec
attention sur le préavis à remettre
à l'autorité fédérale au sujet des
demandes de concessions pour des
essais locaux de radiodiffusion.
L'ordonnance, dont le but est de
permettre de procéder à quelques

îA4K

i

essais locaux de radiodiffusion
aux fins de préparer la législation,
trace une ligne de conduite à la-
quelle il convient de se tenir fer-
mement pour l'attribution de ces
concessions, estime le comité cen-
tral de la SSR.

L'ordonnance autorise unique-
ment des essais locaux, pour un
temps limité. Ces deux clauses ex-
cluent donc la prise en considéra-
tion de projets dont les structures
ou l'impact dépassent le rayon lo-
cal et de ceux qui tablent sur la
durée ou ne présentent pas le ca-
ractère expérimental voulu par
l'autorité. Tel est notamment le
cas pour les projets qui se propo-
sent de créer pratiquement une
chaîne régionale par l'interconne-
xion de leurs réseaux.

Le préavis de la SSR signale
aussi que de très nombreux projets
ne satisfont pas, sur un ou plu-
sieurs points, aux prescriptions de
l'ordonnance. Les carences les
plus fréquentes ont trait aux di-
mensions de la zone de couvertu-
re, au contenu des programmes, au
volume prévu de la publicité et à
la position dominante en matière
de communication. D'autres re-
quérants n'ont pas leur siège ou
leur domicile dans la zone arrosée
et de nombreuses demandes sont
aussi, et parfois gravement, incom-
plètes. La SSR propose à l'autorité
de renvoyer ces projets à leurs au-
teurs pour qu'ils y apportent les

ae aoii eire Formulée.
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La Municipalité de Sion a décidé, comme les années précédentes, l'octroi
d'une aide aux études artistiques selon les dispositions suivantes :
1. L'aide est destinée aux Sédunois de 25 ans au plus rencontrant un obs-

tacle financier à fréquenter des études artistiques.
Exceptionnellement, des cas d'élèves de plus de 25 ans peuvent être
examinés.

2. Tout Sédunois, élève d'études artistiques, peut adresser une demande
d'aide , qu'il fréquente des cours publics ou privés, à Sion ou ailleurs.

3. La demande doit être adressée sur formule ad hoc au secrétariat de la
Municipalité jusqu'au 15 mars au plus tard.

4. Les formules de demande peuvent être retirées au secrétariat municipal
ou aux secrétariats du Conservatoire cantonal de musique et de l'Ecole
cantonale des beaux-arts, ainsi qu'au secrétariat des écoîes.

5. La commission culturelle de la commune examine les cas une fois l'an
dans la seconde quinzaine de mars.

6. L'aide maximale est de 500 francs par an et par demande.
7. Elle n'est pas renouvelée d'office l'année suivante ; une nouvelle deman-
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modifications nécessaires ou
d'écarter les demandes qu'il serait
vain de vouloir changer.

Tout un chapitre du préavis trai-
te de la situation en Suisse rhéto-
romane. La SSR préconise l'édifi-
cation d'une chaîne romanche en
modulation de fréquence. Seule
une promotion régionale cons-
ciente pourra assurer le maintien
de la langue et de la culture rhéto-
romanes. La segmentation supplé-
mentaire qu'entraînerait l'implan-
tation de petits émetteurs locaux
irait à fin contraire.

Les divers échelons de l'organi-
sation professionnelle, de même
que les organes institutionnels de
la SSR ont tous participé à l'éla-
boration de ce préavis. (Le docu-
ment peut être obtenu au service
de presse de la direction générale
de la SSR, tél. (031) 43 95 86).

Le comité central a consacré la
seconde partie de sa séance à l'ini-
tiative populaire en faveur de la
culture, dans le cadre de la consul-
tation organisée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. La SSR
apporte son soutien aux demandes
formulées par les auteurs de l'ini-
tiative. Elle-même en tient déjà
compte dans l'accomplissement de
sa mission culturelle. Il incombera
toutefois aux autorités politiques
de décider dans quelle mesure il
convient de répondre à ces aspira-
tions par l'insertion d'un nouvel
article dans la Constitution.

ont suscité la présente prise de po-
sition ne paraissent pas toujours
suffisants pour une complète ap-
préciation et rejoignent précisé-
ment les craintes relatives à une
élaboration trop sommaire de cer-
tains projets, voire à leur manque
de consistance.

^̂ ^ârn^ôaà

«rBSpR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Vendredi Ê̂ Saint-Maurice
4 février Grande salle
à 20 h 30 ¦ du collège

ues Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent

Don Juan
de Molière
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L OCCASION '
expertisée avec

garantie.

Capri 2800 i
Granada 2000
Granada 2800 i
Escort 1600 RSi
Escort 1300 G L
Escort 1600 Ghia
Escort 1600 XR3
Taunus 2000 GL
Taunus 2000 GL
Taunus 2000 GXL
Fiesta 1117
Mustang 4,2 I
Toyota Celica 2000 GT Lfl
Toyota Celica 2000 GT Lfl
AudMOOE
Opel Ascona
Citroën Visa
Citroën GX
Porsche Turbo 3 I
BMW 528 i automatique
Alfa Aifetta GTV
Alfa Aifetta 1800
Simca Solara
Peugeot 305 GL
VW Golf GL
Fiat Ritmo 65
Fiat 127

Echange - Leasing - Facilités de paiement

. _, I A vendreA vendre I
Fiat 131
Mirafiori
mod. 75, exp. 2.10.82
67 000 km. Fr. 3600.-.

Tél. 021 /51 30 29
dès 18 h.

22-480219

tracteur
MF 135
giro-
broyeur
motoculteur

Avendre
Tél. 027/86 37 35.

36-037616 2CV
pour
bricoleur
Fr. 300.-.

Tél. 026/2 68 60.
36-400088

Occasion
à vendre

Honda 125
Enduro XLR
mod. 82,1200 km

Fr. 2500.-
état de neuf.

Tél. 027/21 52 85
heures de bureau.

36-300242

A vendre

motoculteur
Impérial

Fr. 800
Avendre

Ford Escort Tél- 025/7136 71 •
1300 L 36-4250321300
4 p., métallisée,
état de neuf,
expertisée.
Cédée à Fr. 3000.-.

Tél. 026/5 45 66
(bureau)ou
5 35 83 (le soir).

36-002824

Peugeot J 7
Aménagé camping.
Parfait état.
Expertisé.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

i nos conditions avantagei
res aux anciennes normes

izda 323 1300 1
izda 323 1300 station-wago

Om-W Mazda 3231500, 3 p.
mm Mazda 323 1500,5 p.

3 
Mazda 323 CD 1500
Mazda 323 CD SR

4 

Mazda 323 GT
Mazda 323 GT, blanch
Mazda 323 GT SR

voiture Peugeot 604

8 900
3 500

Privé 027/22 86 05
Walpen Jean-Pierre
Privé 027/23 32 48

_\̂ _%mt_\

Fiat 124

^
GARAGEo]!

K M0RP_^J
Avenue Ritz 35

Tél. 027/22 34 13-.Slon |

£__*_¦ â'JL'a Â____l ____________ ___________

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Prix Par mois
(cpt) (48 mois)

Renault 5, aut.,78 6 900.- 195.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 195.-
Datsun 240, aut. 6 900.- 195.-
Opel 1200, 74 4 900.- 138.-
Renault12TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 4 TL,78 5 300.- 149.-
Renault 18 break, 79 8 900.- 251.-
Renault 5 TL, 74 3 900.- 110.-
Alfa GTV 2000 11 400.- 317.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 383.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 466.-
Renault 20 TS 7 400.- 209.-
Talbot 1100, 78 5 800.- 164.-
Renault 18 break, 82 13 900- 383-
AlpineA 310, 82 37 350.- 1007-

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

Maintenant en action

RENAULT 9
UN E GAMME DE 1100 à 1400 cm>

DE LA SPORTIVE A L'AUTOMATIQUE

17 600
7 600
5 500
18 800
10 900
14 600
14 900
11 900
8 800
2 900
5 900
8 900
8 500
8 500

11 800
4 800
6 600

I

8 900
30 000
15 900
21 000
10 500
10 900
6 800
5 900
10 800
2 800

A AA9 année 77, en parfait état
WêM Prix Fr. 5000.-.
SIERRF Ic Tél. 027/3613 50.

A vendre

VW 1300A vendre
Subaru
Turismo
1981,38 000 km,
expertisée.
Fr. 10 000.-
Tél. 021 /25 26 47
Ch. Ducret
cl. Sylvie Reymond
Ch. de Renens 6
1004 Lausanne.

moteur 35 000 km, armotisseurs
neufs, expertisée

Renault 14
1979, très bon état, expertisée

Tél. 025/68 14 71 (le soir).

Alfa Romeo
1600 GTAvendre

de particulier gris métallisé, neuve, moteur révi
se, expertisée

Renault 5 Peugeot 304
expertisée.

mod. 81,52 000 km
couleur noire, parfait
état, expertisée.

Fr. 10 500-ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. 026/4 23 07.
.36-037536

Tél. 026/2 44 84
Dawid Pneus
Avenue du Levant, 1920 Martigny

Alfasud
Avendre 1 500 Tl
Lada modèle 1979,
•\ 500 équipement d'hiver.

4 p., 67 000 km, Fr- 58°°r
état de neuf, expert!- expertisée.
sée, 3 mois de garan- 

Té| 026/635 88
Cédée à Fr. 3500.-. heures des repas

 ̂g
Tél. 026/5 45 66
(_?oJ.e_?oU/).0M ¦ s Avendre
5 35 83 (le soir).

36-002824 . .. ____ ___..
Audi 50 GL

«Nouvelliste» , ,0 ,„ nnn .
unira iniirnnl année 76> 70 00° kmvoire journal 4 pneus clous

^^̂ "̂ + 4 pneus d'été,
¦¦ I H expertisée.

^W= 
Fr. 4000.-.

S__S_5__S_____ I' Tél. 027/22 89 89
Privé 38 17 53.

36-037609

Fiat 127
Sport 1300
année 82,4500 km,
5 vitesses, de dé-
monstration
Golf LS
1500

____Pr - ' 1982,9000 km,
. 5 portes.

_ Expertisées et garan-
sur quel- fie.

Facilités de paiement.

Garage du Wildhorn
Gustave Dussex

- ,.-- 1966 Ayent
9 500.- Tél. 027/3814 76.

11 400.- 36-037604

Occasions de la semaine

^PP Î!̂ '̂ "̂_^_tf_ffJ__P _______P______É________L___ b

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 345 GLS 82 11000 km
Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 GLS 81 32 000 km
Mazda 323 78 61 000 km
Mazda 323 GT t.o. 82 29 000 km
Mazda 323 GT t.o. 81 20 000 km

A vendre

Subaru
1600 4 WD
1980,35 000 km
station-wagon
+ accessoires
Fr. 10 500.-
jeep Nisan
Patrol
47 000 km, Fr. 8000
Ford Capri
2 L 3 S
1977,70 000 km
+ accessoires
Fr. 8000.-
Simca
1308 GT
1977,73 000 km
Fr. 4500.-
Toyota
Corolla
1978, 40 000 km
Fr. 5500.-
Ifa Romeo
Aifetta 2000
1977 + accessoires
Fr. 6000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-036801

A vendre
Ford Taunus
1600
spéciale, 1981,
24 000 km, radio, état
de neuf. Expertisée.
Fr. 8300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Fiesta 1,3 Fest., or met
Taunus 1
Taunus 1
Taunus 1
Taunus 2
Taunus 2
Taunus 2

6 GXL, brun met.
6 L station-wagon
6GL
0GL
0GL
0GL

Granada 2,3 L,
Granada 2,3 L,
Granada 2,8 GL, autom.
Mustang Cobra, int. cuir
Audi 100 GL 5 E. vert met

Camionnettes
Bus

TOYOTA - VW
FORD, etc.

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente - Achat-Crédit

Avendre

Simca 1301
Fr.1800-
expertisée

Mini 1000
Clubmann
Fr. 1500-
expertisée.

Tél. 027/36 13 26.
36-300289

Avendre

un Unimog
type 421.
Pont basculant trois
côtés,
avec ridelle.

Equipé d'un chasse-
neige et d'une fraise
d'une largeur de 2110
de marque Bochung.

Tél. 027/55 61 31.
36-002930

1300 S
1979,50 000 km
Fr. 6700.-

Mini HOO
Spéciale
1978,58 000 km
Fr. 4400.-

BMW 318I
1981,22 000 km
Fr. 13 400.-

Suzuki
GL 410
1982,7600 km
Fr. 11 500.-

Renault
20 GTL
1978,73 000 km
Fr. 6500-

Alfa
GTV
1979,68 000 km
Fr. 10 900.-

Renault 18
Combi TS
1980,45 000 km
Fr. 10 600.-

Talbot
Solara
GLS
1982,23 000 km
Fr. 10 600.-.

Expertisées
_ *___r_ l_  ___._..¦-._WTOII - ncfjiise

Exposition
permanente

H -SUZUKI $¦
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//'kon I

L'OCCASION
expertisée et garantie

Datsun Sunny, station-wagon
Fiat 131 A, station-wagon
Lancia Beta 2,0, beige
Mazda 626 GLS, vert met.
Opel Ascona 2,0, vert met.
Opel Manta 2,0 GTE, jaune
Renault 17 TS, vert met.
Renault 18 GTS, beige
Simca 1308 GT, rouge
Simca Horizon 1,4 SX, aut.
Toyota Tercel 1,3, rouge
Volvo 264 GL, or met.

7 900
7 200
5 900
7 500
8 200
7 900
9 700
10 300
11 500
11 800

beige ou or met
gris met.
autom.
bleu met.
station-wagon
toutes options

Occasions exceptionnelles
Porsche 928 S 1980-1982

924 Turbo 1980
911 S 1975
911 SC 1978
930 Turbo 1980

BMW 323 i 1981
535 1981
B7 1980
635 CSi 1980
728 i 1981
745 i 1981

Mercedes 500 SEC 1982
. 380 SEC 1982

280 SC 1981
Audi 200 Turbo 1981-1982

Quattro 1981

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties.
Facilités de paiement.

Garage Bernard Despont
1758 Villaz-Saint-Pierre
Tél. 037/53 15 33 81-32270

Toujours en stock de
bonnes occasions en
Mercedes
Audi - BMW
Voitures expertisées
et garanties. Livra-
bles tout de suite.
L'adresse de la
bonne occasion
Charly Bonvin

A vendre

mod. 74
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre

Mini
de Tomaso

Opel
Rekord
break
74, 85 000 km, exp.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 81 94
heures des repas.

36-435077

avec chasse-neige
expertisée.

ipiKAA
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Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré-
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-,
CARRY Bus 10 890.- (7 places: + 500.-), CARRY Bus High-

jeep
CJ7
moteur 4 cylindres,
avec hardtop
année 82,10 000 km.

Tél. 027/43 24 46.
36-300276

Avendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Sunny cpé

Subaru
avendre, 1600 cm3
4 WD break,
mod. 79, bon état,
équipée neige.

120 Y Fr. 9900.-
mod. 76 non exPertisée.

1 Datsun
Cherry 100 A Tél 026/7 58 66

1300
55 000 km, mod. 78
roues été-hiver,
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/23 32 95.
36-300284

Avendre

GX
GTI
1978,70 000 km
«Acellent étui,
visite passée
+ accessoires.

Fr. 9800.-.Land
Rover Tél. 022/92 69 65.

82-60873

Publicitas
027/212111Tél. 021/5415 69.

22-480171

roof 11890.- __ _^ _^
,7 puces: + 5.. ,,. 

CARRY 10'890
Le sourire au volant

Nos occasions
Peugeot 304 76 3 500.-
Mazda 323 78 3 500 -
Ford Taunus 1.6 74 3 500.-
Cltroën 2 CV 79 4 500.-
Fiat128 77 4 000.-
Ford Taunus 2.0 78 5 800 -
Datsun Sunny
break 80 6 700.-
Lada Niva 79 6 900.-
VW Golf GLS 78 7 500-
Lancia Gamma 78 7 900 -
Datsun Cherry 1.4 82 9 000.-
Datsun Stanza GL 82 9 600 -
Datsun Sunny 1 82 11 000 -
Mazda RX7 80 14 000.-

mMMM ®) iÈ
MMMMWM

Conthey 027/36 23 23
Martigny 026/ 2 86 86

36-2808

1974,80 000 km
Bon état général
Expertisée.

Fr. 1800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

8 800
9 500
6 900
8 500
7 700
7 900
6 900

3 900
8 200
6 900

11 900

Peugeot
504 Tl
bleue, 1978,
toit ouvrant.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

J
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900 lits pour alimenter
la <cchronique historique»
LEYSIN (rue). - La rénovation de deux complexes hôteliers des-
servant la station de Leysin, suivie de leur inauguration (voir le
_VFdu jeudi 27 janvier), est l'aboutissement de toute une série de
tractations entre le Club Méditérannée, d'une part, «associé» à
Leysintours S.A., et les autorités communales, d'autre part. Plus
de 900 lits sont ainsi offerts aux «gentils membres».

I 11
st. __É i

Plus particulièrement axé sur la jeune clientèle : Le Charleston.

Comme l'a souligné M. Jean-
Pierre Becret, directeur du « Pro-
duit neige », l'effort consenti per-
mettra à plus de 12000 personnes
de passer leurs vacances à Leysin.
M. Becret remarque cependant
que, et ce dans le but de toujours
mieux satisfaire la clientèle, il faut
rester vigilant quant à la qualité du
produit offert , en songeant éga-
lement aux améliorations complé-
mentaires à apporter.

Une longue histoire
M. Becret, en apportant les sa-

lutations de M. Gilbert Tngano, des améliorations ettectuees se rait
s'est plu à se remémorer quelques d'ores et déjà sentir ; de 4321 se-
événements qui n'ont pas manqué maines réservées l'an dernier à pa-
de jalonner la vie du club dans la reille époque, elles sont passées à
station. « Voilà p lus d'un quart de 5847 ; le coefficient de remplissage
siècle que j'ai eu le privilège de s'est donc considérablement amé-
participer, avec Frédéric Tissot, à lioré. Même constatation pour le
l'installation du premier village du Belvédère dont la fréquentation
club. Cette longue «première mi- progresse de 12%, passant de 5579
temps » vient de se terminer et à 6261 semaines.
nous voici repartis pour une
deuxième période de même durée
avec la satisfaction de voir d'im-
portantes rénovations tant dans la
station que dans les hôtels. ».

M. Becret affirme en outre que,
et ce pour pouvoir rivaliser et con-
currencer avec d'autres stations
helvétiques, Leysin se devait
d'adapter la gamme de ses pro-
duits. L'inauguration du domaine
skiable des Fers, additionnée à cel-
le des deux nouveaux hôtels, prou-
ve à cet égard une prise de cons-
cience certaine. Tout n'a certes pas
été aisé ; la réalité des chiffres a
parfois rendu les négociations dif-

Bientôt les feux au carrefour de la Placette

MONTHEY (cg). - Depuis le dé-
but de cette semaine, la maison
spécialisée chargée de mettre en
place la signalisation lumineuse au
carrefour de l'avenue de l'Europe -
route de Collombey, à l'entrée MONTHEY (cg). - Le Centre de MnNTHFY l(.<,\ _ rw avprnord de Monthey, carrefour dit de rencontre et de loisirs montheysan , . .  nEI  W- *~ , dvet"
la Placette s'active à mettre la (CRAM), en remplacement de fc^£ ̂ "fi%$£ .dernière main à cette signalisation J.- P. Huser dont la venue est dif- ces universitaire de M. Jean-Uau-
tant attendue (notre photo). férée, a prévu, à la salle de la Gare £ 

Barman, fils de Clovis, âge de
à partir de 20 h 30, un super-con- t

24 ans" Ce jeune homme qui a ob-
On nous annonce que ces feux cert en trois parties, tf™ «J maturité au collège de

fonctionneront pour ce prochain Cottier Brother's et son rock Saint-Maunce a ete etuoiant a
week-end, permettant une signa- acoustique ouvrira les feux et le \

Ecole Polytechnique fédérale de
lisation synchronisée avec les pas- groupe Flore découvrira ses ulti- Jra.usa.nne ou' u .a 0Dtenu > aye,c.te-
sages des compositions ferroviai- mes compositions pour sa dernière ^citations 

du 
j ury, un diplôme

res de l'AOMC et la circulation apparition sur la scène monthey- d ingénieur en électronique,
routière pour le centre-ville de sanne alors que le duo Didier Mal- Le NF souhaite une fructueuse
Monthey et l'avenue de l'Europe herbe et J.-P. Rykiel assumera la carrière et beaucoup de satisfac-
qui est en fait le passage de la rou- troisième partie de cette soirée qui tion dans sa profession à M. Jean-
te de ceinture de la ville de Mon- sera appréciée par les fanatiques Claude Barman en le félicitant du
they. de [a découverte. succès obtenus.

INAUGURATION DE DEUX HÔTELS A LEYSIN

Ce soir au CRAM Nouvel ingénieur
super-concert électronicien

*

i

ficiles. Pour aborder la deuxième
mi-temps de vingt-cinq ans, note
en substance M. Becret , les res-
ponsables du club possèdent dé-
sormais un outil de travail adapté.

Chacun des deux hôtels a une
destination différente et complé-
mentaire. Le Charleston, ancien-
nement Mont-Blanc, est plus spé-
cialement réservé à une clientèle
jeune, en majorité célibataire. Le
Belvédère profitera aux jeunes
couples. Pédiatres et moniteurs
leur permettront de vivre de vraies
vacances à proximité de leurs en-
fants. L'impact constaté en regard
des améliorations effectuées se fait

Les transformations
16,5 millions de francs ont été

nécessaires aux divers travaux , ré-
partis équitablement pour les deux
hôtels. Ceux-ci, qui ont pu être vi-
sités par l'ensemble des invités,
ont subi d'importantes modifica-
tions : installations de salles de
bains dans toutes les chambres qui
ont par ailleurs subi diverses ré-
novations ; corridors ; la grande
cuisine a en outre été entièrement
refaite et rééquipée; la salle à
manger agrandie ; un bar a été
créé ; le système de chauffage a été

changé en totalité ; de même que
les locaux administratifs ou d'ani-
mation ont été réaménagés. En fait
toute une série de travaux, dont
l'ampleur n'a pas manqué de sou-
lever de nombreux problèmes, sur-
tout à cause de l'ancienneté des
immeubles. Trente-quatre entre-
prises, et ce durant vingt-six se-
maines, ont œuvré aux transfor-
mations.

Comme ,l'a souligné M. Giorgis,
président du conseil d'administra-
tion de Leysintours S.A., l'appui
des autorités communales est à re-
lever: «Elles ont clairement réa-
lisé l'ampleur de l'enjeu. » De
même que l'attention portée par
les autorités cantonales qui per-
met, et ce n'est pas le moindre des
aspects, de maintenir une popula-
tion de montagne active et pros-
père.

En saluant la présence de M.
Marius Anex, préfet du district, le
syndic de la localité, M. Mermod,
a rappelé que la véritable mise en
valeur des deux complexes hôte-
liers prend le visage d'un véritable
tournant pour la station ; « Désor-

1982 :
satisfaction !

M. Jean Bertalmio, gérant des
centres, l'affirme : pour l'économie
agricole suisse, 1982 a procuré de
nombreuses satisfactions. Cela est
dû aux conditions atmosphériques
favorables, partenaire numéro 1 de
l'agriculteur. Elles ont permi d'en-
registrer de bons résultats dans les
exploitations et, par conséquent
dans les coopératives agricoles.
Les soucis ont cependant été nom-
breux ; pour les céréales panifia-
bles notamment ; après avoir bé-
néficié durant tout l'été d'un
temps idéal, la pluie qui est tom-
bée au moment où elles arrivaient
à maturité a provoqué la germina-
tion sur pieds. 50% de la récolte a

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CENTRES AGRICOLES DE ROCHE-AIGLE

On meurt de faim à l'autre bout du monde
pendant que le grain se détériore dans les silos
OLLON (rue). - Il y a beaucoup de marchandises de par le mon-
de ; il y aurait également beaucoup de possibilités de les placer ;
mais voilà : les pays qui en auraient besoin n'ont pas d'argent
pour les payer. C'est la raison pour laquelle les grains se détério-
rent dans les silos alors que, à l'autre bout du monde, des gens
meurent de faim. Cette constatation a été l'une de celles soumi-
ses à l'ensemble des sociétaires des centres agricoles de Roche-
Aigle qui s'est tenue hier à Ollon.

M. Eric Giorgis, président du
conseil d'administration de
Leysintours S.A.
mais, nous sommes aussi bien co-
tés que Villars et son Palace ». En
notant que la Municipalité a été un
intermédiaire actif à la réalisation
de ces rénovations, M. Mermod af-
firme que Leysin a désormais
comblé son retard.

germé (200 000 tonnes). De gran-
des différence qualitatives ont été
enregistrées. C'est ainsi qu'à Ro-
che, le pourcentage de céréales
germées atteint 51% alors qu'à Ai-
gle, il est de 24%. Rappelons que
le produit ainsi germé est ache-
miné dans les silos de l'Adminis-
tration fédérale des blés afin d'y
être dénaturé afin d'être utilisé à
des fins de nutrition animale. Con-
cernant le tonnage des moissons
1982, il est supérieur à celui de
1981 (146 tonnes). 1269 tonnes de
blé, à une humidité moyenne de
17% a été reçu. L'augmentation
provient, d'une part , par le meil-
leur rendement à l'hectare et à
l'augmentation des surfaces en-
semencées, d'autre part.

La récolte de maïs a été excel-
lente, grâce à la chaleur enregis-
trée durant l'été ; ce qui fait dire à
M. Bertalmio : «Il est comme les
dames qui veulent s'offrir un bron-
zage intégral , il affectionne le so-
leil de la tête aux pieds ». Les ré-
coltes ont duré cinq semaines. Les
installations ont fonctionnée
24 heures sur 24 (et sans panne).
2600 tonnes ont ainsi été condi-
tionnées. 500 tonnes seront gar-
dées dans les silos ; le solde sera
vendu.

A l'image
d'autres secteurs

Pour le commerce traditionnel
des ventes, et ce à l'image des en-
treprises d'autres secteurs, les coo-
pératives agricoles sont confron-
tées aux mêmes problèmes, soit :
augmentation des coûts de pro-
duction (salaires, charges sociales,
électricité, mazout) ; concurrence
(baisse des marges) et l'instabilité
sur le marché des matières premiè-
res. A cela s'ajoute les préoccupa-
tions inhérentes à chaque secteur ,
des diverses activités.

La société a dû recourir, comme
à l'accoutumée, aux matières pre-
mières étrangères. A cet égard , la
fluctuation des monnaies améri-
caine et française entérinne l'évo-
lution constatée ces derniers mois.
Grâce à ses installations moder-
nes, après cinq ans d'activité, la
coopérative est à même de mettre
à disposition tous les agents de
production qu'une agriculture et
viticulture moderne exigent.

listration : MM. Michel Rossie
François Rollier; ils sont rem
ces par MM. Franz Huber e
dré Rollier.

Bex: un nouvel immeuble
pour les pompiers?

Dans un préavis qu'elle vient
de faire parvenir au Conseil
communal, la Municipalité de
Bex lui demande l'autorisation
de participer, le 16 février pro-
chain à Aigle, à la vente aux
enchères publiques des im-
meubles appartenant à M. Al-
bert Jaggi, sis au lieu dit « Bar-
mottes», et de les acquérir
pour permettre notamment aux
pompiers de la localité de s'y
installer en lieu et place des lo-
caux près du Temple.

Précisant son intention,
l'exécutif bellerin souligne
l'exiguïté des locaux actuels
qui ne procurent plus une uti-
lisation rationnelle. L'autorité
paroissiale, lit-on encore, d'au-
tre part, est intervenue au
cours de ces dernières années
afin d'obtenir que les exercices,
les rassemblements et les tra-
vaux du Service du feu n'aient
pas lieu sur la place pendant
les services religieux.

L'immeuble que la com-
mune désire acquérir se situe
dans la zone intermédiaire I du
plan d'extension communal ac-
tuellement soumis au conseil.
De plus, il offrirait l'avantage
d'être à proximité de la voie
publique et de comprendre un

Le comité, de gauche à droite : MM. René Perrier, secrétaire, Ami
Nicolet, président, et Jean Bertalmio, gérant.

t" --° =̂̂ -' W. Sigmund
<__^-—* 1950 Sion

(rVî  ._ Ports-Neuve 9
ÏYlvât «J 027/22 32 71
n î»_»î -̂ Hôtel-restaurant

J(JïCAO>« LA CHANNE

«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

*
• Carnotzet sympathique

de 30 places
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dégagement permettant un dé-
ploiement rapide en cas d'in-
cendie.

Réalisé en trois étapes
(1933, 1935 et 1938), cette
construction comprend cinq
garages contigus sans parois
intermédiaires sur une surface
totale de 200 m2, un premier
étage formé notamment d'un
appartement de 4 chambres,
un balcon et une terrasse de
100 m2, un deuxième niveau de
4 chambres et 2 galetas. Plu-
sieurs travaux de réfection de-
vraient être exécutés.

La Municipalité bellerine
ajoute encore que cette acqui-
sition libérerait totalement les
locaux de la place du Temple,
«où l'on aurait alors la possi-
bilité de loger l'ambulance et
divers autres véhicules ».

La valeur de cette parcelle
de 1666 m2 est estimée à
200 000 francs, par l'Office des
faillites. L'estimation fiscale,
quant à elle se monte à 250 000
francs et la valeur incendie de
base à 60 000 francs. Lors de la
vente aux enchères, il est né-
cessaire de verser la somme de
20 000 francs plus 4000 de frais
de vente, avant l'adjudication.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ "̂̂ _F • • • •¦»"  — » — ^
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Tourbillon

1 SiOn - Tél. 027/22 12 98

Du 28 janvier au 19 février
Tous les soirs

;
«La paella »

j Restauration chaude jusqu 'à minui. i
-Ouvert le dimanche - i

Une bonne marche dans le
coteau ensoleillé de Platta -
Molignon - bisse de Clavoz,

, puis

' un succulent plat
\ valaisan au

Café ABC. Sion
; Tél. 027/22 47 75
\ Jean-Michel Moix
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Température
réglable à volonté!
Pour chaque programme, vous fixez la température
choisie, du froid à 95°C. Selon le textile, le volume et le
degré de saleté de votre linge. Ainsi, 60 à 70° C peu-
vent suffire pour un linge à cuire peu sale. Résultats:

lavage plus soigneusement
efficace, avec une notable
économie de courant, d'eau
et de produit de lessive.
Jusqu'à 5 touches de com-
mande complètent et élargis
sent les programmes de
base.

Le choix Bauknecht: 7 machines à laver tout-auto-
matiques, pour maisons familiales et locatives - et 3 se
choirs combinables en colonne de lavage-séchage.
Les caractéristiques Bauknecht: économie, pro-
grès technique, utilisation simplifiée, sécurité et fiabilité
absolues.

auknecht
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

Nouvelliste
cW Au» tTAvIa du Valalm

Colonne de lavage-séchage
Bauknecht: La superposition pra-
tique et compacte d'une machine 6
laver et d'un séchoir: une solution
exemplaire.

Les machines à laver et mmmmma
séchoirs Bauknecht sont l̂ ^̂ Btestés et recommandés II A fl
par l'Institut suisse de re- 1̂ ]_V[
cherches ménagères IRM. Mmmmmt

H
EINRICH HOLLER dévisageait Curt Andrews. Il n'es
sayait même pas de dissimuler sa colère.XJL sayait même pas de dissimuler sa colère. Mùhlhauser pendant que vous étiez occupé avec Frau

— Cette fois, vous avez dépassé les bornes, lui dit-il. Je Walther. D'accord , j'aurais dû vous attendre pour y aller,
vais demander que Mùhlhauser et sa famille soient remis mais je ne l'ai pas fait et c'est aussi bien. Il était mort de
entre nos mains. Vous n'aviez absolument pas le droit de peur et prêt à s'enfuir n'importe où. C'est lui qui a
prendre en charge des citoyens allemands. demandé la protection des Etats-Unis parce qu'il était

— Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le choix , lui convaincu qu'on allait l'assassiner. Et il a réussi à m'en
expliqua Andrews. convaincre, moi aussi. J'ai donc conduit toute la famille à

Il avait marqué un point très important dans le jeu où notre consulat. Il est tout prêt à vous voir et à répondre à
s'affrontaient les deux services secrets, qui étaient pour- vos questions, mais il refuse de sortir. Il veut aller aux
tant censés être du même côté , et il pouvait se permettre Etats-Unis, car il estime que là , il sera en sécurité,
de se montrer conciliant. Il était revenu voir Holler après — Vous vous rendez compte que nous aurions pu
avoir passé deux heures à enregistrer le compte rendu de arrêter les hommes qui l'ont enlevé si vous aviez appelé
l'interrogatoire que les Russes avaient fait subir à nos services de police ? Maintenant , ils ont déjà disparu.
Mùhlhauser , et il avait déjà envoyé un télex portant la (Holler lui jeta un regard courroucé.) Des gangsters néo-
mention « extrêmement urgent » à son directeur à Wash- nazis qui n'ont pas hésité à kidnapper une enfant et à
ington. Mais il ne tenait pas à déclencher officiellement menacer de la tuer ! Mais ça, vous vous en moquez, bien
les hostilités avec les services secrets ouest-allemands de sûr !
Holler et il s'était préparé à répondre aux accusations de
celui-ci et à sa demande de lui rendre Mùhlhauser. A suivre

H Coop Do-rt-yourself

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion,
quartier Ouest,
dans immeuble rési
dentiel

studio
attique
meublé, tout confort ,
tél. et 6 chaînes TV.

Libre à partir
du ."mars.

Tél. 027/22 47 34.
36-037585

A vendre à Sierre

terrain
à bâtir
vigne
1000 m2
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous chiffre
D 36-34400 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sappey

un pré
1760 m2
et

un pré
370 m2
ainsi que

un botza
760 m2
Renseignements :
Tél. 01/56 55 54.

Saint-Léonard
A louer

appartements
41/z pièces
neufs, Fr. 750-

appartements
31/2 pièces
neufs, Fr. 650.-.

S'adresser au
027/2310 42.

36-036882

Je m ennuyais et j ai pensé que je pourrais aller voir

A vendre à Savièse
«Grands-Champs»

vigne
300 m2
à Fr. 50.-le m2.

Ecrire sous chiffre
Z 36-300240 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
quartier Wissigen

appartement
31/2 pièces
Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 31 15 20
dès 18 heures
23 20 54.

36-000750

MONTANA

Occasion à saisir
à vendre

800 m2
terrain
à bâtir

Tél. 027/22 93 69 ou
8618 38.

36-037199

^

A vendre
près de Sierre
rive droite

maison
familiale
avec grand terrain.

Faire offre sous chif
fre P 36-435079 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

ÏSK^ESî;'... ar avec p»a|S"
on m **
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Donne à travailler au
mètre carré

vignes
3300 m2 en bordure
de route en 1" et 2"
zones.
Coteau de Conthey.

Tél. 022/84 06 46.
18-301763

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
5Vz pièces
Fr. 940.- par mois
charges comprises.
Libre dès le 1" mars.

Tél. 027/36 37 04
le soir ou
22 66 00 bureau.

36-300138



DEVANT LE TRIBUNAL DE MARTIGNY

Le meurtre de Fully
15 ANS DE RÉCLUSION REQUIS
MARTIGNY. - Ramo S. a-t-il tué son compatriote Bajram
Jusenovic dans le seul dessein de lui dérober ses 14 000 francs
d'économies? Où est-ce son honneur blessé qui l'a poussé à
commettre l'irréparable le 18 décembre 1981, à proximité du
pont de Branson? C'est à cette question que devra répondre le
Tribunal du troisième arrondissement, présidé par M. Pierre
Ferrari. Un tribunal qui devra également juger Isuf S., frère de
Ramo, accusé de complicité de meurtre et de recel.

