
Le matin au bord du lac dre... Mais, sur ta parole, je
une foule se presse autour de vais jeter le filet.
Jésus pour l'entendre. Il y a là Et l'on prend une telle
deux barques dont les pê- quantité que les filets se rom-
cheurs sont descendus pour pent, qu'on appelle la barque
laver leurs filets pleins d'al- voisine et qu'on remplit les
gués et de vase, bien qu'ils deux.

TOUTE LA NU T
n'aient pris aucun poisson. Alors Simon tombe aux ge-
Une de ces barques appar- noux de Jésus :
tient à Simon, que Jésus con- - Seigneur ! Eloigne-toi de
naît bien, puisqu'il est son moi ! Je suis un pécheur !
hôte à Capharnaiim. Après Car la stupeur l'a envahi,
avoir longuement enseigné ainsi que ses compagnons de
les foules, Jésus dit à Simon : l'une et de l'autre barque -
- Avance au Iaree et iette ?ont nous aPPrenons enfin

• ... t 
s - i jes noms : ies deux frères Jac-

ques et Jean, et Marc ajoute
- Maître, proteste le pê- André, le frère de Simon-

cheur, toute la nuit nous Pierre - à cause de cette pê-
avons peiné sans rien pren- che vraiment miraculeuse

PRETORIA: BELLE ET ROMANTIQUE CAPITALE
SUN CITY : PETIT LAS VEGA S... EN MIEUX

Retour du Parc Kruger, feront une excursion à Preto
après une nuit et une grasse ria dans l'après-midi du sa
matinée, nos amis du voyage medi 12 mars.

qu'ils ont faite. Les quatre -
nous les connaissons - ils ont
suivi Jésus dès le Jourdain où
Jean-Baptiste baptisait. Mais
ils ne sont pas encore apôtres
«à plein .temps » et ils conti-
nuent de gagner leur vie à
leur modeste métier.

Or Jésus dit à Simon :
- Ne crains point ! Désor-

mais, ce sont des hommes
que tu prendras !

Les quatre quittent tout et
suivent Jésus.

Tout est symbole, tout est
sublime réalité. On pêche
mieux, paraît-il, la nuit. Dans
la nuit du temps nous ga-
gnons notre vie, nous courons
la fortune, et si nous avons
suivi Jésus dans l'émerveil-
lement de notre jeunesse, les
« affaires » ou le plaisir nous
ont requis, nous ont avalés.

Que la pêche soit nulle,

La distance est courte de-
puis Johannesburg et l'on des-
cend de près de 400 mètres
puisque le siège du gouver-
nement central de l'Afrique du
Sud et sa ville de 750 000 ha-
bitants se situent à 1370 mè-
tres d'altitude, alors que Johan-
nesburg est à 1750 mètres.

Il est assez curieux de des-
cendre dans une immense dé-
pression verdoyante alors que
l'on se dirige vers le Nord,
c'est-à-dire vers les montagnes
qui séparent le Transvaal de
l'ex-Rhodésie, mais, évidem-
ment, beaucoup plus loin.

J'ai entendu deux versions
quant au prénom du fondateur
de cette ville. Les uns disent
qu'il s'agit d'Andries Pretorius,
né à Graaff Reinet, qui vécut
de 1798 à 1853. Les autres af-
firment que c'est, en fait, celui
de son fils, Marthinus, né dans
la même ville que son père, en
1819, et qui mourut en 1901.

Comme la fondation offi-
cielle de la capitale adminis-
trative de l'Afrique du Sud
date de 1855, c'est, sans doute,
du fils, alors âgé de 36 ans,
qu'il s'agit. Le père était un gé-

Autre aspect de cette Afri-
que du Sud, qui est véritable-
ment un monde en un seul
pays. A gauche, la fontaine à
la g loire des chevaux des ca-
ravanes boers, dominée par un
building. A droite, la rénova-
tion d'une maisonnette d'un
village zoulou au nord du Na-
tal. Ces derniers y vivent cer-
tainement plus heureux que
dans les grandes villes de bé-
ton.

que la vigne gèle, que sur-
vienne crise, chômage, déva-
luation si ce n'est guerre, exil,
déportation ; qu'il arrive per-
sonnellement un accroc de
santé, une épreuve plus gran-
de, une séparation de tout et
tout effort inutile, nous voilà
jetés sur les bords de la vie.
Découragement, désert, dé-
sespoir.

A moins que... Un Seul
peut nous dire alors :
- Avance au large et jette

encore une fois le filet.
Au large de la foi et de l'es-

pérance. Alors tu as connu le
sens infini et invisible, la
vraie valeur de ta vie, au-delà
de la nuit, au-delà du temps.

Alors, la barque pleine, tu
t'aperçois que cela ne compte
pas ! Alors c'est la définitive
réussite ? Pas encore !
- C'est quand je me jette

neral, héroïque combattant du
Grand Trek, tandis que Mar-
thinus fut plutôt homme poli-
tique, président de l'Etat de
l'Orange, puis de celui du
Transvaal et, enfin, premier
président des quatre provinces
d'Afrique du Sud.

C'est une ville superbe.
Lorsque nous y séjournions,
Jacky Lathion et moi, les
300 000 jacarandas bordant les
rues et s'épanouissant partout
dans les parcs et les jardins
teintaient toute la cité du mau-
ve pastel romantique de leurs
fleurs.

Cette féerie printanière d'oc

aux pieds de Jésus pour lui
dire : « Eloigne-toi de moi»?
- Pas encore ! Tu n'es pas
humble en disant à Jésus :
Laisse-moi à ma misère.

Non. La « réussite » - mais
c'est tellement plus qu'une

DEMAIN
C'EST DIMANCHE
réussite ! - c'est quand, au
service joyeux du Seigneur tel
que tu es et qu'il te demande :
«M' aimes-tu?» tu peux ré-
pondre de tout ton cœur et de
ton âme et de ta vie et de tes
forces :
- Seigneur, tu connais

tout, tu sais que je t'aime.
MM

Le 5, 1-11
Me 1, 17-20
Mt 4, 19-22

tobre et novembre sera rem-
placée, en mars (automne), par
une multitude d'autres fleurs
et les couleurs vives des feuil-
lages.

Pretoria est la résidence du
président, du Premier minis-
tre, des ministres, du gouver-
nement, de l'administration,
bref, de l'Exécutif de la nation.
C'est aussi le siège des ambas-
sades, de l'archevêché et de
l'énorme Université multira-
ciale, qui constitue une véri-
table cité groupant 29 000 élè-
ves, professeurs, chercheurs et
employés de différents servi-
ces, restaurants, etc.

Humeur...
Education zO\
permanente V_y

Pour Mme Thatcher
COMPTE (Z\
À REBOURS \L/

Ecole des parents
NOUVELLE /O)
FORMULE \ZJ

Hôtes d'Evolène
Les réserves (Ç?)
du FC Sion VLV
Narcisse Seppey
La passion /ON
après le devoir U

Fait insolite et très mar-
quant : quand le Législatif, soit
le Parlement, siège, l'Exécutif
déménage de Johannesburg au
Cap par un train bleu spécial
que les humoristes locaux ap-
pellent «le convoi zoologi-
que». Ainsi, la moite de l'an-
née, toute l'activité politique
est concentrée sur Pretoria
pour se déplacer, ensuite, par-
tiellement, sur Le Cap.

Il y a de superbes choses à
visiter à Pretoria.

TEXTE ET Yl?)flT)PHOTOS A.L. \"VVVL.



Education permanente
Il y a des gens qui adorent

les mots. Ils se les font couler
dans la gorge comme des bon-
bons et s'en délectent sans as-
sez se préoccuper de ce qu'ils
contiennent. Or les mots sont
souvent comme ces pilules
amères enrobées de chocolat ;
sous l'agrément de l'enveloppe
se cache tout autre chose.

Ainsi de l'éducation perma-
nente.

Ce concept est assez récent
et il a déjà bien servi la déma-
gogie contemporaine. A l'épo-
que des surchauffes où l'école
allait tout faire , où la prolon-
gation de la scolarité allait ré-
gler les derniers problèmes, où
l'on affirmait qu'il suffisait
d'aller à l'école pour appren-
dre, d'apprendre pour savoir et
de savoir pour réussir, il était
de bon ton de prôner l'éduca-
tion permanenter

Du souhait légitime de s'ins-
truire encore après seize ans,
de se cultiver à l'âge d'homme,
on fit une machine de guerre à
usage révolutionnaire.

Education était déjà ambi-
tieux. Le droit d'éduquer doit
être fondé. Les parents l'exer-

DROIT CANONIQUE

Ces trois livres de base
S'il répugne aux fastes et à la pompe, Jean Paul II aime, néan-

moins, entourer d'une sobre solennité les actes majeurs de son
ministère.
C'est ce qu'il a fait, ce jeudi matin, en présentant devant un pu-
blic exceptionnel - Sacré Collège, corps diplomatique, prélats,
prêtres et religieux, laïcs, professeurs et étudiants des universités
catholiques - le nouveau code de droit canonique, promulgué
par lui la semaine dernière.

Aujourd'hui, le droit canonique
ne bénéficie pas d'une faveur uni-
verselle. A telle enseigne que, le
2 avril 1975, le pape Paul VI jugea
opportun de faire publier; une cir-
culaire par la Congrégation pour

POUR VOTRE DISCOTHÈQUE
«Visions» de Constantin Regamey

Commande de la RTSR
pour le 20e anniversaire de
la direction d'André Char-
let à la tête du chœur de la
RSR (le 29 septembre
1978), «Vision» de Cons-
tantin Regamey ne put, en
raison du mauvais état de
santé du compositeur, être
créée dans sa forme défini-
tive que le 13 avril 1979.
C'est lors de ce concert,
donné à la cathédrale de
Lausanne avec la partici-
pation des dédicataires, de
l'OCL, d'Etienne Bettens et
d'André Luy que fu t  réalisé
l'enregistrement de cette
cantate pour baryton,
chœur mixte, orchestre et
orgue, dont le texte est tiré
du livre de Daniel (chapi-
tres 7 et 2). «Ayant en vue
le fait que mon œuvre serait

A Genève du 10 au 20 mars
53e SALON DE L'AUTOMOBILE

SI le nouveau Pa-
lais des expositions
(ut sans conteste, l'an
dernier, la vedette
N° 1 d'un Salon Inter-
national de l'auto-
mobile de Genève par
ailleurs passionnant,
cette automobile re-
couvrera tous ses
droits, du 10 au 20
mars prochain, à l'oc-
casion de la 53* édi-
tion de la grande ren-

cent par devoir de paternité.
L'Etat, par l'école, les relaie
pour éduquer à leur suite. Mais
qui a droit, sinon l'Eglise qui
requiert notre libre adhésion,
de nous éduquer lorsque nous
sommes adultes ?