Pour le procureur M. Roger Lo-
vey, qui a requis une peine d'em-
prisonnement de 15 ans contre
Ramo pour meurtre et vol, et de
S ans contre Isuf, le doute n'est
pas permis. L'appât du gain est
bien le principal mobile de ce cri-
me. Faux, répond l'avocat de
Ramo S., M' Jean Gay. Si Ramo, a
commis cet acte sordide, c'est que
la victime, qu'il amenait à la gare
de Martigny, l'a accusé de «bes-
sa» , autrement dit de manquer à
son honneur. Interdit de retour en
Yougoslavie, chômeur, sans ar-
gent, l'accusé n'a alors plus pu
contenir ses nerfs.

Des dettes à éponger
Dans son réquisitoire, le procu-

reur Roger Lovey a expliqué ce
crime par les difficultés financiè-
res rencontrées par Ramo S. Em-
ployé dans les usines Peugeot à
Sochaux, l'accusé ne parvenait
plus à faire face à ses dettes. Es-
pérant se renflouer rapidement, il
arrive en Valais en automne 1981.
Mais son statut d'apatride consti-
tue un obstacle insurmontable dès

• Hier, à 13 h 45, M. Philippe
Coudray, 22 ans, domicilié à Plan-
Conthey, circulait au volant en
voiture avenue Maurice-Troillet, à
Sion, en direction de Châteauneuf.
A proximité du bar Casablanca, il
entra en collision avec un véhiculé
conduit par M"" Michelle Antille,
58 ans, domicilié à Sion, qui quit-
tait une place de parc et s'enga-
geait sur la route en direction de
Sion. Blessée dans le choc, M""
Antille fut hospitalisée.

Riddes: chansons, humour, rêves...
RIDDES. - Conquise par l'am-
biance extraordinaire qui régnait
lors d'une soirée des Vilains Bonz-
hommes, la Commission d'anima-
tion a eu l'heureuse idée de mettre
sur pied une grande soirée-cabaret
à Riddes.

Les Vilains Bonzhommes? Une
quinzaine d'artistes amateurs va-
laisàns qui ont concocté un pro-
gramme entièrement original de
chansons, d'humour, de musique
et de poésie. Pas une seconde
d'ennui pendant les deux heures
du spectacle : un quatuor à vent,

HOMMAGE A JOSEPH GIROUD
CHAMOSON. - Il y a dans l'exis-
tence de chacun des événements
qui vous bouleversent et qui vous
accablent profondément. La mort
de notre ami Joseph nous a terri-
blement éprouvés.

Comment se faire à l'idée de ne
plus rencontrer cette figure si sym-
pathique, aimant la vie malgré
toutes ses vicissitudes ?

Comment concevoir de ne plus
le côtoyer dans le registre des ba-
rytons de l'harmonie La Villageoi-
se, sa société qu'il présida pendant
huit ans et où il partagea avec une
vraie disponibilité durant quarante
ans, les joies et les peines inhéren-
tes à chaque société ?

Il y a des vides qui font très mal
et qui ne se combleront jamais.
Certes, nous savions notre ami Jo-
seph atteint d'une grave maladie
depuis le mois de septembre der-
nier, mais nous espérions toujours.
Nous avions confiance. Sa forte
constitution et son excellent moral
devaient venir à bout de ce mal
sournois qui s'emparait de lui. Hé-
las, la triste réalité nous donna
tort. La Main divine en décida au-
trement. Nous nous inclinons bien
bas devant elle.

Joseph Giroud naquit à Cha-
moson en 1925. Malgré notre dif-
férence d'âge, une amitié sincère
et profonde s'établit vite entre
nous. Au travers de nombreuses La mort tragique en février 1982 "" J°.ur- A jamais nous garderons août : Fraternité ; ; 1er octobre :
sorties nous eûmes le plaisir de de son beau-fils, Hans Famer, ar- gravée dans nos cœurs la mémoire loto Union Instrumentale ; 29 oc-

 ̂
constater combien Joseph Giroud raché aux siens en pleine fleur de de Joseph Giroud. Adieu «Jo » , tu tobre : loto, Fraternité ; 5 novem-

J était un homme estimé et connu l'âge dans un accident de voiture, étais notre ami. Repose en paix, bre : loto, Société de chant ; 19 no-
loin à la ronde. Quel que fut le but fut pour Joseph un drame dont il Que le chœur des anges t'accueille vembre : loto Football ; 30 décem-
ou le lieu de nos destinations, de eut peine à surmonter le fardeau. au son des harmonies célestes. bre : bal, Union Instrumentale ;
chaudes poignées de main Depuis, Joseph n'était plus le P.E.S. 1er janvier 1984 : bal, Fraternité.

qu'il s'agit de chercher un emploi.
Selon le procureur, sa situation fi-
nancière précaire devient alors une
obsession. Le 18 décembre, il ren-
contre Jusenovic qui est prêt à
quitter Fully pour rejoindre sa
Yougoslavie natale. Dans les vali-
ses de ce dernier, toutes ses éco-
nomies, soit un montant dépassant
14 000 francs. Ramo S. propose
alors d'amener Bajram à la gare de
Martigny. Mais celui-ci ne mon-
tera jamais dans le train de 21 h 57
à destination de Belgrade.

Selon M. Lovey, la tentation
était trop forte. Ramo S. arrête son
véhicule peu avant le pont de
Branson. Cest là qu'il va asséner
cinq coups de marteau et 24 coups
de couteau à son malheureux com-
patriote, avant de lui dérober les
14 000 francs. En tenant compte
des motifs et du déroulement du
crime, le procureur requiert 15 ans
de réclusion pour meurtre et vol.

Des déclarations
contradictoires

Et Isuf S., quel rôle a-t-il joué
dans ce drame sordide? Difficile à
déterminer, car les déclarations
des deux frères sont contradictoi-
res. Pour M. Lovey, le frère du
principal accusé est complice de
ce meurtre et également coupable
de recel, puisqu'il a accepté et ra-
mené en Yougoslavie la moitié de
la somme dérobée à la victime. Le
procureur a réclamé contre lui une
peine de cinq ans.

L'avocat de Isuf, M* Jean-Paul
Duroux, refuse de considérer son
client comme un complice inten-
tionel. «O n'a transporté le corps
de la victime qu'après avoir été
menacé par son frère.» Le recel?

deux pianistes rock-mantiques,
quelques guitaristes aux doigts
agiles, trois ou quatre poètes com-
positeurs, une poignée d'humoris-
tes, trente-six roulements de bat-
terie, des chansons drôles ou ten-
dres, des chansons d'humour et
d'amour, une pointe d'émotion et
beaucoup de décontraction tels
sont les ingrédients d'une soirée
peu banale. D'autant plus que tou-
tes les productions ont été créées
(avec amour et talent) par les Vi-
lains Bonzhommes eux-mêmes.

Avec un grand sourire et en re-

s'echangeaient, des visages s'il-
luminaient et à chaque fois la
même phrase : « Salut Jo, comment
vas-tu?».

Il n'en fallait pas plus, le contact
était établi, l'amitié éclatait au
grand jour.

Homme affable et discret, doté
d'une grande sensibilité, Joseph se
faisait un plaisir de recevoir ses
amis et connaissances dans son
Café du Centre. Il aimait conver-
ser avec eux. Jovial, d'une humeur
jamais prise en défaut, il parlait
avec une légitime fierté de son fa-
meux muscat nouveau qui lui per-
mit de se faire une réputation très
enviée dans les milieux viti-vini-
coles. De ses paroles jamais em-
preintes d' animosité se dégageait
le bon sens d'un véritable terrien,
toujours prêt à rendre service et à
donner d'utiles conseils aux plus
jeunes d'entre nous. Ce bon sens
fut reconnu par ses concitoyens
qui l'appelèrent à siéger durant
huit ans au Conseil communal
chamosard où il remplit sa charge
avec conscience et abnégation,
malgré l'inévitable ingratitude que
soulève parfois cette . fonction.
Mais, hélas, Joseph connut lors de
son trop bref passage terrestre de
terribles épreuves qui ne contri-
buèrent en rien à améliorer son
état de santé défaillant.

Les 7000 francs qu'il a reçus con-
stituaient en fait le salaire de la
peur. M* Jean-Paul Duroux a donc
plaidé le sursis, tout en promettant
que son client ferait tout pour
rembourser à la famille de la vic-
time les 7000 francs qu'il a dépen-
sés.

Meurtre par passion?
Défenseur de Ramo S., M* Jean

Gay a quant lui plaidé le meurtre
par passion. Originaire de la pro-
vince du Kossovo, son client est un
Albanais musulman très engagé
politiquement et opposé au régime
yougoslave. Son appartenance à ce
peuple, ennemi des Serbes, expli-
que ses réactions primitives. Inter-
dit de séjour dans son pays, Ramo
S. était «triste à l'idée de ne pou-
voir rejoindre sa famille». Selon
M° Gay, cette tristesse devient plus
profonde encore à l'approche des
fêtes, lorsque ses compatriotes
quittent le Valais pour retrouver
leur patrie, leur famille.

Le 18 décembre 1981, Ramo S.
se propose donc d'amener à Mar-
tigny son compatriote Bajram Ju-
senovic. Le ton est au départ cour-
tois. Mais une question et une re-
marque de la victime vont mettre
le feu aux poudres. Selon l'accusé,
Bajram lui aurait demandé:
« Pourquoi ne rentres-tu pas en
Yougoslavie?», avant de l'accuser
de «bessa», qui est l'injure suprê-
me pour un habitant du Kossovo.
M° Jean Gay invoque donc le
meurtre par passion, en ajoutant
qu'il y a eu provocation involontai-
re de la victime.

S'exprimant au nom de la partie
civile, M* Amédée Arlettaz a pour
sa part chiffré le préjudice moral
subi par la famille à plus de
100 000 francs. Une famille qui
était d'ailleurs représentée hier à
Martigny par l'épouse et le petit-
fils de la victime. Deux présences
sombres pour le procès d'un dra-
me sordide. Le jugement sera
communiqué prochainement aux
parties.

Pascal Guex

pliant ses ailes, l'un des Vilains,
Pascal Roduit, de retour de Nash-
ville (USA), la mecque du folk,
nous l'a promis : « Ça sera super !»

Une soirée à ne pas manquer,
samedi 29 janvier dès 20 h. 30, à la
salle du collège de Riddes.

Soulignons que la cassette du
Cabaret (avec une vingtaine des
meilleurs morceaux des Vilains)
fait actuellement un véritable « ta-
bac » dans la région et sera mise en
vente à la sortie. Belle occasion de
garder un souvenir tangible d'une
soirée pas comme les autres.

même, la tristesse et la résignation
apparaissaient sur son visage. Il
acceptait difficilement la sépara-
tion brutale d'un beau-fils aimé et
chéri qui avait la vie grande ouver-
te devant lui. Puis, ce fut en octo-
bre dernier, .dors que sa maladie
s'accentuait, la mort soudaine de
son beau-frère, son ami, son con-
temporain, Jean Rieder, ancien
membre de La Villageoise durant
trente-cinq ans, et avec qui il avait
des liens d'amitié très étroits.

Tous ces drames laissèrent très
certainement de graves séquelles
dans l'état de santé de Joseph Gi-
roud. Il s'en est allé pour un mon-
de qu'on nous dit meilleur, « Adieu
Joseph ». Nous réitérons à son
épouse Simone, à ses enfants, Ma-
rie-Bernard, et Pierre-André et son
épouse, ainsi qu'à toute sa famille
l'expression de notre vive sympa-
thie. Qu'elle sache que pour nous
son brusque départ fut une perte
douloureusement ressentie et ir-
réparable. Nous l'avons accom-
pagné au champ du repos le cœur
brisé par la douleur et l'émotion,
les larmes qui coulèrent sur nos vi-
sages au moment de lui adresser
un ultime adieu au cimetière en in-
terprétant «J' avais un camarade »
ne sécheront jamais car elles res-
tent celles de l'espoir de se revoir

Le lieu du drame. C'est à l'endroit marqué par un sac de papier que fut découvert le corps

TRIBUNAL CANTONAL

Appel dans une affaire de drogue
SION. - Le Tribunal cantonal, présidé par M. Jean Cleusix, assis-
té des juges Volken et Jacquod, avait à se prononcer hier sur un
appel lancé par un trafiquant de drogue condamné en première
instance à 3 ans de réclusion. Défendu par Me Jotterand, l'accu-
sé, qui a déjà purgé 24 mois de prison, continue à clamer son in-
nocence, alors que son frère lui-même - condamné à 5 ans et
demi de réclusion pour des délits analogues - l'accuse formel-
lement d'avoir pris part à ce trafic qui porte sur plus de 20 kilos
de haschisch.

On se souvient qu'en mars de
l'année dernière, cette même chro-
nique avait fait état d'un gros tra-
fic de drogue, mené par une bande
dont le principal accusé était un
jeune Belge, trafiquant de calibre
assez gros, qui lui-même ne con-
sommait pas de drogue, mais réa-
lisait de somptueux bénéfices dans
la revente.

Il fut pris dans les filets de la po-
lice, puis de la justice ; les dénon-
ciations et les « balances » allèrent
bon train. C'est finalement devant
le Tribunal d'Entremont que tous
les comparses avaient dû répondre
de leurs actes. C'est ainsi que le
jeune frère, mis dans le réseau par
son aîné et accusé ensuite par lui,
s'était vu condamné à trois ans de
réclusion. Le tribunal avait pris
note des accusations formelles de
tous les trafiquants de la bande et
avait inculpé le jeune Belge, ab-
sent de Suisse à ce moment-là.

• Me Jotterand, pour justifier sa
décision de faire appel, se basera
principalement sur le fait que ja-
mais son client n'a passé aux
aveux et qu'après 24 mois de dé-
tension, il continue à clamer son
innocence. Le conseil du jeune
Belge admet que l'accusé a déjà
été condamné pour trafic et usage
de drogue en Italie et qu'il fut en-
suite extradé en Suisse. Mais rien
ne prouve qu'il ait participé aux
affaires de drogue imputées à la
bande de son frère.

Ce dernier a d'ailleurs fini par
avoir des remords, puisqu'il dira :
«C'est vrai ! J'en voulais à mon
frère ! »

Lors des débats d'hier, Me Ro-
ger Lovey, procureur, maintiendra
que l'accusé est réellement cou-
pable et qu'il n'a pas seulement été
condamné sur la base de témoi-
gnages d'autres inculpés, mais

Animation
entremontante
Liddes en 1983
LIDDES (phb). - L'animation pro-
posée par les différentes sociétés
de Liddes ne laisse personne indif-
férent, qu'il s'agisse des habitants
du village ou plus généralement
des résidents et vacanciers de la
vallée du Grand Saint-Bernard. Et,
une fois de plus, les édiles locaux,
les responsables du développe-
ment, ceux des fanfares de la Fra-
ternité et de l'Union Instrumenta-
le, ont concocté un programme de
choix. Jugez-en plutôt : 13 février :
bal carnaval Fraternité ; 15 fé-
vrier: bal carnaval Union instru-
mentale ; 26 février: loto ski-club ;
19 et 26 mars : concert Chœurs
d'homme et de dames ; 3 avril :
concert à la salle de la Fraternité ;
16 et 24 avril : soirée des Patoi-
sans ; 23 avril bal, Union Instru-
mentale ; 3,4 et 5 juin : Amicale
des Dranses, Union Instrumen-
tale ; 16 juillet : bal ski-club ; 13

bien sur des faits exacts et prou-
vés.

Me Jotterand insistera à son tout
sur le fait que des soupçons et la
condamnation italienne ne suffi-
sent pas à prouver la culpabilité de
son client. Aucun aveu ne ressort
du dossier ; le conseil regrette qu'il
n'y ait pas eu confrontation entre
son client et les autres accusés de
la bande, ce qui n'eût pas manqué,
dit-il, de donner au dossier une au-
tre physionomie, son client faisant
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office de bouc émissaire.
Appelé à prendre la parole en

fin d'audience, l'accusé dira à la
Cour, non sans quelques tremble-
ments d'émotion dans la voix :
« C'est facile de mettre la faute sur
moi. Je suis Belge et j'étais absent
de Suisse à ce moment-là. Je ne
pouvais me défendre et comme j'ai
déjà fait de la détention en Italie,
ça a suffi pour m'enfoncer. Je suis
en prison et j'en ai tiré la leçon.
Mais je veux sortir, car là c'est la
destruction de ma personne, ce
n'est pas humain. Je ne suis pas un
assassin, je n'ai tué personne et
j'en suis là, C'est injuste. Laissez-
moi sortir retrouver ma fiancée et
reprendre ma vie de manière po-
sitive. »

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Danièle Delacrétaz

Enregistreur:
Système Dolby.
Pour tous les types
de bandes. Touche
pause et compte-
tours. Arrêt automati-
que en fin de bande.

Tourne-disque:
Semi-automatique,
entraînement à cour-
roie. Contrôle de
vitesse par strobos-
cope. Force d'appui
réglable.
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flûte

SION. - Samedi 29 janvier à
20 h 30, Petithéâtre : voilà un ren-
dez-vous qu 'aucun mélomane va-
laisan ne doit manquer. Il paraît
en effet incroyable qu 'un des meil-
leurs flûtistes de notre temps, Ma-
xence Larrieu, ait accepté l'invita-
tion des responsables de la modes-
te salle de la rue du Vieux-Collè-
ge. Il serait donc inadmissible que
le public boude le moment privi-
légié que lui réserve ce prestigieux
artiste.

Maxence Larrieu est né en 1934
à Marseille où il commence ses
études musicales. Après de bril-
lants débuts, il entre au conserva-
toire de Paris où il obtient en 1951
le premier prix de flûte , et en 1953
le premier prix de musique de
chambre. En 1954, il est lauréat du
concours international de Genève.
Il est ensuite engagé comme flûte
solo à l'Opéra de Paris, poste qu 'il
quitte en 1976 pour tenir une clas-
se de virtuosité au conservatoire de

Genève. Ses nombreuses tournées
(Europe, Etats-Unis, Japon, Aus-
tralie...) l'ont rendu mondialement
connu. Sa sensibilité, sa magnifi-
que sonorité, sa grande virtuosité
et la sûreté de son jeu lui ont valu
douze grands prix du disque. Ma-
xence Larrieu sera accompagné
samedi soir par Christiane Gugger.

Cette pianiste est née à Sierre.
Elle débute ses études musicales
avec F. Lehner et P. Aegerter au
Conservatoire de Sion, pour les
poursuivre ensuite sous la direc-
tion de J. Micault. Depuis 1969,
elle travaille avec le fameux pé-
dagogue Louis Hiltbrandt sous la
conduite duquel elle a brillam-
ment achevé ses études. Christiane
Gugger a joué en soliste avec nom-
breux orchestres, notamment de
Bulgarie et de Finlande, en France,
Belgique, Allemagne, Italie, Israël
et bien entendu en Suisse. A côté
de son activité de concertiste, elle
enseigne au Conservatoire popu-
laire de Genève.

Maxence Larrieu et Christiane
Gugger nous proposent samedi soir
un programme très varié, de la mu-
sique baroque à la musique con-
temporaine, avec des œuvres de
Donizetti, Mozart, Beethoven,
Fàuré, Poulenc et Berio. Il est
donc indispensable que tous les
amoureux de J a musique réservent
leur place samedi dès 19 heures au
Petithéâtre ou au tél. (027)
23 45 69.

300 concurrents au derby
Migros à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ (wy). - L'hiver
1982-1983 aura vu de nombreux
organisateurs de manifestations
sportives choisir la station de Nen-
daz pour y mettre sur pied leurs
divers concours. Est-ce la qualité
de l'accueil, l'état des pistes ou le
charme des lieux qui ont fait de
cette station un lieu de rencontre
idéal?

Certainement, puisqu'une fois
de plus, c'est à Nendaz, au cœur
des 4-Vallées, que se déroulera ce
prochain dimanche le 16' Derby
romand Migros. Un concours qui a
lieu annuellement et qui a pour
but de développer l'esprit de col-
laboration au sein des entreprises,
et de procurer au personnel une
journée de sport et une sortie per-
mettant de fraterniser entre colla-
borateurs des différentes coopéra-

saye
J 'avi

Pas de billets
à l'office
du tourisme
SION. - Dans notre édi-
tion d'hier, il a été an-
noncé par erreur que les
billets pour le concert de
l'Orchestre de chambre
d'Heidelberg, donné en
l'église des Jésuites sa-
medi soir, étaient en
vente à l'Office du tou-
risme. En réalité, il faut
s'adresser au magasin
Hug Musique S.A.

Retraite pour couples
et fiancés
SION. - Du vendredi 4 février à
19 heures au dimanche 6 février à
17 heures, le père Bernard Bitsch-
nau animera une retraite pour les
couples et les fiancés, à la maison
de Notre-Dame du Silence.

Sous le titre de « Vocation con-
jugale » , le père Bitschnau propose
une réflexion sur l'identité du cou-
ple chrétien aujourd'hui. Que si-
gnifie être chrétien, aimer en chré-
tien, dialoguer sous le regard de
Dieu? La réponse qu'il donnera à
ces interrogations capitales per-
mettra à ceux qui veulent bien se
prêter à la grâce d'une retraite de
vivre leur foi au sein du couple et
de leur famille. NDS se réjouit de
vous accueillir. S'inscrire par té-
léphone au (027) 22 42 20.

rives et sociétés de toute la Suisse
romande.

Des courses de slalom et de
fond verront s'affronter dès
10 heures plus de 300 concurrents
sur la piste La Nationale et sur le
parcours de fond Prada Dzeu. A
noter toutefois que de nombreux
accompagnants viendront encou-
rager ces sportifs, et que ce sont
plus de 700 personnes qui rejoin-
dront Haute-Nendaz dimanche.

Mais on est habitué aux grands
effectifs dans la station, et tous les
problèmes d'organisation et de ra-
vitaillement sont d'ores et déjà ré-
glés, grâce à une étroite collabora-
tion entre l'Office du tourisme,
Télé-Nendaz, l'ESS et le Nendaz-
Timing.

A tous les participants, nous
souhaitons une bonne journée
dans la bonne humeur et l'amitié.
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UNE SALE RACE,
LES VALAISANS?

Je suis une vraie Valaisanne
bien que domiciliée à Vevey. Je
bondis quand, sans la moindre si-
gnature, on salit les gens de ma
race, dite sale.

Effectivement , le peuple suisse
souffre beaucoup depuis que notre
beau pays est envahi par les étran-
gers et il n'est pas étonnant que les
Valaisàns, frondeurs et au franç-
parler, se rebiffent. Peu sont prêts
à accepter l'occupation. Si ces
gens venaient travailler, d'accord.
C'est pour cette raison qu'on les
paie et souvent mieux que les Suis-
ses. Cependant, ils se comportent
comme en pays conquis et cela ne
marchera jamais, surtout en Va-
lais. Il ne se passe que peu de jours
sans que l'on subisse des brimades.

Un jour, à la Migros, mon mari

Maux de gorge?
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s'est fait insulter par un ouvner
manutentionnaire italien qui avait
été touché à une jambe par le cha-
riot malencontreusement bouscu-
lé. Ce grossier individu s 'est même
permis de montrer la sortie à mon
mari. C'est la direction qui a dû le
remettre à l'ordre.

Alors qu'il est interdit de lâcher
les chiens dans les parcs, nos fem-
mes suisses se font traiter de sales
vaches quand elles font une re-
marque justifiée à ces Italiennes
ou Espagnoles (intouchables).

Autrefois, on disait: (Je cite) Le
Suisse trait sa vache et vit en paix.
Aujourd'hui , ce serait ça ?

Le Suisse est brimé et calomnié
et se tait.

Non : surtout pas en Valais !
B. Paillard-Monnet

A Martigny
taille et soins
des rosiers
et arbustes
Pratique de la taille de toutes
sortes de rosiers et arbustes
leur assurant croissance et
belle floraison.
Deux cours de 3 heures :
Fr. 50.-.

Renseignements
et inscriptions:
027/2 72 71

A Sion
Plantes d'intérieur
et de jardin,
taille des arbustes
et rosiers
soins au gazon
Quatre cours de 2 heures :
Fr. 70.-
Ce cours se fait en collabo-
ration avec le Garden Centre
FLAV et débute le 3 lévrier à
19 heures.

Renseignements
et inscriptions:
027/22 13 81.

école-clubmigros
¦ 
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Tél. 027/22 01 31

Occasions
1 chambre à coucher ancienne, sapin, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace, 1 armoire 2 portes (glace), le
tout 450.-

1 beau sofa ancien, parfait état 350 -
1 bureau en bois, 4 tiroirs,

130X57X78 110.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait

état 350.-
1 appareil vidéo Philips N1500 VCR 295-
1 trigo Sibir avec congélateur, 80 cm

haut. 85.-
1 machine à coudre électrique portative,

Elna 125.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

32 basses, valise, état de neuf 410-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de

neuf 185.-
1 cithare (décorations fleurs), état de

neuf 120-
1 vélo de course, 10 vitesses, parfait

état 285-
1 vélomoteur Peugeot, parfait état 295.-
4 draps de lit, 2 fourres de duvet, 4 fourres

de coussin, le tout 59.-

E. Flùhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-303207

tableau 50/60
d'Olsommer

Le vieux vagabond.

Ecrire sous chiffre P 36-435074 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Ancien
Urgent à vendre, très
rare table de ferme, 3
m fin XVIII' et chaises.
Grand vaisselier lu-
cemois, XVIII" . Belles
armoires rustiques 1
et 2 portes.

fél. 021 /93 70 20.
22-350291

Excellent miel
d'abeilles
de fleurs alpestres du
Simplon. Première
qualité, rare, couleur
brun clair, d'un arô-
me spécial, réputé,
qui devrait avoir sa
place dans chaque
ménage. Est expédié
dans des bidons de 2
et 5 kg contre facture.
R. & M. Gentinetta,
apiculteurs dépla-
çants, Viège. Tél.
028/46 24 74.

tr-rm-
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h à 14 h).

22-016676

Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program-

me culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus:

3H-9107 Schwàgalp am Santi;

Felefon 071/581124 M.M.Zûgei

A vendre

veaux
d'engrais-
sement

Tél. 027/25 16 46.
36-037607

Avendre

série
d'atomiseurs
avec réservoir
de 14 litres
et appareil à poudre,
moteur 70 cm3,3 CV.

Fr. 620.- la pièce.
Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-037598

Gilbert PRAZ
Accordéoniste

changement
d'adresse
dès le samedi 20 no-
vembre

Montana-Vermala
Nouveau numéro de
téléphone
027/41 22 74.

36-034972

E. GANS-RUEDIN TAPIS
Rue de Bourg 31

LIQUIDATION TOTALE
de la succursale de Lausanne, pour cause de vente de l'immeuble

autorisée du 15 janvier au 30 avril 1983

RABAIS JUSQU'A 50%

Marv a

udrons 3 mg Nicotine 0,3 mç

ataon

Coop City

La galerie alimentaire

vous propose une «halte gourmande»
ces vendredi 28 et samedi 29 janvier

Dégustation-vente
de pur miel d'abeilles
Goûter un authentique miel... coupé directement à la
motte, une douceur incomparable, sucrée et parfumée
à souhait!

le kilo Fr. 8.50

Miel de lavande de France A Aele pot de 500 g 9i90
Miel de bruyère de France A A —le pot de 500 g 9i9D
Miel de tournesol étranger - crtle pot de 500 g D__OU
Miel de campagne étranger ~ m m * .

le pot de 475 g 0-4U

a COOP Crtyf\
C| AMI Grands Magasins d'Actualité \ B?̂
wlWll Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v-""̂

PEUGEOT

Rendez-nous visite, nous avons des

OFFRES SPECIALES
a vous proposer

Talbot Samba
Talbot Horizon SX
Peugeot 104
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STATION D'ÉPURATION EN JORDANIE

Pour la première fois dans le domaine de l'épuration des eaux, une entreprise suisse a signé deux
contrats de collaboration avec la République de Chine populaire. L'entreprise valaisanne Zamba
Engineering S.A. à Conthey s'est vue attribuer un énorme mandat pour l'installation de deux sta-
tions d'épuration en Jordanie. La société contheysanne, spécialisée dans le traitement des eaux
usées, vient de s'associer avec l'entreprise chinoise CATIC (Corporation nationale de technologie
aérienne de Chine) qui est chargée par le gouvernement du roi Hussein de construire deux nouvel-
les villes en Jordanie : Abu Nuseir (50 000 habitants) et El Hassa (15 000 habitants).

La firme chinoise CATIC em-
ploie près d'un demi-million d'ou-
vriers qui travaillent dans diffé-
rents secteurs, de la construction
de fusées ou de missiles, en pas-
sant par les bicyclettes et les vê-
tements.

Une délégation chinoise, em-
menée par le directeur de la partie
« génie civil » M. Tang, s'est rendue
en Valais pour régler les derniers
détails de cette énorme réalisation.

Abu Nuseir :
la ville champignon

Le Gouvernement jordanien a

Deux importants contrats
sino-valaisans
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^ _̂_B Ĥ '̂ ______P___I AmmOmm.

Une vue de la station d'épuration d'Abu Nuseir : 4000 m3 d'eau par jour

LES HELICOPTERES DANS LE COLLIMATEUR
D'UNE REVUE SUISSE ALÉMANIQUE

L'avis du directeur d'Air-Glaciers
SION (wy). - La revue alémanique Der Scbweizerische Beobachter a publiquement dénonce dans
l'une de ses dernières éditions les avatars des hélicoptères suisses et s'est livrée à cette occasion à de
sévères critiques contre l'Office fédéral de l'aviation civile. Les auteurs de l'article en question
somment entre autres l'office de mieux contrôler la formation des pilotes, et affirment que les
infractions contre les prescriptions ne sont pas punies assez sévèrement. Interrogé sur ces attaques,
M. Max Neuenschwander, vice-directeur de l'office, a soutenu que les infractions connues étaient
poursuivies avec toute la rigueur nécessaire, même si les procédures

Ces accusations nous paraissant
être faites d'une façon trop géné-
rale, nous avons pris contact avec
M. Bruno Bagnoud, directeur de la
compagnie Air-Glaciers, pour con-
naître son point de vue :

«Bien sûr que certaines fautes
peuvent échapper au contrôle. En
voiture aussi, on peut dépasser une
limitation de vitesse ou commettre
une erreur sans être «épingle».
Mais ce genre d'accusation me pa-

voiture aussi, on peut dépasser une qualités requises pour cette for-
limitation de vitesse ou commettre | mation.
une erreur sans être «épingle». I£L llÉlt ^"f- Le parc des hélicoptères est ré-
Mais ce genre d'accusation me pa- 9 J duit, et seuls les pilotes entraînés
raît absolument gratuite. Je ne lÊÉÊÊË' I durant des milliers d'heures de vol
connais personnellement aucun ŴmmSm i 

ont une cnance d'être engagés. Or,
cas, si bénin soit-il, où l'Office fé- '*£¦¦*% m dans une école reconnue officiel-
déral n'ait pas poussé ses investi- ¦ WmmsË. lement comme la nôtre, 100 heures
garions jusque dans les détails, et 

 ̂ M.JÊm de pratique sont nécessaires pour
qu'il n'ait pas pris de sanctions obtenir un brevet. Mais comme
pour des fautes constatées. dans la conduite d'une voiture, on

Les prescriptions concernant les M Bruno Bagnoud. a est Pas un ">on chauffeur parce
vols d'hélicoptères sont très exi- que l'on a obtenu un permis. D
géantes, et n'admettent pas d'in- véhêmence aux «mensonges» ™»* me lon8He. pratique pour
terpretabon. Si une faute est cons- ,}ont jes futurs pilotes sont victi- maîtriser son véhicule dans toutes
tatée, les sanctions sont sévères. mes çes dern jers doivent en effet 'es situations. Il en est de même

Si le journal en question connaît supporter des coûts de formation dans l'aviation, et seule une prati-
des cas précis, il peut le signaler. élevés alors qu'ils ne sont nulle- <lue smv,e et de multiples heures
Mais attaquer tout le système de ment assurés de trouver une place de vo1 dans diverses conditions
formation et de contrôle tout en ,je travail. permettent au nouveau breveté de
restant dans des accusations va- _. .. devenir un pilote chevronné qui
gués ou incomplètes n'améliore en . ^f  ?u??}> j) nouJ es.t aPParu pourra être engagé dans une com-
rien la situation.» inadmissible de parler de «men- pagnie.»

soges» sans préciser qui en sont Le probième de l'effectif est
ï a f orm atioil les ,auteurs-,M- Bagnoud nous a bien sûr délicat Mais comment re-L,a lunuauuu également repondu a ce sujet : fuser à un jeune la possibi]jté de
UGS pilotes « n est exact que nous avons en réaliser son rêve ? S'il fallait refu-
SUr la Sellette Suisse trop de pilotes pour le nom- ser une formation à tous les jeunes

bre de machines qui s'y trouvent. qui se destinent à une profession
Trop d'hélicoptères et pas assez Dans notre compagnie, de nom- dans laquelle le chômage existe,

de commandes ont conduit à une breux pilotes s'annoncent pour les centres de formation profes-
pléthore de pilotes, dénonce en- être formés comme futurs pilotes sionnelle verraient très vite leurs
core la revue, qui s'en prend avec d'hélicoptères. Nous les mettons effectifs diminuer sérieusement !

mis au concours le projet de cons-
truction d'une nouvelle ville de
50 000 habitants pour le dévelop-
pement de la capitale Amman.

Le bureau d'ingénieurs zuri-
chois Schindler et Schindler a réa-
lisé le projet de la ville alors que
les sociétés CATIC Chine et SO-
GEX France s'occupent dès main-
tenant de la construction de la
ville.

L'entreprise valaisanne devra
installer un système permettant de
traiter plus de 4000 m3 d'eau par
jour.

La cité va couvrir une surface de
2 300 00 m2 ; 3100 bâtiments d'un
à trois étages seront construits
alors qu'une surface commerciale
de 16 000 m2 sera agencée pour
desservir les 50 000 habitants, es-
sentiellenet composés de fonction-
naires gouvernementaux.

Un complexe sportif , composé
d'une dizaine de piscines, de deux
terrains de football , de dix courts
de tennis ainsi qu'un aménage-
ment scolaire de plus de 16 000 m2
viendront compléter l'installation
de cette nouvelle ville.

sont parfois longues.

chaque fois en garde avec insistan-
ce contre la très grande difficulté,
voire l'impossibilité de trouver un
emploi au terme de la formation.

Mais nous ne pouvons pas re-
fuser celui qui, en toute connais-
sance de cause, désire absolument
apprendre à piloter et possède les

De gauche a droite : MM. Zambaz, Tang, Liu, Oberhauser et Tu

El Hassa :
la ville au phosphate

'La deuxième agglomération sera
construite à 250 km de la capitale.
El Hassa pourra contenir 15 000
habitants, pour la plupart em-
ployés dans les sociétés qui exploi-
tent les mines de phosphates qui
se trouvent dans cette région.

Le projet se réalisera en trois
étapes et le début des travaux de-
vrait avoir lieu dans quelques se-
maines.

Un travail
de longue haleine

La société valaisanne prospecte
depuis 1979 en Jordanie. Depuis
cette date, le Gouvernement jor-
danien a pris des mesures très im-
portantes pour la protection des
eaux et de la nature.

ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES
DE SUBSISTANCE ET DE RAVITAILLEMENT

Fête centrale à Lausanne
Conformément aux statuts, l'as-

semblée des délégués romands
1983 s'est tenue à Lausanne di-
manche passé.

Dans son rapport , M. Louis Bur-
ki, président central, rappelle tout
d'abord le grand succès de la 56e
Fête centrale organisée par la sec-
tion du Valais, à Sierre.

Une fois de plus, le problème du
recrutement de nouveaux mem-
bres est évoqué par la personne
précitée.

Tous les détails sont également
donnés sur l'activité du Comité
central composé, pour trois ans, de
membres de la section du Jura.

C'est à Lausanne, les 30 avril et
1' mai, que se déroulera la Fête
centrale 1983 à laquelle tous les
membres des associations canto-
nales sont invités.

Plusieurs délégués s'expriment,
sous divers, au sujet de la présen-
tation du du bulletin ARTSR rap-
portant sur l'activité des sections.