Il faut aller chercher des en-
seignants en quête de puissan-
ce, et à la recherche de leviers
politiques, pour débusquer les
fadas de l'éducation perma-
nente. J'ai sous la main le texte
de l'un d'eux qui récuse tota-
lement ce que les braves gens
de chez nous ont envisagé met-
tre sous ce vocable : université
populaire, cours du soir, con-
férences et perfectionnement.

L'éducation permanente
n'est pas adaptation à des
changements technologiques,
mais doit être une prise en
charge pour l'individu du
changement continu, voulu et
recherché par la pratique de la
dialectique.

Les grandes revues suisses
d'éducation racontent ces sor-
nettes en attendant qu'avec les
trois ans de retard habituel el-
les acquièrent en Valais leur
officialité. Rembarre

l'éducation catholique (ou dépar-
tement de l'Instruction publique
de la Curie romaine) pour attirer
l'attention des évêques sur le rôle
de l'étude du droit canonique dans
la formation des futurs prêtres.

exécutée a la cathédrale,
j 'ai voulu m'appuyer sur les
Ecritures et baser ma mu-
sique sur un des textes pas-
sionnels et dramatiques qui
abondent dans l'Ancien
Testament et qui m'attirent
justement par leur puissan-
ce expressive », écrivait
alors Constantin Regamey,
dont « Visions » est l'ultime
réalisation.

En hommage au compo-
siteur décédé le 27 décem-
bre dernier, la Radio,suisse
romande a édité un disque
de « Visions » qu 'elle met en
vente, dès aujourd 'hui. Les
personnes intéressées peu-
vent le commander par car-
te postale à l'adresse sui-
vante : Administration des
programmes, maison de la
radio, 1010 Lausanne.

Grande-Bretagne: compte a
La veille du débat budgétaire, qui doit commencer le 15. mars

prochain aux Communes, le gouvernement britannique vient de
publier son « livre blanc» annuel des dépenses publiques. Celui-
ci fait apparaître, pour l'exercice qui s'achève, une économie de
1,7 milliards de livres par rapport aux 114,7 milliards prévus.

Que se passera-t-il en 1983-1984 ? Une nouvelle baisse de la
pression fiscale à hauteur de 2 millions de livres sera-t-elle pro-
posée au Parlement?

Remettre l'économie
sur les rails

Une certitude et une question
s'imposent, aujourd'hui, à un mois
de l'adoption du dernier budget du
cabinet Thatcher. La politique
économique qui sous-tend ce bud-
get reste résolument déflationnnis-
te afin, selon l'expression des con-
servateurs, de « remettre l'écono-
mie britannique définitivement sur
les rails » , c'est-à-dire d'extirper les
racines de la gestion travailliste re-
posant sur l'intervention systéma-
tique de l'Etat, sur l'augmentation
des impôts et la faible propension
à entreprendre des Britanniques.

Près de quatre ans après son ar-
rivée au 10 Downing Street, le cap
de la gestion conservatrice demeu-
re plus que jamais d'assainir l'éco-
nomie avant même de résorber le
chômage, qui bat tous les records
occidentaux avec 13,8 % de la po-
pulation active et 3,2 millions de
personnes.

Mais il en faut plus pour inflé-
chir la détermination de Mme
Thatcher, qui se souvient, aujour-
d'hui plus que jamais, d'avoir pro-
mis à ses électeurs, en 1979, de ré-
duire la pression fiscale. Il y a tout

Cette même préoccupation af-
fleure dans le discours prononcé
par le pape, ce matin. Il montra le
rôle du droit dans l'histoire du
peuple élu et, plus tard, dans celle
de l'Eglise. Puis, passant de l'his-
toire à la théologie, il exposa les
fondements doctrinaux du droit
canonique. Si par certain côté,
l'Eglise est une société spirituelle
et intérieure, par d'autres, elle est
une société visible et extérieure.
Elle a, dès lors, besoin de lois,'
comme toute société humaine bien
ordonnée.
Dans ce monde
qui change

Le pape expliqua, en outre, les
motifs d'une mise à jour du code
de droit promulgué en 1917 par
son prédécesseur Benoît XV. De-
puis lors, le monde a changé, de
nouvelles situations se sont pré-
sentées. Le Concile Vatican II a

E ROME |
GEORGES

HUBER
approfondi des vérités de toujours,
notamment en ce qui concerne
l'ecclésiologie, la pastorale, l'œcu-
ménisme et la missiologie, sans
compter le rôle des laïcs. Plus
qu'autrefois, l'Eglise, dans sa pas-
torale, se sert des données valables
de la psychologie et de la sociolo-
gie. De toute cette évolution,
Rome devait tenir compte dans ses
lois.

Pour bien marquer l'importance
primordiale qu'il attribue au nou-
veau code, dans les activités du
clergé et des fidèles, le pape, à la
fin de son allocution, expliqua que
l'Ecriture sainte, le recueil des dé-
crets du Concile Vatican II et le
nouveau code constituent comme
un triangle idéal, l'Ecriture sainte
formant, évidemment, un sommet
de valeurs transcendantes.

C'était son devoir
de chef

Avant le pape, avait pris la pa-
role Mgr R.-J. Castillo Lara, pré-
sident de la commission pour la
révision du code depuis le décès
du cardinal Felici.

Tout comme le Saint-Père, Mgr
Castillo Lara signala certaines er-
reurs actuelles touchant le rôle du
droit dans l'Eglise catholique. Bien
compris et bien appliqué, déclara
le prélat, le droit, loin d'étouffer la
pleine liberté, la renforce ; il ne
supprime pas les dons et les cha-
rismes mais en protège et en dirige
l'activité au bénéfice de l'Eglise ; il
assure la justice dans la paix et
s'oppose à l'arbitraire.

Bref , dit encore le prélat, qui fut
une des chevilles ouvrières du
nouveau code, bien comprises,
l'Eglise de l'Esprit et l'Eglise du
droit apparaissent comme une seu-
le et même réalité. Lisons attenti-
vement : « bien comprises ».

Une dernière remarque de Mgr
Castillo Lara f promulguant le
nouveau code, le chef de l'Eglise a
usé de son droit, certes ; mais il a
fait plus encore : il a accompli son
devoir de pasteur.

à parier, face à la progression du
chômage, que Mme Thatcher va
présenter un programme de sou-
tien de la conjoncture, reposant
sur l'octroi d'aides aux entreprises,
en particulier par le biais d'une ré-
duction de leurs charges fiscales.

Ombre et lumière
Mme Thatcher aborde, ainsi, le

scrutin de 1984 avec un bilan
nuancé. Côté lumière, le parti con-
servateur s'appuie sur le rapport
Franks, qui dresse le bilan de la
guerre des Falklands et, à cet
égard, blanchit Mme Thatcher du
reproche d'imprévoyance. Il y a
bien la démission de lord Carring-
ton mais, pour l'auteur du « livre
blanc », aucun grief sérieux ne
peut être adressé au cabinet That-
cher qui, pour l'immense majorité
des Britanniques, a rendu au pays
le goût de l'aventure et l'a récon-
cilié avec sa grandeur passée, celle
de l'Empire...
ii Mais, côté cour, Mme Thatcher
voit se profiler avec inquiétude la
baisse des prix du pétrole, qui peut
avoir raison de sa stratégie éco-
nomique car le pétrole de la mer
du Nord, c'est, en 1982, 100 mil-
lions de tonnes, 2,17 milliards de
livres d'excédent commercial et
des rentrées substantielles d'im-
pôts.

Or le mouvement de baisse des
prix apparaît, aujourd'hui, irré-
médiablement engagé avec

L école des parents propose-
une nouvelle formule
Les écoles de parents romandes sont groupées en une communauté qui, tout en laissant une parfai-
te autonomie à chacune des organisations cantonales, se charge d'actions de portée générale, com-
me la formation des responsables, et aussi l'information aux parents. C'est ainsi que des émissions
de radio et de télévision avaient donné à des membres des écoles de parents l'occasion de s'expri-
mer sur les différents problèmes d'une éducation « normale».

Actuellement, une nouvelle for-
mule est envisagée. Afin d'attein-
dre le plus large public possible,
un effort tout particulier est tenté
dans la presse romande. Un petn*
groupe de responsables, qui sont
toutes mères de famille, étudie,
avec une psychologue, les diffé-
rents problèmes qui se posent dans
la vie de tous les jours de toutes les
familles : la peur (les peurs), le dé-
sordre, l'agressivité, l'autorité...
etc. Se basant sur ses expériences
personnelles, chacune élabore un
bref article. Il ne s'agit pas de con-
seils ou encore moins de formules
magiques pour avoir des enfants
parfaits, mais tout simplement de
réflexions de mères qui ont obser-
vé leurs enfants et leur propre at-
titude, et qui en font part à d'au-
tres parents...

Ces articles paraîtront réguliè-

JURA : REFORMES SCOLAIRES

Premières propositions
La Commission pour l'étude de

la réforme des structures de l'école
jurassienne vient de rendre publi-
ques les premières conclusions de
ses travaux de réflexions qui doi-
vent se poursuivre jusqu'au dépôt
de son rapport final, à la fin de
l'année. La commission, formée
paritairement d'enseignants et de
parents d'élèves, a pour mission de
proposer des changements du sys-
tème scolaire hérité du canton de
Berne et souvent mal adapté à la
réalité jurassienne.

Ses premières propositions con-
tiennent seize suggestions qui se
répartissent en trois volets essen-
tiels.

Sur le plan de l'école maternelle,
la commission propose que les
commîmes offrent aux parents qui
le demandent la possibilité de
deux années préscolaires, alors
qu'une seule arinée est facultative
actuellement. Un dépistage sys-

A la BEA de Berne: la scène artistique suisse
L'Association des artistes et

amis de l'art de la Suisse (VKKS)
réalise, cette année également, son
fameux Salon de mai à la BEA. Al-
lez regarder cette exposition d'arts,
elle en vaut la peine. Près de 180
artistes vous montrent leurs
œuvres. Un tour d'horizon at-

rebours pour M1"6 Thatcher
l'Union soviétique et les compagnies
américaines qui annoncent une
baisse de leurs tarifs, avec le mar-
ché-spot de Rotterdam, qui inscrit
déjà une décote de 5 dollars le ba-
ril pour le pétrole britannique. Et
une baisse de 3 dollars signifie
déjà un déficit annuel de 400 à 500
millions de livres dans la balance
des paiements et une baisse des
rentrées fiscales de 750 millions de
livres.