A l'avenir, une attention toute
particulière sera vouée aussi à Fin-

CHERMIGNON ET SES LACS
Sous la plume experte du colo-

nel Marius Bagnoud , j'ai relevé
dans le « Mot du président » de la
revue Semaines musicales de
Crans et Montana 1983 ce petit
texte : «Les étangs du Haut-Pla-
teau sont une vie dans la vie. A
chaque heure, ils changent d'as-
pect. Clairs ou sombres, éclatants
ou voilés, ils reflètent les monta-
gnes et leur donnent l'apparence
d'architectures ensevelies sous les
eaux... » Et l'hymne à l'eau de M.
Bagnoud continue, remarquable
de justesse et de sensibilité.

Cette manière de si bien com-
prendre la nature m'a fleuri le
cœur. Un lac bien entretenu et
bien aménagé est toujours si beau,
n'est-il pas vrai ? Que serait par
exemple Champex sans son j oyau

Zamba Engineering a connu des
moments difficiles au début de sa
collaboration avec l'étranger. La
maison valaisanne a rencontré les
mêmes difficultés que toutes les
petites industries connaissent :
manque d'appui politique, énor-
mes investissements, perte de
temps...

A vrai dire, la société conthey-
sanne a dû compter sur elle-même
et sur le dévouement et les com-
pétences de ses collaborateurs,
plus particulièrement sur celui qui
se bat sur le terrain, M. José
Oberhauser, qui collabore dans le
domaine de l'épuration avec la so-
ciété Zambaz pour l'étranger.

Durant ces cinq dernières an-
nées, l'entreprise Zambaz n'en est
pas à son premier projet : elle a
construit six stations d'épuration.
Selon M. Oberhauser, «il est dif-
ficile de s'introduire et d'obtenir la

formation. neur.
L'Association valaisanne était Pour mémoire,- soulignons que

représentée à cette assemblée par l'Association romande des troupes
son président Robert Darioly, son de subsistances et de ravitaille-
secrétaire, Georges Tissières, et ment est composée de cinq sec-
Michel Bagnoud, membre d'hon- tions cantonales.

Un jeune Martignerain
se distingue

Nous apprenons avec
grand plaisir qu 'un jeune
Martignerain s'est distingué
dans la ville des affaires
bancaires par excellence :
en effet , le jeune Yves Per-
réard, fils de Kiki et Anne-
Marie Perréard, vient d'être
nommé mandataire com-
mercial à la succursale zu-
richoise de l'Union de Ban-
ques Suisses.

Son apprentissage ban-
caire terminé brillamment à

de petit lac? Sans doute fort peu Dans le dernier concours sur le
de chose. Et sur ce point précisé- plan d'aménagement de l'Etang-
ment^ celui de l'écologie, nos cinq Long, le premier prix a été attribué
édiles ont fait de la belle ouvrage, à un projet prévoyant notamment
n'en déplaise à ceux qui croient la construction d'un hôtel de 150
qu'à Crans nous avons tout gâté. lits, sur le lac même, au levant et

En 1972, la commune a cons- dans la direction nord-sud. Je n 'ai
truit le grand lac artificiel de jamais cru une telle réalisation
Crans. Au point de vue visuel, c'est possible parce que l'implantation
une beauté, encadré qu'il est par de cet hôtel à cet endroit empêche-
une magnifique forêt. Et l'eau, de rait tous les arrivants ou partants
surcroît, coule dans nos robinets à de la station de voir le lac. A mon
volonté. Il y a moins de cinq ans, humble avis, ce serait un comble,
nous inaugurions le lac artificiel de impardonnable. Une personne de
Combuissant. L'environnement en Crans me disait autrement : ce se-
a aussi grandement bénéficié. Là rait un sacrilège, ce mot étant pris
aussi, de surcroît, l'eau d'irrigation dans le sens d'une atteinte parti-
de notre vignoble nous a été four- culièrement grave à la beauté na-
nie en abondance, sans horaire au- turelle du paysage.
cun et, qui plus est, presque pour
rien... P.-Antoine

confiance des Jordaniens et des
Chinois. Cependant, lorsque ce
travail d'approche a été effectué,
on peut être assuré d'excellentes
relations professionnelles et hu-
maines. »

Projet pour le futur
Le groupe chinois va certaine-

ment signer cette année encore un
important contrat en Syrie, pour la
construction d'une agglomération
de 120 000 habitants, située au sud
de Damas. Zamba Engineering
s'est intéressé au projet et a déposé
une offre. Sur les trois partenaires
internationaux intéressés, la mai-
son valaisanne a de bonnes raisons
d'espérer la signature d'un nou-
veau contrat de collaboration avec
la Chine populaire.

Hervé Valette

l'UBS de Martigny, Yves
Perréard s 'en est allé cher-
cher sa voie en Suisse alé-
manique, passionné qu 'il
est des affaires boursières.
Très vite et malgré son jeu-
ne âge, il s 'est fait remar-
quer pour son assiduité au
travail et le sérieux de son
attitude professionnelle qui
lui ont valu cette nomina-
tion assez rare lorsque l'on
n'a que 24 ans.

Nos f élicitations.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

La saison est venue d'abor-
der la cuisine d'hiver autant
avec les légumes frais de sai-
son, qu'avec les pâtes et les lé-
gumes secs. La viande à pré-
férer reste le porc à cause du
niveau de prix relativement bas,
pour la raison contraire, le veau
est à éviter. Ne pas oublier les
viandes de lait, agneau et che-
vreau en pleine saison. Les
œufs et les volailles compléte-
ront l'éventail, notamment la
poule. Quant aux produits de la
mer, leur achat est surtout une
question d'attention, les prix
ayant actuellement tendance à
certaines fluctuations. Outre
les fruits d'hiver, pensez que
cette semaine est celle de la
Chandeleur, alors préparez des
crêpes.

La crème de potiron
Pour quatre personnes: un

morceau de potiron de 800 g
environ, 50 cl de lait, 2 mor-
ceaux de sucre, sel, poivre,
50 g de beurre plus éventuel-
lement de petits croûtons frits
au beurre si vous le désirez.

Coupez le potiron en gros
cubes, sur chacun retirez
l'écorce (le travail est plus fcile
sur de petits morceaux que sur
le quartier entier); enlevez éga-
lement les graines et les fibres
qui les rattachent; recoupez la
chair en plus petits morceaux,
mettez dans une casserole sur
feu moyen avec 50 cl d'eau;
laissez cuire quinze minutes.
Passez le potiron au moulin-lé-
gumes ou au mixer; reversez
dans la casserole, ajoutez le lait
et le sucre; laissez cuire à pe-
tits bouillons pendant vingt mi-
nutes en salant et poivrant vers
la fin de la cuisson. Pour servir,
ajoutez le beurre et présentez à
part les croûtons si vous en
avez prévus.

La soupe d'oignons
au lait

Pour quatre personnes:
400 g d'oignons, 75 g de beur-
re, 75 cl de lait, sel, poivre, fa-
cultativement noix de muscade.

Pelez, hachez grossièrement
les oignons, mettez-les dans
une casserole sur feu doux
avec 25 g de beurre et deux
cuillerées à soupe d'eau; cou-

laissez étuver quinze mi- . .__,_i_ H_ I__
MI_,:

i en secouant souvent le L. omelette lorraine
ient. Enlevez le couvercle, Pour quatre personnes:
nuez à faire revenir les oi- 150 g de lard de poitrine mai-
s en remuant très souvent gre demi-sel, 10 g de saindoux
con à les blondir légère- (ou autre matière grasse), 10 cl
(attention ils ne doivent de crème fraîche double, 100 g

loircir ce qui donnerait un de gruyère ou d'emmental,
acre au potage, mais ils 8 œufs, sel, poivre, herbes fraï-
nt légèrement colorer ches: 2 branches de persil,
que la couleur soit appé- 6 de ciboulette, 4 de cerfeuil,
ite à la dégustation.). Faites blanchir le lard départ
lue la bonne coloration à froid, dix minutes à frémis-
obtenue, ajoutez 25 cl sèment, dans une assez grande
i et le lait; laissez cuire à quantité d'eau. Il est important
i ébullition pendant vingt qu'il soit bien dessalé; égout-
tés en salant et poivrant tez; coupez-le en lamelles aus-
la fin de la cuisson. Pour si fines que possible. Dans une
•: ou bien laissez tel en poêle large, mettez la matière
ant seulement le beurre, grasse et les lamelles de lard,
en tamisez en pilant légè- faites-les revenir en les retour-

du bien-manger et de la santé

rement pour éliminer les oi-
gnons puis ajoutez le beurre;
dans les deux cas, vous pouvez
râper un soupçon de noix de
muscade.

Le truchia niçois
Cette omelette, qui se vend

au détail dans tout le Vieux-
Nice, est un plat à ressource:
elle peut se manger chaude,
venant d'être préparée, elle
peut se consommer froide avec
une salade pour un repas léger
agréable, elle peut encore être
présentée froide en hors-
d'œuvre pour allonger un
menu un peu court.

Pour quatre personnes: le
vert de 2 bottes de bette bien
feuillues au feuillage bien frais
(cela doit donner environ 500 à
600 g de vert - voir nos deux
recettes pour accommoder les
côtes), 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 200 g de par-
mesan râpé, sel, poivre,
10 œufs, 8 à 10 branches de
cerfeuil, 4 à 5 branches de per-
sil.

Prélevez le vert des bettes en
retirant la grosse nervure, lavez
à grande eau, ciselez en très fi-
nes lanières. Dans une poêle
large, versez deux cuillerées
d'huile, ajoutez les lanières de
bette, faites fondre sur feu très
doux en remuant très souvent,
jusqu'à ce que le légume soit
tendre, mais ne laissez pas co-
lorer; à ce moment retirez du
feu, mélangez le parmesan, sa-
lez en fonction du fromage,
poivrez. Battez les œufs en
omelette, ajoutez-leur les plu-
ches de cerfeuil et le persil fi-
nement haché, puis le contenu
de la poêle; mélangez bien,
rectifiez l'assaisonnement. Fai-
tes chauffer une autre cuillerée
d'huile dans la poêle, versez la
préparation ; couvrez, laissez
cuire, très doucement pendant
vingt minutes. Remplacez le
couvercle par le plat de service,
retournez la poêle d'un geste
sec ; remettez le récipient sur
feu doux avec la dernière cuil-
lerée d'huile; lorsqu'elle est
chaude, remettez la prépara-
tion, en la laissant glisser de fa-
çon à ce qu'elle soit sur l'autre
face; couvrez, laissez à nou-
veau cuire vingt minutes.

nant de temps en temps, jus-
qu'à ce qu'elles commencent
légèrement à grésiller, mais ne
les laissez pas se recroquevil-
ler. Egouttez la matière grasse
de la poêle, remplacez-la par la
crème; remettez sur feu doux;
avant que ('ébullition de la crè-
me ne se produise, ajoutez le
fromage également coupé en
fines lamelles. Pendant qu'il
fond, battez les œufs avec sel
(attention au lard et au froma-
ge, il se peut qu'il n'en faille
pas) et poivre; ajoutez les her-
bes finement ciselées ou ha-
chées; verser sur le contenu de
la poêle. Soulevez la masse de
place en place avec les dents
d'une fourchette de façon à ce
que les œufs coulent sous le
lard; dès qu'ils sont pris, faites
griller sur un plat chaud.

É̂ A .̂

Les crêpes fourrées
aux fruits de mer

Pour quatre personnes:
8 crêpes non sucrées, 150 g de
champignons de couche, 60 g
de beurre, 1 citron, 1 kg de
moules, 20 g de farine, 25 cl de
lait, 10 cl de crème fraîche,
100 g de crevettes décorti-
quées, sel, poivre, une pointe
de cayerïne.

Nettoyez les champignons,
émincez-les, mettez-les sur feu
doux dans une casserole avec
20 g de beurre et le jus du ci-
tron; couvrez, laissez étuver
cinq minutes. Poudrez avec la
farine, mélangez bien, mouillez
avec le lait et laissez cuire dix
minutes en remuant le plus
souvent possible. Pendant ce
temps, lavez les moules à gran-
de eau; mettez-les dans une
sauteuse sur feu vif; couvrez;
lorsque la vapeur commence à
s'échapper, enlevez le couver-
cle, brassez avec une spatule
et prélevez les coquillages au
fur et à mesure qu'ils s'entre-
bâillent. Lorsque le contenu de
la casserole a cuit pendant dix
minutes, mélangez-lui hors du
feu la crème, la chair des mou-
les et les crevettes; salez, poi-
vrez, ajoutez le cayenne. Beur-
rez un plat; étalez les crêpes,
sur chacune mettez un huitiè-
me de la préparation, roulez et
posez dans le plat, côte à côte.
Parsemez le reste de beurre en
surface; mettez à four moyen
pendant dix minutes. Servez
très chaud.
Les crêpes fourrées au Jambon
et aux épinards

Pour quatre personnes:
8 crêpes non sucrées, 8 très fi-

nes tranches de jambon cuit,
de préférence du jambon à l'os
car les autres jambons cuits
très industriels rendent souvent
beaucoup d'eau, 400 g d'épi-
nards en branches surgelés,
1 échalote moyenne, 90 g de
beurre, 100 g d'emmental, sel,
poivre, noix de muscade.

Pelez et hachez finement
l'échalote; faites fondre sept à
huit minutes dans une casse-
role, sur feu doux dans 20 g de
beurre; ajoutez les épinards
sans les décongeler; couvrez,
laissez étuver dix minutes en
retournant deux fois puis reti-
rez le couvercle et laissez en-
core cuire cinq minutes en re-
muant une fois ou deux, toute
l'eau de décongélation devant
être évaporée. Etalez les crê-
pes, couvrez chacune avec une
tranche de jambon, parsemez
le tiers du fromage râpé, puis
répartissez les épinards après
les avoir salés et poivrés et
avoir râpé ou soupçon de noix
de muscade. Roulez; disposez
les crêpes fourrées côte à côte
dans un plat beurré. Parsemez
le reste de fromage à la surfa-
ce, et le reste de beurre en noi-
settes; mettez à four moyen
pendant dix minutes.

Note: il est souvent difficile
de couper le jambon à l'os en
tranches très minces, le char-
cutier n'aimant pas cela, en ce
cas deux solutions: ou bien de-
mandez-le lui en très fines la-
melles, il acceptera plus volon-
tiers, ou bien coupez-le vous-
même en dés et mêlez aux épi-
nards.
La rouelle de porc
braisée

Pour huit personnes: 1 rouel-
le de porc fraîche (il s'agit
d'une tranche transversale de
jambon, comportant l'os cen-
tral ; si votre charcutier ne peut
vous en procurer, remplacez-la
par de l'échiné désossée, ce
sera autre chose, mais égale-
ment très bon), 300 g de
couennes fraîches (surtout si
vous avez de l'échiné), 150 g
d'échalotes, 6 gousses d'ail,
2 branches de thym, 1 feuille
de laurier, 3 branches de persil,
sel, poivre, 6 clous de girofle,
1 bouteille de vin blanc.

Tapissez le fond d'une cocot-
te avec la couenne, côté gras
contre le récipient; ajoutez en
lit, les échalotes et l'ail pelés et
hachés finement, le thym, le
laurier, le persil. Frottez le mor-
ceau de porc de sel et de poi-
vre sur toutes ses faces; plan-
tez-y de place en place les
clous de girofle; posez dans la
cocotte. Arrosez avec le vin;
couvrez hermétiquement et
mettez à four doux pendant
cinq heures.

Note: si votre récipient ne
ferme pas très bien, soudez le
couvercle avec une pâte faite
de farine malaxée avec un peu
d'eau; les professionnels ap-
pellent cela «luter».

Les côtes de bettes
au beurre

Excellente avec la rouelle
précédente.

Pour quatre personnes: les
côtes d'une botte de bettes de

1 kg, 50 g de farine, 2 citrons,
2 cuillerées à soupe d'huile,
sel, poivre, 50 g de beurre.

Préparez un « blanc» pour la
cuisson des côtes, ce qui leur
permettra de garder leur cou-
leur claire sans noircir à l'air:
dans un faitout, mélangez la fa-
rine avec 20 cl d'eau, sur feu
doux, sans cesser de remuer
jusqu'à ce que la farine, com-
mençant à cuire, reste en sus-
pension sans descendre au
fond du récipient, ce qui de-
mande environ sept à huit mi-
nutes; ajoutez encore deux li-
tres d'eau chaude, le jus des ci-
trons, l'huile; salez. Lavez les
côtes; avec un petit couteau
pointu, retirez la fine pellicule
qui les recouvre sur les deux
faces, coupez en tronçons d'un
centimètre, jetez immédiate-
ment sans attendre dans le
blanc en ébullition. Laissez cui-
re à petite ébullition pendant
quarante minutes; égouttez,
rincez à l'eau chaude, mettez
dans un saladier, ajoutez le
beurre, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez.

Les côtes de bettes
au jus

Faites cuire les côtes de bet-
tes exactement comme précé-
demment, sauf que les tron-
çons peuvent être un peu plus
grands; lorsqu'elles sont rin-
cées, mélangez-les au jus de
cuisson de la viande qu'elles
accompagnent, rectifiez l'as-
saisonnement.

Les crêpes en dessert
Le gâteau de crêpes
à la confiture

Notes: lorsque vous prépa-
rez des crêpes, nous avons
déjà donné la recette de la pâte
et la façon de cuire, il est tou-
jours préférable de ne pas su-
crer la pâte, d'abord parce que
la cuisson pose moins de pro-
blème, la crêpe ne brunissant
pas dans la poêle, ensuite par-
ce que les crêpes obtenues
peuvent indifféremment être
utilisées pour les plats salés ou
les plats sucrés.

Pour quatre personnes:
16 crêpes, assortiment de con-
fitures: soit lemon + orange
amère + abricot, soit fraise +
framboise + groseille, soit poi-
re + abrjcot, sucre semoule, un
peu de beurre.

Faites bouillir de l'eau dans
une casserole sur laquelle vous
avez posé une grande assiette,
laissez constamment à petite
ébullition; sur l'assiette, par-
semez quelques noisettes de
beurre et mettez une couche
d'environ 1 mm de sucre se-
moule. Au fur et à mesure que
vous préparez les crêpes, cou-
vrez-les d'une sorte de confi-
ture, en empilant les unes sur
les autres et en alternant les va-
riétés de confiture. Lorsque
vous posez la dernière crêpe,
parsemez de quelques noiset-
tes de beurre et d'un peu de
sucre semoule. Pour servir, re-
tournez la pile et coupez en
tranches comme s'il s'agissait
d'un gâteau.

Céline Vence
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Samedi 29 janvier 1983
à 20 h 10 (TVR)

TROIS MORTS A ZÉRO
2" et dernière partie avec Jean Carmet.
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Samedi et dimanche à 17 h, sa- Samedi et dimanche à 20 h 30
medià22h-18ans dimanche à 15 h-12 ans
Les tortionnaires du camp La boum 2
d'amour N» 2 De lundi à vendredi à 20 h 30
Samedi à 14 h 30 et 20 h, di- mercredi à 14 h-12 ans
manche à 14 h 30 et 20 h 30 La boum 2
12 ans
La boum 2

H M il i\ MM MEŒUM^Ê Samedi et dimanche à 
20 

h 30,
^̂ ^̂  ̂ dimanche à 15 h-16 ans

Samedi et dimanche à 20 h 30, Le Père NoSI est une ordure
dimanche à 14 h 30 -14 ans Lundi et mardi à 20 h 30
Je ne suis pas un homme facile 16 ans
Dimanche à 17 h -16 ans Le Père Noël est une ordure
Seuls De mercredi à vendredi à
Lundi à 20 h 30 20 h 30-16ans
Seuls Hécate
De mardi à jeudi à 20 h 30
14 ans
Je ne suis pas un homme facile ____¦____¦¦ _—il. ____—

Samedi à 20 h, dimanche à 15 h
et 20 h 30-16ans
Le prix du danger
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h
16 ans
La descente aux enfers
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Le prix du danger
Jeudi et vendredi à 20 h
16 ans
Qu'est-ce qui fait craquer
les filles
A22h-16ans
Le prix du danger

Samedi et dimanche à 21 h
12 ans
Le gulgnolo
Lundi et mardi à 21 h -18 ans
Opération Dragon
Mercredi et jeudi à 21 h
14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Vendredi à 21 h-16 ans
Mon curé chez les nudistes

Samedi et dimanche à 17 h, Samedi à 20 h, dimanche â
21 het 23h-18ans I4h30 et 20 h30-16ans
Porky's Le Jour se lève
Lundi et mardi à 17 h, 21 h et et les connerles commencent
23h-18ans Samedi à 22 h-18 ans
Classe 1984 Massacre à la tronçonneuse
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h Dimanche à 16 h 30 -16 ans
16 ans, 23 h-18 ans La créature du marais
Le quart d'heure américain Lundi et mardi à 20 h 30
Vendredi à17het 21 h 16 ans
16 ans, 23 h-18 ans La créature du marais
La balance Mercredi et jeudi à 20 h 30,

vendredi à 20 h-18 ans

f Vo.re v.lla. vo.r,. chalet \ g""»*» à
a"ï *"'*« anesont à louer ? ) Vendredi à 22 h -18 ans

_n*m. Mourrai
____KJ7_5* Les Suédoises sont là...

f Votre vifla,' votai chalet 
^sont à louer ?

3̂ H|HJ Si ff 
I

Notre rubrique immobilière
l vous y aidera. J

Non ! Choisissez
une autre
solution '.
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

m ^ _̂___mm
SIERRE: Trevisani, 55 14 33.

SION : sa 29: Buchs, 22 10 30 di 30 :
Duc, 22 18 64.

MONTHEY: Kuhn, (anc. Contât,
av. de la Gare 13) 71 15 44.
VIÈGE: sa 29: Burlet, 46 2312;
di 30: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 29: Marty, 231518;
di 30: Meyer, 2311 60.

*
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 29 et di 30:
Rheumaklinik 61 12 52.

¦̂&M|^̂ ^BMBM| j^HHi k̂̂ bMaj k̂̂ ĝ |

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10
Samedi et dimanche à 14 h 30
et 19 h 30-7 ans
Mme Brlsby et le secret
de NIMH
Samedi et dimanche à 21 h
14 ans
Le ruffian
Samedi et dimanche à 16 h 30
14 ans
Fltzcarraldo
Lundi à 20 h 30 -14 ans
Fltzcarraldo
De mercredi à vendredi à
20 h 30-16 ans
Victor. Victoria

2
3

6
7
8
9

10

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Mon curé chez les nudistes
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Fltzcarraldo
Jeudi et vendredi à 20 h 30
18 ans
Les valseuses

N° 157 Verticalement: 1. ES-
CAMPETTE; 2. MOULIERE
- V; 3. EUES - S - SA; 4.
RUS-TIEDES; 5. ITINERAI-
RE; 6. LIN - L - USER; 7.
LOI - LA - TUA; 8. ONE-
REUSES; 9. N - RI - BINEE;
10. STEPPE - DSL.

Samedi et dimanche à 20 h 30, Horizontalement
dimanche à14h30-14 ans
La boum 2
Lundi et mardi à 20 h 30
14 ans
La boum 2
De mercredi à vendredi à
20 h 30-14 ans
Le ruffian

Avec une certaine clas-
se.
Prêté par un homme de
paille - Bonbonne pro-
tégée.
Briller - Souvent pris à
témoin.
Marque d'enregistre-
ment.
Son coup est violent et
accablant - Administré.
Se rendra - Serrement.
Sans artifice - Langue.
Habituelle et précise.
Ne vaut pas un clou -
Gonflent une bourse
bulgare.
Mets en conserve - Ses
faces sont marquées.

Ont trouvé la solution
exacte:
Thérèse Tornay, Saxon; Agénor
Duruz, Lausanne; Jean-Louis Hé-
ritier, Sion; Marie-Antoinette Rion,
Sion; Bernadette Pochon, Evion-
naz; Frida Rey-Mermet, Val-d'll-
liez; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Agnès Bender, Martigny; J. Favre,
Muraz-Sierre; Mary-Jane Claret,
Saxon; Simone Rielle, Sion; Nan-
cy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Bertha Dupont, Saxon;
O. Saudan, Martigny; Mariette Vo-
cat, Bluche; Mayon Tissières, Bra-
mois; Arthur Cettou, Massongex;
Bluette et Nanzer, Bienne; Anna
Monnet, Isérables; Jeanne Fuger,
Monthey; Marcelle Vannay, Mon-
they; Frère Vital, Martigny; Jean-
Pierre Claret, Choëx; Olive Ro-
duit, Leytron; Adèle Durussel, Ai-
gle; Henri Délez, Dorénaz; Berthe
Chaurd, Bardonnex; Germaine
Zwissig, Sierre; Joseph Feder-

6. Se rendra
Samedi et dimanche à 20 h 30, y Sans artifi
dimanche à 14 h 30-16 ans g Habituelle
Le Père Noël est une ordure q" Np a tLun^ià20h 30-18ans / 

»¦ 
f ^

De mardi à vendredi à 20 h 30 • bulgare.
14ans 10. Mets en c
200 000 dollars en cavale faces son

Verticalement
Coloration brillante du
visage.
La tête d'un loufoque -
C'est un bavard - Dans
le vent.
Evacuent les eaux d'un
lac.
Font montrer les dents
- Qui ne peut plus réus-
sir.
Leurs membres ne
manquent pas d'enver-
gure.
Symbole - Mouillée,
elle manque de cou-
rage.
Groupe de champi-

.
Samedi et dimanche à 20 h 30,
dimanche à14h30-12 ans
Je ne suis pas un homme facile
Dimanche à 17 h -12 ans
Il Blsbetlco domato
Samedi à 22 h 30 - 18 ans ré-
volus
Mes fiancées brûlantes
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Mes fiancées brûlantes
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Le Père Noël est une ordure
Vendredi à 22 h 30 -18 ans ré-
volus
Gamines ouvertes

neder, Aigle; Martine Massy, Sion;
Rolande Buzio, Genève; Eugénie
Oreiller, Massongex; Albano Rap-
paz, Massongex; André Zuber,
Chermignon; Noëlle Lambiel, Rid-
des; Marylène Voide, Sion; Yolan-
de Bossel, Carouge; Cyprlen
Theytaz, Basse-Nendaz; Jean-
Bernard Mani, Monthey; Alexan-
dre Oberholzer, Muraz; Yolande
Rey, Genève; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz; Olivier Maire, Collom-
bey; Léo Gaspoz, Sion; Lucette
Praz, Chamoson; Pierre Pécorini,
Vouvry; Anne-Marie Lugon, Saint-
Maurice; La Musardière, Choëx;
Lily Rey-Bellet, Saint- Maurice;
Daisy Gay, Saillon; Roger Girard,
Monthey; Denis Bridy, Leytron;
Marie-Thérèse Georges, Sion;
Stéphane Monnet, Vernayaz;
Edith Roduit, Leytron; Victor Ber-
claz, Sierre; Lucie Duc, Ollon;
Nelly Massy, Vissoie; Louise Clai-
vaz, Martigny; Marie Gay-Balmaz,
Vernayaz; Pierre Poulin, Crans;
Henri Lamon, Icogne; Astrid Rey,
Montana; B. Voeffray, Saint-Mau-
rice; Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Albert Chapuis, Lausanne;
Henri Salamolard, Genève; Louis
Bertona, Monthey; Nathalie Chab-
bey, Ayent; Thérèse Neury,
Saxon; Suzy Masson, Sarreyer;
Yolande Rossier, Sion, Cécile
Lagger, Savièse; Gérard Gex, Ful-

Gagnante du mois de Janvier:
Bernadette Pochon, Evionnaz.

gnons provoquant une
décomposition.
Empêchent les lèvres
de se rapprocher - Cin-
quante-cinq.
Refuse certaines va-
leurs - Dans un gram-
me - Garçon d'écurie.
Un format pour papier
ministre.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement: 1. EME-
RILLONS; 2. SOLUTION -
T; 3. CUISINIERE; 4. ALE -
N - RIP; 5. MISTELLE - P; 6.
PE - IR - AUBE; 7. ERSEAU
- SI; 8. TE - DISTEND; 9. T -
SEREUSES; 10. EVASERA
- EL.

Les grands procès
Frédéric Pottecher nous

avait déjà beaucoup étonné
par la précision qu'il appor-
te dans le résumé de ces
drames judiciaires que re-
présentent les reconstitu-
tions de crimes, anciens ou
modernes, par l'interroga-
toire public des accusés.

On y revit non seulement
les mobiles et l'action, la
vie des personnages mis en
cause, les réactions du pu-
blic ou des avocats, le par-
ti-pris souvent trop évident
des juges qui connaissent
trop bien le dossier, mais
encore l'atmosphère de
l'époque, politique ou so-
ciale, normale ou dépri-
mante. Et pourtant, seul
l'essentiel est transcrit.

Ce nouveau volume des
Grands procès de l'histoire,
que publient les Editions
Fayard, est je troisième de
la série que diffuse Radio
Monte-Carlo. On y retrouve
avec plaisir l'art de Frédéric
Pottecher dans la descrip-
tion des faits et des causes,
dans la mise en évidence
du tragique ou du grotes-
que, de l'horreur criarde ou
du doute.

Dans ces nouveaux pro-
cès exemplaires, sept sur
les dix-neuf sont célèbres:
Danton, Sacco et Vanzetti,

Michel Oliver:
Mes nouvelles
recettes
à la télé
(Pion)

Oliver, c'est l'homme qui
coupe en tranches, à la té-
lévision française, la cui-
sine du quotidien de la vie.
Pour lui, tout est jeu d'en-
fant: le bricolage, les hors-
d'œuvre, 4a pâtisserie, etc.
Il a fait, de l'art de cuisiner,
un spectacle où il découpe
les viandes, plonge son
doigt dans les sauces,
hume les odeurs pour ten-
ter d'en transmettre la fas-
cination, etc. Autrement
dit: un comédien du spec-
tacle banal des cuisines.
Dans ce nouveau livre on
trouve cinq recettes de
soupe ou de potage; seize
hors-d'œuvre froids; vingt
et un hors-d'œuvre
chauds; onze façons d'ac-
commoder le poisson afin
qu'il ait du goût ; trente ma-
nières de traiter les dindon-
neaux ou les bœufs, les
veaux et les porcs; dix-huit
cuissons diverses de lé-
gumes, et quarante-huit
(oh ! le gourmand !) sauces,

Cinq-Mars, Laval, Gilles de
Rais, le maréchal Ney et
Galilée. A part Gilles de
Rais, l'abominable exécu-
teur d'enfants, ces grands
procès furent davantage
des règlements de comptes
politiques que des juge-
ments destinés à frapper
d'affreux criminels.

Danton. Le patriote par
excellence, l'orateur né qui
sauva la France en réveil-
lant l'enthousiasme: «De
l'audace! Toujours de l'au-
dace!»; le révolutionnaire
intègre, condamné à mort
et guillotiné comme traître
à la patrie! Quel mons-
trueux forfait de la part des
juges! Accusé de corrup-
tion, Danton réplique:
«Des hommes de ma trem-
pe sont impayables!». A la
demande: «Quel défenseur
avez-vous choisi?», il ré-
pond: «Je me suffis!» Sur
l'échafaud, il dira au bour-
reau: «Montre ma tête au
peuple. Elle en vaut la pei-
ne!» Comme suprême dé-
fense, lors de ce procès où
nul témoin à décharge ne
pourra paraître, Danton
s'écrie: «Avant trois mois,
le peuple déchirera par
morceaux mes ennemis!» Il
ne se trompa que dé 23
jours. La tête de Danton

gâteaux, crèmes, charlot-
tes, soufflés, petits fours et
fruits transformés par une
agression d'eau de vie ou
de vinaigre. A une époque
où le chômage paralyse un
bon dizième de la popula-
tion active, les livres de cui-
sine se mettent à concur-
rencer les romans.

Atlas de poche
(Larousse)

248 cartes en format po-
che; environ 30000 noms
localisés dans un index qui
permet, par ses indications,
de situer le nom cherché
sur une des cartes précé-
dentes. Evidemment, ce pe-
tit volume de 344 pages est
moins important que l'Atlas
général Larousse de 1959
qui comporte 431 cartes,
55000 noms et 459 pages
in-quarto ; mais il est agréa-
ble à l'œil et plus simple à
compulser. La géographie
du monde étant sans cesse
remise en question par la
politique épidémique des
mécontents ou des réno-
vateurs, ce petit Atlas fait le
point. On le doit à la colla-
boration de Georges Rey-
naud-Dulaurier, agrégé

tomba le 5 avril 1794; celle
de Robespierre, son en-
nemi mortel, le 28 juillet
1794. Avec ce fou de génie
mourait enfin la Terreur.

Sacco et Vanzetti. Deux
anarchistes, certes, et
pourvus, sur eux, d'armes à
feu, mais, en ce temps-là,
aux USA, presque tous les
hommes étaient armés. Les
westerns nous l'ont appris
sans hypocrisie. Le 15 avril
1920, lors d'un hold-up
dans la banlieue de Boston,
deux convoyeurs de fonds
sont tués par des bandits
en auto. Un téléphone ano-
nyme met la police sur la
voie des anarchistes ita-
liens. Sacco et Vanzetti fi-
nissent par être arrêtés.
Des témoins du drame? Il y
en a. Non loin de l'attentat,
un automobiliste a deman-
dé un renseignement à une
femme. Celle-ci reconnaît
Sacco. Or, celui-ci parle
très mal l'anglais. Un autre
témoin a reconnu Vanzetti
au volant de la voiture
agressive. Or, Vanzetti ne
sait pas conduire! Le té-
moin assure qu'il roulait à
tombeau ouvert! Seul un
conducteur expérimenté
aurait pu le faire à cet en-
droit-là! Etc. Sacco a tou-
jours affirmé qu'à l'heure

français, et de W. Willet
cartographe anglais.

Inca Garcllaso
de la Vega:
Commentaires
royaux
sur le Pérou
des Incas
(Maspéro)

La première édition de
ces commentaires remonte
à plus de trois siècles et
demi. L'historien était un
métis de sang royal qui,
transplanté en Espagne,
s'inspirant des traditions
orales et des confidences
de son oncle, reconstitua
les mœurs et les coutumes
de cette étonnante civilisa-
tion qui se développa sans
écriture! Traduit de l'es-
pagnol par René L.F. Du-
rand, voici paraître, en trois
volumes de poche (plus de
900 pages), la première
partie de l'histoire ancien-
ne du Pérou. Peu de livres
sont aussi intéressants que
ceux de cet écrivain en exil.
Il naquit en 1539, au Cuzco,
des amours d'un capitaine
espagnol d'occupation el
d'une nièce de Huayna Ca-

de l'histoire
du crime il était au consulat
italien de Boston où il se
faisait établir un passeport.
Un employé le confirme de-
vant le tribunal. Après de
longs pourparlers, la ma-
gistrature américaine re-
fuse un nouveau procès.
Les deux anars ont été
condamnés à mort; ils se-
ront électrocutés après
avoir attendu, durant 2678
jours, une grâce rendue
possible par l'aveu d'un au-
tre condamné, affirmant
qu'il était seul coupable. Ce
fut un grand scandale qui
tourmenta durant de nom-
breuses années le monde
entier. Cinquante ans
après, le gouverneur du
Massachusetts en prit
conscience au point de les
réhabiliter cérémonieuse-
ment: «Je mets en garde le
peuple américain contre
notre tendance aux préju-
gés et notre intolérance à
l'égard des idées non or-
thodoxes!»

Laval? «Une instruction
bâclée, pour ne pas dire sa-
botée», affirme dès le dé-
but M" Naud promu d'offi-
ce, lui, un véritable résis-
tant, au soin de défendre
un présumé traître. Mais
que faire? L'opinion récla-
mait justice et vengeance.