Des sondages
favorables

Mme Thatcher est donc engagée
dans une course contre la montre
dans la mesure où une nouvelle
baissé des prix du pétrole de la
mer du Nord lui interdirait toute
mesure d'allégement fiscal, con-
trairement à ses promesses de

LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. Class.

précédent
1. Lova Golovtchiner / lova you Favre 1
2. Guy Gilbert Des jeunes y entrent,

des fauves en sortent Stock 4
3. Michel de Grèce La nuit du sérail Orban 2
4. Frédy Girardet La cuisine spontanée Laffont 8
5. Geneviève Dormann Le roman de Sophie A. Michel 2
6. Hugues de

Monthalembert La lumière assassinée Laffont 6
7. Françoise Giroud Le bon plaisir Mazarine non classé
8. Vladimir Volkoff Le montage Julliard 9
9. Hector Biancotti L'amour n'est pas aimé NFR 5

10. Pierre Perret Le petit Perret illustré Lattes 3

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande.

k- à

rement dans les pages de ce joui
nal, et nous serons très heureuses
d'avoir vos avis à leur sujet, soil
par l'intermédiaire du journal, soit
à l'adresse de la Fédération valai-
sanne des écoles de parents. Vos
réflexions, critiques et suggestions
nous seront très précieuses, puis-
que ces « papiers » n'ont qu'un seul
but : rendre service aux parents en
leur faisant partager nos expérien-
ces... et peut-être aussi en leur
donnant l'occasion de mieux «se
voir », de réfléchir à leur propre
comportement.

Communauté romande
des écoles de parents
Fédération des écoles

de parents
du Valais romand

c.p. 203 1952 Sion

tématique des msufhsances de dé-
veloppement doit être instauré, la
transition entre l'école maternelle
et l'école primaire faire l'objet
d'un examen minutieux. Enfin,
une législation sur l'école mater-
nelle, inexistante, doit être élabo-
rée.

Sur le plan primaire, les élèves
suivent les mêmes cours pendant
six ans au heu de quatre. L'âge
d'entrée à l'école est déterminé de
manière souple, selon les aptitudes
des enfants. Les classes à années
multiples demeurent, mais pas au-
delà de trois ans. Le dépistage sys-
tématique des troubles est instau-
ré, de même qu'un enseignement
d'appui dispensé à tous ceux qui
en éprouvent le besoin.

L'école secondaire est le simple
prolongement de l'école primaire.
Elle est ouverte à tous, pour les
trois dernières années de scolarité

trayant de la scène artistique suis
se!

Au quatrième étage du Eissta-
dium , nous vous donnons la pos-
sibilité d'oublier l'animation de la
BEA et de vous accorder une heu-
re de repos et de méditation. Au
Café du Boulevard de la Société

1979, alors même que le chômage
bat tous les records.

Nul doute que si le mouvement
de baisse des prix du pétrole de-
vait se précipiter, la dissolution
des Communes deviendrait urgen-
te, ne serait-ce que pour bénéficier
de l'élan national, qui reste favo-
rable au premier ministre conser-
vateur, crédité, à la mi-janvier, de
44 % des intentions de vote contre
35 % pour le Labor et, aujourd'hui,
d'une avance de 12,5 points.

Il est vrai que Mme Thatcher,
comme Ronald Reagan aux Etats-
Unis, n'a pas, en face d'elle, d'ad-
versaires très coriaces avec un par-
ti travailliste divisé et un parti so-
cial-démocrate qui n'a pas réussi à
faire sa percée.

J. F.

Ecoles de parents
du Valais romand

Sion : mardi 8 février, à 20 h cy-
cle d'orientation des filles, rue du
Petit-Chasseur 39, deuxième con-
férence de M. Maurice Nanchen,
psychologue, sur les situations fa-
miliales particulières où l'un des
parents se retrouve seul pour éle-
ver les enfants. Renseignements :
tél. (027) 22 80 34.

Martigny : mardi et jeudi de 15 h
à 18 h: ludothèque, service de
prêts de jeux et jouets, villa Bom-
pard, premier étage. Renseigne-
ments : tél. (026) 2 19 20.

Monthey : baby-sitting, tél. (025)
71 19 70. Halte-garderie : tél. (025)
7117 51. Renseignements : tél.
(025) 71 24 33.

Vouvry : renseignements: tél.
(025) 8115 56.

obligatoire, T a 9' . Elle dispense
des cours communs, des cours se-
lon les aptitudes, des cours à op-
tion et des cours facultatifs. Le
passage d'une section dans une au-
tre est facilité. Ainsi serait consa-
crée la fusion de l'école primaire et
de l'école secondaire en un tronc
commun.

Enfin, les enseignants peuvent
abandonner une classe pour se
consacrer uniquement aux cours
d'appuis qui prendront de l'am-
pleur, si le projet se réalise. D'au-
tre part, les activités de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle
sont intégrées à l'école, dont elles
sont séparées aujourd'hui.

La date de l'entrée en vigueur de
la réforme ainsi décrite n'est pas
connue, pas plus que ses implica-
tions financières.

V.G.

des artistes et amis de l'art de la
Suisse, vous pourrez jouir de l'art
tout en dégustant une boisson.

La Société des artistes et amis
de l'art de la Suisse est une société
d'artistes et d'amis de l'art dont le
seul but est de réaliser et procurer
un bon art.
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Paul et Clémence est une histoi-
re émouvante de tendresse et de
dépouillement. Paul Leiser et son
père avaient acheté une ferme et
son environnement agricole : le
domaine des Dailles , dans les
hauts de la Venoge, aux confins de
la commune de La Sarraz ; ils vou-
laient y instituer un centre cultu-

«Le temps
des loups blancs»
D'ANNE CUNEO

Le temps des loups blancs est le
deuxième volume d'une autobio-
graphie intitulée Portrait de l'au-
teur en f emme ordinaire. Le pre-
mier volume, Les portes du jour,
parut chez Bertil Galland en 1980 ;
il racontait l'enfance d'Anne Cu-
neo dans l'Italie fasciste des an-
nées 40, la découverte du monde,
les conflits, les malheurs et les pre-
miers éblouissements de l'écriture.

Le temps des loups blancs est de
la même veine littéraire ; Anne Cu-
neo se propose de rapiécer tout
son quotidien, tout son passé qui
parfois lui apparaît à nouveau
avec une vision intérieure très net-
te et parfois s'embrouille dans la
mémoire comme une brume ponc-
tuée de points plus sombres ou
plus clairs. Elle veut dire la bana-
lité des jours et la signification
pourtant profonde que les évé-
nements quotidiens prennent dans
le psychisme fragile d'une jeune
étrangère en pays romand; elle
veut dissiper le malentendu qui
fait d'un écrivain une figure de
cire, et dire d'une façon très sim-
ple son cheminement de femme
dans une société où hurlent les
loups blancs. Un cheminement qui
côtoie la misère matérielle et af-
fective, qui subit les humiliations
et les injustices, qui mène peu à
peu à la révolte et à la découverte
de soi par les heurts de l'existence,
par des voies frauduleuses et par
la volonté de sortir de l'ombre...

Le genre autobiographique est à
la mode, à la suite de Jean-Jac-
ques, qui avait fait un «Portrait
d'homme peint exactement
d'après nature et dans toute sa vé-
rité». Depuis, combien de coeurs

Ecriture 19
Au printemps 1982, la revue

littéraire Ecriture proposait un
concours « aux représentants
d'une nouvelle génération ca-
pable d'exprimer certaines li-
gnes directrices et certaines in-
terrogations de notre temps ». Il
fallait dire quels auteurs
avaient influencé profondé-
ment le développement d'une
position ou d'une sensibilité in-
dépendante. Le numéro 19 de
la revue dirigée par Roland de
Murait publie les trois meil-
leurs textes de réponse, en par-
ticulier celui du lauréat Adrien
Pasquali.

Le même numéro contient
un choix de poèm es de p lu-
sieurs poètes suisses romands,
quelques notes biographiques
et un album consacré à Cathe-
rine Colomb, un Carnet du Li-
ban de Maurice Chappaz et
une chronique des livres où
sont convoqués notamment
Yvette Z'Graggen, Georges
Haldas, Marcel Regamey, Frie-
drich Durrenmatt, Monique
Tornay et Fernand Gay.

rel, un haut lieu de la pensée et de
la musique, à l'écart de la bureau-
cratie qui était pour eux comme
l'Antéchrist ; ils rassemblaient ain-
si, en une même démarche, les
idées et les rêves de Voltaire, de
Rousseau et des écologistes.

Quand le père mourut, Paul res-
ta avec Clémence, à qui M™ Leiser

mis à nu, combien de vies utilisées
comme trame littéraire ! Certains
écrivains puisent dans leur mémoi-
re et leur destin pour écrire des ou-
vrages d'autofiction, et leurs récits
sont proches parents du roman
psychologique ; d'autres écrivent
pour que leurs existences soient
comme des témoignages de ce qui
leur arriva dans une société mise
en accusation, dans des situations
contraignantes qu'ils subissent
avant de s'en échapper par toutes
sortes de démarches (justifiables,
quelles qu'elles soient, fait-on
comprendre, puisqu'elles sont les
moyens d'autodéfense d'un psy-
chisme délabré); d'autres enfin
puisent dans les profondeurs de
leur moi et de leur existence, pour
sortir d'eux-mêmes et du labyrin-
the de leur histoire, utilisant la lit-
térature comme une thérapie per-
sonnelle.

Le temps des loups blancs est le
récit d'un combat qu'Anne Cuneo
a mené pour devenir elle-même ;
un combat mené dans sa person-
nalité blessée et contre les évé-
nements, pour redresser la barre
d'un destin qui va souvent à la dé-
rive ; de chacune des étapes - l'in-
ternat, l'école de commerce, les
emplois subalternes et passagers,
l'université - de chaque rencontre,
de chaque expérience majeure,
l'auteur rapporte ce qui fut bien et
ce qui fut mal pour elle, comme si
tout était vécu rétrospectivement
sans autre référence que la con-
quête personnelle d'un équilibre et
d'une liberté. Oui, le cheminement
de la petite Italienne exilée à Lau-
sanne est une stratégie intime
(presque inconsciente, surgie
d'une réaction d'autodéfense)
pour que sa personnalité s'affirme
et se libère, malgré les coups du
sort ; une stratégie basée sur toutes
sortes d'artifices et de détours et
dite dans le livre en plusieurs cha-
pitres, tout naturellement, sans va-
nité et sans repentance.

Dans le genre autobiographique,
Anne Cuneo prend place entre
Rousseau et Serge Doubrovsky:
d'une part la condamnation de la
société contre laquelle il faut agir
en rusant (Anne Cuneo milita dans
la gauche vaudoise) ; d'autre part,
l'introspection pour constater
qu'on a réussi à se servir des piè-
ges mêmes et des drames du destin
pour se créer soi-même.