MOTUJJISS
pac, que son père n'épou-
sa pas, malgré la qualité de
sa race. Il s'en débarrassa,
comme on le faisait alors
des concubines indiennes,
en la mariant à un roturier
espagnol. Sa naissance il-
légitime marqua Garcilaso.
Orphelin à 21 ans, il n'en
avait pas moins acquis,
grâce à son père naturel,
une éducation qui devait
faire de lui, à la longue, un
Espagnol cherchant à ou-
blier sa bâtardise et son
métissage dans les munifi-
cences de l'érudition.
Jean Mabire:
La Crète
(Presses de la Cité)

Ce n'est pas un guide
sur cette île de la Méditer-
ranée, mais l'histoire de sa
sanglante conquête par
6000 parachutistes alle-
mands en mai 1941, alors
que l'île était défendue par
35000 Britanniques ou as-
similés pourtant prévenus
de leur attaque; mais les
Allemands disposaient
alors de la maîtrise de l'air,
si bien qu'un train d'avions
ne cessa de venir en aide
aux paras, mitraillant les

Le maréchal Pétain venait
d'être condamné à la réclu-
sion à perpétuité. Restait
Laval, son premier ministre.
L'opinion voulait sa tête!
Les jurés l'insultent, alors
qu'ils devraient être neu-
tres; le président l'accable,
alors qu'il devrait s'efforcer
de dominer les passions.
Laval se défend, et le pré-
sident réplique: «Si le pré-
venu renouvelle ses atta-
ques contre la Cour, Il sera
expulsé définitivement du
prétoire!» De fait, on l'ex-
pulse, tout comme Danton
s'insurgeant contre le Tri-
bunal révolutionnaire! La-
val ne pouvait supporter
d'être le bouc émissaire
d'un changement de poli-
tique. Danton de même.

Le procès du maréchal
Ney ressemble aux deux
précédents. On l'accusait
de trahison, également. Or,
Ney n'avait trahi que Napo-
léon et Louis XVIII, son
successeur. Il n'avait ja-
mais trahi la France! Il n'en
fut pas moins fusillé com-
me traître. Or, s'il s'était op-
posé, avec son armée
pseudo-royaliste, au retour
triomphant de Napoléon
évadé de l'île d'Elbe, c'était
la guerre civile! Le maré-
chal Ney n'avait pas voulu
cela, c'était là son crime.

défenses anglaises ou ai-
dant au débarquement des
renforts. Habile en l'art de
reconstituer les événe-
ments marginaux de la Se-
conde Guerre mondiale,
Mabire nous raconte, avec
son habileté coutumière, la
lente conquête de l'île,
prouvant une fois de plus
que L'offensive est toujours
payante sur une défensive
éparpillée. Le sous-titre de
son livre est éloquent: ia
Crète, tombeau des paras
allemands. Certes, la moitié
des paras fut mise hors de
combat et cette perte d'une
élite de haute classe dut
peser sur la réussite des
opérations allemandes
dans les Balkans; mais ce
n'en fut pas moins une vic-
toire étonnante au détri-
ment, il est vrai, d'une mas-
se d'hommes vite désor-
ganisée. Dans la débâcle
du réembarquement des
Britanniques, le roi de Grè-
ce, qui s'était réfugié en
Crète après l'invasion de
son pays, parvint difficile-
ment à s'échapper, mais la
maîtrise de la mer était an-
glaise.

Pierre Béarn
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Notre dernier mot caché

MARÉCHAUSSÉE

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

d'or répandues sur la table
placée à quatre mètres du
soupirail n'a été volée. Le vo-
leur n'a pu s'introduire dans
le château. Il a opéré de l'ex-
térieur. Snif, alerté d'urgen-
ce, repère quatre suspects
qui ont pu passer à l'heure
du vol :

Un chasseur, un pêcheur,
un chercheur de champi-
gnons, un promeneur.

Parmi ces quatre sus-
pects, Snif sait déjà lequel est
très probablement le coupa-
ble. Et vous?

Solution de notre dernière
énigme: une seule des signa-
tures « Le Corbeau » a, com-S Ml*H

M. De La Marinière est un . . . ft anon' lariche châtelain. Très brave ^iSe inS Slus ïran̂homme, il autorise bien des Selel àut lsvillageois à pénétrer sur ses ae que les autres-
terres pour pêcher, chasser Ont trouvé la solution
ou se promener. Il est aussi exacte: Cyrielle et Marcie Ka-
collectionneur de bijoux an- merzin, Sierre; Dolorès Mar-
ciens et de monnaie. tenet, Troistorrents; Laurent

Un jour, en fin d'après- et Didier Roten, Sion; Muriel
midi, il sort ces bijoux pour Nanzer, Bienne; Agathe Roh,
les examiner dans la salle Sion; Ulysse Duc, Conthey;
basse. Il fait chaud. M. De La Nathalie et Simone Barras,
Marinière ouvre la fenêtre du Chermignon; Marie-Claire
soupirail (1). Brouze, Les Evouettes; Didier

Appelé au téléphone à Gabioud, Martigny; Patricia
l'étage, il s'absente une ving- Cleusix, Leytron; Adèle Du-
taine de minutes... Quant il russel, Aigle; Freddy et Lu-
revient, il constate que deux dovic Luyet, Vuisse; André-
colliers d'or ont disparu. Par Marcel Berthousoz, Saint-Sé-
contre, aucune des pièces vérin; Alfred Bandolier, Ré-

mm ^^^ZMT.

VERCORIN MARTIGNY
Galerie Fontany: exposition de Fondation Pierre-Glanadda:
photographes suisses «Car- musée gallo-romain, musée de
navals d'ici et d'ailleurs», jus- l'automobile. Ouvert chaque
qu'au 1" mars. jour de 13 h 30 à 18 heures,

sauf le samedi.
CRANS
Galerie Annie: exposition col- Fondation Gianadda: exposi-
lective d'artistes valalsans. tion Albert Chavaz, rétrospec-
Hôtel Ambassador: expo Sal- tive 75' anniversaire. Invité du
vatore Bray, jusqu'au 28 février. 'oyer : David Max, photographe.

Jusqu'au 20 mars.
SION
Musée de Valère: histoire et art PLAN-CERISIER
populaire. Ouvert tous les Mazot-musée: heures d'ouver-
jours. ture: samedi de 17 à 19 heures;

, . , „ . dimanche de 10 à 12 heures.Musée archéologique: rue des Tout autre cas de visite peutChâteaux. Ouvert tous les être annoncé à M. Georges
Jours- Rama, responsable du Mazot,

chy, André Zuber, Chermi-
gnon; Simone Cretton, Mar-
tigny; Jean-Luc Emery, Flan-
they; Patrick Chatriand, Sail-
lon; Léonard Allégroz, Grô-
ne; Marie-Laure Mani, Mon-
they; Vital Brouze, Les
Evouettes; Janine Claiven,
Meyrin; Reynald Berthod, Or-
sières; Alexandre Praz, Cha-
moson; Christian Doit, Sion;
Laurent Derivaz, Bex; Eric
Chatriand, Ovronnaz; Pascal
Vergères, Conthey; Martine
Gaillet , Fully; Victor Berclaz,
Sierre; Juliane Delavy, Mari-
gny; Pierre Poulin, Crans;
Henri Lamon, Icogne; Albert
Chapuis, Lausanne; Ray-
mond Carron-Avanthay, Ful-
ly, Patrick Bornet, Sion;
Charles Zufferey, Montana;
Pascale Devaud, Sion; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Frère
Vital, Martigny; Marie-Thé-
rèse Georges, Sion.

Gagnant du mois de Jan-
vier: André-Marcel Berthou-
soz, Sensine.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.

Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

SAINT-MAURICE
Casa-Baud: (les Cases) expo
Pierre-Gilles Stringa (dessins);
jusqu'au 30 janvier,

VEVEY
Théâtre de Poche de la Grenet-
te: (1, rue de Lausanne), le
Centre dramatique Chablais-Ri-
viera (CDCR) présente du mer-
credi 26 au samedi 29 janvier à
21 heures: Jean- François Pa-
net, dans son nouveau récital
«Ce que je dis, c'est en pas-
sant», en exclusivité avant les
Faux- Nez.

I

Ejriwœ. réforutéis':: '1!_d__M:_____Kii-_.____ Evangellsche Stadtmisslon In
CgltSe reiOrHiee É Sion «deutschsprachlg», Blan-

cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst ; Freitag 20.00 Uhr

DIMANCHE 30 JANVIER 1SB3 ' Bibelabend fur Jun9 urld alt-DIMANCHE 30 JANVIER 1983 Herzlich Willkommen im Stadt-
Slon : 9.45 culte (garderie). missionshaus !

Saxon: 9.00 culte.
Martigny : 10.15 culte. 
Saint-Maurice: 9.45 culte à La- f
vey.
Monthey: 9.30 cuite. Oreille fine
Vouvry: 9.00 culte, 20.00 culte à 10 h. 10 - RSR
Miex.
Le Bouveret 10.15 culte. Indice pour le

lundi 31 : Si je mens
Montana: 9.00 Gottesdienst ; ._  .. _.„ . „_„__
10.15 culte. mardi 1": Jemmapes

Sierre: 9.30 Zweisprachiger mercredi 2: Lodz
Gottesdienst, 9.30 culte bilin- jeudi 3: Borsalino
9ue- vendredi 4: Giro
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte. V y

f^ ;>
Oreille fine

10 h. 10- RSR 1

Indice pour le
lundi 31 : Si je mens
mardi 1": Jemmapes
mercredi 2 : Lodz
jeudiS: Borsalino
vendredi 4: Giro
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messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00)
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 18.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-

" ' - ::îl_ià î̂ ^iJf l̂--l. 'iESi_ ::°-'-::' '' ¦¦' :"::- " - '- ¦ ' portants dans votre travail Surveillez vo- mites et ne les dépassez pas. Le bon-
•':?:;ïfW|« ^«f«<* : tre budget et ne vous laisser pas aller à heur est proche si vous restez réaliste.
Atfv *À«r__ i.. "n .«•»*« : ¦• des dépenses exagérées. Mettez de I ordre dans votre correspon-

dît™™" *¦• .»* -*?*?vfc :.- -• ;: dance et dans vos papiers. Une de vos
Si vous ôtBs né in- '_ __ _AÏ._-:.A'„__..A_A __A.AX'__AA,A'*_ &.xœx£miœi&.œ-xmmmwmm$. étourderies pourrait vous coûter cher.Si vous êtes né le:

29. Vos activités pratiques seront facili-
tées et vous avantageront pécuniai-
rement. Succès dans vos affaires de
cœur.

30. Vous mènerez à bien la plupart de
vos initiatives et vous remporterez
des succès qui flatteront votre
amour-propre. Vous nouerez de
nouvelles amitiés.

31. Grâce à votre réalisme et à votre dy-
namisme, - vous enregistrerez des
succès dans divers domaines. Un
vœu sentimental se réalisera.

1. Cette année vous permettra de vous
affirmer dans votre milieu profes-
sionnel. Succès de prestige et d'es-
time vous sont promis. Vos affaires
de cœur évolueront.

2. Vos affaires sentimentales seront fa-
vorisées. Une idylle heureuse se ter-
minera par une union solide. Satis-
factions dans les affaires.

3. Ne prenez pas de risques d'ordre fi-
nancier. Equilibrez votre budget.
Vos initiatives auront d'heureuses
répercussions dans votre vie senti-
mentale.

4. Grâce à vos initiatives, vous pourrez
élever votre situation. Suivez vos in-
tuitions, elles ne vous tromperont
pas. Changement dans vos affaires
de coœur.

VERSEAU
ItJtovter -19 février

Petite maladresse à pardonner d'urgen-
ce. Ne dramatisez pas et faites passer
l'amour avant l'amour-propre. Après
quelques tourments, votre bonheur re-
viendra. Vos affaires en cours sont en
très bonne voie. Toutefois, ne vous en-
dormez pas sur vos lauriers, car il vous
reste encore des efforts à fournir pour
obtenir des résultats positifs.

rais: Domenica ore 9.00 messa HÉRENS
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00. AROLLA : di 17.30 (en saison).
VENTHONE : sa 10.30, di 9.30. AYENT : me et je 7.45, sa 19.00,
MOLLENS: di 9.15. di 10.00, 19.00.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, SIGNÈSE: di 8.50.
9.15. EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
VERCORIN : sa 17.30, di 10.00, 19.00 (mois impair).
17.30. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.

HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.

qif)N LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
° w LES HAUDÈRES: di 10.30,
ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve; 19.30.
sa 19.30, di 9.30. MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 19.00 (mois pair).
18.00, di 10.15. MASE: di 10.00, 19.30.
CHAMPLAN: semaine 19.15. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
CHAMPLAN: di 9.00. 9.30 à l'église. La Luette: di
SALINS: sa 19.00, di 9.45. 9.30. Eison: di 11.00.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se- VERNAMIÈGE: di 10.00.
maine 19.30 sauf ma et je; sa VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
lin: di 9.00. Les Collons: sa et veilles de fê-
SION: Cathédrale: sa 18.00, di tes 17.00. Thyon: di et fêtes
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. 17.30.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. CONTHFY
Champsec: ma 19.30, di 9.30, vv¦",, "-
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.30, ARDON : sa 19.00 ; di 10.00
11.00, 18.00. Châteauneuf : di 17.30.
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30,
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor- 19.15.
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
18.00. En semaine: lu, ma, je sa 18.30, di 9.00.
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- CONTHEY: Erde: di 10.15 et
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. 19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
Domenica ore 10.45 messa in di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
italiano. Chapelle de la Sainte- di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
Famille: (rue de la Lombardie) et 19.00. Châteauneuf : sa
messe de Saint-Pie X. Di et 18.30, di 9.00.
jours de fête office à 7.45, pré- NENDAZ: Basse-Nendaz : sa
cédé de la récitation du chape- 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
let. Pour la semaine, prière de sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
consulter l'affiche apposée de- di 9.00.
vant la porte de la chapelle. Ca- APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
puclns: messes à 6.30 et 8.00. et 18.15.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45,
10.00 à l'église. Glèbes; di 8.00. 10.00, 18.15.

Une visite amicale vous réserve une :A*** ik>HÉE; ' - "'¦ ^u™"'»!»"""""™^™ '-
grande surprise. On vous confiera un se- :'v;«jftWfei&Pt ::-,:;•;• ¦ ¦ ¦¦¦¦;.?•
cret troublan:. Soyez très réaliste et vous «A »..^ ->->
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apporterez une aide efficace. Dans le i:ï: ;̂S :̂
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domaine professionnel , tout ira mieux si .. _ _ .... .. . .,: , ., ' .,_ _,__ A__ -.H.__ " ' SEQRPÏQ» * '¦ '
vous parvenez à regarder les choses en Une nouveHe amiW nsque deprendre ,::
face. ^ ^.p<ï

,s^̂ ^6.l̂ J22?aé„rs- : M**** mmvous et n'écoutez pas les bavardages.
Dans le domaine professionnel, restez

nri ICO •• '•• • •• en contact permanent avec vos collabo- Au cours d une réunion d amis vous al-
. JSfcliilCf *i ¦¦ ¦- rateurs et surveillez de très près le dé- lez rencontrer une personne qui fera sur

.' •• • •"••• '::'• *' ¦¦ ' ' .„ . nouement des opérations. v0,re cœur une vlve impression. Atten-

.. :̂ .j mWS Y w -BWH '• • .• • :' ••'• • •:• ; tion. votre imagination risque de vous
:::'Xv:v . :?;:.i. :Sïï:M ....... .. . . ..• . : . .. . • :•;• • : • . entraîner loin. Vers la fin de la semaine,
Vers la fin de la semaine, vous recevrez 'À'JilOli l • • vous aurez une agréable rentrée d ar-
une invitation qui aura une grande im- : .!.**'TW" . gent Soyez mesurée dans vos dépenses
portance pour vous. Soyez simple et na- :.'.; 2&-i<j]]h>i-_.° iïi août • et placez le reste judicieusement.
turelle. De cette réunion naîtra un bon- y :  ¦ '¦¦¦ . • • • • . .: ¦**;-««;?»¦:y¦,'¦-.,:-,-.,;.- ¦;. .
heur nouveau, une meilleure entente au Vous receVrez des nouvelles très agréa-
foyer. Très bon début de semaine pour bies et vous pourre2 peut-être envisager .' 
entreprendre des démarches importan- un petit voyage prochainement. N'accor- • ' •«jfc^lJJrTïJÉtliittC .tes et surtout financières. dez pas trop d'importance au qu'en dira- A.**fl** W» . •

t-on et montrez-vous compréhensive S ': ^ r̂t**i____r__i±. ¦ •_*___ : ::

....., .,. avec l'être cher. Votre situation profes- «nweWfPW «?»»!*•••,
:S^_ftïfOR__fcl-ï':" ' ''- :::'^:- sionnelle évolue de façon satisfaisante et '' ,. . ' ' ,. ' ' V.¦:: :*fî?.Wi^^""v:: - : . ' - . ,•, des succès inattendus et réconfortants Défendez avec diplomatie ce qui vous

Ti *«r.l >! «._,_ ¦ ;:; '' sont proches. tlent a c«ur. Ne vous laissez pas influen-
• « » «»>" « r *»«• .. . ' . ' ¦ cer , ne cédez pas aux mauvais conseils.v:-.-.-.-.,,-, ..;. . ¦¦:¦/.:;.:-:-:¦: :¦:¦. ... •»; v-v-:-:-: ...:::::-£  ̂ Préservez votre bonheur. Une grosse dé-

Cherchez à vous distraire par tous les ïw^lÊïïlaSA: pense imprévue risque de 
déséquilibrer

moyens. Votre humeur morose risque de * **-* "?*•» votre budget. Ne vous affolez pas vous
lasser vos proches et, surtout, de les pei- ^:̂ ïj^:# :̂yiïSfeWiijiïi ' ' : ' ¦ ' :.' aurez bientôt I occasion de gagner une
ner grandement. Acceptez leurs con- ..--. ¦¦..- ¦y -̂':™*rrt'>*?  ̂. • :.:; :;• .. somme supplémentaire .
seils. Du côté travail, montrez-vous dis- 'ë '̂̂ '-i ĵ -li- l̂il- \- 'lZ -i^'̂ - ':':ï'- '̂rrèto Pt modeste sur votre réussite si Soyez Prudent-e dans le choix de vos re-
vous ne êf ŝ susdter faUaTusie ê "%L£^nïJ ^̂ r&H__ wr,o f-_ . n__nnoo prendre ombrage de votre bonheur. Dé- -•:•:•:•:•.:•.. v.v.-iv.K.:.:.̂ ^̂de vos collègues. fendez la paix de votre foyer. A la fin de CAPRICORNE 'la semaine, vous recevrez un gentil petit :- : . ^\
: _*_ -•_>.__.___;_»» *__t_ . cadeau tout à fait inattendu, mais qui 23 décembre- 20 Janvier

ISÊM EAUX '•• •• vous fera grand plaisir. M u«vww«« >*
c . , Extériorisez vos sentiments dans une

22 mal - 21 um . • :-'ï __:A-i-"Â:toi*'fc - - '" ' ambiance répondant à l' idéal que vous(¦ ' ¦' ¦¦ ¦ 
.,•'• «Ml i*l4l?f %r'tZ- • • .... ' .. • ' • • poursuivez, sinon cherchez à gagner du

Vous rêvez d un bonheur impossible. _ .  i Aâ ' :¦ ' ; ' temps et ne vous engagez pas dans une
Soyez donc plLS positive et ne brisez pas : **• Appfà &wjtÇ-r- ̂W<tPW9- • ; aventure calculée sur des principes pé
ce qui peut être transformé, amélioré. rimes. Ne remettez pas à la semaine pro-
Tout dépend de votre compréhension. Ne vous laissez pas emporter par des es- chaîne ce que vous pouvez faire aujour-
Préparez-vous à des changements im- P°irs irréalisables. Mesurez bien vos li- d'hui. Révisez votre emploi du temps.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30
19.30.
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00; di 10.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Croix: 20.00, di 10.00. Marti-
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravoire: 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
17.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
SAILLON: sa 19.00Tdi 9.15.
SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 20.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
LA FOULY : di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: di 17.00
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier 9.00. A Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison le
2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus : sa 20.00.
Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
VERBIER: Village, sa 20.00, di
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
FIONNAY: di 10.30.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
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.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Lé
Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30.
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.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère : di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX : di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

... toujours recommencée
d'Yves Letreulle

- Avec: Neige Dolsky et Wil-
liam Jacques

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde
URTI : université radiopho-
nique et télévisuelle inter-
nationale
3. Le «Times» de Londres

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école,
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Traditions perdues

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
par Patrick Bernon

18.30 Empreintes
Le magazine des arts et
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes
Un écrivain et son regard
sur les arts visuels: un en-
tretien avec Michel Butor,
par Alphonse Layaz

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratori Itallani In
Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Cocteau, les siens et quel-
ques autres
Avec, en transmission dir-
ecte de la salle Ernest-An-
sermet de la Maison de la
radio à Genève, concert
donné par le
Collegium academlcum de
Genève
E. Chabrier, A. Honegger
E. Satie

21.30 env. Avec Jean Cocteau
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique de nuit
24.00 Informations
0.05-6.00 (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 18.15
12.00 Magazine agricole 18.25
12.15 Félicitations 18.30
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Anderson, Sher-

man, Dostal, Raymond, 19.00
Waldteufel, Lehar, Porter, 19.05
Styne

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem 19.30
18.30 Sport 20.02
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 22.30

22.40

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de la presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Le temps et les arts
Dernière heure
Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à .6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. rïï

7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Rossini, Verdi, Leoncavallo. 10.10
Bartok, Pezot, Hummel, Constant.
11.00 Smetana, Dvorak. 12.00 An- _ __
thologie de l'opéra. 13.10 Rlmski- S'î?
Korsakov, Rachmaninov. 14.15 g'nsFranck, Brahms. 15.00 Suisse aie-
manique 2. 17.00 Panorama. _ _ _
18.00 Orch. symph. du SWF, Sza- "'"i
belski, Bruckner. 19.00 Fasch, Pu- "¦10

gnani, J.-C. Bach, Schubert, Fer- _ --
lendis. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 Globokar, Holler, Zender.
24.00 Informations. 0.05- 6.00 In- _ __
formations et musique.

I_ rj >̂ f̂fn m\
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10.00

Suisse io.3o
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 12.00
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77 12.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 12.32
18.58, 19.58 et 22.28.
0.05- 6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin 12.55

Informations et variétés. 13.00
Présentation: Geneviève 13.30
Descloux et Serge Moisson 14.00

6.00,7.00,8.00 Editions
principales 15.00
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional 17.00
6.35 Journal des sports 17.05
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard. 18.00
7.32 Le billet 18.10
8.10 Revue de la presse

romande 18.30
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel 19.20

12.20 La pince
par Emile Gardaz 19.30

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi 20.00

Bulletin météorologique 20.02
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir

Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth
Kobi
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théfltre de nuit
Les treize coups de minuit
de Claire Quilty
Avec: L. Aubert, A. Neury,
G. Tournier, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

Suisse
romande 2

13.58, 17.58 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
L'anniversaire musical
Swiss made
Les grandes voix oubliées
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente
Regards sur...
par Jacques-Edouard Ber-
ger et Véra Florence
Portes ouvertes sur...
La vie
Alcoolisme et société,
par Mousse Boulanger
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
de F. Schubert
2. Grands interprètes
(s) Musique populaire
Grands compositeurs
Aujourd'hui:
Franz Schubert
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va
Le quotidien de la société
Suisse musique
Production de la Radie
suisse romande
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Sutter
Informations
Jazz non-stop
par Patrick Bernon
Empreintes
Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes
L'agenda
Parfums et chimie
L'histoire au fil des pages
Novltads
Informations en romanche
Per I lavoratori Itallani
In Svlzzera
Informations
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Le Joueur
Comédie en 5 actes
de Jean-françois Regnard
Avec: P. Ruegg, J.-C. Si
mon, R. Cathoud, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Le Journal d'un fou
Opéra en 1 acte
Texte de Sylvie Luneau
Musique de Pierre Ancelin
Avec: P. Huttenlocher,
L. Mani, N. Maradan, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
16.00
5.30

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Le rendez-vous de midi
Pages de Rossini, Verdi,
Mascagnl, Gomes, Vive,
Penella, Caballero
et Mlnkus
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre en dialecte
Musique populaire
Le coin du dialecte
Hockey sur glace
et hlt-parade
Jazztlme
Club de nuit

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.05
21.30
22.05

23.05
24.00

12.20 Tals-tol et mange

12.27
12.30

12.45

13.30

18.05
18.15
18.25
18.30Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 1900
16.00, 23.00, 24.00, 1.00 18'0g

Radlo-nult
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

23.05
24.00

Premier matin
Mille voix
Revue de la presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Dernière heure
Radio nuit

19.30
20.02

22.30
22.40 Petit théâtre

de nuit

23.00 Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.10 Schubert, Weber, Brahms,
Mendelssohn, Bruch, Dvorak.
8.00 Pause. 10.00 Pasticcio mu-
sicale. 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Orch. du SWF, dir. E.
Smola. 12.40 Suisse alémanique
2. 14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.00 La discothèque. 19.00
Schubert, Pettersson. 20.00 Fran-
ce-Musique. 22.07 Rubinstein, Zil-
cher, Jârnefeld. 23.00 Gôtz, Mai-
nardi. 24.00 Informations. 0.05
Rameau, Cornette, Gounod, Cho-
pin, Debussy. 2.00-6.00 Musique
et informations.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58 et 17.58 et 22.28

8.58
¦___-^____________________P*M________H 90

°|j7wÇWW?nTB Kl ses

SuiSSe , Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

romande 1 Rubrique d'éducation
permanente

Informations toutes les heures 9.30 Radio éducative
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 10.00 Portes ouvertes sur...
et 22.30 La formation profession-
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 nelle,
et 16.00 par Jean-Claude Gigon
Tél. (021) 21 75 77 Les métiers du tourisme (1 )
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 10.30 (s) La musique et les Jours
18.58, 19.58 et 22.28 par Pierre Perrin.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1. L'intégrale
6.00 Journal du matin de Franz Schubert.

Informations et variétés 2. Chantemusique
6.00, 7.00, 8.00 Editions 12.00 (s) Nouveautés

principales et traditions -
avec rappel des titres 1. Jean-Pierre Chevallier,
à 7.30 et 8.30 euphonium

6.30 Journal régional 2. Musique populaire
6.35 Journal des sports du Jura
6.55 Minute œcuménique 3. LesArmourins
6.58 et 7.58 SVP Conseil de Neuchâtel

par Dominique Jaccard 12.30 Titres de l'actualité

Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
par Anne de Castello
Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel

par Jean Charles
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
Une production de Jac-
ques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Production de
Robert Burnier
Journal de nuit

Entre nous
de Jacqueline Voulet
Avec Claire Dominique

Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
InformaUons
Classique à la carte
L'anniversaire musical
Swiss made
Les grandes voix oubliées
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe



10.00

10.45

11.00

11.45

12.50
12.56
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Suisse 14M

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 16.00
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 16.3(1
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.10 Chronique 17.0(117.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

de Philippe Golay
6.25 Sac au dos
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.50 Super-8 et photographie
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres

plus Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. 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
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays
de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
Présentation: Valdo Sartori

12.27 Communiqués

22.30
22.40

24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster

par Raoul Schmassmann
lnf__ntintl_.na

i. Valses, polkas
lin)
allons
.. L an cnorai
ilque chorale
an Kodaly (4)
liions
erre comme au ciel
lazine chrétien

(s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores
Vrai ou faux (1)
La semaine en images
Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau
Le dessus du panier
Cinq enregistrements sou-
mis aux préférences de
l'auditeur
Musique de table
Les concerts du Jour
Proclamation
du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Jean-Jacques Fernier,
architecte, par Michel Ter-
rapon
(s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Lionel Rogg
A l'affiche:
J. S. Bach
(s) Le chef
vous propose...
P. E. Fletcher,
H. Warren, G. Vinter
G. Gershwin
(s) Folklore à travers
le monde
Musique des Philippines
(4) Jean-Christian Spahni
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Itallani
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espaftol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
Journal de nuit
env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
A. Jollvet
B. Brltten
Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsalt...

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique intérieure
22.05 Hockey sur glace

et hlt-parade
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.0C
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Weber,
Beethoven, Reicha. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Nicolai, Gluck,
Auber, Donizetti, Mozart, Rossini.
10.00 Œuvres de Haydn, Krum-
pholz, Holst, Françaix et Stephan.
11.30 Brahms, Schumann. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, Sommerlatte,
Bruchmann, Popper, Krein, Fors-
ter-Larrinaga, Niemann, Lanner,
Fischer, Strauss. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Schubert ,
Brahms, Haydn, Stravinski. 17.30
Petit concerto. 18.00 Scarlatti,
Vierdanck, Buxtehude, Kodaly,
Frescobaldi, Berlioz, Verdi, Men-
delssohn. 19.00 Classique à la de-
mande. 20.05 Suisse alémanique
2. 22.10 Le musée du phono.
24.00 Informations. 0.05 Schu-
bert, Kreutzer, Spohr, Weber.
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25, et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.05 Salut à l'accordéoniste
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
7.15, 8.10 Monsieur

Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

transmise de l'hôpital can-
tonal de Fribourg.
Prédicateur:
l'abbé Marius Defferrard

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur
Philippe Zeissig

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

Présentation: Alain Kobel
17.05 Tutti templ

avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allé Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Les aventures de Sherlock
Holmes
Le lot N* 249
de Conan Doyle
Avec: Pierre Destailles, De-
nis Manuel, Jean Topart,
Michel Ruhl, Gérard Dar-
rieu, etc.

21.05 ... à vos souhaits!
22.30 Journal de nuit
22.40 Fusion

par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
6.00 Informations
6.15 env. Sonnez les matines

7.00 Informations 9.05 Culte
7.15 env. (s) La Joie de Jouer 9.30 Messe

et de chanter 10.15 Festival
1. Reflets de la Fâte suisse 11.05 Orch. de la RTSI, dir. G.
de chant à Bâle Bertinl
Chœurs romands 11.45 Causerie religieuse
Chorale de la Pontaise 12.05 Chorales
Union des amis chanteurs, 12.30 Actualités
Carouge 13.10 Stracaganass

8.00 Informations 13.45 M. Robblanl
8.15 env. (s) Jeunes artistes et son ensemble

5e Concours international 14.05 Disque de l'auditeur
de musique de chambre 14.30 Documentaire
pour instruments à vent, 15.00 Hlt-parade
Martigny de stéréophonie
P. Hindemith en blue-Jeans
F. Danzi, A. Desenclos 15.30 Musicalement

9.00 Informations 17.30 Le dimanche populaire
9.05 (s) Dimanche-musique 18.20 Musique champêtre

par Biaise Henry 18.30 Chronique régionale
Bach, Berlioz 19.00 Actualités
Debussy, R. Strauss 19.45 Théâtre

11.15 En direct du Théâtre 21.05 llsuonatutto:
municipal de Lausanne Ici Las Vegas
Concert populaire de 22.15 RR Jeunes
l'Orchestre de Chambre de 23.05 Dernière heure
Lausanne 24.00 Radlo-nult
Direction : Armin Jordan
Soliste: Michel Perret, pia- Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
niste de chambre. 8.05 Dukas, Grieg.
W.-A. Mozart, A. Dvorak 8.50 Bruckner, Hamel. 10.00 La

12.20 env. Dimanche-musique boite à musique. 11.05 Erbach,
(suite) Merulo. 11.30 Reger, Haydn, Mo-

12.55 Les concerts du Jour zart, Tchaïkovskl. 13.00 Musikali-
13.00 Journal de 13 heures sches Tafelkonfekt. 13.20 Suisse
13.30 Dimanche littéraire alémanique 2. 15.00 RSR 2.18.40

par Gérard Valbert Hindemith. 19.00 Panorama de la
15.00 (s) Contrastes musique. 20.05 Suisse alémani-

Choix et commentaires: que 2. 23.05 Einem: Suite pour
Maroussia Le Marc'hadour orch. extr. de la Mort de Danton.

17.00 Informations 24.00 Informations. 0.05 Haydn,
17.05 (s) L'heure musicale Beethoven, Mozart. 02.00-6.00 In-

carnerais de Lucerne formations et musique.
18.30 (s) Continue

ou la musique baroque ___________________________________________________
par Denis-François Rauss ^mM BffiH ____PH

19.30 Nos patois 1 H| t lit il _______U
Production: département _¦____________________¦___! ______¦¦
arts et sciences o * _*19.50 Novltads OUISSe

20.00 Informations .
20.02 Dimanche la vie rOHiandC 1

Une série de 4 émissions
réalisées par Catherine Vit- Informations à toutes les heures
toz, avec la participation (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
téléphonique des auditeurs et 22.30

Stop-service è 10.00, 14.00, 15.00
21.00 Théâtre et 16.00

pour un transistor Tél. 021 /21 75 77
L'Ignorant et le fou Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
de Thomas Bernhard 18.58,19.58 et 22.28
Avec: Guy Tréjan, Daniel 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
Fillion, Corinne Coderey, 6.00 Journal du matin
Andrée Ammon, Gilles Thi- Informations et variétés
bault, Jean Fuller et la par- 6.00, 7.00, 8.00 Editions
ticipation de Gisela Gros- principales avec rappel
sen, soprano des titres à 7 h 30 et 8 h 30

22.30 Journal de nuit 6.30 Journal régional
22.40 (s) env. Musique 6.35 Journal des sports

au présent 6.55 Minute œcuménique
24.00 Informations 6.58, 7.58 SVP Conseil
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 7.32 Le billet

8.10 Revue de la presse .
Beromùnster 838 — des.pectac.es

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, et des concerts
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 8.42 Questions à la SSR
18.00,22.00, 23.00,24.00,5.30. 9.05 Saute-mouton

Club de nuit Une production
7.05 Musique légère de Janry Varnel

10.00 Un hôte de marque et ses 9.10 Jacques Bofford
disques: Walter Roderer, 9.30 La musardlse
acteur 10.10 L'oreille fine

11.05 Politique Internationale avec la participation
11.30 Musique populaire des quotidiens
12.15 Félicitations suisses romands
12.45 Kiosque à musique 10.30 Regards
14.05 Archives : théâtre 11.10 Le petit mouton noir
15.05 Musique populaire 11.50 Le porte-plume magique
15.30 Sport et musique 12.20 Lundi... l'autre écoute
17.30 Folklore International 12.27 Communiqués
18.05 Musique légère 12.30 Journal de midi
18.30 Sport Bulletin météorologique
18.45 Actualités Edition principale
19.00 Hlt-parade 12.45 env. Magazine d'actualité
20.00 Cabaret-forum Salzbourg 13.30 Avec le temps

1982 Une production de
21.00 Doppelpunkt Jacques Donzel
22.05 Musique dans la nuit 13.30 Saltimbanques
24.00 Club de nuit 13.40 Histoires étranges

15.05 Espace libre
Monte Ceneri £°| £™rucœur

Informations à 1.00, 7.00, 8.00, 18.05 Journal du soir
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00, 18.15 Actualités régionales
24.00,1.00 18.25 Sports

Radlo-nult 18.30 Le petit Alcazar
6.00 Non-stop musical par Pierre Grandjean
7.00 Premier matin et Jean-Claude Arnaudon
8.30 Magazine agricole 19.00 Titres de l'actualité

20 h es
M SUISSE ROMANDE

ĴË TroismXÀmf Trois morts
W à zéro

La position de Berlin est quasi intenable. Secoué
par ses supérieurs, mis à mal par la presse, à deux
doigts de se faire boxer par Vachet, l'entraîneur, qui
ne tolère pas son apparente nonchalance, très mal
supporté par l'équipe, qui n'admet ni les fouilles ni
les déploiements de la protection policière, Berlin
réagit contre cette ambiance électrisée par son cal-
me et son détachement affiché. Cependant, la pres-
sion extérieure est telle, et la délation si bien or-
chestrée, qu'il va interroger Stein, président de la
société Tréfitel, l'ancien «sponsor» de l'équipe, qui
a été récemment «remplacé » et qui se remet diffici-
lement de cet échec... Stein est le suspect idéal...
C'est un violent, qui a déjà manifesté son intransi-
geance en maintes occasions, et, apparemment, il
ne décolère pas. Pour la rumeur publique, c'est lui
le coupable. Les journaux locaux n'hésitent pas à ti-
trer: «Stein, suspect numéro un dans l'affaire des
meurtres du foot...» Tant et si bien que Stein, tou-
ché dans son honneur, se suicide. La mort vient de
marquer son troisième but. L'affaire devient natio-
nale. Le président de la République lui-même a fait
savoir dans une allocution qu'il s'intéresse person-
nellement à cette affaire. Des milliers de lettre de
soutien, des dons en argent, des dizaines de pro-
positions de nouveaux annonceurs affluent vers le
club...

20 h 30

Rusalka
On connaît sa fameuse Symphonie du Nouveau-
Monde et ses innombrables oeuvres instrumentales.
On connaît moins ses opéras. Pourtant, Dvorak en
écrivit une dizaine, dont celui-ci l'avant-dernier, qui
«colle» sans doute au mieux à son tempérament,
plus lyrique que dramatique. Amoureux de la nature
et des paysages de sa Bohême natale, il trouve,
dans ce livret signé Jaroslav Kvapir, la poésie mys-
térieuse et ambiguë des éléments: les eaux apai-
santes et parfois cruelles, la nuit, la forêt, les êtres
surnaturels. Rusalka est une naïade, la cousine sla-
ve de l'ondine germanique et de la petite sirène
d'Andersen. Ayant renié l'eau, sa patrie d'origine
pour devenir femme et connaître l'amour, elle fait
l'expérience amère de la trahison dans le monde
égoïste des hommes...

/ %

20 h 35

Une carrière
peu
gratifiante

« Femme... » chanson-fétiche, merveille de sensua-
lité, best-seller des années 70, Nicole Croisille méri-
tait largement son succès. Ayant « ramé» près de
vingt ans pour se faire un nom, elle recevait enfin la
consécration d'un public français qui la bouda tant
qu'elle décida d'aller promener son talent Outre-
Atlantique. Au Québec, exactement, où elle a enre-
gistré son dernier 33 tours Paris-Montréal. Si son
cheminement artistique est jalonné de mimes (dans
la troupe de Marceau), de comédie musicale (dans
une pièce signée Jean Marais et Georges Rech, ac-
tuellement grand couturier), de bossas novas en-
registrées aux Etats-Unis, il est également marqué
par une impressionnante succession de «bides».
Pourquoi? Moins par manque de qualités que par
une gestion douteuse de ses capacités et surtout en
raison d'un style s'insérant mal dans le «look » et les
«coup de cœur» de l'époque (les années 50 et 60).

Kpnp| _B
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Follow me
Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision des Diablerets.
Il faut savoir
A bon entendeur
Téléjournal
Vision 2
13.05 Les visiteurs du soir:
Les écrivains romands
Aujourd'hui:
Bernard Liègme
13.35 Temps présent:
Les Grottes :
L'enjeu d'un quartier
14.35 Tell Quel
La bataille de Rothenthurm
15.05 Dimanche soir:
Georges Braque
La chasse aux trésors
A... comme animation
Préludes:
Chrlstlna
et les chimères
Ballet sur une musique de

12.50
12.55
13.00
13.05

10.00
10.30

11.00
13.00
13.3515.55 La chasse aux trésors 13.35

16.55 A... comme animation
17.10 Préludes:

Chrlstlna
et les chimères 15.25
Ballet sur une musique de
Pierre Wissmer.

17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Université 16.20
ouvrière de Genève qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

17.55 La course
autour du monde
17° semaine 18.00

19.00 New York Police
Department
3. «V» comme vol. Avec: 18.30
Jack Warden, etc. 19.10

19.30 Téléjoumal 19.20
19.55 Loterie suisse è numéros 19.45
20.10 Trois morts à zéro (2 et fin)

Avec notamment: Guy
Marchand, Jean Carmet, 20.00
Thierry Roland, Armand 20.35
Mestral.

21.45 Benny Hlll 21.25
22.10 Téléjoumal
22.25 Sport 22.50

Ski alpin. Ski nordique. 22.55
Hockey sur glace.

23.25 Concert rock-pop.
23.40

mmmmmmmmmiiémimmmmtmm m ie 10 iniinn»¦"¦«•-«« ¦l" 10.15
11.55 Ski alpin 11.50

Descente dames, en direct
des Diablerets. 12.15

15.30 Cours de formation
16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal 12.45
18.00 Kafl Stlft-lnfo 13.35

Emission pour les jeunes.
18.45 Sport en bref 14.25
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros 14.50
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale 17.00
20.00 L'Idylle

de la télévision
Emission de cabaret, avec
Sabine Passer et Arth Paul. 17.50

20.15 Einer wird gewinnen
Jeu télévisé international.

22.05 Téléjoumal
22.15 Panorama sportif 18.50
23.15 Drôles de dames 19.10

Ne te fie pas à un gigolo. 19.20
0.05 Télélournal 19.45

____p?_vm 20-°°¦ÇJTJ  ̂ 20.35

10.00 Les rendez-vous
du samedi

11.55 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision des Diablerets.

14.00 Cartes sur table 21.50
15.15 La boutique de M. Pietro
15.40 Buzz Flzz
16.35 Qui ney

Une fausse réputation.
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjoumal 22.50
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros 23.25

L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal
Un Idiot génial:
Sept films avec
Jerry Lewis:
Le folll nottl
del dottor Jerryl
¦ Comédie de et avec Jer-
ry Lewis, Stella Stevens et
Del Moore.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjoumal

Vision plus
La séquence
du spectateur
La maison de TF1
TF1 actualités
La maison de TF1
13.40 Les incorruptibles,
série avec Robert Stack,
etc. 14.25 Variétés.
L'odyssée sous-marine
de l'équipe
du commandant Cousteau
Ultimatum sous la mer.
Le cercle fermé
Un téléfilm de Philippe Du-
cret. Avec: Jean Sorel, Syl-
vie Fennec, Paulette Du-
bost, Sarah Schoeller,
Claude Petit, etc.
Trente millions d'amis
Gros plan sur le caniche
nain.
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
S'il vous platt
André Valardi au Splendid
Saint-Martin.
TF1 actualités
Dallas
19. De gros nuages.
Droit de réponse
A la mode de chez nous.
Flash Infos
Etoiles et toiles
La peur au cinéma: L'en-
fance.
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Coquilles Saint-Jacques à
la nage. Proposé et pré-
senté par Michel Oliver
Journal de PA2
Drôles de dames
Ah ! les chères études.
Ah! Quelle famille
La routine.
Les Jeux du stade
Ski. Basket. Hockey sur
glace.
RécréA2
Les Schtroumpfs. La pan-
thère rose. Les croque-
monstres (4).
La course
autour du monde
Reportages de la 17e se-
maine de course.
Des chiffres et des lettres
D'accord pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Par Philippe Bouvard
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Invitée d'honneur: Nicole
Croisille. Avec: Dave, Her-
bert Léonard, Céline Dion,
Yvan Dautin, Francis Le-
marque, Captain Sensible,
Thierry Rolland, Les Char-
lots, Claude Piéplu, Johana
Lumley.
Theodor Schindler
2. L'Histoire d'une famille
allemande, 1914. Avec:
Hans Christian Blech, Ro-
semarie Fendel, Katharina
Thalbach, Antonia Reining-
haus, etc.
Histoires courtes
Le cachot.
Antenne 2 dernière
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18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'espace.
L'ours Paddington.
Le manège enchanté.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

1. L'Atlantide.
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Rusalka

A l'Opéra de Marseille, en
version tchèque. Opéra en
3 actes de Dvorak. Avec:
Lilian Sukis, Vincenzo
Manno, Livia Budai, Dimi-
ter Petkov, Nuala Willis,
etc.

22.55 Soir 3
23.25 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45 Le conseiller de
l'ARD. 15.30 Der Junge im Baum,
film. 16.45 Au bord du lac de
Constance. 17.00-17.30 L'opium
du peuple? 18.00 Téléjournal.
18.05 Revue sportive. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Einer wird gewin-
nen. 22.00 Tirage de la Loterie.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.20 Geschossen wird ab
Mittemacht, film. 23.55-24.00 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Portugal minha
terra. 13.15 Cordialmente dall'lta-
lia. 14.00 Turkiye mektubu. 14.45
Téléjournal. 14.47 Von Zwergen
und Kobolden. 15.30 1, 2 ou 3.
16.15 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.35 Unser Fraulein Leh-
rer, série. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Die Wallons,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Das Tal der Puppen (4). Téléfilm.
20.15 Schussfahrt, film. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Studio du sport.
23.15 Téléjournal. 23.20-3.20 env.
Rockpop concert.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Cuisine
est-asiatique. 17.45 T'ai chi
chuan. 18.00 Marco. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Pause à Jérusalem, film.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 Ce que grand-mère savait
encore. 20.30 Der Ring des Nibe-
lungen, film. 21.45-23.15 env. Wi-
der den tierischen Ernst.

AUTRICHE 1. - 9.05 Ski alpin.
12.35 env. Informations. Ski alpin.
15.15 ¦ Die drei Codonas, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Flipper.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.05 Sports. 22.30 Klim-
bim. 23.15-23.20 env. Informa-
tions.
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Ĵ JW 
11 

h 30

^ ^  ̂ Table ouverte
Un évêché à Genève. - A peine connu, le projet de
l'Eglise catholique romaine de créer de nouveaux
diocèses en Suisse a suscité de très nombreuses
réactions, et met les autorités politiques dans l'em-
barras. L'équilibre confessionnel, l'un des piliers du
système helvétique, serait-il beaucoup plus fragile
qu'on ne l'imaginait? A Genève en particulier,
l'éventualité d'accueillir un nouvel évêque touche
uri point très sensible. C'est que dans l'ancienne
cité épiscopale, devenue la «Rome protestante »
puis la capitale de l'œcuménisme, les rapports entre
l'Etat, l'Eglise catholique et l'Eglise réformée ont
profondément marqué l'histoire. Poruquoi un nou-
vel évêché à Genève? Pourquoi, face à ce projet,
une soudaine poussée de fièvre? Chance ou péril
pour l'œcuménisme, menace pour l'équilibre con-
fessionnel et politique? Pour la première fois, Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, débattra en public de ces questions et ré-
pondra aux questions des téléspectateurs en com-
pagnie du pasteur Alfred Werner, de M. André Gau-
tier, vice-président du Conseil national, député li-
béral de Genève, et de M. Jean-Charles Kempf, res-
ponsable de l'information sur cette question dans
l'Eglise catholique genevoise.

AUL
20 h 35

Chinatown
Une œuvre rétro (1974) qui se réfère aux années 30
avec un bonheur que la presse américaine a relevé,
non sans enthousiasme. Le scénario est fagoté de
manière à créer un suspense pesant et envoûtant.
La mise en scène de Polanski, l'un des cinéastes les
plus brillants de sa génération (il est né en 1933),
estsuperbe. Décors, personnages, mouvements de
caméra contribuent à la bonne facture d'un film qui
ne nie jamais son genre, mais présente à chaque
instant le plaisir du clin d'œil à celui qui devine, sup-
pose, attend et enfin déguste comme un spécialiste
ce qui est en train de se passer. Nicholson incarne
un détective privé, mis par une secrétaire (Duna-
way) sur la piste de Mulwray son mari, qui la trom-
perait. Par ce biais, Nicholson pénètre dans les ar-
canes d'une affaire de corruption, au centre de la-
quelle trône un certain Noah Gross (John Huston),
le père de Dunaway. Chinatown est entrevu dans les
dernières minutes du film, suprême astuce qui ajou-
te à la fascination du sujet.

B SUISSE ROMANDE: inolC

ij r n  du concours
\̂ m̂m international

pour jeunes20 n so, 23 h 30 danseurs
Epreuves finales en direct du Théâtre de Beaulieu.
- En onze ans d'existence, le Concours internatio-
nale pour jeunes danseurs de Lausanne a acquis de
riches lettres de noblesse. Il est presque devenu
une espèce de visa, de passeport, pour accéder au
firmament de la danse. Rappelons que ce concours
n'est pas réservé aux danseurs accomplis, mais à
des élèves âgés de 15 à 19 ans dont le talent ne de-
mande qu'à s'épanouir. Plusieurs prix permettent
aux lauréats de parfaire leur formation dans de
grandes écoles de danse. Si cent soixante-cinq de-
mandes d'inscription (chiffre record qui confirme
l'importance du Concours de Lausanne) avaient été
adressées, fin 1982, aux organisateurs, il ne faut
pas oublier que quinze élus seulement se présente-
ront à l'épreuve finale télévisée de ce soir. Les can-
didats, venus de quinze pays (France, Etats-Unis,
Allemagne fédérale, Mexique, Suisse, Italie, Japon
en majorité), se produiront cette année devant un
jury presque entièrement renouvelé qui groupera
des personnalités parmi les plus prestigieuses du
monde de la danse. Ajoutons qu'à partir de 23 h 30,
on pourra assister à la proclamation des résultats et
à la remise des prix.

9.25-10.15 Ski alpin
Slalom spécial dames
1re manche
En Eurovision des Diablerets
Voir TV suisse italienne 11.00

11.55

13.30
13.35
14.35
15.20

16.10
16.35

17.00
19.00
19.05
19.15

20.00
20.15
20.35

21.30

Follow me
Vision 2
10.30 Regards:
Les Compagnons
de François
11.00 Musique populaire
Ritournelles
Table ouverte
Un évêché à Genève?

11.55-12.45 Ski alpin
Slalom spécial dames
2e manche
En Eurovision des Diablerets
Voir TV suisse italienne

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjoumal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Elément D
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 La vie étrange

des papillons
15.00 Qu'as-tu dit?
15.05 Escapades
15.50 Coupd'œll

à Lausanne
15.55 Qu'as-tu dit?
16.00 Escale

Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique
Téléjoumal
Qu'as-tu dit?
Elément D
Qu'as-tu dit?
La vie étrange
des papillons
Qu'as-tu dit?
Escapades
Coup d'oeil
à Lausanne
Qu'as-tu dit?
Escale
L'invité du jour: Dave
Avec: Richard Sanderson
Plastic Bertrand et Natha
lie, Damien, etc.
Aéroport:
Charter 2020

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
13.00
13.25

16.40 Aéroport:
Charter 2020 14.30

—7^̂ -. 15.4017.00-17.45 Saut à skis
En différé d'Engelberg
Voir TV suisse alémanique 16.10 Sports dimanche

18.15

18.20

18.30
19.10

Coup d'oeil
è Lausanne
Vespérales:
Point d'orgue...
Les actualités sportives
Sous la loupe
Ski : La grande solitude de
Liselotte et Ruth.
Téléjoumal
Agatha Chrlstle
Finale du concours
International
pour Jeunes danseurs
env. Téléjoumal
env. le choc du futur
7. La culture comme
nature.
env. Finale du
Concours International
pour Jeunes danseurs

18.30
19.00

20.00
20.35

19.30
20.00
20.50

22.40
22.45

^̂^_^̂^̂^̂^̂^̂  
10.00

B£i2_L_ I 10.30
KM Wfm%

11.15

9.00 Cours de formation

9.25-10.15 Ski alpin
Voir TV suisse italienne

10.00 Critique des médias
11.15 Ski alpin

Slalom dames, 1re man-
che, en différé des Diable-
rets. 11.55 2e manche.

13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Sllas (4)

Série. 17-05
14.30 Surnaturel

ou superstition?
15.00 Einmal Mllllonâr sein
16.15 Svlzra romontscha
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.05
17.55 Téléjoumal 19-00
18.00 Faits et opinions 20.00
18.45 Sports 20.35
19.30 Téléjoumal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Die Geschwlster

Oppermann (1)
22.00 Téléjoumal
22.10 Nouveautés

cinématographiques
22.20 Tannhelmer 21.55
¦ Film muet de 1921.

22.40 Faits et opinions 22.40
23.25 Téléjournal 23.25

Ski alpin
Slalom spécial dames, 1 re
manche, en Eurovision des
diablerets.
Concert dominical
Ski alpin
Slalom dames, 2e manche.
Téléjournal
Un'ora per vol
Les casse-cou
Une famille américaine
La cérémonie. Série.
Il était une fols l'homme
Zora la Rousse
1. Branco va en prison.
Rendez-vous à la maison
Téléjoumal
La parole du Seigneur
Strlde la vampa
4. Rigoletto.
Magazine régional
Téléjoumal
Les brigades du Tigre
5. Le temps de la calomnie.
Dimanche-sports
Téléjoumal

Emission Islamique
A Bible ouverte
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
StarTrek
6. Demain sera hier. Avec :
William Shatner, Léonard
Nimoy, etc.
Sports dimanche
Arnold et Willy
16. Une nana pour Papa.

Pourvous
Les animaux du monde
Le pari (2e partie).
J'ai un secret
7 sur 7
Le journal de la semaine
TF1 actualités
Chinatown
Film de Roman Polanski.
Avec: Jack Nicholson,
Paye Dunaway, John Hus-
ton, Roman Polanski, Perry
Lopez, JohrïHillerman, etc.
Flash Infos
Pleins feux
Une émission de José Ar-
tur et Clément Garbisu.
TF1 actualités

Gym tonlc
Avec Véronique et Davina.
Cheval 2-3
Gym tonlc
Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 L'homme qui tombe
à pic: 20. Le soldat d'infor-
tune. Avec: Lee Majors,
Douglas Barr, Heather
Thomas, etc. 15.15 L'éco-
le des fans: invité Patrick
Sébastien. 15.55 Les voya-
geurs de l'histoire. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au re-
voir Jacques Martin.
La traque
2. L'association. Avec:
Bruno Cremer, Albert Dray,
Jean-Pierre Bagot, Jean-
Pierre Benguigui, Marc
Chapiteau, etc.
Dimanche-magazine
Stade 2
Journal de l'A2
Chansons
sans frontières
Avec: Charles Trenet, Sa-
cha Distel, Richard Clay-
derman, Jean-Claude Bo-
relli , Isabelle Aubret, Ada-
mo, Frédéric Mey, Ingrid
Caven, Ingrid Peters, Katia
Ebstein.
Roule... routier
3. En Arabie Saoudite.
Concert magazine
Antenne 2 dernière
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.55 Flash 3
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hlll
20.35 Le choc des énergies

2. Le temps des consom-
mateurs.

21.35 Court métrage français
Le retour de Pierre
L'arbre vieux

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du film noir:
Les forbans de la nuit
Un film de Jules Dassin

24.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Le choc du futur.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Café ou thé?. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Le
Quartet Juiiliard joue (2). 13.50
Magazine de la semaine. 14.40
Meister Eder und sein Pumuckl.
15.05 Unter Wasser rund um die
Welt, film. 16.55 L'homme de
l'Atlantide, série. 17.45 Une mon-
tagne, un village, une ville. 18.30
Téléjournal. 18.33 La revue spor-
tive. 19.15 Wir uber uns. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'Europe sous la croix gam-
mée. 21.00 Cent chefs-d'œuvre.
21.10 Mephisto, comédie. 23.30
Téléjournal. 23.35 30 janvier 1933
- 30 janvier 1983: expériences de
l'histoire. 0.05-0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 messe ca-
tholique. 10.00 Les programmes.
10.30 Vos loisirs. 1-1. L'heure du
souvenir. 12.30 Concert domini-
cal. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 L'époque baroque.
14.10 Lôwenzahn. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 Eine
stille Liebe, film. 16.30 Das Boot
aus Stein, film. 17.00 Téléjournal.
17.02 Reportage sportif. 18.00
Magazine religieux. 18.15 «Hans
im Gliick», série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Die
Geschwister Oppermann,. (1), té^
léfilm. 21.30 Téléjournal. Sports.
21.45 ¦ Vor 50 Jahren war ailes
dabei, film. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 9.55
Physique. 10.25 Histoire. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Tier-Report.
18.45 Magazine vétérinaire. 19.00
L'or du Rhin, opéra. 21.45-22.20
env. Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Notre éco-
le. 14.40 Deine, meine, unsere,
film. 16.30 1, 2 ou 3. 17.15 Les
Mumins. 17.45 Club des aînés.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 19.50
Sports. 20.15 ¦ Die Frau im gol-
denen Cadillac, film. 21.50 Sports.
22.10 Pour l'accession au pou-
voir. 22.35-22.40 env. Informa-
tions.

B SUISSE ROMANDE 20 h 05
_____________________k mW La fièvre blanche

Tell Quel
Evasion, détente, soleil, air pur, grands espaces
blancs: aux yeux de la publicité, le ski reste un
moyen idéal pour échapper au stress de la vie quo-
tidienne, de retrouver une liberté toujours plus com-
promise. Liberté, détente? A suivre aujourd'hui
l'épuisant marathon des skieurs du dimanche, coin-
cés dans les files d'automobiles, désespérés de
trouver une place de parc, alignés au pied des re-
montées mécaniques, entassés dans des bennes,
bousculés dans les restaurants, pressés d'attendre,
parqués, canalisés, délestés, l'illusion n'est plus
possible. Chassez les cadences, les nuisances, la
promiscuité, le profit. L'esprit de compétition, la
course contre le temps, ils reviennent au galop. Al-
phonse Allais proposait de construire les villes à la
campagne, nous exportons à la montagne les vicis-
situdes de la vie citadine. Par un curieux phéno-
mène, nos loisirs reproduisent toujours plus fidè-
lement les mécanismes auxquels ils devraient nous
permettre d'échapper. La liberté promise devient à
son tour esclavage. Sport populaire entre tous, le
ski en est un exemple caricatural. En suivant la jour-
née-marathon des skieurs du dimanche, victimes de
la fièvre blanche, François Jaquenod et Lisa Nada
jettent un regard caustique sur un aspect souvent
inconscient de nos habitudes quotidiennes.

Le nouveau
vendredi:
Les élections
municipales

Marketing
électoral20 h 35 électoral

Dans un mois environ (les 6 et 13 mars), les Fran-
çais reprendront le chemin des urnes. Municipales,
ces élections n'en constitueront pas moins un test
pour les partis actuels. Lorsqu'on connaît aujour-
d'hui le formidable impact des images médiatiques
(photo-radio-télé-génie, voix au micro, tenue à l'an-
tenne, etc.), il est intéressant de découvrir l'intérieur
d'une campagne électorale, d'en cerner les rouages
et, surtout, d'en évaluer les coûts. C'est ce que
Jean-Charles Deniau (FR3), Jean-Louis Remilleux
Le Quotidien de Paris et le réalisateur Antoine Léo-
nard-Maestrati tentent de restituer ce soir. Choisis-
sant cina. candidats (PC, PS, RPR, UDF et Mouve-
ment écologiste), ils ont examiné les moyens mis en
œuvre dans cette course à la mairie.

^HSUISSE ROMANDE

23 h 00
Nocturne
Si fort
du monde
Caballero
Hôtel

Deux films, ce soir, au sommaire de «Nocturne».
Deux courts métrages (35 minutes environ chacun)
tournés en 16 mm noir-blanc et qui sont tous deux
le premier film de fiction de jeunes réalisateurs ge-
nevois. Avant Si fort du monde, Didier Périat avait
co-réalisé, avec Guy Milliard, un documentaire sur
les voyants et les non-voyants intitulé Droit de re-
gard. Si fort du monde a été tourné à Genève en
mars 1982 et réalisé avec de petits moyens finan-
ciers (les techniciens et comédiens y ont même par-
ticipé en y consacrant tous une partie de leur salai-
re). Il n'y a pas véritablement d'histoire dans ce film.
Il s'agit beaucoup plus d'une succession de plans,
de bouts de vie s'entrechoquant comme les images
fragmentaires du souvenir, de moments où le moin-
dre mot, le moindre geste prend de l'importance.
Trois personnages dans la ville, dans la vie, trois
personnages en rupture qui, à leur manière, com-
posent avec le vide momentané de leur existence...
Caballero Hôtel: un film sur l'Espagne tourné par
une Polonais? Certes non! Car, en un beau plan
fixe, nous découvrons la ville de Genève. Change-
ment de décors : un couloir d'hôtel, puis une femme,
un homme, une jeune fille. Ce n'est pas vraiment
une histoire, mais des situations dans différents
lieux d'un hôtel.

m\TmmmmM____fCj I HciCf J ¦ 22.15
_ 22.25

K-_k__U_b_Uili_ï_fl 23.00
15.05
15.15

Point de mire
Vision 2:
Spécial cinéma
Gros plan sur
Jean-Jacques Annaud
L'actualité
cinématographique
en Suisse
16.15 Escale

11.15
12.00

12.3016.55 Vespérales .,„
17.05 4, 5,6,7... 1Z30

Babibouchettes
17.20 3,2, 1... Contact „ „

Près-loin. ".00
17.45 Téléjournal "•?!
17.50 Sur un plateau ]3 rr

La vie au quotidien 10.30
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

La fièvre blanche.
20.35 La chasse aux trésors

Quelque part dans la ré- -lonn
gion de Cork en Irlande. «'«21.35 Rock m"
et Belles oreilles 1 n soEmission proposée par Gé- 1B.50
rard Louvin, Patrick Allen- 1fl -sbach, Jean Lapierre et ïo aoClaude Cruchon. Avec : Big ]O__B
Gelato. Story-board. 18,4S

22.45 Téléjoumal
23.00 Nocturne: ;"¦""

Si fort du monde Z0,3S
¦ Film de Didier Périat
(1982). Avec : Sylvie Prieur,
Pierre-André Gamba, Clau-
de Vuillemin. ... ._

23.35 Caballero hôtel Z1W
¦ Film de Carole Kozu- 

**_.chowski. Avec: Philippe
Cohen, Véronique Alain,
Marie Janson.

TV scolaire
Cours de formation
Technologie
TV scolaire
Nouveautés d'hier
Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Incroyable mals vrai
Actualités régionales
Téléjoumal

8.45
10.00

10.30
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

20.50
21.35
21.45
22.45

22.30
22.35

23.15
Fyraablg
Musique folklorique.
Rundschau
Téléjoumal
Sports
Mord
¦ Film d'Alfred Hitchcock,
avec Joël McCrea, George
Sanders, Loraine Day, etc.
Téléjoumal

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Kf^TlEf? 14.05
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 15.05
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
16.20 Revoyons-les ensemble:

Due supermattl
agentl... segretlsslml 15.55
Film de Philippe Clair, avec 17.05
Jacques Dufilho, Sim et 17.45
Patrick Topaloff.

18.00 Quel désastre!
18.05 Contes 18.30

du folklore Japonais 18.50
18.15 Légendes Indiennes 19.20
18.45 Téléjoumal 19.45
18.50 Le monde 20.00

où nous vivons 20.35
Animaux au premier plan:
A la surface de l'eau..

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Télé'ou mal

Festival
Téléjoumal
Plantâo de Pollcla
Le bouclier invisible
Patinage artistique
Téléjoumal

TF1 vision plus
Magazine d'Information
et de météo
Atout cœur
Présenté par Patrick
Sabatier.
TF1 actualités
Télévision régionale
Portes ouvertes
Croque-vacances
16.30 Maya l'abeille. 16.55
Présentation et sommaire.
16.57 Aglaé et Sido-
nie.17.00 Bricolage. 17.05
Variétés. 17.10 Infos-ma-
gazine. 17.20 Bricolage.
17.25 'Variétés. 17.30
Squiddly la pieuvre. 17.35
Mon ami Ben.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Invité: Jean Lefèbvre
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
L'Alcazar.
TF1 actualités
Gala d'ouverture
au Mldem 83
Avec: Julien Clerc, Aretha
Franklin, Rodriguez, Melis-
sa Manchester , etc.
Merci Sylvestre

5. Caviar et ketchup. Avec
Jean-Luc Moreau. Anne
Lefébure, Corinne Mar-
chand, Christian Marquand
Flash infos
Patinage artistique
Figures libres dames.
TF1 actualités

A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
de la Belle Epoque:
Petite Madame (5)
Feuilleton avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli , Nathalie Guérin,
Nathalie Courval, etc.
Aujourd'hui la vie
Hunier
5. Les témoins. Série de
Reza Badiyl. Avec: James
Franciscus, Linda Evans,
Ralph Bellamy, etc.
Planète bleue
Itinéraires
RécréA2
Chapi-Chapo. Les contes
d'Hoffnung. Mister Merlin.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Capitaine X
2. L'agent double. Avec:
Pierre Malet, Térésa-Ann
Savoy, Jean-Pierre Sentier,
Lisa Kreutzer, Michel
Beaune

4 février

21.35 Apostrophes
Thème: La vie privée des
écrivains.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Clné-club:

Cycle fantastique
Le fantôme
de l'Opéra
¦ Film d'Arthur Lubin
(1943), avec: Nelson Eddy,
Suzanna Poster, Claude
Rains, Edgar Barrier, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs. Bugs
Bunny.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Les élections municipales.
21.35 Flash S

Magazine de la photo.
22.20 Soir 3

Une minute
pour une Image

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Mit der Kamera
dabei, film. 17.05 Teletechni-
kum.17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Rauhes Land, film.
21.45 Le fait du jour. 22.15 La re-
vue sportive. 23.30 Sonderdezer-
nat K1, film. 0.45-0.50Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré-Télé. 18.00 Laurel
et Hardy. 18.20 Western d'hier.
Film. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, série. 21.15 Je ne suis
pas Maigret. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Bizarre Mor-
de, film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam
aus dem Ail. 18.25 Quao, Quao.
18.30 Telekolleg 1.19.00 La socié-
té en changement. 19.50 Case
postale 820. 20.00 Une famille
américaine. 20.50 Sciences et re-
cherche aujourd'hui. 21.35 Pour
consommateurs. 23.05-23.35 env.
Problèmes d'enseignants, problè-
mes d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Musik fur
dich, film. 11.50 ¦ Mânner ohne
Nerven. 12.00 L'Antarctique,
monde inhabité. 12.15 Prisma.
13.00 Informations. 17.00 AM. -
DAM, DES. 17.25 Hallo Spencer!
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Derrick, série.
21.20 Made in Austria. 22.10
Sports. 23.50-23.55 env. Informa-
tions.
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Journal de l'A2

Le prix
du rêve
d'Icare

15.10
15.20

16.10Dans l'atmosphère Cil Honeywell-Bull de sa «Pla-
nète bleue», Laurent Broomhead s'empare aujour-
d'hui du problème de l'aviation de demain. Quoi de 17.05 4,5,6,7plus naturel? Les téléspectateurs sont invités à se
prononcer sur leurs désirs à propos de ce moyen 17.20
moderne de communication, dont ils devront définir
les qualités les plus souhaitées : moins cher, plus
confortable, plus sûr, plus rapide, plus facile d'ac- ".45
ces? Les moyens technique ne manquent pas pour 17-50

résoudre tous les problèmes et Laurent Broomhead 18 ^en fera l'inventaire précis avant de rappeler que ce 1900
qui manque le plus, surtout en cette période de cri-
se, ce sont les fonds. Et si l'homme volait au-dessus m«m
de ses moyens? Ce sera l'occasion de dresser un WM
bilan sur la lutte à mort que se livrent Airbus et ĴJBoeing pour conquérir les marchés et survivre à la
crise. Une crise durement ressentie par les compa-
gnies, les constructeurs, les pilotes et tout le per- ^ ^sonnel attaché au trafic de l'air.

Bernard Pichon dialogue avec
les enfants d'ici et d'ailleurs sur
les choses de la vie.

Le jour
le plus court

C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
Après tout
ce qu'on a fait pour toi
Téléfilm de Jacques Fans-
ten. Avec: Marie-Christine
Barrault, Michel Blanc,
Jean-Luc Azra, Catherine
Salviat, Roland Berlin, Vic-
tor Garrivier, etc.
Flash Infos
Histoire des Inventions
6 et fin. Inventer pour le
plaisir.
TF1 actualités

Le dernier mot
Téléjoumal
Temps présent:
Au-delà de la mort
mystérieuse de
Roberto Calvi
Mardi gras Louisiane
A la Nouvelle-Orléans, le
jour du Mardi gras, c'est la
fête pour tout le monde.
Téléjoumal
Spécial session
Patinage artistique
Championnat d'Europe.
Libre messieurs, en différé
de Dortmund.

22.05
22.10

23.00

<s> 19.10
19.30
20.05

21.05

1

21.55

22.20

Pierre Kast est le type du réalisateur que le bruit et
la fureur des grandes productions n'ont jamais vrai-
ment ébranlé. Poursuivant une carrière d'apparen-
ce modeste, il n'en continue pas moins à honorer le
cinéma. Son Jour le plus court (1982) est l'antithèse
du film de guerre. C'est une histoire d'amour qui se
déroule en une journée, alors que la guerre sévit
pas très loin. Le hasard veut que les amants d'un
moment soient précisément engagés par cette guer-
re. Ce sont des résistants que leur provenance so-
ciale n'aurait peut- être jamais rapprochés si une
mission ne les avait mobilisés ensemble. Et le ha-
sard si bien calculé est encore plus surprenant
quand on sait que l'atterrissage reporté d'un avion
est la cause d'une longue promenade à bicyclette
qui va tout déclencher.

16.00
16.45

17.15
17.30
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

21.05

21.55
22.05
22.15
23.15

¦¦ 21 h 05
¦ SUISSE ROMANDE

W Ê̂ f̂ Mardi-gras
 ̂ W Louisiane

C'est à une équipe québécoise que l'on doit cette
émission sur les coutumes cajuns de la Louisiane.
Si le carnaval de la Nouvelle- Orléans attire chaque
année une foule immense, on est bien loin de l'au-
thenticité des traditions carnavalesques. Comme 9.00

10.00
18.00

18.05
18.20
18.45
18.50
19.25

19.55
20.15

.artout en Amérique, le show-biz a marqué cette
ête de son empreinte, faisant de chaque cortège un
super-spectacle touristique. Mais à l'époque du
i/lardi gras, différentes festivités, plus originales, ont
.gaiement lieu dans la région, le tout baignant dans
in parler imagé et savoureux: il v a la grande bou-
derie des caiuns de Saint-Martinville. les fêtes de
3rand-Mamou, et surtout le «courir du Mardi gras »
.our lequel les gens se costument dès l'aube. La
ournée se terminera par un «fais dodo» endiablé.
Jn bal, si vous préférez. Et la radio se fera l'écho de
oute cette activité avec l'émission cajun de Revon
teed. On découvre ainsi une facette inattendue et
;olorée de ce qui reste de l'influence française dans
:ette région du Mississipi, ainsi nommée en l'hon-
îeur du roi Louis...

20.40 Z

;eue région au rviississipi , ainsi nommée en i non- 22.45
leur du roi Louis... 23.05

Ici Berne
Jeudi-sports
Patinage artistique, en Eu
rovision de Dortmund.
Téléjoumal

Point de mire
Les grandes inventions
4. Inventer pour inventer
Vision 2
16.10 La course
autour du monde

TF1 Vision plus Mm ¦¦¦
Magazine d'Informations 

Ê ^̂ ^̂  ̂_tflet météo H L**^.* \j^ ¦
Atout cœur CAmUne émission proposée et
présentée par Patrick Sa-

™
er_ ,,.__ 3 févrierTF1 actualités

Objectif santé — 
Allaiter en toute sécurité.
Les rendez-vous
du Jeudi
14.00 A la découverte de 22.40 Patinage artistique
la vie. 14.35 Jeux de pages Championnat d'Europe
et jeux de plumes. 14.45 Vi- Dortmund.
déo-trafic. 14.45 Cat et Cat 23.15 Antenne 2 dernière
et 2.
CNDP

Babibouchettes
Les Schtroumpfs
Gargamel le généreux
L'arbre à écus.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres

13.00
13.50

14.00

17.30
18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

11.15
12.00

12.30

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
de la Belle Epoque:
Petite Madame (4)
Feuilleton. Avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
etc.
Aujourd'hui la vie
Les envoûtés
Téléfilm de Jerry Thorpe.
Avec: James Farentino,
Claudette Nevins, Eugène
Roche, Harrison Ford, etc.
Un temps pour tout
Le palais
des merveilles

Rendez-vous
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Der Andro-Jâger
4. L'homme sans couleurs.
Série de science-fiction.
Magazine d'actualités
Téléjoumal
Sports
La 5e saison (7)
La paix. Série de Franz Jo-
sef Gottlieb avec Maria Sin-
ger, Bernd Spitzer.
MTW-documentation
Feu solaire sur terre.
Téléjoumal
Aujourd'hui à Beme
Sports
Téléjoumal

16.20
17.25

17.45 RécréA2
Mia Mia O. Pic Pic Pic. Mes
mains ont la parole. Candy.
C'est la vie '
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Libre expression
Journal de l'A2
Planète bleue
Magazine proposé par
Laurent Broomhead.
Les enfants du rock

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

21.40

TV scolaire
TV scolaire
Quel désastre!
6. Un brave petit chien.
Nature amie
Nature amie
Téléjoumal
Viaval
Des voisins encombrants
Un artiste manqué. Série
Magazine régional
Téléjoumal

Film de Costa-Gavras, avec
Yves Montand, Irène Pap-
pas, Jean-Louis Trinti-
gnant, Renato Salvatori,
etc.
Grand écran
Téléjoumal

Avec Pater Gabriel. Pat Be-
natar, Marshall Grenshaw,
etc.