L'intérêt du livre est surtout
dans le parcours personnel d'une
vie d'entraves et de sursauts exis-
tentiels, mais il est aussi dans le ta-
bleau qu'il offre du Lausanne des
années 50 et dans l'annonce d'une
œuvre littéraire dont les premières
lignes ont un accent poétique dou-
loureux :
Ma tête est p leine
de poèmes
Mais je ne sais
Comme Batiste
Je ne sais rien faire
Que rêver et plaire
Sans pouvoir chanter
Sans me faire aimer.

l'ai voulu
Dans le saignement du soir
J 'ai voulu sonder ma peine
Mais j' ai eu peur
Car je n'ai senti
Dans cette profondeur
Qu'abîme, encore abîme
Et pleurs sans couleur.

Le temps des loups blancs, d'Anne
Cuneo, Editions Bertil Galland.

avait en mourant confié le fils. Il C'est une exposition au Musée
était à la fois le maître et l'ombre ; de l'Elysée à Lausanne, au prin-
elle avait la candeur et la foi. Il j  temps dernier, qui les révéla au
était pianiste philosophe ; elle public . Ce fut un record de fré-
avait l'humilité des petits travaux quentation, l'exposition attirant
et des inquiétudes intimes. La fer- aussi bien un public populaire que
me devint une grande maison dé- les spécialistes de la photographie,
labrée ; et les travaux étaient tou- Les Editions 24 Heures et les Im-
jours en panne. Qu'importe ! Ils al- primeries Réunies ont rassemblé
laient devenir des figures histori- ces photographies en un album
ques et anachroniques dans notre d'art d'une qualité graphique ex-
modernité, les sublimes anti-héros ceptionnelle. Le livre révèle bien
de la fresque humaine lausannoi- les qualités des œuvres : la maîtri-
se, se technique au service de l'inspi-

ration ; un équilibre rare et un sen-
Un après-midi froid et gris, Mar- fanent profond de respect, de fi-

cel Imsand aperçut Paul remon- délité, de communion,
tant chez lui, un bidon de lait à la Marcel Imsand est né en 1929,main, un filet dans l'autre et un en Gruyère, d'un père valaisan,
maigre sac aux épaules. Le photo- ouvrier amoureux des forêts. Il
graphe était à la chasse aux instan- travaille d'abord en usine comme
tanes quotidiens ; ce fut le début mécanicien. En 1964, il choisit lad'une amitié et la première page photographie et s'affirme rapi-d'un chef-d'œuvre. dément comme l'un des meilleurs

_ ' . . j. „ , ,  , photographes de notre temps. SaPendant dix ans, Marcel Imsand ïen0I£m& est internationale ; ilse rendit chaque jour au domaine fah de nombreuses exposinon; e,des Dailles Ce refuge de crasse e r it des dtetactiong
p 

suisses e,de pathétique desordre devint énTangères. n approfondit sanspour lui le heu de la parfaite sim- cesse*sa manière ̂ ^̂ . ex.
pbcite ou seuls comptaien le pain, pIorations iechl4ueS) rechercheles saisons, I affection et la foi. ge Uens profondSi

4
approche i„ninePaul, en qui les citadins voyaient des aé  ̂ quotidie7neSi des ob.

un phdosophe sans œuvre et un jet des ,unnè des paysages elcultivateur sans fruit, était pour lui des  ̂ c>est amsi
F 

 ̂f^e symbole vivant du courage, de au dom
B
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la solitude, de la naïveté et de la réaUse p au]et clémenceprofonde sagesse. Les rapports hu-
mains intenses qui s'établirent en- 
tre les propriétaires et le visiteur Paui et clémence, de Marcel Imsand,
firent naître des chefs-d'œuvre de Editions 24 Heures. Textes de Bertil
la photographie
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Dans la collection Cristal,
Jean-Paul Paccolat présente
Maurice Chappaz. Chaque li-
vre de cette collection raconte
une vie et une œuvre, et offre
un choix de textes ; c'est un
lieu de rencontre de la littéra-
ture romande où un écrivain
présente un autre écrivain.

Dans la présentation qu'il
fait de l'œuvre de l'écrivain va-
laisan, Jean-Paul Paccolat ten-
te de se tenir au carrefour de
l'explication biographique et
de l'autotélisme littéraire (ex-

Yoki a la galerie Paul Vallotton
De son vrai nom Emile Ae- ragé par le renouveau de l'art Peintre de la réalité poétique,

bischer, Yoki est un artiste fr i -  sacré en Romandie, au temps Yoki obtient de très fines
bourgeois né à Romont en de Severini et de Cingria, il nuances dans les tonalités des
1922. Après avoir travaillé exécute de nombreux vitraux bleus et des bruns et une am-
commf . dessinateur chez et des décorations murales. La biance d'une profonde séré-
l'architecte Femand Dumas, il galerie Vallotton expose jus- nité; on l'a appelé le peintre
fréquente les ateliers de Ger- qu 'au 12 février des aquarelles, de la léthargie et du silence, du
maine Richier à Zurich et des tempéras et des huiles, secret et de l'immobilité.
d'André Lhote à Paris. Encou-

Le chemin de Russy (

plication de l'œuvre de l'inté-
rieur uniquement, sans réfé-
rence aux circonstances de
temps, de lieu, d'environne-
ment social et personnel).

En quelques épisodes mar-
quants, en une trajectoire ra-
massée, Jean-Paul Paccolat
suit Maurice Chappaz de Mar-
tigny au Châble en passant par
Saint-Maurice, Geesch, la
Dixence et Veyras. Il rappelle
les vagabondages et les erran-
ces, l'impérieux besoin d'écri-
re, ses escales d'écriture (Froi-
deville en particulier où il croit
en la Ramuzie), la dérive dou-
loureuse du désespoir et de la
sécheresse intérieure, ses ex-
périences d'écriture automa-
tique avant que la parole fut
redonnée, quand la vérité in-
térieure s'imposa à la vérité
extérieure.

En quelques paragraphes, il
analyse les thèmes et les ner-
vures de l'écriture, surtout l'os-
cillation entre l'espérance et le
déchirement, entre le refus du
Temps et de l'Histoire et
l'adhésion à la terre et aux si-
gnes d'un ailleurs mythique. Il
appelle Chappaz le « poète de

la remembrance », ce vocable
du Moyen Age signifiant la
restauration du site dans une
ancestrale plénitude, par le
souvenir, qui fait apparaître
aussi les faits ignorés et les
couleurs absentes.

Le livre contient également
une interview du poète réalisée
par Gabriel Boillat datant de
1976, un aperçu critique, un
choix de textes et des inédits,
notamment un texte écrit par
Chappaz à son retour de Pé-
kin, et une suite donnée à son
parcours autobiographique
écrit en 1977 dans L'Apprentis-
sage.

Jean-Paul Paccolat annonce
les prochaines parutions de
Maurice Chappaz : A rire et à
mourir, recueil rassemblant la
production poétique des dix
dernières années ; Livre des
Morts, méditation sur la fini-
tude terrestre ; Chandolin, ou-
vrage consacré au village an-
niviard qui fut souvent un lieu
refuge ; et surtout Dans la
Chrysalide, qui dira, en ampli-
fiant l'autobiographie de L'Ap-
prentissage, le flux et le reflux
de son existence.
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ulPaccolat
A ceux qu'inquiète le silence

de l'écrivain ou qui doutent de
son pouvoir actuel d'écriture,
Paccolat dit : Chappaz signe ;
son absence même sera arden-
te.

Maurice Chappaz, par Jean-Paul Pac-colat, aux Editions universitaires, Pri-
bourg. Collection Cristal.

1983:
Prix de
poésie
C.-F.-Ramuz

Le Prix de poésie C.-F.-Ra-
muz est attribué tous les trois
ans ; c'est en automne de cette
année que le jury désignera le
nouveau lauréat. Voici le règle-
ment qui le concerne ; on peut
obtenir des renseignements
plus précis à l'adresse de la
Fondation C.-F.-Ramuz, case
postale 2786, 1002 Lausanne.

Article premier. - Le Prix de
poésie de la Fondation C.-F.-
Ramuz, destiné à encourager
de nouveaux talents, est réser-
vé atitx poètes n'ayant rien pu-
blié ou du moins pas plus de
deux recueils de poèmes ou de
prose poétique.

Sa valeur est de trois mille
francs. Il est indivisible.

Article 2. - Le prix est décer-
né à un Suisse, domicilié en
Suisse ou à l'étranger ; il peut
l'être exceptionnellement à un
étranger domicilié en Suisse
depuis cinq ans au moins.

Il ne peut être décerné à un
membre en activité du conseil
de direction.

Article 3. - Les livres ou ma-
nuscrits doivent être écrits en
langue française et adressés au
jury en trois exemplaires. Le
choix du sujet, de la forme
poétique et du nombre de pa-
ges est entièrement libre.

Article 4. - En règle généra-
le, le prix est décerné tous les
trois ans. Le conseil de direc-
tion fixe l'année de son attri-
bution, qui ne doit pas coïnci-
der avec celle du Grand Prix
C.-F.-Ramuz.

Article 5. - Pour l'attribution
de chaque prix, le conseil de
direction nomme le jury chargé
de désigner le lauréat.

Ce jury est composé de trois
membres. En principe, l'un
d'eux est choisi hors du conseil
de direction.

Article 6. - Convoqué par le
orésident du conseil de direc-
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La Jeunesse, c 'est la passion pour
l'inutile.

Jean Giono

Un menu
Carottes râpées
Pigeons fermière
Salade
Bananes

Le plat du jour
Pigeons fermière

Pour 4 personnes : 2 jeunes pi-
geons, 50 g de jambon blanc, 250 g
de carottes, 250 g de navets, 100 g de
petits oignons, 1 bouquet garni (thym,
laurier , persil), 1 branche de céleri,
1 dl de vin blanc, demi-litre de bouil-
lon de volaille, sel, poivre, 3 clous de
girofle. Préparation: 15 minutes. Cuis-
son: 45 minutes.
- Plumer et vider les pigeons. Les

flamber (sans les raidir).
- Eplucher et laver les carottes, les

navets et les oignons.
- Dans une cocotte en fonte émail-

lée, faire dorer les pigeons.
Après quelques minutes, ajoutez le

jambon blanc coupé en dés, les oi-
gnons, la branche de céleri et le bou-
quet garni. Déglacer avec le vin blanc,
mouiller avec le bouillon de volaille.
Salez, poivrer , adjoindre les clous de
girofle.
- Couvrir et cuire à feu doux 45 mi-

nutes environ, selon la tendresse des
pigeons.
- Couper les carottes en rondelles

et les navets en gros dés.
Les blanchir séparément à l'eau

bouillante (5 minutes pour les navets ,
10 minutes pour les carottes):
- A mi-cuisson des pigeons, ajou-

ter les carottes et en fin de cuisson les
navets. Dresser les pigeons et les lé-
gumes dans un plat creux.
- Faire réduire légèrement le fumet

de cuisson qui donnera plus de sa-
veur à cet excellent plat de toutes sai-
sons.
- Napper enfin et servir rapidement

après avoir saupoudré de fines her-
bes.