18.30 FR3 jeunesse
Les couleurs de la lumière.
Bugs Bunny.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16:

Le Jour le plus court
Film de Pierre Kast. Avec:
Catherine Spaak, Humbert
Balsan, André Mortamais,
Yves Neyrolles, Jacques
Serres, Alexandra Stewart,

22.40 Soir 3
23.00 Agenda s

Une minute
pour une image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.25 Téléjournal. 15.30
Désirs perdus. 16.15 Les aventu-
res de Tom Sawyer et Huckleber-
ry Finn. 16.40 Les vacances de
Monsieur Rossi. 17.05 Sports.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 La discussion télévisée.
21.15 Sports. 22.45 Le fait du jour.
23.15 Mittags auf dem Roten Platz
(2), film. 0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Univers fasci-
nant. 16.35 Variétés. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré-Télé.
17.50 ... und die Tuba blàst der
Huber. 18.20 Sherlock Holmes et
le Dr Watson, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 De drôles de musi-
ciens. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 ¦ Eine Zeit-
lang, es war in Rom, dachte er
nur an schneebedeckte Felder,
comédie. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg 1.19.00 Hiwako, eine Frau
bleibt sich treu, téléfilm. 20.35
Fantaisie contre monotonie. 21.05
Sport sous la loupe. 21.50 Maga-
zine régional. 22.15-22.45 env.
Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Wollen Sie
mit mir tanzen ?, film. 11.55 Histoi-
res de zoo. 12.15 Le club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Die Mini-
kins. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Der Ver-
dammte der Insein, série. 21.10
Prisma. 21.55 Sports. 23.25-23.30
env. Informations.

TV scolaire
Introduction à la vie publi-
que.
Kllmbo
Quattrocchlo
Téléjoumal
Objectif sports
Des voisins encombrants
La page centrale. Série.
Magazine régional
Téléjoumal

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe
La grande solitude de LU
selotte et Ruth.

17.05 4,5,6,7...
Babibouchettes
Tchac.
Une histoire à bricoler
dans l'eau.

17.20 Belle et Sébastien

18.00

18.45
18.50
19.25

19.55
20.15
20.40 Italie: Le cœur 

et la mémoire
3. Emilie-Romagne: La vo-
lonté créatrice.
Thème musical 2n on
La danse du prince (2). 20'35
Avec : L. Alberti, C. Chiarel-
li, M. Marino, C. Pozzi et P.
Piccheti.
Téléjoumal

^̂ UIME HOM_*_ _

-Tir

20 h 10

«Spécial
cinéma»

Coup de Tête. Un film de Jean-Jacques Annaud.
Avec Patrick Dewaere, Jean Bouise, Michel Au-
mont, Paul Le Person, France Dougnac, Corinne
Marchand. Gros plan sur Jean-Jacques Annaud. m
Gros plan, ce soir, sur un réalisateur pas tout à fait
comme les autres : venu de la publicité, Jean-Jac- §P̂
ques Annaud a fait de son coup d'essai, en matière
de long métrage, un coup de maître en signant La
Victoire en chantant, charge féroce du colonialisme.
Les Français boudèrent prudemment cette histoire
qui leur rappelait un passé par trop récent, mais les
Américains virent clair et ne lui décernèrent rien
moins que l'Oscar hollywoodien du meilleur film
étranger. Ce qui permit à J.-J. Annaud de s'affirmer
à l'échelle mondiale; c'est cependant un autre film,
La Guerre du Feu, super-production néandertha- «̂ "
lienne qui connut un immense succès. Entre-
temps, il avait réalisé le Coup de Tête, programmé 17.45
ce soir à «Spécial cinéma». Un ouvrage qui ne re- 17-50
cueillit pas, en 1978, les faveurs qu'il méritait pour-
tant. A croire que le football, comme les colonies, 

^Mreprésente encore outre-Jura un sujet tabou. Mais
les spectateurs romands prendront sans aucun 19.10
doute plaisir à revoir Patrick Dewaere dans un ex-
cellent rôle. Surtout que Coup de Tête est moins 19.30
une satire du football que de tous ceux qui prennent 20-05
prétexte de ce sport pour «s'enfler » démesuré-
ment: PDG- président de club et autres... 20 1fl

M
20 h 35

Emmenez
moi au
théâtre:
Domino
Piat-Domino

Prière de prendre son meilleur canapé et de bien se
camper devant le petit écran, ce soir, le très hono-
rable Marcel Achard de l'Académie française nous
propose l'un des spectacles dont il avait le secret,
qui fait rire sans salir, qui divertit sans faire réfléchir ,
qui détend sans laisser de traces. «Domino» est
l'une de ses pièces fétiches spécialement concoc-
tées pour Louis Jouvet qui y donna la pleine mesure
de sa facilité. Loin des grands textes littéraires, Jou-
vet aimait à faire entracte avec ce théâtre facile où
la langue est cependant fort respectée et l'esprit
presque sauvegardé. Après Pierre Blanchard, Fer-
nand Gravey, Charles Boyer, Paul Meurisse et Ro-
bert Lamoureux, c'est Jean Piat qui reprend le flam-
beau du rôle de «Domino», ce Don Juan bouffon de
service qui finit par «cocufier» ceux qui s'y atten-
daient le moins.

16.15
¦̂ *******̂* <¦ 17.00

17.25
17.45

20 h 35 "SS
18.00
18.30Avalanche

Un film de série B (1978) réalisé par un ancien ac-
teur, Corey Allen, pour le compte d'un cinéaste pas- toos
se dans la production (Roger Corman). Un prûmo- 19-30
teur immobilier , propriétaire d'une station de ski ,0Mdans le Colorado (Hudson), dont l'ambition se dé- 2o.so
guise sous des besoins de domination, se heurte au
bon sens d'un photographe, écologiste bon teint,
qui prétend que les chalets ont été construits sur
des zones d'avalanches. La catastrophe sous-en- 21.35
tendue arrivera vraiment, tandis que Hudson et son 21-45
ex-femme Mia Farrow sont dans les termes les plus
opposés. Le photographes, encore, n'y est pas en-
tièrement étranger. Beaucoup de toc pour un sujet
vaguement « écolo ». 23.50

11.15
12.00

12.30
13.00
13.50

TF1 vision plus
Magazine d'Information
et de services
Atout cœur
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.30
Pasteur, film avec Sacha
Guitry, Jean Perler, José
Squinquel, Henry Bonval-
let, etc. 15.40 Le temps
d'une rencontre. 17.05 Va-
riétés. 17.10 Paroles
d'hommes. 17.30 Rendez-
vous au club.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Invité: Jean Lefèbvre.
Météo première
Actualités régionales
S'il vous platt
TF1 actualités

La poursuite.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand.
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Spécial cinéma
Coup de tôte 18.00

18.25
18.50

19.05
19.20
19.45
20.00
20.35 L'avenir du futur:

Avalanche
Film de Corey Allen. Avec:
Rock Hudson, Mia Farrow,
Robert Fôrster, Jeannette
Nolan, Rick Moses, etc.
22.00 Débat: Prévoir les
cataclysmes.
TF1 actualités.ïmmmW \̂\V>iMmm 23.05

Un film de Jean-Jacques
Annaud. Avec: Patrick De- __.
waere. Jean Bouise, Michel ^F
Aumont, Paul Le Person, l__Ki
France Dougnac, Corinne \2M
Marchand. 12.013
21.50 Gros plan 12

'_u
sur J.-J. Annaud 13 si
22.25 L'actualité 13

'
5ï

cinématographique
en Suisse
Téléjoumal. 

^̂L'antenne est à vous.

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Midi InformaUons
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
de la Belle Epoque:
Petite Madame (1)

Rendez-vous
Mondo Montag
Klamottenklste
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Boomer der Streuner
Toujours cette télévision...
Les expériences de la fa-
mille Berger. 4. Si j'étais un
shérif.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Hommes, techniques
et sciences
Emission de Kurt W. Ko-
cher.
Téléjoumal
Die Geschwlster Opper-
mann
Comédie en 2 parties
d'Egon Monk, avec Martin
Oppermann.
Téléjoumal

Feuilleton. Avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Baroelli. Nathalie Guérin,
Nathalie Courval, etc.
Aujourd'hui la vie
Hunter
3. Le revenant. Série avec
James Franciscus.
Apostrophes
Variations sur le pouvoir.
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Les Quat'z'Amis. Les
Schtroumpfs. Tom Sawyer.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard

14.05
15.05

15.55

17.05

17.40

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45

31 janvier

Emmenez-moi au théâtre:
Domino
Pièce de Marcel Achard.
Avec: Jean Piat, Michel
Roux, Alain Mottet, Fran-
çoise Fleury, etc.
Anne Rochelle
Avec : Marie-Ange Dutheil,
Catherine Béraud, Marc
Fege, etc.
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Thérèse Raquln
¦ Un film de Marcel Carné
(1953). Avec: Simone Si-
gnoret, Raf Vallone, Sylvie,
Jacques Duby.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa
23.10 env. Une minute

pour une image
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 MM Montags-
markt. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La 5e saison.
21.10 Une place au soleil. 21.15
Notes de Prague. 21.45 Tournez
la page, s.v.p. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.30 ¦ Die
Unschuld und der Bôsewicht,
film. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Problèmes
d'enseignants, problèmes d'élè-
ves. 16.35 Lassie, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'illustré-Télé.
17.50 SOKO 5113, série. 18.25
SOKO 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Sie erzie-
hen allein. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Geschwlster Opper-
mann (2), téléfilm. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Endlich 18, und was nun? 19.35
Bonanza. 20.25 Studio du film do-
cumentaire. 21.55 Soap oder tr ail-
les Heim (17). 22.20-22.50 env.
Echecs.

AUTRICHE 1. - 15.15 ¦ Die drei
Codonas, film. 12.15 Merveilles de
la terre. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Le club des
cinq. 18.00 Fauna canadiensis.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.50 Die Profis, série. 22.40-
22.45 Informations.
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Dallas
L'héritier. Sue Ellen est bien décidée à tout tenter
pour empêcher que J. R. l'envoie dans une clinique
pour être désintoxiquée. Pour briser sa résistance,
J. R. n'hésite pas de lui montrer une photo où l'on
peut voir Cliff Barnes en compagnie d'une nouvelle
petite amie. Brisée, Sue Ellen se laisse interner;
mais une fois dans la clinique, elle réussit à se pro-
curer de l'alcool. Elle réussira même à s'échapper,
mais au péril de sa vie...

M

20 h 40

La peau d'un
justicier

Une nouvelle fois, la soirée des Dossiers de l'écran
pose la même question: «A-t-on le droit d'oublier
les crimes nazis?» Le sujet fait toujours recette, hé-
las! Il y a ceux qui aimeraient oublier et ceux qui ac-
cusent ceux-là de vouloir oublier. Moins on oubliera
- estiment-ils - moins l'histoire aura de chance de
se répéter. A voir. L'état de choc qui a laissé le mon-
de brisé après la Seconde Guerre Mondiale n'a que
bien rarement été analysé en profondeur. A vouloir
trop fouiller le passé, n'occulterait-on pas, d'une
certaine manière, les germes du présent. La seule
mémoire n'est pas un garde-fou inébranlable.

^HsUIStl ROMAMOr

TV

21 h 50

Les visiteurs
du soir

Les écrivains romands. - Certains écrivains écri-
vent en harmonie avec le milieu où ils vivent, cer-
tains écrivent en réaction. Gaston Cherpillod est de
ceux-ci, il écrit contre. Quand paraît son premier li-
vre en 1969, Le Chêne brûlé, il fait l'effet d'une pe-
tite bombe dans les Lettres romandes. C'est un récit
autobiographique, lyrique, emporté, colérique qui
se développe bien loin des doux méandres de l'in-
trospection. C'est un portrait sans ménagement de
l'auteur et de ses compatriotes. «Fils de prolétaire
exilé chez les clercs », tel se décrit l'auteur. Né dans
la classe ouvrière en 1925, dans le canton de Vaud,
Gaston Cherpillod étudie, passe une licence de let-
tres, devient professeur de grec et de latin, puis
écrivain. Culturellement, il est coupé de son monde
d'origine et ne se sentira jamais à l'aise dans le mi-
lieu intellectuel et bourgeois où ses études l'on
amené. Il s'emporte contre la classe dominante,
contre l'injustice sociale, contre la bêtise et la mes-
quinerie. Dans les livres qui suivront (des récits
comme Le Gour noir, Aima Mater, La Bouche d'Om-
bre, et ses deux romans, le Collier de Schanzet Les
Changelins), le héros sera toujours le double de
l'auteur, un être comme lui déchiré dans son appar-
tenance sociale. C'est dire que dans l'œuvre de
Cherpillod, le vécu, l'authenticité tient la première
place. D'ailleurs, il ne s'est pas engagé que par la
plume: d'abord, il fut militant communiste, il rompit
avec le parti du travail, participe à divers mouve-
ments de gauche (comité action prison, défense des
comités de soldats). Il siège maintenant au Conseil
communal de Renens comme «socialiste utopi-
que».

14.30 Télévision éducative
Les troubadours. Avec la
participation de Roger Za-
neth.

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2: 16.35 Musique

populaire:
Ritournelles

17.05 4,5,6,7...
Babibouchettes
Gil et Julie. Devine qui fait-
ce bruit?

17.20 Zora la rousse
La fille du maire.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Le journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Dallas

29. L'héritier (2e partie).
21.00 Signes des temps:

Trois graveurs engagés

1. La grande guerre de
Frans Masereel.

21.50 Les visiteurs du soir:
Les écrivains romands
Ce soir: Gaston Cherpillod,
un écrivain contre

22.15 Téléjoumal
22.30 Spécial session

22.40 Hockey sur glace

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Cours d'anglais (45)
10.30 TV scolaire

2. Assouan.
14.45 Da capo
16.45 La maison

où l'on Joue
17.15 TV scolaire

6. Visages de la télévision:
les présentateurs.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la terre

1. Nés du sable.
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Via Genua. Série policière
avec Horst Tappert et Willy
Schàfer.

21.05 CH-Magazlne
21.50 Téléjoumal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Sports
23.10 Téléjoumal

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Quel désastre!

5. Un lévrier.
18.05 Contes

du folklore Japonais
Le talisman.

18.15 La famille Mezll
10. Une récolte exception-
nelle.

":45o5 Œumal 1er février
En direct avec 
des nouvelles et des jeux.

19.25 Des voisins encombrants
Un amour trompé. Série. , „_

19.55 Magazine régional 20M Les dossiers de l'écran:
20.15 Téléjoumal Marathon Man
20 40 Alcatraz Un ,ilm de Jonn Schlesin-

1re-partie. Film de Paul ser (1976). Avec: Dustin
Krasny et Ernest Tidyman, Hoffman, Laurence Olivier,
avec Telly Savalas, Michaël Rov Scheider, William De-
Beck, Art Carney, Alex Kar- vane' Martne Keller 'e,c-
ras, etc. Débat: Les criminels de

22.10 Orsa magglore guerre, quarante ans
22.55 Téléjoumal aPrès-
23.05 Ici Beme 231S Antenne 2 dernière.
23.15 Mardi-sports _________ -^_____________________ F,̂______lTéléjournal Î ^W^̂ >̂ J?BH

W •Mŵ^T' 18.30 FR3 jeunesse
^̂ "̂ ¦™""** ™̂ "̂ ^̂ Atout jeunes.
11.15 TF1 Vision plus 18.55 Tribune libre
12.00 Magazine d'Informations 19.10 Soir 3

et météo 19.20 Actualités régionales
12.30 Atout cœur 19.40 Télévision régionale

Présentation : 19.55 II était une fols l'espace
Patrick Sabatier. 20.00 Les Jeux de 20 heures

13.00 TF1 actualités 20.35 La dernière séance
13.45 Féminin présent 20.40 Actualités Gaumont

Le couple. 1948. 20.45 Tom et Jerry.
13.45 A votre santé. 14.05 20.50 Les aventures de
CNDP. 14.25 Los Angeles, Don Juan, film avec Errof
1. Les jeux étaient faits. Flynn, Viveca Lindfords.
15.15 Piano-thé 15.20 Fé- 22.40 Casse-Noisette fait
minin seulement. 15.40 l'école bulssonnlère. 22.50
Dossier. 16.20 Librairie du Réclames de l'époque,
mardi. 16.35 Piano-thé. 22.55 Attraction. 23.15 ¦
16.40 Du côté d'ailleurs. L'aigle des mers, film avec
16.55 La table d'Adrienne. Errol Flynn, Brenda Mer-
17.15 Piano-thé. 17.20 shall, Claude Rains, Do-
Flash-femmes. 17.25 L'œil nald Crisp, etc. Une minute
en coin. 17.45 Variétés. pour une Image.

18.00 C'est à vous 1.20 Prélude à la nuit
18.25 Le village dans les nuages 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.50 Histoire d'en rire y^WBBBMBB IjWpjt^
19.05 Météo première ti^ ĵ^̂ îJ^̂ Kj^̂ B̂ «»l
19.20 Actualités régionales mmmmmmmm =^^^^^^E^
19.45 S'il vous plail ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-

Bernard Haller à l'Ecluse. déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
20.00 TF1 actualités Téléjournal. 16.15 Semaine verte
20.30 D'accord, pas d'accord internationale à Berlin. 17.00 Was
20.35 L'an 40 ou ist was. 17.20 Alpha 5. 17.50 Té-

Un peuple léjournal. 18.00 Programmes ré-
el ses fantômes gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Libre chronique d'une an- Le café en mesure. 21.00 Monitor.
née inoubliée (1 re partie). 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
Avec: Marie-Christine Bar- 23.00 Arena. 24.00-0.05 Téléjour-
rault, Pierre Vaneck, Mi- nal.
chel Lonsdale, Yves Gasc, ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 VI-
François Maistre, etc. déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00

22.50 TF1 actualités Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
16.35 Die Vogelscheuche, série.

_—_______mi _̂, 1700 Téléjournal. 17.08 L'Illustré
L̂f!!

mmW
T̂^

m^mmfC0M 

Télé. 17.50 

Rate mal mit Rosen-
_̂ _̂ _̂ _̂J_ ^m*mmm thaï. Flash d'actualités. 18.20 La
„' _ „ _  „ panthère rose. 19.00 Téléjoumal.
10.30 A2 Antlope 19.30 Die Filzlaus, film. Conseils
11.15 A2 AnUope aux cinéphiles. 21.00 Téléjournal.
12.00 Midi Informations 21.20 Stalingrad, 40 ans après,
12.08 L'académie des 9 fi|m 22.o5 Le début de la nuit de12.45 Journal de l'A2 Walpurgis. 23.05 Sport. 23.50 Té-
13.35 Magazine régional léjournal.
13.50 Les amours ... „...„. „ „„„„ ,_,

de la Belle Epoque: ALLEMA
0
G,Nn

E ?' ."J ?, °° ̂ JtPetite Madar!ie (2) f
ame- 1830 7*e

n
k°'le8 ': 190°

Feuilleton de René Lucot. ^es gemmas. 19.30 Magazine mé-
14.05 Aujourd'hui la vie 

 ̂
20.20 Miroir 

du 
pays. 

21 
35-

Sécurité et transports col- 23 20 env- D,e Reifeprufung, film.
lectifs. __________n____ntm^_________i

15.00 Hunter WT V ITH
4. Le complot. Série. mmmmî â ^̂ ^̂ll^̂ b̂ ^̂ m

15.50 Chansons AUTRICHE 1. - 10.30 Sterns
sans frontières Stunde. 11.15 L'Antarctique,

17.05 Entre vous monde inhabité. 11.30 Sports.
17.45 Récré A2 13.00 Informations. 17.00 AM,

Pic Pic Pic. Sido Rémi. Il DAM, DES. 17.25 Pour les en-
était une fois le cirque. fants. 18.00 Die folldreisten Strei-
C'est chouette. che des Dick Turpin, série. 18.30

18.30 C'est la vie Programme familial. 19.00 Images
18.50 Des chiffres et des lettres d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
19.20 Actualités régionales tualités. 20.15 Stalingrad, quaran-
19.45 Le théâtre de Bouvard te ans après. 21.00 ¦ Der Arzt von
20.00 Journal de l'A2 Stalingrad, film. 22.45-22.50 ènv.
20.30 D'accord, pas d'accord Informations.

______ 21 h 10 ____mvPPPB
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"̂ P̂ ^T Télescope
"̂ 3 CHOISI i4-00 point de mire

DOlir VOUS 14.10 Vision2:l#vui wwus 14.10 Cœur en fête
_ ".__,£> Hi-. _ iir. __ e H__ milliorc ria L. ilr.rr.__ .roc Ho f>__ KI___ . _-C 15.10 bSCapadeSDes dizaines de milliers de kilomètres de câblages
reliant entre elles quelque cinquante milliards de
connections: ainsi se présente notre cerveau, bien
anodin sous son enveloppe grisâtre et gélatineuse.
«Télescope»: propose aujourd'hui, avec ce film de
Irwin Rosten, d'aller voir un peu ce dont cette extra-
ordinaire machine est capable. Point n'est besoin,
pour cela, de se pencher sur les performances de
génies capables de résoudre instantanément des
opérations à six chiffres et plus. Pensons simple-
ment à un musicien d'orchestre symphonique: dé-
codant instantanément les indications du chef d'or-
chestre. Il retrouve dans sa mémoire les gestes ar>
pris pendant de longues années d'études, restituant
sans bavure des milliers de notes, respectant la mu-
sicalité et le ton juste ; simultanément, notre homme
pourra se dire qu'il a faim ou soif, que son voisin
d'estrade n'est pas en forme, que son costume le
serre un peu aux épaules, tout en pensant au ren-
dez-vous qu'il a donné à la charmante hautboïste
récemment engagée. Cette extraordinaire comple-
xité de l'esprit humain, les scientifiques ne l'expli-
quent pas encore. Comme on va le voir ce soir, cha-
que recherche menée à terme repousse encore ce
qu'on croyait être les limites de notre cortex.
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15.55 Jardins divers
17.05 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

Ça roule pour vous
17.35 Molécules
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
Festival International
du cirque
de Monte-Carlo
Avec l'orchestre du cirque
d'Etat de Pologne dirigé
par Zygmunt Michalek.
TéléScope a choisi
pour vous
Un monde différent :
Les systèmes du cerveau
Film américain d'Irwin Ros-
ten.
Téléjoumal

<s>
21.10

20 h 35
Cadence 3

22.10
Guy Lux „ „Guy Lux
is alive
and living
in FR3

22.25 Spécial session
Patinage artistique
Championnat d'Europe
bre couples.

« Merci de me donner la chance de faire la première __P¥¥¥9PP"Hémission de variétés sur FRS... » Un brin napoléo- K̂ ^̂ ^ ijSnien, Guy Lux fait sa rentrée télévisée. Le sourire ¦_^H_P_HI__B_VH
aux lèvres, il explique le principe de «Cadence 3»: ^^J^-̂m^mmJmmmmm^un invité d'honneur (Alain Delon pour la promo de i7M Fson dernier film par exemple), entouré de vedettes 17'45 Gschlchte-Chlschtede la chanson (Michel Sardou pour la promo de son 17;55 Téléjoumal
passage au Palais des Congrès, autre exemple). is.oo Carrousel

18.35 Visite au zoo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

mmmmaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sports
20.00 Vis-à-vis
21.05 Vogel Gryff

Les petits Bâlois fêtent une
vieille coutume. Film de
Ludi Kessler.
Téléjoumal
Aujourd'hui à Beme
Caméra 83
Journées suisses du ci-
néma à Soleure.

Au cœur du débat:
Georges Flllloud
et Michel d'Ornano

21.40
21.50
22.00

Bouillon
de culture 22.45 Sports

23.45 Téléjoumal20 h 35 de CUltUre 23.45 Téléjoumal
Deuxième numéro de la nouvelle émission politique
de TF1. Souhaitons-lui un peu plus d'animation, de
punch, voire d'empoignades que la précédente. ^̂ ^™«̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^MConnaissant les deux invités , nos espoirs risquent BS^̂ ^S^̂ lbien d'être encore une fois déçus : ni Georges Fil- g^_jyjJ-|jX
lioud, ni Michel d'Ornano ne possèdent l'envergure ___n»Pl̂ R̂ ^̂ T^!d'orateurs «musclés. Sujet du débat, à l'évidence: ^^45iXXA_____lJ__l_W_________l
la télévision. Lorsque les Français délaissent la 9.00 TV scolaire
«culture », leur psychodrame favori, ils «nombrili- Géographie du canton du
sent » et «tartinent » sur le petit écran. Ce soir, les Tessin.
debaters tenteront sans doute de cerner la formule 100° TV scolaire
idéale permettant aux médias français de vivre sans 16-5° 

 ̂
ma8

f
ue8 italiens

traumatisme leur indépendance politique, et de s'af- ^"SÏÏÏS el VSrtfirmer adultes-et-responsables lorsque toutes les té- qujn.
lés du monde déverseront leurs programmes sur ce 17.45 Rockline
vieil Hexagone en pleine crise de croissance média- 18.45 Téléjoumal
tique. 18.50 Vlaval

19.25 Des voisins encombrants
Vol à Miami.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement

Avec Castelnuovo, Ferra-
dini et Kuzminac.

22.20 Téléjoumal
22.30 Ici Beme
22.40 Mercredi-Sports

Patinage artistique, en Eu-
rovision de Dortmund.
Téléjournal

10.45 TF1 Vision plus
11.00 CNDP
12.00 Magazine d'information

et de services
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.50 Rémi. 14.15 Gilles en
vague. 14.25 Contes fous
fous. 14.30 Pourquoi, com-
ment? 14.40 Aurore, Nico-
las, Claire et les autres.
14.55 Toffsy. 15.00 Gilles
en vague. 15.06 Chanson.
15.10 Le passé des gran-
des familles. 15.15 Le cour-
rier. 15.20 Le petit Cid.

15.45 Jouer le jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Invité-variétés. 16.00
Inspecteur Puzzle. 16.20
Merlin-go. 16.25 Arok le
Barbare. 16.35 Libre-ser-
vice. 16.55 Heckle et Jec-
kle. 17.05 Les mains ma-
giciennes. 17.10 Les infos.
17.25 Les contrebandiers.
17.50 De la friture dans les
lunettes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Au coeur du débat

Quelle télévision?
22.05 Flash Infos
22.10 Patinage artistique

Championnat d'Europe â
Dortmund. Figures libres
couples.

22.50 Images de l'Eros
Textes dits par Jacques
Doyen. Avec: Lydia Bli-
movitch, Marina Jacquart,
Maggy Joseph, etc.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
Petite Madame (3)
Feuilleton, avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Ski et alpinisme.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo. Maraboud-
Ficelle. Méthanie. Télétac-
tica. Les Schtroumpfs. Hei-
di. Boule et Bill.

17.10 Platine 45
Avec : Phil Collins, Linda
Ronstadt, Franck Langolf,
Ricchi e Poveri, etc.

17.45 Terre des bêtes
Des chats dans la ville.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

2 février

20.35 Trois morts à zéro (1)
Téléfilm en 2 parties. Avec :
Guy Marchand, Jean Car-
met, Denise Chalem, Mi-
chel Such, Denis Cherer,
Pierre Fabien, etc.

22.10 Cinéma-cinémas
Les copains de promo,
Frank Capra, Maria
Schneider, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

18.25 FRS jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Invité d'honneur: Alain De-
lon. Et: Patrick Sébastien,
Annie Cordy, Enrico Ma-
rias, etc.

21.40 Soir 3
22.00 L'affaire Salengro,

la presse comme
une arme qui tue
Une minute
pour une image.

22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Expéditions au
royaume des animaux. 17.00 ¦
Klamottenkiste. 17.15 Da schau
herl 17.45 Roi Rollo. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Frosch und die Eintagsfiiege,
comédie. 21.45 Stalingrad, chro-
nique d'une tragédie. 22.30- 23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Lôwenzahn.
16.35 Die verlorenen Insein, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré-
Télé. T8.00 Die Werner Fend-Sto-
ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 Spiel-
regeln, film. 20.15 Bilan. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Tirage du Loto.
21.25 Les rues de San Francisco,
série. 22.10 Sport aktuell. 22.55
Die Macht des Drachen, film.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Alabama Rock. 19.50 ¦ Deutsch-
land im Jahre Nul), film. 21.00-
22.15 en. Ludwig Hohl, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Die Frau
im goldenen Cadillac, film. 12.10
Père et fils. 12.15 Stalingrad, qua-
rante ans après. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Le château enchanté.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Wollen Sie mit mir
tanzen?, film. 21.40 Sports. 23.15-
23.20 env. Informations.
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m Café-Tea-Room-
_3CC6SSOirG Restaurant Gerber
Bê -voîis sérieux, honnête et dynami- cherche tout de suite

que? Voulez-vous augmenter vos rêve- crunmoliàro
nus par un travail à temps partiel, des loi- sommetlere
sirs lucratifs? ©t
Ecrivez-nous sous chiffre X 36-300234 à remplaçante
Publicitas, 1951 Sion.  ̂ Y

à l'année.

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

chef du service financier
Conditions:
- être titulaire d'une licence es sciences économi-

ques ou avoir une formation jugée équivalente
- avoir acquis une expérience pratique dans le do-

maine des finances publiques et dans la gestion
administrative en général

- une connaissance des questions touchant l'infor-
matique est souhaitée

- langue maternelle: française ; connaissance de
l'allemand

- nationalité suisse
- domiciliation : commune de Sion.

Entrée en fonctions: 2 mai 1983 ou date à convenir.

Traitement: selon échelle des salaires de la Munici-
palité de Sion.

Remarque: le poste peut être repourvu par promo-
tion interne.

Les candidats peuvent consulter le cahier des char-
ges ou recevoir toutes informations auprès du secré-
tariat municipal ou du service financier , rue de Lau-
sanne 23, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et copies de certificats, sont à adres-
ser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du
Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 8 février 1983.

Sion, le 19 janvier 1983. L'Administration
36-1081

Grand garage
du centre du Valais
cherche

employé
de commerce

(comptabilité).
Bonnes prestations.
Fonds de prévoyance.
Ambiance agréable.

Poste à responsabilités.

Offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36- 521655 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Kiosque de tabac, Journaux
à Martigny Tél. 027/41 22 81.
cherche 89-43496

Dame cherche

vendeuse r .heures
à plein temps ou à temps partiel. (Je ménage
Ecrire sous chiff re P 36-920123 à fepaSSage
Publicitas, 1920 Martigny. . „„„,„_,„"""^"°J' ¦" " a '¦ à Martigny.

Dès fin février.

Emolovée de bureau Ecrire s°us cniffre p
Lliifiivjtw viw MMIWMM 36-400091 à Publici-

sténo-dactylo, 23 ans, cherche tas, 1920 Martigny.

f^méHiaR
1' * S'°n °U *™~ 

-»«"• «He 18 ansrons immédiats. cherche

Ecrire sous chiffre PK 350301 à pOSte
Publicitas, 1002 Lausanne. apprentissage
Café-Restaurant du Nord, Comme
chexbres assistante
Tél. 021/56 10 26 médicale
cherche pour tout de suite Préférence région

Sierre ou évent. Sion.

un cuisinier
Tél. 027/65 15 94.

36-03753722-016755 

Société fiduciaire et immobilière,
établie à Slon,
cherche

comptable qualifié
disposant d'une excellente formation profession-
nelle et de plusieurs années d'expérience, si possi-
ble fiduciaire.

Préférence sera accordée à personne bilingue
(français-allemand), sachant faire preuve d'initiative
et travailler de manière indépendante.

Emploi stable dans petite entreprise avec avantages
sociaux.

Faire offres complètes avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-521885 à Publicitas, 1951 Sion.

Route de Fully, Martigny

Le marché sera
fermé

le lundi matin
31 janvier

pour cause d'inventaire

_ . . ., . On demande dans
emploi u avenir auberge de campa-

gne, région Romont
Importante entreprise internatio-
nale de longue date cherche _ _ _ _ , _ ¦ _-____,naie ue loiiyue uait. enerene l̂ linP

I GUI CvC IllCl I lld comme serveuse

Débutante acceptée,
pour prospection de nouveaux
CHentS- Tél. 021/93 50 58.
Nous offrons: 17~3012

possibilité de réaliser gain élevé,
formation professionnelle efficace, Jeune
soutien constant dans l'acquisi- «_._i_._
tion, femme
climat de travail agréable. 29 ans dip|ôme de

commerce, très bon
Nous attendons: anglais, cherche tra-
personnalité affirmée, bonne ré- vail à caractère so-
putation, cial.
votre entière collaboration. _. .Ecrire sous chiffre

, . 18-301840 à Publici-Un emploi qui conviendrait ega- tas 1211 Genève 3
lement pour débutants. Même si —! '.—
vous avez plus de 50 ans vous _
pouvez obtenir un salaire très éle- Cherche
vé chez nous.

jeune
Renseignements complémentaires CUISmier
de 8 à 10 heures ou „._ .„,__»« __ ..... -in A nn i....,-.._ . même a former,de 19 a 20 heures Bon salaire.
SOUS numéro 021/97 21 92. Nourri, logé

pour Genève.
On cherche pour région de Sion

Tél. 022/29 65 78
.¦j . ___ _ ._,:________ demander M. Barras.aide-caviste is-ooosss

Salaire selon capacités. Bon
Avantages sociaux.

duo
Ecrire sous chiffre Z 36-037045 à _«._.. .i-:-*.
Publicitas, 1951 Sion. populaire

.. . . Libre pour carnaval.
Importante entreprise du Valais
central cherche

Tél. 021/25 71 69.
22-035714

peintre en voitures
Je cherche un emploi

pouvant être formé comme res- comme
pensable secteur peinture.

chauffeur
Prestations de salaire et socia- PL ou VL
les très intéressantes.
Poste d'avenir. Si possible région

Sion-Sierre.

Faire offre sous chiffre Y 36- Tél. 021/32 81 91
521604 à Publicitas, 1951 Sion. dès 19 h.

Pour promouvoir la vente de nos pierres de talus
(système breveté) nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la visite de bureaux d'architecture, d'ingé-
nieurs, d'entreprises de génie civil et de jardiniers.

Candidat si possible bilingue trouvera chez nous un
emploi intéressant, stable et bien rétribué.

Les offres sont à adresser à
Kunststeinwerke Heinzmann
3931 Eyholz, tél. 028/46 28 17.

_ a Société d'étude et de gestion
^»g|fl<g immobilière 

et comptable - fiduciaire
cherche

secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- poste intéressant et bien rémunéré
- travail varié et intéressant dans équipe jeune et

dynamique.
Nous demandons:
- diplôme de commerce ou certificat fédéral de capa-

cité
- habile sténodactylographie.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et prétentions de salaire, avec mention «offre
d'emploi » à: Fiduciaire SEGIC, Immeuble La Frégate,
3962 Montana. 36-37551
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Sscrétâirs
expérimentée Bar QuafSous

cherche cherche
à effectuer
travaux serveuse
à domicile,
région Nendaz. Entrée tou, de suite
_ . _.,_. ou à convenir.Ecrire sous chiffre
89-43498 ASSA An-
nonces Suisses S.A TéL 027/22 01 26.place du Midi 27, 36-0375781950 Sion. 

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

„ . Café-restauranlOn cherche cherche

vendeuse somme
à Martigny liere

Bonne ambiance.

Entrée tout de suiteEcrire sous chiffre
P 36-90073 à Publici
tas, 1920 Martigny. f*Tél. 027/81 21 98.

36-036805

Jeune femme
cherche Retoucheuse

utravailleemploi
à domicilede secrétaire
à Slon.mi-temps ou plein

. 1

36-435081 i
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ECONOMIE FORESTIÈRE

Six municipalités et bourgeoisies
se donnent
STEG (lt). - Importante séance
de travail mercredi soir, à Steg,
dans le cadre d'une action
communautaire en vue d'amé-
liorer l'économie forestière
concernant une étendue totale
de quelque 1800 hectares. Une
forêt - singulièrement délais-
sée au cours de ces dernières
décennies, en raison du man-
que de personnel d'une part et
de l'absence d'information
d'autre part - qui concerne les
municipalités et bourgeoisies
de Steg, Hohtenn, Niederges-
teln, Ausserberg, Eggerberg et
Mund.

Tenu dans la romantique
salle bourgeoisiale du lieu, les
délibérations ont été présidées
par le président-député de la
localité, M. Joseph Indermitte,
assisté de son substitut, M.
Willy Schnyder, vice-prési-
dent-député et administrateur
de la bourgeoisie. Toutes les
municipalités et bourgeoisies
concernées y étaient représen-
tées. Parmi l'assistance, MM.
Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, chef du Département
des travux publics et des forêts,
fort intéressé par le trvail de
cette communauté extraordi-
naire, Gotthard Bloetzer, fores-

REUTILISATION DES BOUES D'EPURATION
ET DÉCHETS SOLIDES
Le conseiller national Dirren préoccupé
BRIGUE (lt). - Lors de la dernière
session d'hiver du Conseil natio-
nal, le parlementaire haut-valaisan
Herbert Dirren s'est adressé au
Conseil fédéral en ce qui concerne
la réutilisation des boues d'épura-
tion et de déchets solides, de la
manière suivante :

«Les quantités toujours crois-
santes de déchets non utilisables
provenant des usines d'incinéra- nonce du 1" mai 1981 sur les
tion et des stations d'épuration boues d'épuration. Le Conseil f é -

Nos arbitres
et la « formation continue »

Café-
Restaurant
Le
Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten

ĝj gp
Ses mets (dès Fr. 6.-)
Ses poissons et son folklore
avec Nicole Gentet

la main
tier cantonal, assisté de MM.
Max Borter, forestier d'arron-
dissement et Charles Zenhau-
sern, jeune forestier engagé par
l'organisation. Les buts de cet-
te dernière y ont été détermi-
nés. Sa raison d'être précisée :
mettre tout en œuvre afin de
redonner à la forêt en question
toute sa réelle signification tant
au point de vue écologique
qu'économique. Un bois sain,
évidemment, ne croît que dans
une forêt saine. Sans oublier le
fait que, dans le cas particulier,
elle joue un rôle déterminant
dans la protection de la ligne
du Lotschberg, entre Brigue et
Lalden.

Pour atteindre ces objectifs,
le chemin s'avère bien sûr dif-
ficile. Pas infranchissable tou-
tefois. D'autant que la bonne
volonté ne manque pas. La
participation financière de cha-
que communauté concernée
est fixée sur la base de 15
francs par hectare. Pour le fi-
nancement du reste, en atten-
dant la mise sous toit de la
nouvelle loi sur les forêts, des
dispositions particulières se-
ront prises. On a également
prévu l'engagement d'un grou
pe de personnes, d'apprentis,

nous préoccupent quant a leurs ef-
fets sur la protection de l'environ-
nement. Cependant, il ne suffit pas
d'être conscient de l'environne-
ment: il faut examiner et créer les
conditions techniques nécessaires
à la réutilisation des déchets.

La possibilité de déposer ces dé-
chets dans les décharges a été très
fortement restreinte par l'ordon-

Les instructeurs-arbitres du dernier cours d'Ovronnaz. On recon-
naît, de gauche à droite, MM. René Maire, de Genève, Othmar
Winter, Freddy Philippoz, René Mathieu, président de la commis-
sion d'arbitrage et instructeur FIFA, Jean-Claude Tagliabue et
Sylvain Mudry.

SIERRE-OVRONNAZ (bd). -
Pour un arbitre de football , l'es-
sentiel, croit-on facilement, consis-
te à courir sur un terrain et siffler
de temps en temps. Bêtes noires de
tous les publics, ces hommes ont la
vie dure. Leur tâche, déjà délicate
car susceptible d'être subjective
selon les climats et les erreurs, ne
leur est guère facilitée par les « fins
stratèges» des tribunes. Ces poli-
ciers des stades se font huer, cons-
puer, injurier, voire menacer, selon
leur attitude. Et force nous est de
saluer ici leur « courage » et leur-
résistance nerveuse.

pour seconder le forestier.
L'achat de matériel, d'outils, de
moyens de transport, a égale-
ment figuré à l'ordre du jour.

Puis, M. Bornet s'est adressé
à l'assistance, en allemand tel
qu'on l'écrit mais en se pro-
mettant de s'exprimer en
«Walliserditsch» la prochaine
fois... Lorsqu'il aura complété
son bagage linguistique relatif
à cet idiome particulier. Notre
ministre des travaux publics a
dit son plaisir d'avoir assisté
aux débats, mis l'accent sur la
nécessité d'une révision de , 1a
loi sur les forêts, souligné l'im-
portance de l'économie fores-
tière, lancé un appel en faveur
de la collaboration, puis félicité
les promoteurs de cette asso-
ciation à laquelle il souhaite
encore plein succès. MM.
Bloetzer et Borter ont apporté
tout leur savoir en répondant à
des questions d'ordre techni-
que. MM. Indermitte et Sch-
nyder, duo à citer en exemple
lorsqu'il s'agit de défendre les
intérêts communautaires, mé-
ritent une mention spéciale,
tant pour l'organisation de la
séance que pour la chaleureuse
réception qui a suivi.

déral est p rié d'examiner la ques-
tion. »

Puis, M. Dirren souhaite la ré-
daction circonstanciée sur le com-
portement de ces déchets, l'ordon-
nance d'une collaboration entre les
organismes responsables des usi-
nes d'incinération, la création de
normes simples incitant à la réuti-
lisation et enfin prévoir d'éventuel-
les recherches, lorsque cela se ré-
vèle nécessaire. une majestueuses fête villageoise.

— Toutes les sociétés locales parti-
ciperont activement à la réussite

¦ 
de la manifestation prévue pour le
17 juin prochain. La culture et
l'histoire de la localité ne seront
pas oubliées pour autant. Des soi-
rées avec projections les mettront
en évidence.

La TV suisse romande procède
actuellement à la réalisation d'un

Pour les arbitres, comme pour
tous les corps de métier, il existe
des cours de formation continue.
Organisés chaque année à Ovron-
naz par l'Association valaisanne
de football et la commission d'ar-
bitrage dirigée par M. René Ma-
thieu, ces cours se sont déroulés
récemment sur les hauteurs cha-
mosardes. Près de cinquante arbi-
tres y ont pris part dans un esprit
confraternel et néanmoins sérieux.
Car il s'agissait avant tout de pré-
parer au mieux le second tour de
championnat qui débutera au dé-
but avril prochain.

COMITE DE SOLIDARITE
EN FAVEUR DU TRAFIC ROUTIER

Un grand
BRIGUE (lt) . - Telle que pro-
posée par le projet officiel qui
fera l'objet d'une votation fé-
dérale le 27 février prochain, la
répartition du revenu produit
par les droits sur les carbu-
rants n'est absolument pas
destinée à renflouer les caisses
des entreprises ferroviaires.

Ainsi qu'on l'a déjà relevé,
l'automobiliste en sera le prin-
cipal bénéficiaire : par la cons-
truction d'ouvrages de protec-
tion contre les avalanches dans
les vallées latérales - tout par-
ticulièrement le long des rou-
tes exposées à ce phénomène
de la nature - le renforcement
de la sécurité des passages à

Un centre d'entretien
à Simplon-Village

SIMPLON-VILLAGE (lt) . - En re-
lation avec la route nationale du
col du Simplon, un centre d'entre-
tien sera édifié à Simplon-Village.
Il s'agit d'un projet figurant dans
le programme de la construction
de la nouvelle artère en question.
Sa réalisation est prévue dans le
courant de ces prochains mois. Se-
lon nos renseignements, un con-
cours sera organisé au niveau des
architectes. Le bâtiment devra
avoir des lignes en rapport avec la
région dans laquelle il sera édifié
et devra être aussi fonctionnel que

Vers un 800e
anniversaire
LOÈCHE-VILLE (lt). - Dans le
courant de cette année, la paroisse
de Loèche-Ville fêtera son 800e an-
niversaire. Un comité d'organisa-
tion a été constitué à cet effet. Cet-

or te commémoration coïncidera avec

documentaire relatif aux récentes
découvertes d'oeuvres d'art, en rap-
port avec la restauration de l'égli-
se. D'une richesse inestimable, ces
objets intéressent également la
presse helvétique, qui aura l'occa-
sion d'assister à une prochaine
conférence , fixée au 24 avril pro-
chain.

VENTHÔNE

Exploit pour un petit village

VENTHÔNE (bd). - Lors de la fête de son saint patron (en l'occurrence ^^^^^MMMH^^^^Hsaint Sébastien), le village de Venthône a pu congratuler cinq des siens Au • de Sierreen une occasion particulière. Le chœur mixte du village, dirigé par M. Q D AR K I N PJean-Piene Salamin, a en effet vu cinq de ses chanteurs recevoir des du centre ro^imorriaimains du curé de la paroisse une médaille bene merenti, commémorant Casino 
merclal

leur remarquable fidélité au chant d'église. Les jubilaires, qui représen- .„.-. .,Ttent à eux cinq un réel exploit pour une si petite localité, sont MM. Mau- Va HA I UI I
rice Viala, 48 ans de chant; Oscar Mudry, 47 ans de chant; Georges Ber- durant le mois de Janvier
claz, 49 ans de chant; Firmin Berclaz, 49 ans de chant et René Masserey, Dl ,„ ; . nn _,.«__ ..__, * ni.,....,!.-,..,.
54 ans de chant (de gauche à droite sir notre p hoto JDS). Nos plus sincè- Plus de 100 places à dlsp 

^OOSres félicitations à ces heureux et dévoués jubilaires. ______________________¦_¦_ -_-___----------------__¦

oui le 27 février
niveau, la création de parcs à
voitures aux abords de stations
ferroviaires, la diminution du
prix du transport des véhicules
à travers les tunnels ferroviai-
res et du péage au tunnel du
Grand-Saint-Bernard. L'éco-
logie y trouvera également son
compte, grâce à des conditions
tarifaires particulières pour le
transport de containers et
poids-lourds routiers en transit
par la Suisse.

Constitué à Brigue, le comi-
té de solidarité en faveur du
trafic routier, dans le cadre de
la votation fédérale concernée
a tenu une nouvelle séance
hier matin, sous la présidence

possible.
Le centre d'entretien de Sim-

plon-Village n'aura certes pas les
dimensions de celui de Martigny,
par exemple. Son rôle concerne
tout particulièrement le versant
sud de la route internationale.
Quant au côté nord, pour sa gran-
de partie du moins, il sera assuré
par le centre de Brigue, qui aura la
même ampleur que ceux réalisés
le long de la N9.

Qu'est-ce que la tyndallisation?
NATERS (lt) - La tyndallisa-
tion ? Un procédé de stérilisa-
tion qui consiste à chauffer la
substance à 55-60 degrés C
pendant deux heures, plusieurs
fois de suite ponctuées par un
refroidissement de quelques
heures. C'est une encyclopédie
qui me l'apprend. Le système
porte le nom de son inventeur :
M. Tyndall. Un scientifique
britannique qui a habité Belalp
au-dessus de Naters. Dans le
courant du XIXe siècle. Préci-
sément pour y découvrir son
procédé en observant la réac-
tion des glaciers notamment.
Le souvenir de ce chercheur
est rappelé là-haut. Un bloc de
granit érigé en son honneur,
dans un endroit isolé, où M.
Tyndall procédait à ses recher-
ches.

Une vue du monument érigé en
souvenir de M. Tyndall , là-
haut à la Belalp.

de M. Peter Purger, Viège. Le
groupe relatif à la presse, pré-
sidé par le conseiller national
Paul Biderbost, y a également
siégé, afin de mettre au point
son programme d'action et en
porter connaissance à l'orga-
nisation faîtière. Celle-ci en a
profité pour poser les bases de
son action à entreprendre jus-
qu'au 27 février prochain, afin
d'informer le peuple sur l'im-
portance de cette prochaine
consultation populaire.

La question du Rawyl ne
devrait pas inciter ses parti-
sans à bouder le scrutin ou re-
fuser l'initiative . Le Gouver-
nement cantonal unanime
l'admet : la voie combinée du
Lotschberg n'est pas une alter-
native. Seulement une solution

Quel automobiliste refu-
serait les avantages qui lui sont
offerts par le projet officiel ? la
participation au prix diminué
du transport des véhicules à
travers les tunnels ne constitue
qu'un petit pour cent du re-
venu total. Cela pour préciser
la modeste somme réservée
aux entreprises ferroviaires in-
téressées. Le but principal de
ce comité d'initiative est donc
clair : voter et faire voter oui le
27 février prochain.
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Madame Martha WILLI-RICKENBACH , à Sierre ;
Madame Hilda LEISI-WILLI, à Bâle ;
Madame et Monsieur Paul HOFSTETTER-WILLI et leur fils, à

Kussnacht (Zurich) ;
Madame et Monsieur Marcel JOTTERAND-WILLI et leurs

enfants, à Perroy (Vaud) ;
Madame Marguerite WILLI et ses enfants, à Wald (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Walter MEISTER-RICKENBACH et leurs

enfants, à Soleure ;
Monsieur et Madame Oscar RICKENBACH et leurs enfants,

en Nouvelle-Zélande ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Hugo WILLI

leur bien cher époux, frère, beau-frere, oncle et cousm survenu a
Sierre le 27 janvier 1983, dans sa 64' année, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, samedi 29 janvier 1983.

Culte en la chapelle protestante à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 janvier, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction de la Maison V. et A. Zwissig S.A
à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hugo WILLI

leur fidèle collaborateur, dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
'k Le personnel de la Maison V. et A. Zwissig S.A

à Sierre
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hugo WILLI

leur estimé et regretté camarade de travail.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès qui vient de la frapper, la famille de

Mademoiselle
Fridoline ROUVINEZ

prie toutes les personnes qui se sont associées a son chagrin de
trouver ici l'expression de ses sentiments émus.

Un merci particulier au curé de la paroisse, à la Bourgeoisie de
Grimentz ainsi qu'aux médecins et au personnel de l'hôpital.

Sierre et Grimentz, janvier 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André-Joseph MAY

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes et de fleurs ont pris part à son
épreuve.

Un merci spécial :

- au clergé de Bagnes ;
- au chanoine Gabriel Pont ;
- au docteur Bernard Filliez ;
- à la classe 1919.I
Sarreyer , janvier 1983.

t
Monsieur et Madame Dominique SIERRO ;
Le Docteur et Madame Jean-Louis CHOQUARD, à Genève ;
Le Professeur et Madame Philippe CHOQUARD, à Lausanne ;

Mademoiselle Christiane SIERRO ;
Monsieur Pierre-Edouard SIERRO ;
Monsieur Nicolas SIERRO ;

Monsieur Maurice CHOQUARD ;
Monsieur Philippe CHOQUARD ;

Mademoiselle Florence CHOQUARD ;
Mademoiselle Valérie CHOQUARD ;
Mademoiselle Nathalie CHOQUARD ;
Mademoiselle Noëlle CHOQUARD ;

Le Docteur et Madame Adolphe SIERRO, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles ORSIER, GENCY, COLLIARD, SIERRO,
DUBUIS, MAYORAZ, CALPINI, BONVIN et FAVRE ont
l'honneur de faire part du décès de

Madame
Edouard SIERRO

née Hélène GANDY

pieusement décédée le 27 janvier 1983, dans sa 82' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la Cathédrale de Sion,
samedi 29 janvier 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de la Maison Saint-François, rue du
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 28 janvier, de 17 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de faire un don à l'œuvre de la Maison Saint-François,
c.c.p. 19-1028, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union des assurances de Paris,
Henri Favre, agent général du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edouard SIERRO

mère de son collaborateur et ami M. Dominique Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame veuve

Violette
GIROUD-ROCH

La famille de

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que
vous lui avez témoignée et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Villeneuve, janvier 1983.

Profondement touchée par votre témoignage d'affection et de
sympathie reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marinus RITLER

BELLWALD
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- aux curés Weissteiner et Bellwald ;
- au docteur Gelpke ;
- à la chorale, à la fanfare Fafleralp, Blatten ;
- aux familles Hasler, Bellwald et Kalbermatten ;
- à la commission scolaire et à la direction des écoles de

Monthey ;
- au personnel enseignant du Reposieux, Monthey ;
- à Télé-Torgon S.A., Torgon ;
- à l'Entreprise François Pot et Fils, Vouvry.

Blatten, Lôtschental, j anvier 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Roland BRIGUET

!§Éi§Ë ' ? $JsŒrJr

29 janvier 1978
29 janvier 1983

Cinq ans déjà , un jour de jan-
vier une lumière s'est éteinte
dans notre foyer.
Tu étais heureux avec nous.
Tu respirais la joie de vivre.
Ton brusque départ nous a bri-
sé le cœur.
Sois-en sûr, nous ne t'oublie-
rons pas.
Au revoir, cher Roland !

Tes parents,
tes frères et sœurs

et famille.

En ton souvenir une messe
sera célébrée en la chapelle de
Beuson le mardi 1" février
1983, à 19 h 30.

Madame Yolande AEBERSOLD, à Genève ;
Monsieur Maurice ROBIN, à Genève ;
Madame veuve Francis RAY-ES-BORRAT, à Lausanne ;
Madame Marcelle ES-BORRAT, à Vevey ;
Madame veuve Henri CHAPUISOD-ES-BORRAT, à Bex ;
Madame et Monsieur TAPPAREL, à Oberwil (Zurich) ;
Madame veuve Jean-Maurice ES-BORRAT-VON BRUEL, à

Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel LE MEUR-ES-

BORRAT
Monsieur Victor GRANOLLI, à Vevey ;

Les familles CAFLICH, RIESEN, ZIMMERMANN, parentes
alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lina AEBERSOLD

ES-BORRAT
leur bien-aimée maman, belle-maman, sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 27 janvier dans sa
83e année.

Ton courage sera un exemple pour chacun.

La messe de sépulture aura heu le lun
catholique de Bex à 10 heures.

Honneurs à la sortie de la messe à 10 h 45

L'incinération aura heu au crématoire de Vevey sans cérémonie

Domicile de la famille : rue Schaub 48, 1202 Genève.

EN SOUVENIR DE

Clovis
LUYET

28 janvier 1978
28 janvier 1983

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

De là-haut veille sur nous.

Les inspecteurs
et le personnel

de l'Union des assurances
de Paris,

agence du Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Edouard SIERRO

mère de M. Dominique Sierro,
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

d'Ernest
VOUILLAMOZ

31 janvier 1982
31 janvier 1983

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée pour lui.

Ton épouse,
tes enfants

et petits enfants.

lundi 31 janvier à l'église



Dame 3e âge
VENTES SPECIALES 
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en aura pour tous serait heureuse de rencontrer monsieur
même âge, gai, aimant, avec voiture pour
promenades et surtout rompre solitude.
Discrétion absolue. Depuis le centre du
Valais. >
Ecrire sous chiffre R 36-037415 à Publi-
citas, 1951 Sion.

* DesMiele
au prix GâSSGf 10 TV

couleurs
Philips

Avendre

machine
à écrire
électrique
neuve
avec touche correc-
tion.

Prix Fr. 395.-.

Tél. 027/23 30 75.
36-037359

Gd-Pont 24 SION ~~ <ry autorisées du 15.1 au 4.2 Tel. 228029
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

^
Tél. 037/6417 89.

22-3753LUUUIVIU IUN (à côté de la patinoire)
MARTIGNY Tél. 026/2 78 18
(O. Bonnebault)

• Trains électriques: Mârklin, Roco, Fleischmann,
L.G.B., Bemo Hom, etc.

• Voitures 1/43 Eligor, Dinky, Top 43
• Accessoires
Service de réparations garan ti et soigné

143.343.609

f**
et Feuille d'Avis du Valais

I L /  u QVJOTIO,^
rRSMu  ̂ I*»"v-«iAV% ; «̂/T ^^

Avendre

2 calorifères Alpage des Arts

places
libres pour
vaches
race
d'Hérens

avec tuyaux et

2 nichesNe Vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

à chien, neuves

Lors d'un accident ou d'une panne de voiture, apportera la m 026/2 74!L.nq?nous disposons d'un matériel moderne et bonne solution 
nous réparons sur place ou, au besoin, nous à votre problème. vos annonces
transportons votre véhicule dans le garage ou ————— <p 027/21 21 11
la carrosserie de votre choix. ____________________________________________________________________

Tél. 026/4 18 83
heures des repas.

36-037563
vos annonces
0 027/21 21 11

Le Restaurant-Pizzeria

La Cambuse
à Magnot-Vétroz

Ouvert dès aujourd'hui
36-35251

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24

Dépannage officiel TCS

Avendre

Votre cabaret
porte-bonheur 2 vaches

grises
5 ans, M.M. fraîches
vêlées, 25 kg par jour

5 génissons
Simmental
1 an et demi.

Tél. 027/6313 76.
36-300282

ANK US
S.O.S. dépannage jour et nuit

Super-show international
MONTHEY

avec les plus beaux déshabillés I Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex
1 an et demi Tél. 025/63 22 44

Fermé le dimanche-Ouvert le lundi . n„T ,c, ,, ,,.
Tenue correcte exigée - Tél. 025/71 24 08 ™- 0Z7 

3&.300282 22-168.

Tél. 025/63 22 44
22-16854

'. ' '">
105 plusAdmirez ici les

beaux chevaux d'Italie
avant qu 'ils ne partent au
galop
Rien a dire, la nouvelle Lancia Delta
GT est de ces voitures sur lesquelles
| on se retourne malgré soi. Seule-

*̂_ ^ 
lj| ment, aujourd'hui , il vous faudra le

f Ë m  ï'a're un P°u P'US v'le- ^es l",r' cn > vn
\ effet, la propulsent de 0 à 100 km/h

Bj^P* en env. 10 sec. De sorte qu'en géné-
wË^: rai, ses admirateurs n'en aperçoi-

vent plus que l'arrière. Cela dit ,
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FRANCE: DECES DE GEORGES BIDAULT
De la démocratie chrétienne à l'antigaullisme

Deux événements viennent
de rappeler aux Français la
sombre période de l'Occupa-
tion. C'est d'abord l'arresta-
tion, en Bolivie, de Klaus Bar-
bie, ancien chef de la Gestapo
à Lyon et tortionnaire de Jean
Moulin, premier président du
Conseil national de la Résis-
tance. Et, hier, la mort de
Georges Bidault, qui, en 1943,
succéda à Jean Moulin.

Avec Georges Bidault , c'est
aussi le club très fermé des an-
ciens présidents du Conseil de
la IVe République qui perd
l'un de ses membres, les der-
niers survivants de cette Ré-
publique mal aimée étant Ed-
gar Faure, Antoine Pinay,
René Dlevel et Pierre Pflidlin.

Georges Bidault
observateur et acteur
de la vie politique

La carrière politique de
Georges Bidault s'était termi-
née eh 1968, après l'amnistie
des condamnés de l'OAS, au
terme d'une longue errance
imposée par le gaullisme. Cet-
te carrière avait comporté trois
phases bien distinctes. Dans
l'Entre-Deux-Guerres, Geor-
ges Bidault entre en politique
par une voie qui, sous la Ve fidélité et CUltUTCRépublique, apparaît aussi in-
solite que désuète : brillant "^^^^^^^^^^^^" ™
professeur d'histoire, reçu pre- De cette longue vie et demier a l'agrégation, il est nom- cette longue carrière politique,
me au lycée Louis-Legrand, a on retiendra, au titre des zones
Pans, en 1931, et se lance dans d>ombre, le refus de tout com-
le journalisme militant en as- promis avec les mouvementssurant l'editonal du quotidien d'indépendance, de toute
democrate-chretienLAufce. adhésion aux idéologies do-

minantes. Georges Bidault est,
Il y démontre une excep- peut-être, simplement l'hom-

tionnelle capacité de travail , me de la fidélité et, à cet égard ,
une remarquable culture et le bilan de son engagement

, #ne propension a la politique reste particulièrement positif,
étrangère qui ne le quittera
plus. On retiendra le profil de cet

homme, fin lettré, passionné
La deuxième phase s'ouvre

avec la guerre et l'engagement
dans la Résistance, alors qu'il
est professeur à Lyon. Après la
disparition dramatique de Jean
Moulin, il est appelé à la pré-
sidence du Conseil national de
la Résistance, défile sur les
Champs-Elysées, en 1944, à la
droite du général De Gaulle,
est nommé président du gou-
vernement provisoire de la Ré-
publique, en 1946. Son destin

«TEMPS PRESENT»

L'enjeu d'un quartier
Quartier ouvrier construit rapi-

dement à la fin du XIXe siècle, au
nord de la gare, « Les Grottes » de
Genève ont été peu à peu munici-
palisées depuis 1921 dans l'espoir
de faire place à des réalisations
nouvelles. Pendant cinquante ans,
les autorités ont laissé pourrir ce
quartier non seulement les bâti-
ments, mais aussi la structure so-
ciale, puisqu 'on y rencontre main-
tenant des personnes âgées, des
saisonniers, des punks, des drogués
et des squatters. Le reportage dif-
fusé hier soir par Temps présent
faisait largement appel à des ima-
ges d'archives pour illustrer un cer-
tain style de vie des années
d'avant-guerre. Presque Mesnïl-
Montant. Il mettait en exergue les
volte-face de certains partis poli-
tiques qui ont changé d'avis avec

______________________________________________________________
__

t
La cagnotte Corbetsch

du Café d'Anniviers
à Sierre

a le regret de faire part du dé-
/ ces de son membre

Hugo WILLI

semble alors étroitement lie au
gaullisme...

Mais il y a, dans cet enga-
gement, beaucoup de hasard et
peu de nécessité. Car la IVe
République, qui verra Georges
Bidault président du Conseil
en 1949-1950, puis ministre
des Affaires étrangères en
1953, provoque une lente dé-
rive chez un homme qui adop-
te, progressivement, une atti-
tude d'hostilité systématique
aux mouvements d'indépen-
dance dans les colonies fran-
çaises et, à ce titre, se coupe de
ses amis du MRP.

Ayant accueilli De Gaulle
en 1958, il rompt brutalement
avec lui en 1959, après l'an-
nonce de l'autodétermination
algérienne. Recommence,
alors, pour Georges Bidault ,
une longue période de clandes-
tinité et d'errance, résultant du
bannissement décrété par le
gaullisme : on voit Georges Bi-
dault en Suisse, puis en Baviè-
re, au Portugal, enfin au Bré-
sil ; croyant au temps retrouvé,
il fonde un nouveau Conseil
national de la Résistance mais
il est de plus en plus un hom-
me seul, qui rentrera en Fran-
ce dans l'indifférence générale
en 1968.

de journalisme, toutes vertus
qui sont dramatiquement ab-
sentes de la nouvelle classe po-
litique française, sécrétée par
la Ve République et reposant
sur le fonctionnariat inculte,
souvent servile. Car il y a eu
du courage dans l'engagement
de Georges Bidault, leader in-
contesté du MRP, seule for-
mation d'inspiration chré-
tienne à pouvoir figurer dans
les compétitions politiques de

LES GROTTES

cours des années 1970. Et l'inutili-
té des études de reconstruction
dont le coût fut  de six millions.

Par contre, le film n'a pas tout
dit. On montrait bien des pelles
mécaniques démolissant une villa
sous la protection de la police, on
aurait pu ajouter que c'était pour y
construire une école. On donne la
parole au « représentant des habi-
tants » qui affirme s'opposer à des
rénovations dites luxueuses à cau-
se des trop hauts loyers ; ce mon-
sieur n'a pas dit que la ville de Ge-
nève, propriétaire, appliquait un
barème uniforme selon lequel les
loyers représentent 15% du reve-
nu, avec un prix-plancher bien sûr.
On montre des immeubles bien ré-
novés à peu de frais : on « oublie »
de dire qu 'ils étaient en bon état.

Y avait-il une autre voie pour
éviter la spéculation sur les ter-
rains et maintenir ce quartier en
vie, sans bureaux ? Le film ne l'a
pas indiqué. Les blocages multi-
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Georges Bidault avait signé la caricature de Pén en 1956.
<. J

la Liberation, alors même que de premier plan, celle de la Ve,
la droite s'était disqualifiée dont il se fit le contempteur
dans la collaboration. passionné. Et, à ce titre, il est

Avec la mort de Georges Bi- probable que François Mitter-
dault, c'est quarante ans d'his- rand n'ignorera pas celui qui
toire qui s'effacent, celle de la l'attaqua si vivement sous la
IIIe République, dont il fut un IVe République, au moment de
observateur talentueux, celle l'affaire des fuites,
de la IVe, dont il fut un acteur P. Schaffer

LE PROCHAIN SALON DU NAUTISME A GENÈVE

La plus importante exposition du genre
GENEVE (gt). - Dix ans après sa
première organisation d'une ma-
nière autonome, le Salon interna-
tional du nautisme de Genève va
franchir une étape importante de
son histoire en étant mis sur pied
dans les nouvelles halles du Palais
des Expositions, au Grand-Sacon-
nex. Cette exposition se déroulera
du 11 au 20 février prochain. Hier,
au cours d'une conférence de pres-
se, les principaux responsables de
ce Salon ont dévoilé les grandes li-
gnes du rendez-vous.

Trente pays seront représentés à
Genève où les visiteurs pourront
découvrir les nouveautés de quel-
que 760 marques. Cette exposition,
qui comprendra 178 embarcations,
s'étendra sur 32 000 mètres carrés.
Et, pour la première fois, grâce
aux installations du Palexpo, des
voiliers pourront être présentés
dans leur intégralité, matés et
gréés jusqu'à 25 m de haut. Ce Sa-
lon genevois sera la plus importan-
te exposition nautique jamais or-
ganisée en Suisse.

A la veille de ce Salon, il est in-
téressant de relever que la flotte
suisse comptait, à fin 1982, 96 240
embarcations immatriculées con-
tre 94 210 deux ans auparavant. Il
convient de préciser que ces chif-
fres ne tiennent pas compte des
planches à voile ni des embarca-
tions mesurant moins de 2 m 50. A
ce propos, on peut également si-
gnaler que si la flotte helvétique
stagne, le manque de places
d'amarrage sur les principaux lacs

cette stagnation.
O va de soi que dans le cadre de

cette exposition, de nombreuses
attractions seront présentées. C'est
ainsi que le public pourra admirer
de près tous les voiliers qui se mi-
rent en évidence ces derniers mois
sur le Léman. De même, l'Union
suisse du yachting présentera un
bateau de chacune des sept classes

DRAME PASSIONNEL A DOMODOSSOLA

Un ancien frontalier
abat son ex-femme
L'AMI DE CELLE-CI GRIÈVEMENT BLESSÉ
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Hier matin, un citoyen italien, vement touché, Salvatore S. réussit
originaire du Sud, Rocco N., 41 ans, s'est introduit par effraction à échapper à la furie de l'agresseur
dans l'appartement de son ex-épouse. Puis, au moyen d'un fusil en sautant d'une fenêtre. Après
de chasse, U a tiré à bout portant sur la jeune femme, qui est avoir tiré son son ex-compagne,
morte durant son transfert à l'hôpital Salvatore S 33 ans, se »°-£ s ert mj^ursuite
trouvait en compagme de la victime. Grièvement blessé, û a ete été intercepté par la police.conduit à l'hôpital, où son état est jugé inquiétant. L'agresseur a
été arrêté par les carabiniers, désarmé, et mis à la disposition de cette tragédie jette la consterna-
la justice. tion dans la population de la zone

Le meurtrier a travaillé comme trois enfants - un garçon et deux frontière. La victime et son meur-
maçon pour le compte d'une en- filles de 14, 12 et 10 ans - ait une t^er étaient également connus par

Election à Hérémence

UN SEUL SIÈGE
A REPOURVOIR

A la suite de sa nomina-
tion à l'Etat du Valais, M.
Narcisse Seppey, président
d'Hérémence, a donné sa
démission à la commune.

C'est pourquoi, l'assem-
blée primaire est convo-
quée, les 29 et 30 janvier,
pour procéder, d'une part, à
l'élection d'un nouveau
conseiller et, d'autre part, à
l'élection d'un nouveau pré-
sident (et non pas de deux
conseillers comme annoncé
hier).

Pour l'élection du con-
seiller, le scrutin est ouvert
le samedi, de 20 à 22 heu-
res, et le dimanche, de 9 à
10 heures, et de 11 à 12
heures. Si un deuxième tour
est nécessaire, il se dérou-
lera de 13 h. 30 à 15 h. 30.

L'élection du président
aura lieu de 16 à 18 heures.
Si un tour complémentaire
est nécessaire, il aura lieu
de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Quant aux informations
laissant entendre que M.
Arthur Sierro, conseiller,

Service bénévole

En constante progression
BEX (ml) - En ouvrant hier soir toutefois l'objet de discussions
son assemblée générale, le Service avec les autorités communales. M.
bénévole de Bex et de Lavey affi- Jaquerod, municipal des œuvres
chait, par l'intermédiaire de sa sociales, prépare une rencontre qui
présidente M"" Marielle Bielman, devrait prochainement réunir tou-
un certain optimisme. tes les associations de la localité en

Le nombre des personnes en- relation avec la question sociale,
gagées, grâce à sa campagne de re- Cet effort de coordination, qui ne
crutement notamment, atteint ac- signifie pas une municipalisation
tuellement septante, et ses activi- de tous les services,, précise M. Ja-
tés sont de plus en plus divers!- querod, est rendu indispensable
fiées, qu'il s'agisse du centre d'ac- afin de ne pas œuvrer en ordre dis-
cueil le « Siècle » (ouvert toute la perse.
semaine, y compris le dimanche),
des transports de malades et de Notons enfin que cette réunion
handicapés, des visites a domicile annuelle, a laquelle participaient
et de services divers aux personnes également MM. Arnold Chauvy,
âgées. député et conseiller communal, le

Les initiatives de cette organi- curé Rossier et le pasteur Martin,
sation sociale d'entraide, agissant fut l'occasion de renouveller le co-
comme d'autres en collaboration mité formé notamment de Mme

plus ou moins étroite avec la mu- Bielman, présidente, M. José Bur-
nicipalité (qui paie d'ailleurs le ri, vice-président, et M" Berthe
loyer du centre d'accueil) seront Sutter, caissière.

inscrites aux régates olympiques
de Los Angeles l'an prochain. De
plus, deux conférences qui de-
vraient attirer tous les amateurs de
la course hauturière sont déjà pro-
grammées : le 16 février, Marc Pa-
jot parlera de son record de
l'Atlantique et de la récente Route
du Rhum. Le 18 février, l'équipage
de Charente-Maritime, soit les

démissionnerait, elles sont
infondées. Appelé dès le
1er mars à reprendre le
poste de secrétaire com-
munal, M. Sierro a simple-
ment avisé la population
qu'il ne serait plus candidat
lors des élections de 1984,
ceci en accord avec le Con-
seil communal, afin d'éviter
une nouvelle élection com-
plémentaire cette année.

Notre informateur occa-
sionnel d'Hérémence avait
malheureusement mal in-
terprété les imprimés cir-
culant actuellement dans la
commune.

Tout en priant les per-
sonnes intéressées de nous
excuser de cet «excès de
zèle» de mercredi, nous te-
nons à informer la popula-
tion d'Hérémence que M.
Norbert Wicky, rédacteur
au NF pour la région de
Sion, Hérens, Conthey, n'a
absolument rien à se repro-
cher dans cette erreur puis-
qu'il n'en est pas l'auteur.