A propos de banane,
savez-vous que...

Les bananes se congèlent très
bien, débarrassées de leur peau et en-
roulées dans du papier aluminium. El-
les se gardent durant dix mois. Pour
les décongeler, versez dessus du jus
de citron chaud.

Pour dimanche
Bavarois aux pommes

Pour 4 à 5 personnes : 700 g de
pommes (boskoop, reinettes, star-
l̂ inrA £f1 r* Ho Kaiirra D i~ii,nno"i'iy/i *J *J y uo ivcjiic, u j a u n e s

d'œufs,"200 g de sucre, 3 cuillerées à
soupe de calvados, 3 feuilles de géla-
tine, 250 g de crème fraîche (fleuret-
te).

Pelez et épépinez les pommes, cou-
pez-les en petits morceaux. Faites-les
cuire avec le beurre pendant une

Plâtre antidérapant
Pour éviter une nouvelle chute à son patient, le médecin de service a de-
mandé au plâtrier une semelle antidérapante. Mieux vaut prévenir que
guérir...
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vingtaine de minutes (plus ou moins,
selon la qualité des pommes). Quand
elles sont tendres, réduisez-les en
compote fine. D'autre part, battez les
jaunes d'eeufs avec le sucre et le cal-
vados. Ajoutez ce mélange à la com-
pote et faites épaissir sur feu très
doux en mélangeant pendant une di-
zaine de minutes. En même temps,
vous aurez fait ramollir les feuilles de
gélatine à l'eau froide. Essorez-les et
incorporez-les à la préparation chau-
de (il est important qu'elle soit bien
chaude pour que la gélatine fonde
sans faire de grumeaux). Laissez tié-
dir un peu, puis incorporez la crème
fraîche fouettée. Versez le tout dans
un moule à charlotte huilé (ou un
moule en couronne) et mettez au
frais. Pour démouler, tremper le mou-
le pendant quelques secondes dans
de l'eau chaude. Accompagnez de
petits fours.

Trucs pratiques
Si votre chien n'est pas très propre,

évitez de le frapper avec la main qui
doit être réservée aux caresses. Il suf-
fit que vous éleviez la voix en lui mon-
trant que ce qu'il vient de faire est fâ-
cheux. Efforcez-vous d'employer les
mêmes mots pour les remontrances.
Et surtout, ne criez pas deux heures
après avoir découvert un pipi car le
chien a une très courte mémoire.

Quand vient l'hiver, les ménagères
craignent beaucoup la poussière que
produisent les poêles, qu'ils soient au
charbon ou au mazout. Pour éviter cel
inconvénient, sans le supprimer com-
plètement, il faut nettoyer régulière-
ment le tamis et le filtre de ces acces-
soires avec Un chiffon imbibé de pé-
trole.

Votre santé
Prenez soin de vos dents

L'hygiène dentaire laisse à désirer:
en fait, 61 % des Français se lavent les
dents chaque soir. Mais que font les
autres? Est-il besoin de rappeler qu'il
est indispensable de se laver les dents
au moins deux fois par jour , de préfé-
rence trois fois, et que la brosse à
dents et un objet individuel qui doit
être changé tous les deux mois, dès
que les poils sont ramollis. Cela, peu
de personnes le font! Brossez vos
dents trois fois par jour et toujours
après les repas. Dans la journée, em-
portez votre brosse à dents (il en exis-
te de toutes petites). Le but du bros-
sage est de débarrasser les dents des
débris alimentaires et d'éliminer la
plaque dentaire, source de bien des
maux. Pour cela, apprenez à bien
vous brosser les dents : verticalement,
et transversalement , pendant trois mi-
nutes au moins, pour que le brossage
soit efficace. Pour ôter les débris ali-
mentaires résistant au brossage, uti-
lisez un fil de soie dentaire. De temps
à autre, selon l'avis de votre dentiste
(que vous devez voir au moins deux
fois par an, même si tout va bien), fai-
tes faire un détartrage, surtout si vous
fumez.

Cela prouve bien qu'il a fait une bourde, dit Huber
d'un ton sec

Il s approcha de son bureau, alluma une cigarette et
sortit une bouteille de cognac et un petit verre du tiroir. Il
se versa à boire, s'assit dans son fauteuil et sirota
lentement la liqueur ambrée. Paul restait silencieux. Il
travaillait pour ces gens depuis cinq ans ; comme Kesler
et Franconi , il avait commencé par les rackets de Mar-
seille et était passé par l'école de la drogue, du chantage
et du meurtre, pour s'élever finalement à l'échelon
suprême de l'assassinat politique.

Cela lui rapportait beaucoup d'argent ; il avait deux
comptes en banque en Suisse, un à Zurich et l'autre à
Berne ; c'était un homme riche et , si Raymond l'autori-
sait un jour à se retirer , il finirait ses jours dans la
luxueuse villa qu'il avait achetée aux Seychelles, loin de
son ancienne vie et de ses anciens associés. Il avait une
concubine, avec qui il vivait depuis des années, et deux
enfants adolescents. Pour elle, il n 'était que le proprié-
taire du magasin de chaussures et il ne l'avait pas incluse
dans ses projets de retraite dans l'Océan Indien.
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Publicités S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 3B121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi eu samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
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heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
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Je vais devoir demander des instructions en haut
lieu, dit soudain Huber

Il fronçait les sourcils et Paul frissonna intérieure-
ment ; ses yeux bleus étaient comme des pierres et il
savait que cela voulait dire qu 'il était furieux.

— C'était la cible la plus importante. J'espère que ces
deux-là ont bien tout essayé. (Ces remarques s'adres-
saient plus à lui-même qu'à Paul.) Vous dites qu'ils
quittent Munich ? Où vont-ils ?

— A Francfort , puis à Bonn pour le dernier nom de la
liste. Que dois-je leur dire ?

— De terminer le travail. Et pas d'erreurs, cette fois !
C'est très important. Insistez bien. Cet homme doit être à
tout prix éliminé le plus rapidement possible. Dites à
Kesler que s'il s'acquitte de façon satisfaisante de cette
partie du contrat , nous pourrons oublier son échec de
Munich .

— Dois-je mentionner l'argent ?
— Oui ; après tout , c'est ce qui les motive. Dites-leur

qu'ils recevront la somme prévue. Au revoir, Paul. Merci
d'être venu. A suivre

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
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293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie- 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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COMBINAISON N° 3
Livo Nei - Tigran Petrossian
URSS 1960

B

C D E F G H

Blancs : Rgl - Dd5 - Tg3 - Fg4 - pions
a4, b2, C4, d7, h2

Noirs : Rh8 - Df6 - Te8 - Fd3 - Cf8 -
pions a6, b6, c5, e5, h7

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 19 février 1983.

Solution
de la combinaison N° 2

Blancs : Rgl - De2 - Tbl et f7 - Fb3 -
pions a2, f2, g2 et h2.

Noirs : Rh8 - Dc5 - Ta8 et f8 - Fc8 -
pions a7, b7, c6, f5 , g7 et h7.

1. De5 !
Les Blancs menacent Dxg7 mat ou

Txf8 mat, selon la réponse des Noirs.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Grâce à deux victoires sur respective-
ment Sierre 2 et Vouvry, Sion 3 prend la
tête du classement intermédiaire du
championnat valaisan par équipes de ca-
tégorie B, avec toutefois un match de plus
que Brigue 2.
RESULTATS INDIVIDUELS

Sierre 2 - Sion 3 1-3. P. Vianin - P.
Crettaz 0-1; R. Mayor - J. Amoos Vi-Vi; S.
Gard - N. Guigas %-%; C.-H. Waser - R.
Levrand 0-1.

Vouvry - Sion 3 0-4. Y. Zamori - P.-Y
Mathys 0-1; G. Cousein - N. Guigas 0-1;
C. Forre - M. Emery 0-1; P. Batchelor - R.
Levrand 0-1.

CLASSEMENT
1. Sion 3 3 m 5 pts9- 3
2. Brigue 2 2 m 4pts 7- 1
3. Crans-Montana 2 m 3 pts5- 3
4. Sierre 2 2 m 2 pts4- 4
5. Martigny 3 2 m 1 pt 3- 5
6. Vouvry 4 m 1 pt 3-13
7. Leytron 1 m 0 pt 1- 3
TEAM CUP 1982-1983

La finale de la Team-Cup 1982-1983
aura lieu le dimanche 13 février prochain ,
à l'hôtel Blume, Kurplatz 4, à Baden. Elle
opposera Winterthour-Assurances, fina-
liste de l'édition précédente, à Wettswil.
ECOLE D'ECHECS
SUBVENTIONNÉE A GENÈVE

Le mercredi 19 janvier dernier s'est ou-
verte au Club des aînés de Vieusseux
l'Ecole d'échecs de Genève, première en
Suisse du genre, grâce à trois promoteurs,
MM. Willy Trepp, Marc Leski et Frédéric
Cadeï. Le vice-président du conseil ad-
ministratif de la ville de Genève, M. Guy-
Olivier Segond, a justifié l'octroi d'une
subvention de 30 000 francs et la mise à
disposition de locaux par le fait que «le
jeu d'échecs connaît un développement
formidable et qu 'il répond à un véritable
besoin» . Les cours, entièrement gratuits,
seront donnés le mercredi, de 19 à 21
heures, et le jeudi , de 9 h 30 à 21 heures.
Les

^ 
participants seront répartis en trois

catégories: débutants, moyens et avan-
cés. Le programme des cours et les for-
mules d'inscription peuvent être obtenus
à l'Ecole d'échecs de Genève, case pos-
tale 73, 1211 Genève 28. Nous félicitons
les promoteurs de cette remarquable ini-
tiative , qui donnera un élan de plus au
mouvement échiquéen du bout du lac.
MEMORIAL CRASTAN 1982-1983

Le Sédunois Valéry Allegro, vainqueur
de E. Zindel, demeure seul en tête du
classement au terme de la 4e des 9 rondes
prévues au programme, avec le maximum
de points. Son plus dangereux adverdaire ,
un deuxième Sédunois, Gilles Terreaux,
ayant dû renvoyer deux parties pour des
raisons de service militaire, il est difficile
de risquer un commentaire. Terreaux fi-
gure pour l'instant au lie rang avec 2
points sur 2 parties. Les deux Sédunois ,
favoris de la compétition, devront cepen-
dant se méfier de Jean-Luc Costa, troisiè-
me, à 2,5 points, mais avec une partie de
retard.

Les deux autres Sédunois engagés, J.-
M. Paladini et P. Grand, se comportent
honorablement dans la première moitié
du classement.

Résultat complémentaire de la 2e ron-
de : G. Huser - A. Henchoz, W-V4.

Résultats de la 4e ronde : 2. Zindel - V.
Allegro, 0-1; J.-L. Costa - G. Terreaux,
renvoyé; W. Rawicz - L. Zuodar, V£-V£; A.
Henchoz - J. de Andres, 1-0; P. Grand -
B. Batchinsky, 1-0; J.-M. Paladini - G.
Bertola, 1-0; O. Noyer - V. Haralambof ,
1-0; E.'Luchsinger - S. Keller, renvoyé; A.
Randriamiharisoa - G. Huser, 1-0; P.-P.
Schwab - G. Rochat , 0-1; J.-M. Gilliéron -
L. Therien, Vi-Vi; S. Truong - G. Gris,
%-%; D. Jaquier - B. Perruchoud, 0-1.

Classement après 4 rondes : 1. V. Alle-
gro, Sion, 4 points; 2. A. Henchoz, Mon-
naz, 3; 3. J.-L. Costa, Yverdon, 2,5 (+ 1
partie renvoyée); 4. P. Grand, Sion, A.
Randriamiharisoa, Lausanne, L. Zuodar,
Lausanne, J.-M. Paladini, Sion, W. Ra-
wicz, Renens, E. Zinder, Nyon, O. Noyer,
Anières, 2,5; 11. G. Terreaux, Sion, 2 (+ 2
parties envoyées); 12. G. Rochat, Eysins,
2, etc. 26 participants.
LES 20 MEILLEURS
JOUEURS MONDIAUX

La nouvelle liste ELO de la Fédération
internationale d'échecs qui vient de paraî-
tre confirme la baisse inquiétante de for-
me du vice-champion du monde Victor
Kortchnoï, quLrétrograde de la 2e à la 12e
place du classement. Ce dernier est mené
par le champion du monde devant son
plus dangereux concurrent, son compa-
triote Garry K. Kasparow, qui montera
certainement un jour sur le trône mon-
dial.

Classement des 20 meilleurs joueurs
actuels : 1. Anatoljr Karpov (URSS) 2710;
2. Garry Kasparov (URSS) 2690; 3. Lju-
bomir Ljubojevic (You) 2645; 4. Ulf An-
dersson (Su) 2635; 5. Robert Hiibner
(RFA) 2625; 6. Lew Polugajewsky
(URSS) 2625; 7. Lajos Portisch (Hon)
2620; 8. Michaël Tal (URSS) 2620; 9. Ti-
gran Petrossian(URSS) 2605; 10. Jan
Timman (Ho) 2605; 11. Boris Spassky
(URSS) 2605; 12. Victor Kortchnoï (S)
2600; 13. Yasser Seirawan (USA) 2600;
14. Zoltan Ribli (Hon) 2595; 15. Wassili
Smyslov (URSS) 2595; 16. Vlastimil Hort
(Tch) 2585; 17. Anthony Miles (GB)
2585; 18. Oleg Romanischin (URSS)
2585; 19. Gennadi Sosonko (Ho) 2585;
20. Lew Psahis (URSS) 2580.

Partie N° 639
Blancs : Paolo Di Minico, CE.G.
Noirs : Marc Leski, E.C B.G.
Partie anglaise, système du Hérisson
Coupe du Léman
Genève, le 15 janvier 1983

1. Cf3 c5 2. c4 Cf6 3. Cc3 e6 4. g3 b6
5. Fg2

Le coup 5. e4 avec l'idée 5. ... Fb7 6.
De2 suivi de 7. d4 semble être le meilleur
traitement blanc de cette ouverture.

5. ... Fb7 6. 0-0 Fe7 7. d3?!
Désireux d'éviter tout débat théorique,

après 7. d4 cxd4 8. Dxd4 etc. les Blancs
donnent à leur position un caractère pas-
sif.

7. ... d6 8. b3 Cbd7 9. Fb2 a6 10. Dc2
0-0 11. Tadl Tc8 12. e4 Te8 13. Tfel Tc7 !

Harmonise la position.
14. Dbl Da8 15. d4?!
Enfin un coup actif. Malheureusement

pour les Blancs, le squelette de pions ain-
si obtenu favorise les Noirs. Si ceux-ci
parviennent à échanger leur pion b contre
le pion c blanc, ils détiendront alors une
puissante majorité centrale.

15. ... cxd4 16. Cxd4 Ff8 17. f3 Db8 ! !
Le coup le plus difficile de la partie. La

dame a bien travaillé en a8, les Blancs
s'affaiblissant par 17. f3 et réduisant ainsi
leur contrôle de la case d5. De b8 la dame
noire : 1. surprotège les points faibles b6
et d6; 2. prépare la poussée thématique
b6-b5 ; 3. prépare d6-d5 sans îee,' que les
Blancs disposent du blocage e4-e5 ; 4.
passe sur cases noires (faiblesse de la dia-
gonale a7-gl).

18. Cde2?!
Permet b6-b5. Il semble que les Blancs

jouent sans plan.
18. ... T7c8 19. Td2 b5 20. cxb5 axb5

21. CÎ4?
Après ce coup, les Noirs s'emparent

d'une initiative irrésistible. La dernière
chance des Blancs consistait en 21. Cxb5
Fxe4 22. Fxe4 Dxb5 23. Fd4 d5 avec des
complications.

21. ... b4 22. Cce2 e5 23. Ch3 d5
Les Blancs ont perdu le centre
24. exd5 Cxd5 25. Df5?!
Douteux, mais quoi d'autre ? Si 25. f4 ?

Fc5 + 26. Rhl Ce3 ou 26. Cf2 Fxf2 + 27.
Rxf2 Da7 + et 25. Cg5 C7f6 26. Ce4 Cxe4
27. fxe4 Cc3 n'est pas meilleur.

25. ... C7f6 26. Ccl Fc5 + 27. Rhl Ce3
28. Dg5 !

Un ingénieux sacrifice de qualité...
28. ... h6 29. Dh4 Cxg2 !
Que les Noirs déclinent. La disparition

du fou de cases blanches a bien plus de
valeur que le gain de la qualité par 29. ...
Cf5 30. Dc4 Fe3 ou 30: ... f2 31. De2

30. Rxg2 e4 31. Fxf6
Forcé. Si 31. fxe4 Cxe4 la batterie de

cavalier et fou serait trop forte.
31. ... exf3 + 32. Rfl Fa6 + 33. Cd3

Dd6 34. Chf2 Fe3 !
Un fort coup intermédiaire
35. Txe3 Txe3 36. Fd4 Tel + 37.
Les Blancs abandonnent, car ils per-

dent du matériel.
Commentaires du maître Marc Leski, Pa-
ris

G.G.

Samedi à 17 h et dimanche à 14 h 30 et 17 ri
16 ans
LE TEMPLE DES SCHAOLIN
De l'action à vous couper le souffle.
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
de Woody Allen.
Samedi à 22 h-18 ans
LE FEU... AUX FESSES

RELÂCHE jusqu'au 20 février

Samedi à 21 h-16 ans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
de Robert Thomas avec Paul Préboist dans
mille aventures comiques, péripéties et qui-
proquos burlesques.
Dimanche matinée pour enfants
LES ARISTOCHATS
Dimanche soirée à 21 h -14 ans
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
Le grand succès comique de Jean Yanne
avec Michel Serrault, Coluche, Mimi Coute-
lier.
Apprendre l'histoire en s'amusant

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LA BALANCE
de Bob Swain avec Nathalie Baye, Richard
Berry, Ph. Léotard.
Un bon polar sur les nouveaux flics.
Dimanche matinée à 17 h, soirée à 21 h,
nocturne à 23 h -18 ans
QUERELLE
de Rainer Werner Fassbinder. Avec Brad
Davis, Francis Nero, Jeanne Moreau, Lau-
rent Mallet. Le portrait d'un marin homose-
xuel.
«Ce n'est pas un film pornographique, c'est
un film cochon. »

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h
30
12 ans
Sophie Marceau, Pierre Brasseur, Brigitte
Fossey dans la nouvelle comédie de Claude
Pinoteau
LA BOUM 2
Enfin le film attendu par tous les jeunes.

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27 à 34

Que représente ce lavis?
Notre dernière photo : l'ancienne maison d'école des Agettes.
L'ont découvert : Marie-Thérèse Favre, Vex ; Irène Rudaz, Sion ;
Nathalie Pfefferlé, Uvrier ; Françoise Vonlanthen, Monthey ; Natha-
lie Rudaz , Les Collons ; Bastien et Carole Geiger, Genève ; Yvonne
Gillioz, Randogne ; Pierre, François et Samuel, Hérémence ; Corin-
ne Métrailler , Bramois ; Isabelle Beytrison, Salins ; A. Couturier,
Sion ; Julienne Sierro, Sion ; Jean-Michel Praz, Uvrier ; Murielle et
Cédric Gaspoz, Veyras.
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A vendre

Renault Fueqo GTF

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
HÉCATE
du cinéaste suisse Daniel Schmid, l'auteur
de la Paloma, tiré d'un roman de Paul Mo-
rand.
Avec Lauren Hutton et Bernard Giraudeau

Samedi à 20 h, dimanche à 17 h -16 ans
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES
Un film de Michel Vocoret avec Darry Cowl
Un joyeux divertissement
Samedi à 22 h, dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
En grande première le dernier film d'Yves
Boisset
LE PRIX DU DANGER
avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin et Marie-
France Pisier.
Quand les jeux télévisés deviennent les jeux
de la mort.

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
DESCENTE AUX ENFERS
... Les agissements des souteneurs et la
peur qu'ils inspirent aux prostituées.
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti !
HOURRA! LES SUÉDOISES SONT LA...
Demain dimanche à 16 h 30 -14 ans
Jean-Paul Belmondo dans
FLIC OU VOYOU
Action... Panache... Humour...

Ce soir samedi : RELÂCHE - Edelweiss
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Sensibilité, tendresse et humour dans ce film
amusant, brillant par sa mise en scène et
son interprétation
VICTOR, VICTORIA
de Blake Edwards avec Julie Andrews, Ja-
mes Garner et Robert Preston
Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai. Premier de la série
«Films de quatre continents »
DUSMAN (L'ennemi)
Un film turc de Zeti Okten
Scénario de Yilmaz Giiney (Yol)

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Ils sont jeunes et contre les tabous!
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, -
Patrick Dewaere et Miou-Miou

A vendre

Mercedes 230

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-Admis dès 14 ans
Lino Ventura, Claudia Cardinale, Bernard
Giraudeau dans
LE RUFFIAN
Le tout dernier grand film d'aventures de
José Giovanni.

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
Bourré de gags et d'action !
Une des plus folles poursuites de toute l'his-
toire du cinéma...
200 000 DOLLARS EN CAVALE
A vous couper le souffle!