La rédaction

de Bex et Lavey

Français Follenfant et Fountaine ,
viendra expliquer sa course victo-
rieuse dans La Rochelle - La Nou-
velle-Orléans. Toujours dans le
domaine des courses en haute mer,
les représentants des organisations
faîtières de ces courses se rencon-
trent à Genève pour échanger leur
point de vue sur le problème de
l'heure, le yachting sponsorisé.
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flTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^|yj

L'évolution dynamique de nos affaires en
Suisse romande nous permet d'offrir
quelques emplois supplémentaires dans
le cadre de nos équipes de vente comme

La Bâloise, compagnie d'assurances, à Bâle
cherche, pour son service des sinistres responsabilité civile générale et
véhicules à moteur du siège central à Bâle, un

correspondancier
de langue maternelle française, ayant si possible des notions d'alle-
mand et éventuellement d'italien.

Apprentissage commercial ou formation équivalente exigée.

Connaissances en matière d'assurance pas indispensables, mais très
utiles.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Après une période d'introduction appropriée, le candidat devrait être
capable de travailler de manière autonome dans une équipe de colla-
borateurs expérimentés.
Perspectives d'avenir intéressantes en cas de bonne qualification.

Domicile hors de Bâle (p. ex. dans le Jura) possible.

Prière de faire offre par écrit.

La Bâloise, compagnie d'assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

4*JLa Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances

77-309

collaborateurs
au service externe
Nous offrons:
- Travail agréable au sein d'une équipe

dynamique.
- Conditions de salaire et sociales inté-

ressantes.
- Clientèle importante à disposition.
Domicile souhaité : rayon Aigle-Sion.

Tél. 021 /20 40 22. 22-003627

Entreprise générale d'électricité
Monthey

cherche

monteurs électriciens
qualifiés
aides-monteurs

Tél. 025/71 1155
36-5626

Motel-Restaurant Valesia
3945 Gampel-Turtmann
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Nous offrons:
- bon salaire
- une cuisine moderne
- service à la carte et banquets
- horaire de travail et congés ré-

guliers.

Famille A. Schnyder-Ruff
Tél. 028/42 19 35. 36-120266

«
Les Services industriels de la Ville
de Slon
cherchent des
apprentis monteurs électriciens

et
apprentis électriciens de réseau
Nous demandon:
- d'avoir de bonnes aptitudes tech-

niques et manuelles
- de jouir d'une excellente santé et

d'une constitution robuste
Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un ap-

prentissage sérieux, une bonne for-
mation professionnelle.

Entrée en fonctions: juillet - août
1983.

Les offres de service manuscrites,
avec photo, sont à adresser à la direc-
tion des Services industriels de Sion,
jusqu'au 25 février 1983. 36-5807

Pour'Genève, nous cherchons
plusieurs

PEINTRES QUALIFIÉS
Travail assuré à l'année.
Salaires importants.
Entrée tout de suite.
Appartement à disposition.

S'adresser à Gypserie-Pelnture
J. Francloli, rue St-Léger 19,
Genève.
Tél. 022/41 12 22. 143.883.458

Vielleicht haben Sie sich in neuen Jahr
auch einiges vorgenommen ; mehr zu er-
leben, mehr verdienen? Am besten - Sie
packen es sofort an ! Wir vermitteln TV-
Spots, Kinowerbung,

Modeschauen
und suchen Fotomodels

Mannequins/Dressmen
Telefon 031 /42 4411, SASCO AG
Model Agency
Altenbergstrasse 35,3013 Bern.

05-301078

rayon de représentation
pour des poêles-cheminées.

Demandes sous chiffre 6877 R
ofa Orell Fiissli Werbe AG,
5001 Aarau.

• employé de dépôt
• chauffeur

Emploi stable.
Entrée à convenir.

Faire offre à:
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/22 67 51

22 18 56 privé.
36-037599

Entreprise de serrurerie, construc
tion métallique du Valais central
cherche

employe(e) de commerce
avec quelques années de prati-
que.
Entrée tout de suite.

Adresser offre manuscrite sous
chiffre F 36-037617 à Publicitas,
1951 Sion.

ûï^̂ ^̂ Sr

m
VITA - Assurance-vie et parcours Vita

Pour développer notre inspectorat prévoyance familiale
en Valais, nous cherchons un

cadre dynamique
qui assumera la fonction d'inspecteur principal.

- Responsabilité de plusieurs inspecteurs
- acquisition.

Sont demandés pour ce poste d'avenir: candidat bilingue
français-allemand, domicile Sion, Sierre ou environs;
expérience de vente, plaisir de diriger des hommes, ini-
tiative et persévérance.
Prière d'adresser les offres à VITA-assurance, prévoyance familiale,
case postale 565,1000 Lausanne 17. Tél. 021 /20 94 37.

m

Arlequin
à Slon
engage

i

fjM
engage

bouchers qualifiés
pour sa centrale de désossage, sans abattage.

Emploi stable, bien rétribué, semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: Entrepôt régional Coop Valais
Châteauneuf, M. Bûcher, tél. 36 21 21. 36-1065

Compagnie d'assurances sur la vie
lance un

DÉFI
à un jeune collaborateur ambitieux du service externe,
âgé entre 25 et 40 ans, décidé à faire une belle carrière
dans un proche avenir.

Une occasion exceptionnelle vous est offerte pour obte-
nir un poste d'

agent général à Sion
si vous êtes entreprenant et intéressé à une situation par-
ticulière et bien rémunérée.

Vous aurez l'appui d'une ancienne compagnie d'assu-
rances qui travaille en Suisse et à l'étrangeret qui a des
projets d'expansion considérable.

En cas de convenance, nous attendons avec intérêt votre
réponse sous chiffre Y 36-510169 à Publicitas, 1951 Sion.

somme-
lière
capable.

Entrée 1 " mars.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2215 62.
36-037310



De gauche à droite, MM. Raymond Bane, Robert Muldoon, premier m\
nistre de Nouvelle-Zélande, Kurt Furgler et Gaston Thom

Forte augmentation
des refus de servir
BERNE (ATS). - Le nombre de refus d'accomplir le service militaire a
fortement augmenté ces dernières années. Selon un communiqué publié
jeudi par le Département militaire fédéral, 729 militaires ont été condam-
nés Tannée dernière pour cette raison contre 593 et 1981 et 354 en 1980.
Ce chiffre doit cependant être mis en relation avec la totalité des militai-
res et SCF qui ont fait du service en 1982 : il y en a eu 409362 qui ont
accompli 12,8 millions de jours de service.

356 des militaires condamnés
pour refus de servir (271 en 1981)
ont agi pour des raisons religieuses
et éthiques. 85 (73) ont fait valoir
des motifs politiques. 288 (249) ont
motivé leur refus par crainte de la
subordination, peur de l'effort, du
danger ou pour d'autres raisons
analogues. 898 militaires ont pré-
senté une demande pour accom-
plir leur service sans arme. 201 en
ont reçu l'autorisation, 493 se sont
heurtés à un refus. Sur 334 re-
cours, 86 ont été admis et 127 re-
poussés. Les autres demandes ou

/

• BERNE (ATS). - La Confédé- jeudi à Aarau. Lorsqu'on sait que de dollars à l'Etat argentin. Pour
ration innove en matière de contri- les caisses-maladie prennent cha- cette opération, la BRI a obtenu la
bution au 7* art. Des primes pour- que année pour un milliard de garantie d'un groupe de banques
ront être allouées à des produc- francs de médicaments à leur centrales et des autorités monétai-
tions audio-visuelles. Par le biais charge, l'immensité du gaspillage res américaines,
de l'Office fédéral de la culture, la apparaît clairement, a-t-il été sou- • BERNE (ATS). - La Commis-
Confédération versera dorénavant ligné. En fait , avec moins de ta- sion des affaires militaires du Con-
des contributions à l'élaboration blettes et moins de pilules, les mê- seil national s'est livrée mercredi à
de scénarios et aux frais de réali-
sation, non seulement de films su-
per-8, mais de productions vidéo.
L'intention avouée, c'est d'encou-
rager les réalisateurs indépendants
à produire des films intéressants
sur des plans tant artistique que
qualitatif , et à utiliser les nou-
veaux moyens d'expression.

• GENÈVE (ATS). - La totalité
des stocks d'or en mains privées
dans le monde atteint actuelle-
ment quelque 11000 tonnes, se dé-
partageant en 6000 tonnes de piè-
ces et 5000 tonnes sous forme de
lingots. Si l'on en croit le vice-pré-
sident d'International Gold Cor-
poration (IGC), M. Eugène J. Sher-
man, le rôle de l'or comme moyen
d'investissement privé devrait s'in-
tensifier au cours de la prochaine
décennie.

• SAINT-GALL (ATS). - Une af-
faire de faux dollars a été décou-
verte fin novembre dans le Voral-
berg autrichien. D'après les infor-
mations fournies par la Police can-
tonale saint-galloise, trois ressor-
tissants suisses sont impliqués
dans cette affaire. Des coupures
de faux billets de 100 dollars ont
été découvertes dans la région de
Saint-Gall avant d'être mises en
circulation. L'affaire, aux ramifi-
cations internationales, porte sur
plusieurs centaines de milliers de
faux dollars en provenance d'Ita-
lie.

recours ont été soit retirés, soit ré-
glés pour des raisons relevant de
l'inaptitude au service ou au tir.
D'autres sont encore en suspens.

En 1982, 409362 militaires et
SCF de'tout grade (420275 en 1981
et 404847 en 1980) ont accompli
313 jours de service en moyenne
(30 en 1981 et 31 en 1980). Dans
les écoles, cours de répétition,
cours de complément et cours de
landsrurm, on a compté 12,8 mil-
lions de jours de service (12,7 mil-
lions en 1981 et 12,4 millions en
1980).

/

mes effets pourraient certainement
être obtenus, pour un coût évidem-
ment bien moindre.

• BALE (ATS). - La Banque des
règlements internationaux (BRI) à
Bâle a annoncé la conclusion d'un
accord avec la Banque centrale de
la République argentine aux ter-
mes duquel la BRI a accordé un
crédit de transition de 500 millions

• BERNE. - Le deuxième pro-
gramme d'impulsion que les
Chambres fédérales ont approuvé
l'automne dernier se réalise. Les
cours de formation complémentai-
re de construction de machines as-
sistées par ordinateur démarrent
au mois d'août à Berne, au mois
de novembre à Lausanne et Win-
terthour. Us sont organisés par
l'Association des écoles d'ingé-
nieurs ETS des trois villes et finan-
cés par la Confédération (15,7 mil-
lions de francs). Les principaux
responsables ont présenté hier à
Beme le programme de ces cours.
• LAUSANNE. - Les cadres
d'exportation de langue française

DAVOS (ATS). - Quatre cent cin-
quante chefs d'entreprise et plus
d'une centaine de dirigeants éco-
nomiques ont assisté, hier soir, à
l'ouverture officielle du 13e Sym-
posium de Davos.

En présence notamment du con-
seiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, et de M. Ray-
mond Barre, président du sympo-
sium, le professeur Klaus Schwab,
créateur du European Manage-
ment Forum et organisateur de la
manifestation, a placé son discours
d'ouverture sous le signe de l'ac-
tion.

Le Symposium de Davos, qui a
pour ambition de jeter un pont en-
tre les chefs d'entreprise et les
hommes politiques, intervient
dans une situation « préoccupante
pour l'Europe et pour le monde » ,
a déclaré à la tribune M. Barre.

Mort d'une personnalité suisse
LAUSANNE (ATS). - M. Gabriel Despland, d'Echallens, ancien
conseiller d'Etat vaudois, ancien conseiller national et ancien pré-
sident du Conseil des Etats, est mort jeudi matin à Lausanne, où il
était hospitalisé depuis quelques jours, dans sa huitante-deuxième
année.

Né à Villars-Lussery, près de Cossonay, le 4 décembre 1901, pe-
tit-fils de deux conseillers nationaux, Gabriel Despland était di-
plômé de la Faculté vétérinaire de Berne. Il fut synic d'Echallens
de 1934 à 1944, député radical au Grand Conseil vaudois pendant
la même période (président en 1943) et conseiller d'Etat, chef du
Département de l'intérieur, de 1945 à 1961 (président en 1947 et
1954).

Conseiller national de 1941 à 1943, il fut ensuite conseiller aux
Etats jusqu'en 1967 et présida la Chambre haute en 1960.

Parmi les nombreuses fonctions qu'il occupa, citons la prési-
dence de l'Exposition nationale de Lausanne, en 1964, celle du Tir
fédéral de 1954, celles de l'Office national suisse du tourisme (de
1962 à 1972) et de l'Union des meuniers suisses (dès 1962). D sié-
gea à la commission du Parc national.

un premier examen du « plan di-
recteur de l'armée 1984-1987 ».
Elle a notamment estimé que les
objectifs de ce plan correspon-
daient à la conception générale de
notre défense militaire. La com-
mission siégeait à Berne sous la
présidence de M. Hermann Wel-
lauer (PDC TG) et en présence du
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.

ainsi que l'a déclaré à l'ATS M.
Urs V. Lâuppi, porte-parole de la
SCE. Cette dernière, qui ne dis-
pense aujourd'hui qu'un enseigne-
ment en allemand, n'avait jusqu'ici
que des ramifications outre-Sari-
ne.

• WINTERTHOUR. - Les résul-
tats financiers du groupe Sulzer
pour 1982 sont légèrement infé-
rieurs à ceux de l'année précéden-
te, indique l'entreprise Sulzer Frè-
res S.A., dans un prospectus pour
un nouvel emprunt rendu public
jeudi. En 1981, les recettes de l'en-
treprise s'étaient élevées de 10,3%
pour un total de 32 millions de
francs. De son côté, le cash flow

C'est dans ce contexte que M.
Schwab a adressé une lettre aux
hommes politiques dans laquelle il
a demandé, au nom des chefs
d'entreprise présents, que les gou-
vernements éliminent «le subven-
tionnisme et le protectionnisme».
La crise structurelle que connaît
l'économie mondiale est tout
d'abord morale avant d'être éco-
nomique, a ajouté M. Schwab.

La réunion de Davos a pour ob-
jectif de favoriser la création des
conditions d'avenir et de redonner
aux chefs d'entreprise l'espoir que
« l'effort en vaille encore la peine » ,
a souligné M. Schwab. Les con-
tacts officiels ou informels qui se
dérouleront tout au long de la se-
maine entre politiciens, responsa-
bles d'institutions internationales
et dirigeants d'entreprise iront, à
n'en pas douter, tous dans ce sens.

Conférence de Madrid (CSCE)
Les neutres et non-alignés veulent
conduire les affaires à bon port
(mpz). - Réunis à Berne, les neuf représentants des pays neutres et non
alignés préparent les travaux de la Conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) qui reprendront le 8 février. Ou
plutôt, ils ont tenté de poser des pions pour la sortir de l'impasse. Malgré
leur bonne volonté, tant M. Brunner, chef de la délégation suisse, que ses
collègues neutres craignent pour l'issue de la conférence qui va entamer
une phase décisive dans six jours. Mals ils en veulent et mettront tout en
œuvre pour conduire les affaires à bon port.

La Conférence de Madrid est
une succession de reprises et
d'ajournements. Elle dure depuis
plus de deux ans alors que trois à
six mois étaient prévus. Pour sa-
voir où l'on en est, retraçons briè-
vement son histoire. Préparée de-
puis septembre 1980, elle s'ouvre
en décembre de la même année. A
la suite du coup d'Etat militaire en
Pologne (décembre 1981), elle est
suspendue, le climat étant trop
perturbé pour permettre une né-
gociation concrète. Elle reprend en
novembre pour être une fois en-
core ajournée. Pour bien faire, il
faudrait qu'elle s'achève avant la
fin mars prochain. Précisons que
la Suisse met tout en œuvre pour
éviter un échec des pourparlers, et
cela depuis le début.

Les participants
sèchent
sur leurs documents

Le but de la conférence est
d'établir un document. Appelé au
départ «RM 39» , celui-ci est en
quelque sorte une suite aux ac-
cords d'Helsinki de 1975. Un pre-

VOGEL GRYFF

Bâle coupé en deux

BÂLE (ATS). - C'était la fête, hier, dans le Petit-Bâle, avec le Vogel
Gryff. A 11 heures précises, l'homme sauvage sur son radeauv a quitté la
rue de Grenzach sur le Rhin pour descendre en quelque dix minutes
jusqu'au pont moyen où le symbole de la confrérie Zum Hearen a été
accueilli par ses collègues de la confrérie Zum Greifen, le traditionnel
Vogel Gryff et de la confrérie Zum Rebhaus, le lion. Pendant le trajet ,
l'homme sauvage a dansé au son des tambours en tournant toujours le
dos au Grand-Bâle, une danse qui s'est répétée par la suite avec ses
confrères dans plusieurs endroits du Petit-Bâle et en particulier au
Gryffemâhli, un repas qui réunissait plusieurs centaines d'hommes
jusqu'au soir. Chaude atmosphère dans les rues et les restaurants de cette
partie de la ville, où l'on rencontrait aussi des habitants du Grand-Bâle et
d'autres « étrangers » qui ont tenu à profiter de la nuit libre.

quelle ils travailleront de façon
pragmatique, comme l'a expliqué
l'ambassadeur Brunner lors de la
conférence de presse. Les problè-
mes seront pris l'un après l'autre
en petit groupe pour essayer,
« avec le concours et la bonne vo-
lonté des pays de l'Est et de
l'Ouest» de trouver une solution.
Les points non résolus seront re-
pris plus tard. Ensuite il s'agira de
passer «à une seconde vitesse »,
dit-il, c'est-à-dire de rassembler le
tout d'une façon cohérente pour
l'inscrire dans le document. Ici les
neutres et non-alignés ne joueront
plus l'habileté, mais la fermeté,
«un rôle de terrassiers », affirme
sans complexes le chef de la délé-
gation suisse.

Les bases des pourparlers res-
tent les mêmes, soit le « RM 39 »
(rapport de 40 pages) et les quinze
amendements apportés en novem-
bre.

Les neutres et non-alignés veu-
lent que la conférence se termine,
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car, après deux ans, le processus
est corrompu et Madrid se trans-
formerait en forum permanent. Il
perdrait alors son but. Ils ajoutent
que même si la détente a atteint un
bas niveau, ce n'est pas une raison
pour détruire ce qu'il en reste.

Ils sont donc décidés à repren-
dre le dialogue et apporteront dans
leur valise à Madrid la volonté de
faire avancer les choses, cons-
cients qu'ils sont de leur rôle dans
un débat entre pays de philoso-
phies opposées. Surtout, ils veulent
achever cette étape pour en re-
commencer une autre en septem-
bre : la conférence sur le désar-
mement. Mais cela n'est encore
que supposition puisque celle-ci
doit encore être inscrite dans le
document final de Madrid.

La Suisse consultée
. Avant la rencontre entre les

neutres, trois pays membres de la
conférence sont venus trouver la
délégation suisse. Il s'agit du Ca-
nada, de l'Allemagne de l'Est et de
l'URSS. Concernant ce dernier
pays, M. Brunner affirme que les
entretiens n'ont montré aucune
différence avec ceux ayant eu lieu
avant le changement de gouver-
nement.
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E.T.
est mort

YOUNGSTOWN (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - E.T. est mort :
l'acteur nain, qu jouait sous un
déguisement le rôle du petit ex-
tra-terrestre dans le film de
Steven Spielberg, a succombé
hier des suites d'une pneumo-
nie à l'hôpital de Youngstown
(Ohio).

Michaël Patrick Bilan, un
nain de 35 ans, a interprété
l'extra-terrestre dans la plupart
des scènes du film, dors
qu'une grande partie des mil-
lions de spectateurs ayant vu
ce spectacle imaginaient qu'il
s'agissait d'un automate.

La Suisse refuse d'accueillir
les «gorilles» de Ben Bella
PARIS (ATS/Reuter). - Les auto-
rités françaises ont expulsé, hier,
quatre hommes arrêtés mardi au
cours d'une descente de police
dans une villa de Montmorency
louée par l'ancien président algé-
rien Ahmed Ben Bella, a rapporté
la police.

Un cinquième homme, M. Yous-
sef Hachem, garde du corps de M.
Ben Bella, est encore interrogé sur
un hold-up commis en 1981.

L'ex-président algérien, actuel-
lement en Suisse, a accusé le gou-

«EN TOURISTE»
PARIS (AP). - Dans un entre- cuments et les photocopier. Je
tien accordé à Radio Monte-
Carlo, M. Ben Bella a déclaré
qu'il s'apprêtait à rentrer en
France en tant que touriste, car
il refuse d'aliéner sa liberté de
parole en demandant l'asile po-
litique.

« J'espère être dans quelques
jours de retour en France en
tant que touriste. J'ai une mai-
son là-bas dont on a fracturé la
porte. On a fouillé mes valises
pour y prendre tous mes do-

LE PRESIDENT EGYPTIEN AUX ETATS-UNIS

Proche-Orient: il est
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les présidents Reagan et Moubarak
sont convenus hier qu'il était urgent de progresser vers un règlement au
Proche-Orient et de procéder à un gel des implantations de colonies is-
raéliennes dans les territoires occupés.

Toutefois, à en juger par les commentaires qu'ont faits les deux diri-
geants et leurs collaborateurs à l'issue d'entretiens à la Maison-Blanche,
l'Egypte et les Etats-Unis sont en désaccord au sujet du soutien qu'est
susceptible d'apporter Washington au principe d'un Etat palestinien in-
dépendant.

LIBAN-ISRAËL
Ça ira mieux demain
KYRIAT SHMONAH (Israël) (AP). - Alors que les Etats-Unis
manifestent une impatience croissante devant les obstacles dres-
sés par Tel Aviv au progrès des négociations, les diplomates israé-
liens, américains et libanais ont repris leurs discussions jeudi à
Kyriat Shmonah.

Au terme de leur réunion, le porte-parole israélien M. Avi Paz-
ner a indiqué que des progrès avaient été accomplis dans le do-
maine des relations futures entre les deux Etats.

La prochaine réunion aura lieu à Khalde lundi. Les sous-com-
missions chargées d'étudier des points précis de l'ordre du jour se
réuniront mardi et mercredi à Netanya, en Israël, puis la semaine
suivante au Liban.

Jusqu'à présent, les négociations ont fait peu de progrès nota-
bles : l'un des principaux obstacles au déblocage de la négociation
est l'exigence israélienne du maintien en territoire libanais de trois
à cinq postes militaires « anti-terroristes».

Le ministre de la défense israélien, le général Ariel Sharon, a
expliqué mercredi à Jérusalem qu'il n'était pas pensable que des
troupes américaines occupent ces postes avancés: « Nous ne vou-
lons pas être défendus par des troupes américaines. Les hommes
qui seront dans ces postes doivent connaître le terrain, la langue et
être capables de différencier les diverses factions au Sud-Liban.»

Le ministre de la défense a ajouté que les Israéliens entendaient
maintenir des troupes au Liban pour une durée limitée, et que le
nombre de ces troupes serait limité a «moins de 750 nommes».

D'après lui, des combattants de l'OLP passent les lignes de la
force multinationale oour rejoindre les camps à Beyrouth: «C'est
une triste histoire, mais U est un fait aue derrière la barrière mul-
tinationale, contre sa volonté et son désir, les terroristes revien- IË_éHnent dans les camps terroristes à Beyrouth Ouest». Ilaiiji^____l___________________________________________________ --Mii  WMMMMMMWMMM

^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *f Les présidents Moubarak et Reagan.
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Pour la première fois
Louis de Funès
ne fait pas rire
PARIS (AP). - Louis de Funès est
mort hier à l'âge de 68 ans d'une
crise cardiaque à l'hôpital de Nan-
tes.

Il avait déjà souffert de troubles
du cœur et avait dû renoncer à
tourner quelques films et prendre
du repos.

Né en 1914 à Courbevoie, rien
ne le prédisposait à devenir le co-
mique numéro un du cinéma fran-
çais, sauf quelques talents pour le
piano et la photographie. Mais son
père, noble diamantaire sévillan,
ayant connu des revers de fortune,
il dut très vite gagner sa vie par di-
vers petits métiers. Employé suc-
cessivement chez un fourreur, un
carrossier, il devint finalement
dessinateur. Mais l'envie d'être co-
médien était née et il s'inscrivit pa-
rallèlement au cours Simon où il
rencontra Daniel Gélin. Le soir,
pour arrondir ses fins de mois, il
jouait du piano dans un bar.

En 1945, il fait un peu de figu-

vernement de Paris d'avoir orga-
nisé la perquisition à Montmoren-
cy pour l'amener à quitter le terri-
toire français.

Des journaux pro-gouverne-
mentaux et d'opposition n'ex-
cluent pas que cette accusation
soit fondée, mais la police et les
représentants du gouvernement
ont fait savoir que l'opération vi-
sait strictement à arrêter M. Ha-
chen, que l'on a décidé de poursui-
vre en justice.

n'ai jamais demandé d'asile
politique à la France, même
pas d'autorisation de séjour
pour ne pas gêner et pour pou-
voir conserver la liberté de
m'exprimer.

»Je n'envisage pas du tout
de demander l'asile politique
au Gouvernement français. Je
ne le demanderai jamais car si-
non on m'empêcherait de par-
ler. »

ration puis, grâce à Daniel Gélin,
devenu un ami, il trouve enfin un
petit rôle pour La tentation de
Barbizon. Commence alors l'ère
du porte-à-porte pour tenter de dé-
crocher quelques emplois.

En 1952, il faut une rencontre
importante, celle de Robert Dhéry,
avec qui il monte au théâtre Ah,
les belles bacchantes! C'est un
premier pas vers le succès.

Dès 1955, son visage devient fa-
milier aux Français avec notam-
ment des vaudevilles du type de
La bande à papa. Son premier
grand film, La traversée de Paris,
est signé Claude Autant-Lara
(1956).

En 1964 commence la série des
gendarmes, sous la direction de
Jean Girault, mort en 1982 et avec
qui il travaillera beaucoup (près de
dix films). Les gendarmes, qui ont
sans doute contribué à le rendre si
populaire, feront de nombreux pe-
tits : le gendarme à Saint-Tropez,

La Suisse les refuse
Mme Ben Bella, épouse de l'an-

cien président algérien, a annoncé
dans un coup de téléphone, que les
quatre hommes qui devaient être
expulsés de France hier soir à la
suite de la perquisition du pavillon
de Montmorency, étaient toujours
sur l'aéroport de Roissy-en-Fran-
ce, la Suisse refusant de les ac-
cueillir.

« Nous venons de recevoir un
coup de téléphone des quatre
hommes qui sont à Roissy. La
Suisse a refusé de les recevoir et ils
ne savent pas dans quel pays aller.
Ils se trouvent encore à l'aéro-
port», a déclaré Mme Ben Bella.

«Trois d'entre eux sont de jeu-
nes Algériens de la seconde géné-
ration. Ils ont tous leur famille en
France, mais l'un d'entre eux, Lou-
nes El Bahiri, né en France, ses pa-
rents vivant en France, n'a pas de
passeport», a ajouté Mme Ben
Bella.

Les autorités de l'aéroport de
Roissy avaient indiqué dans la soi-
rée que si aucun pays n'acceptait
les quatre hommes, leurs expul-
sions risquaient d'être retardées.
Mais des tractations étaient en
cours avec la Suisse.

urgent de progresser
Le président égyptien a déclaré à la presse, après ses discussions avec

M. Reagan, que «les Etats-Unis renforceraient le processus de paix en
s'engageant plus loin dans le sens d'un appui au droit du peuple palesti-
nien à l'autodétermination».

Un haut responsable américain a déclaré que l'administration Reagan
estimait toujours que les accords de Camp David et le plan de paix avan-
cé le 1" septembre dernier par M. Reagan «constituaient une réponse ap-
propriée au problème de l'autodétermination».

Il s'agit là, a-t-il souligné, de bases « éminemment pratiques en ce sens
qu'elles sont réalistes et réalisables».

se marie, a New York, en balade,
et les extra-terrestres. Le dernier
en date, Le gendarme et les gen-
darmettes, avait vu l'arrivée de
femmes aux ordres de Cruchot.

En 1965, c'est la naissance du
tandem Bourvil - de Funès avec Le
corniaud qui sera suivi de La gran-
de vadrouille et du Petit Baigneur.

Deux de ces films marquent sa
rencontre avec Gérard Oury avec
qui il tourna près de cinq films
comme Rabbi Jacob, La f o l i e  des
grandeurs.

Son dernier film tourné avec
Jean Girault, disparu pendant le
tournage, était Le gendarme et les
gendarmettes.
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Georges
Bidault
est mort
PARIS (AP). - M. Georges Bi-
dault, ancien président du Con-
seil, ancien président du MRP,
est décédé dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à l'âge de 83 ans,
des suites d'une congestion cé-
rébrale, dans un centre médical
de Cambo-les-Bains, près de
Bayonne, où il était soigné.

Le destin de Georges Bidault
a fait qu'une carrière politique
brillante, commencée sous le
signe de la clandestinité dans
la résistance au nazisme, devait
s'achever à l'ombre d'une autre
clandestinité, cette fois dans
une opposition irréductible à la
V République et au général De
Gaulle au nom du refus de la
décolonisation, perçue comme
un renoncement national. Dé-
fenseur fougueux et obstiné de
« l'Algérie française» , l'ancien
président du Conseil national
de la Résistance (il avait suc-
cédé à Jean Moulin en 1943
après l'arrestation de ce der-
nier) devait, passée une pério-
de d'exil après avoir
fait partie de l'OAS, /AAN
achever sa vie en ( 45 )
France dans l'oubli. VL^
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M. MITTERRAND AU MAROC
Objectifs « proches »
RABAT (ATS/Reuter). - Le pré- n'avaient pas des points de vue
sident François Mitterrand a réaf- « strictement identiques» mais a
firme hier soir à Rabat les grandes estimé que leurs objectifs étaient
lignes de la politique étrangère de « proches » au sujet du conflit is-
la France, notamment en ce qui raélo-arabe.
concerne le Proche-Orient. Il a ajouté que, quant à lui, «le .

Dans un discours d'une demi- peuple palestinien doit être mis en *
heure, le chef de l'Etat français a mesure de déterminer lui-même
reconnu que les deux pays son destin ».

INFORMA TIONS -MINUTE
Afrique du Sud : Moscou avait un œil
JOHANNESBURG (AP). - L'annonce de l'arrestation d'un officier de la
marine accusé d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique pro-
voque une vive émotion en Afrique du Sud, où la presse fait ses gros ti-
tres de l'affaire.

Le premier ministre M. Botha a en effet annoncé hier au cours d'une
conférence de presse que le commandant des principaux chantiers navals
du pays, le commodor Dieter Gerhardt, 47 ans, et sa femme, ont été ar-
rêtés pour avoir transmis des documents secrets aux Soviétiques. Le
commodor avait commandé la base de Simonstown où se trouvent des
installations ultra-secrètes.

Pershing-2 = essai réussi
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Un essai de lancement du missile Pers-
hing-2 a été effectué avec succès vendredi dernier, a annoncé jeudi l'ar-
mée américaine. Le succès est le premier enregistré en trois lancements
du missile qui doit être déployé en Europe occidentale début décembre
1983.

Enorme hold-up chez Cartier
PARIS (AP). - Deux hommes, en dérobant jeudi après midi pour dix
millions de francs français de bijoux dans la boutique Cartier de l'avenue
Montaigne à Paris, ont réalisé un véritable « coup» de professionnels, di-
gne des meilleurs scénarios de série B.

D était 17 h 30 quand un homme est entré à visage découvert dans la
petite boutique, l'une des sept succursales du célèbre joailler à Paris.
Comme tout client ordinaire, il a demandé à examiner colliers, clips et
bracelets. Les employés ne se sont donc pas méfiés.

Selon les premiers témoignages, son complice, quelques minutes plus
tard, a pénétré à son tour dans le magasin, lui aussi à visage découvert,
mais une arme à la main avec laquelle il a menacé les trois employés et le
client qui se trouvaient dans la boutique.

Les deux hommes se sont alors faits conduire au sous-sol du magasin
où se trouve le coffre-fort qu'ils ont fait ouvrir avant de rafler son con-
tenu, montres et bijoux. Ils se sont également emparés des bijoux qui se
trouvaient dans deux vitrines latérales.

Employés et client ont ensuite été ligotés, apparemment sans subir de
violence. Puis les deux hommes ont pris la fuite vraisemblablement à
bord d'une voiture, mais cet élément est difficile à déterminer, les voisins
n'ayant rien vu, rien entendu.

Iran-Irak : déséquilibre des « forces»
LONDRES (ATS/AFP). - Le représentant de la Croix-Rouge internatio-
nale au Proche-Orient, M. Peter King, estime à 28 000 le nombre des pri-
sonniers irakiens en Iran et à 5000 celui des prisonniers iraniens en Irak.

Selon M. King, dont les propos ont été recueillis par le quotidien saou-
dien Ashorq al Azosat paraissant mercredi à Londres, « le nombre de sol-
dats irakiens détenus en Iran pourrait s'élever à 40 000, une fois terminé
leur recensement par une équipe de la Croix-Rouge actuellement en
Iran ».

Cinq attentats en Corse
AJACCIO (AP). - Cinq attentats à l'explosif ont eu lieu en Corse, dans la
nuit de mercredi à jeudi, plus particulièrement dans le département de la
Corse-du-Sud. On ne déplore pas de victimes, mais les dégâts sont par-
tout importants ou très importants. Quatre de ces attentats visaient des
résidences secondaires appartenant à des non-Corses.

Quintuplés en Italie
NAPLES (AP). - Une Napolitaine de 25 ans, qui avait suivi un traitement
hormonal, a donné le jour mercredi soir à des quintuplés, trois garçons et
deux filles, dont le poids s'échelonne entre 900 g et 1,5 kg.

L'état des bébés, nés un mois avant terme, est jugé satisfaisant. « Nous
voulions un enfant, mais qui aurait pu penser que nous en aurions
cinq? », a confié l'heureux père, M. Francesco Scognamiglio.

Le «cerveau» du casse
de Marbella arrêté

LONDRES (ATS/AFP). - L'Ita-
lien Luciano Pétrone, 23 ans, a été
arrêté « tôt hier matin» dans un
appartement de Chelsea, à Lon-
dres, a confirmé hier Scotland
Yard. La police londonienne a tou-
tefois refusé de confirmer que
l'homme arrêté par la brigade anti-
terroriste était le « cerveau» du
hold-up de Noël dans une banque
de Marbella.

Une procédure d'extradition, à
la demande des autorités italien-
nes, est en cours, a ajouté le porte-
parole du Yard. Luciano Pétrone,
a-t-il précisé, est actuellement dé-
tenu dans un commissariait de
Londres.

L'arrestation a été conduite par
un groupe de policiers britanni-
ques, italiens et espagnols, a-t-on
appris de source informée à Rome.

Agé de 24 ans, Luciano Pétrone
est l'une des figures du terrorisme
noir les plus recherchées en Italie.
Il est notamment accusé d'avoir
participé à l'assassinat, qui avait
pris la forme d'une macabre exé-

Armin Jordan directeur
de l'OSR dès 1985
GENÈVE (ATS). - Au cours de sa réunion d'hier, le conseil de
fondation de l'Orchestre de la Suisse romande a décidé à l'una-
nimité d'appeler M. Armin Jordan à assumer la direction artisti-
que de l'OSR à partir du 1" octobre 1985.

Soucieux de dispenser une information complète à cet égard, le
conseil de fondation organisera une conférence de presse au
Grand Théâtre de Genève le 4 février prochain, en présence de M.
Jordan, indique un communiqué publié hier soir à Genève par la
fondation.

cution, de deux agents de police le
6 juin dernier dans la capitale ita-
lienne.

Pétrone avait alors .gagné l'Es-
pagne, avec la complicité du fon-
dateur des groupes terroristes néo-
fascistes italiens Stefano Délia
Chiaie, et avait ouvert un restau-
rant à Marbella, indique-t-on de
source policière.