Samedi a 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Un des plus grands comiques de la saison
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
GAMINES OUVERTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus.

CHMD OUN
VALV 'ANMVIERS
lQ5oà2750mA
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naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Restaurant White-Horse
NOUVEAU A MARTIGNY

Fondue thaïlandaise
Trois différentes sortes de
viandes avec sauce maison
Faites cuire vos légumes vous-
même dans un succulent bouillon
exotique



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Trevisani, 55 14 33. Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de
Hôpital d'arrondissement - Heures des 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h Dimanches et
visites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à ,e,e?: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors de
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de ces "«ninas: pour ordonnances médicales ur-
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- gantes seulement: 21 21 91 (poste de police) ;
tement ces heures. surtaxe de 5 francs.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: Sa S: Magnin 2215 79; di 6: Wuilloud
en privé de 10 h. à 20 h.; en commune de 22 42 35 et 22 41 68.
13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en Hôpital régional. - 0 21 11 71. Heures de vi-
pédiatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de sjtes, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. ig h 30. Pour les urgences: permanence mé-
à 20 h. dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis- Ambulance. - Police municipale de Sion,
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- q; 21 21 91
Ville: «5 55171^, si non-réponse 5711 51. „ , ', , .,Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week- _ , , . , _ . . _ . .  _.. .,
end et les jours de fête: 0111. Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de vil- Service social de la commune de Sion. -
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, Centre médico-social subréglonal Agettes,
soins au centre, du lundi au vendredi, de Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations pour nour- 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
rlssons: sur rendez-vous, de 13 h. 30 à au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
16 h. 30, le mardi et le jeudi. Cours: «Soins à de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
la mère et à l'enfant». Service d'aides taml- rlssons, cours de puériculture Croix-Rouge
Maies: responsable Michelle Fasnacht. Assis- «Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
tantes sociales: service de la jeunesse, de là Renseignements et inscriptions l'après-midi
famille, du 3e .âge centre social. Services du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
spéclallsés (peuvent être atteints au même slstantes sociales. - Service de la jeunesse,
numéro): service social pour handicapés de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai- d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
sanne contre les toxicomanies; Office can- 12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le J?nu>- - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30, av. de la
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico- Gare 21.
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. Service social pour les handicapés physl-
67 11 71. ques et mentaux. - Centre médico-social
Service social pour les handicapés physl- régional, rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13.
ques et mentaux. - Centre médico-social Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
régional, hôtel de ville, 0 027/55 51 51. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires. 29, ouvert de 11 à 13 heures.
0 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma- Centre de consultation conjugale. - Av. de la
tériel de secours, 0 5814 44. Gare 21 Consultations sur rendez- vous.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. 22 92 44.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Centre de planning familial. - Av. de la Gare
tous les derniers vendredis du mois dès 21 Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
20 heures à la tourelle de I Hôtel de Ville, vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 23 46 48.
entrée ouest, 2e étage. Permanence Association des parents de
Centre d'Information planning familial. - Sion et environs. - L'APS répond tous les
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
rendez-vous, 0 55 58 18. Permanence hôtel téléphone 22 13 13.
de ville, bureau N" 28, entre 8 et 9 h. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de l'école protestante.
l'ASLEC. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
Pro Sénectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- res des repas et 22 42 03 matin.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: lundi D„ ¦..„_„». .•_ on ,.,„ ^„ 1, D„r»= M_ ,„,_
H~ 1 A v. ™ A -1 c v. m.t ., ~A „ Pro Juventuta. — 20, rue de la Porte-Neuve,de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- vous. ,é| 22 60 60 ou 38 22 34
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. pm SmgcMe_ _ Rue des Tonne|iers 7, téL
Auto-secours pour pannes et accidents des 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
garaglstes valaisans. - 24 heures sur 24. dez-vous.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. __ ,. „. , ... . „„ . „„3 .' Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. social, chaque vendredi 20 h.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Auto-secours sédunois, dépannage accl-
55 41 41 ¦ dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha- Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
ï °.2\.3<Lsamed' de 1° "• à 11 "¦30 et de 14 h. 18 n ) Garage Vuistiner S.A., Granges, jour et
à 16 n. 30. nuit 58 12 58.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av du s ĉ de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au 22 38 59
vendredi de8h. 45à12h.15 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au Dépannage installations frigorifiques. - Val-
samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que le soir selon Fngo-Technic , Martigny: 026/2 67 77; Sion:
horaires particuliers des activités. Centre de 027/23 16 02; Monthey: 025/ 71 72 72.
coordination ' et d'information téléphonique Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro 221217; Max Perruchoud, téléphone
55 66 00 (Programme des manifestations). 53 22 70. Vœffray 22 28 30.
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge. _,._,. ... . . .  „Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi 17 h. 15 Bibliothèque des jeunes. -Lundi, mercredi et
à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; samedi de vendredi : 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
15 à 17 heures.

SPIMA, Service permanent d'informations sur
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- ,es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
verture: lundi et mercredi de 15 h. à 19 h.; _ , _
samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73. Consommateur-Information: rue de la Porte-
_ , , . ,. „ , Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la saison, Taxis de Sion. - Service permanent et station
tél. 55 18 26. centrale gare, tél. 22 33 33.

Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orchestres de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la saison,
variés. Tél. 027/41 30 79. Dimanche fermé.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
tous les soirs de 21 h. 30 à 3 heures. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco dansant,
Tél. 41 12 61. tél. 22 40 42.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
55 63 63 (jour et nuit). tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le lundi.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
tél. 31 12 69. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181 Emissions étrangères libellées
dont traités 123 en francs suisses en cours :
en hausse 65 5% Hospital Corp. of America
en baisse 35 1983-1993, au prix d'émission de
inchangés 23 100% plus 0.3% de droit de timbre,
cours payés 300 délai de souscription jusqu'au 7 fé-

vrier 1983 à midi ;
Tendance bien soutenues 3'Mo Fujitsu Ltd-1983-1993 con-
bancaires bien soutenues vertible, au prix de 100% plus
financières bien soutenues 0.3% de droit de timbre, délai de
assurances bien soutenues souscription jusqu'au 8 février
industrielles meilleures 1983 à midi ;
chimiques meilleures 3të% Sharp Corp. Osaka con-
oblig. suisses soutenues vertible 1983-1993, au prix d'émis-
oblig. étrangères irrégulières sion de 100% plus 0.3% de droit de

timbre, délai de souscription jus-——————————— qu'au 9 février 1983 à midi ;
Province de Manitoba 1983-

¦ H TCLULTIA LVIOC 1993> délai de souscription jus-
Lit I C 11 U A NUE qu'au 14 février 1983 à midi, le
PARIS • irrégulière taux d'intérêt et le prix d'émission

Les valeurs françaises ont évo- ne sont Pas encore connus-
lue dans les deux sens avec une changes
légère tendance a 1 affaiblis- Le dollar américam ne donne 
sèment. On note cependant aucun signe de faiblesse et se trai-
Peugeot qui gagne 6.80 FF a tait a Fr mgo . 2 0450 en ce qui CHANGES - BILLETS

FRANCFORT: ferme. moSe
'
s étenttffertes

'
aux^rix France 28- 30-

. La cote allemande s'est quel- SÏTSKîffiSJM âSp*™ îû l mqeu peu raffermie dans un 75 15 le fl  ̂hollandais 0.8510 le HfA llp \% £.07
. marche actif sous la conduite Vpn et 3 19 la livrp stprlinp Belgique 3.95 4.20

de RWE (+4.80 DM à 193). 
yen et 3.12 la livre sterling. Hollande 73.50 75.50

AMSTERDAM : en baisse. Métaux précieux Italie 13.25 15.25
Dans un volume de transac- L'or a perdu quelques dollars Allemagne 80.75 82.75
tions important, les cours de la l'once hier vendredi en comparai- Autriche 11.50 11.80
bourse d'Amsterdam ont perdu son avec la j ournée de jeudi. En Espagne 1.40 1.65
du terrain malgré KLM qui ga- début d'après-midi, il se traitait à Grèce 1.75 2.75
gne 12.30 florins à 157.30. 499 - 502 dollars l'once, soit 32 600 Canada 1.58 1.68

BRUXELLES: inchangée. - 32 850 francs le kilo. Bonne te- Suede 26-— 28-—
La cote belge a évolué irrégu- nue de l'argent qui était offert à Portugal 1.50 2.30
lièrement pour terminer sur les 14.30 dollars, soit 935 francs pour Yougoslavie 2.— 3.25
niveaux de la veille. L'indice un kilo à titre d'information,
des actions belges passe de ¦ , ,,.
103.28 à 103.22. Marche mobilier pRIX DE L,QR (Icha n c )

MILAN : irregunere. uans un voiume ue commis, as- Lingot 32 600 - 32 850 -
La bourse italienne a fluctué sez nettement moins important pianuette (100 g) 3 260 - 3 300 -
dans les deux sens sans impor- que durant les dernière séances Vreneli 205 - 218 -
tantes modifications notables. avec 300 cours payés, le marché NaDoléon 205

'
- 218

'
"zuncnois termine M nuiidine sur Souverain (EHs.) 235.- 247.-,nt une note soutenue. De ce fait, 1 m- 20 douars or 1235.- 1315.-

un dice gênerai de la SBS clôture en »„„»,„«„«¦
rd hausse d'un point au niveau de ARGENT (Icha u.c.)

•?7Q A. Le kilo 925.- 945.-

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.;
privées de 13 h. 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby- sitting - Biblio-
thèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Sénectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
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, pro-
jection, tous les dimanches à 17 heures, du
spectacle audio-visuel «Martigny, ville d'ac-
cueil, ville de passage».
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 «Octodure».
— Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, tél.
2 49 83 et 5 46 84.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
026/8 22 22.
Service ,dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
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, samedi
de15à17h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. 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.
CAS. — 'Assemblée le vendredi 4 février, à 20
heures, au Motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
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.
Service médico-social du district. — Hospice
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.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Les ivaleurs des secteurs des
bancaires et des assurances ont
évolué plutôt irrégulièrement. Les
investisseurs ne se sont pas parti-
culièrement intéressés à ces titres.

Dans le groupe des financières,
les échanges n'ont pas été beau-
coup plus importants mais les
cours restent soutenus. A noter le
recul des Adia et des Sika Finanz.

Finalement, dans le secteur bien
disposé des industrielles, les Ciba-
Geigy porteur, Sulzer nominatives
et Holzstoff porteur sont un peu
meilleures.

Les obligations ont aussi évolué
dans un marché sans grande ani-
mation. Les papiers de débiteurs
suisses sont bien soutenus, les
étrangers libellés en francs suisse,
en revanche, sont plus irréguliers.

Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mercre-
di 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. - Buttet.(Crochetan 1 )
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et de
17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical 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, télépho-
ne 71 14 54 et 71'23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h. 30
à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres privées de
13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le numéro
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, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent, sta-
tion place Centrale, téléphone 71 14 84 el
71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit. ̂ T 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Pro Sénectute. — 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 Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, sola-
rium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
C1RENAC- 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, ^J 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 h. à 16 h. ou sur demande au numéro de
téléphone (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. — Fux 41 21 25; di 6
Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60 ; di 6 :
St. Maurizius 23 58 58.
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 phy-
siques 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.
LOÈCHE-LES-BAINS
Sa 5, di 6 : Dr Endler 61 71 71 et 61 1216.

3.2.83 4.2.83
AKZO 30 30
Bull 12 12
Courtaulds 2.50 d 2.70 of
De Beers port. 16.25 16.25
ICI 12 d 11.75
Philips 24.75 24.50
Royal Dutch 69.50 70
Unilever 147.50 148.50
Hoogovens 12.25 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
3.2.83 4.2.83

Air Liquide'FF 417 417
Au Printemps 111.10 112
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 51
Montedison 114.50 115
Olivetti priv. 2301 2376
Pirelli 1460 1490
Karstadt DM 199 200.80
Gevaert FB 1800 1800

Bourse de Zurich
Suisse 3.2.83 4.2.83
Brigue-V.-Zerm. 93.50 d 95.50 of
Gornergratbahn 905 d 950 of
Swissair port. 765 769
Swissair nom. 640 650
UBS 3225 3205
SBS 319 318
Crédit Suisse 1930 1950
BPS 1270 1265
Elektrowatt 2730 2730
Holderb. port 655 655
Interfood port. 5600 5650
Motor-Colum. 560 565
Oerlik.-Bùhrle 1340 1345
Cie Réass. p. 7200 7225
W'thur-Ass. p. 3200 3240
Zurich-Ass. p. 17325 17350
Brown-Bov. p. 975 975
Ciba-Geigy p. 1730 1780
Ciba-Geigy n. 714 717
Fischer port. 505 510
Jelmoli 1535 1540
Héro 2780 2800
Landis & Gyr 1030 1030
Losinger 490 505
Globus port. 2500 2525 of
Nestlé port. 3895 3900
Nestlé nom. 2405 2410
Sandoz port. 4970 4950
Sandoz nom. 1905 1910
Alusuisse port. 585 589
Alusuisse nom. 195 197
Sulzer nom. 1770 1800
Allemagne
AEG 24.25 24
BASF 98.75 101
Bayer 96 96.50
Daimler-Benz 322 325
Commerzbank 103.50 103.50
Deutsche Bank 213 215.50
Dresdner Bank 111.50 112
Hoechst 93.50 95
Siemens 214 218.50
VW 123.50 124.50
USA
Amer. Express 132 130.50
Béatrice Foods 47.25 46.75
Gillette 89.50 89.75 of
MMM 154 155.50
Pacific Gas 61 61.75

lip Morris 113.50 117
llips Petr. 63.25 65.25
lumberger 87 86.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 423
Anfos 1 143.50
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond
Universal FundUniversal Fund 82.25 83.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 31 31.25 utilities 125.05 (+ 0.60)
Bond lnvest 59.25 59.50 Transport 485.08 (+10.41)
Canac 94.25 94.75 Dow Jones 1077.90 (+13.30)
Espac 51.75 52.75 | 
Eurit 120.50 122.50
Fonsa 98.75 99
GErmac 79.75 80.50 Energie-Valor 117 119
Globinvest 64.25 64.50 Swissimmob. 61 1250 1270
Helvetinvest 103.50 104 Ussec 656 666
Pacific-Invest us 119 Automat.-Fonds 78.75 79.75 ,
Safit 568 570 Eurac 282.50 284.50
«• . T_A «U.lfnnr^F TO 1C 17 OC

rdlE AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer ARDON
à Chalais

Je cherche à louer
appartement ou à acheter
3 pièces v.|la ou
confort. appartement
Fr. 500.- charges
comprises. ... ,

pour cabinet dentaire.
Libre tout de suite.

Tél. 027/58 29 62. EoÇ
7^13

36-300365 36-300359
AIPuer Centre Valais
àVissigen A vendre
S'on de particulier

[9 Ŝ ANNONC
ES 

DIVERSES I

A vendre

•W» Slaiet
dès le 1- avril meublé
Fr. 450.— charges
comprises. état de neut' soleil

vue.

Tél. 027/22 62 07 Ecrire sous chiffre
m 

iR-wniAO D 36-300370 à Publi
db-dUUdB<i citas, 1951 Sion.

Repassage
Je viens chercher vo-
tre linge à domicile.

Déplacement inclus.

Rayon Martigny-
Aigle.

Tél. 026/8 45 89.
36-425043

chiens
nains
2 mois et 8 mois. | 3b-4baa \ """'

Tél. 027/5815 60. _ _ ^" _•¦  ̂ _ ^ _̂¦M Â £Sk Tf A A ̂ Tm

BOURSE DE NEW YORK

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Carterpiilar
Coca Cola
Control Data
Down Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gtilf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Une perturbation très active
Nord des Alpes et Alpes : après une nuit claire et froide, ciel

rapidement couvert. Neige jusqu'en plaine ou temporairement
pluie jusqu'à 1000 mètres. Brèves éclaircies cet après-midi.
— 5 la nuit, +4 le jour. Vent fort du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel se couvrant peu à peu et ce
soir précipitations près des Alpes ; éclaircies plus au sud.

Evolution pour demain et lundi : en plaine, temps très
changeant : averses de neige et éclaircies ; en montagne, très
nuageux et neigeux. Froid. Février est résolument hivernal...

A Sion hier : variable et quelques flocons le matin, bien
ensoleillé l'après-midi, serein le soir, 3 degrés. A 13 heures :
0 (beau) à Zurich, 1 (beau) à Berne, 3 (peu nuageux) à Bâle,
4 (peu nuageux) à Genève, 10 (beau) à Locarno, -14 (beau)
au Santis, -13 (beau) à Helsinki, -5 (beau) à Oslo, 2, (beau) à
Copenhague, 5 (beau) à Paris, 8 (beau) à Milan, 9 (beau) à
Athènes, 10 (beau) à Madrid, 13 (beau) à Nice et Lisbonne,
16 (très nuageux) à Palma (Majorque), 18 (beau) à Las Palmas.

Les précipitations en 1982 (suite) : Bâle 960 mm, Kloten 945,
Payerne 943, Genève 901, Vaduz 897, Aigle 887, Martigny 882,
Corvatsch 843, Coire 819, Samedan 710, Scuol 650, Zermatt
622, Viège 594, Sion 585 mm (normale 592). Mois les plus
secs : février et avril ; les plus arrosés : octobre et décembre.

ANZÈRE

A louer

studio
meublé
deux lits.

Fr. 140.-la semaine
charges comprises.

Tél. 027/22 40 28.
36-300373

Cherche à louer

mayen
ou
alpage
de 50 à 150 bêtes.

Ecrire sous chiffre
Z 36-037877 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

1 broyeur
à sarments
avec prise de force
pour tracteur

1 tu/bo traîné
1000 1, Berthoud
neuf

1 turbo traîné
1000 1, Birchmeier
occasion.

Prix intéressants.

Tél. 026/6 22 51
Hug André
Machines agricoles
1907 Saxon.

36-003237

vous propose

Lourdes
pèlerinage officiel
2-9 mai

Rome et
San
Giovanni
14-20 mars

Toscane
Ombrie
8-13 mars

36-4689

Cherche à acheter

fraises
Agria
modèle 1700.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

433
144.50
121.50121

2460
1250

55
530
217.50
65.25

1260
56

540
220.50
66.25

3.2.83 4.2.83
273/4 28 W
64 24 të
68% 68%
20 20%
353/4 38
443/4 48
33 34%
413/4 42%-
49 të 50
43% 45 VA
27% 29%
40 xh 403/4
84 83%
30% 29%
39% 39 lA
99% 100 Vi

61% 61%
40 40%
30% 31
32% 33%
87% 92%
95% 97%
50 VA 52%
31% 31%
54% 55%
27 VA 27
26 VA 25%
94% 99%
34% 34
37% 38
40% 41
31V4 31%
20 Vz 20 të
6VA 62 VA
37 % 37%



_a constr

volontiers
sans enaai

fa

\

V^-x.̂. _\rl Magnétoscope compact HK-lj . 2 kg seule-
>0"' ment. Un appareil de pointe ultra-

Avec la VHS, JVC a développé le système moderne à télécommande. Succession
vidéo le plus fameux au monde et lance d'images super-précise, recherche
maintenant le tout nouveau VHS-C, le d'image à 3 vitesses avant et arrière.ACYRO

Votre spécialiste en automation et
fabrication de: portails à vantaux,
portails coulissants, portes de ga-
rage, petite serrurerie et ferronnerie

Yvon Rouvinet
Chippis-Sierre

Tél. 027/55 5180
36-45

maintenant le tout nouveau VHS-C, le
système vidéo compact conférant aux
équipements portables une mobilité qui
ouvre à de nouvelles perspectives. .

L'enregistreur compact est de moitié plus

1890.-
Caméra vidéo GX-88K à sextup le zoom-
moteur, viseur électronique , zoom micro
et macro. Une caméra légère et tenant
bien en main. m f %f %f \

Net I yyvi™

petit que les appareils existants et ne pèse
plus que la moitié de ceux-ci. Les cassettes
compactes VHS, de la taille d'une carte à
jou er, vont aussi avec tous les magné-

informe
sa fidèle clientèle

que son magasin
sera fermé

ordinateur
à Fr. 5'700.

Fr. 5700.-. C'est dans cet ordre de
grandeur que se situe la rede-
vance de leasing mensuelle fixe,
calculée sur unedurêedeeomois,
pour un système informatique
coûtant environ Fr. 296000.-.
Un montant qui n'est pas soumis
aux fluctuations des taux d'inté-
rêt et qui permet donc à cette
installation desauto-financer de
par son utilisation.
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'Immeuble ou l'installa-
tion nécessaires à votre activité, il

est utile en tout cas d'exami-
ner si le leasing n'est pas la

^. formule adéquate de
iilïîî  ̂ financement.

minutes de restitution n'est pas plus
grande qu 'une carte à jouer, s'utilise sur
n 'importe quel appareil VHS normal
grâce à la cassette adaptatrice et ne coûte
effectivement que #%#%22.-

Une sensation digne de ce nom. Dès
aujourd'hui dans le premier magasin spé-
cialisé. Prête à la démonstration , prête à
l'essai.

"*

Filiale de 19 Banques Cantonales

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

¦

Parlez-nous en (tél. 021/33 5161).
Nous vous soumettrons rapide-
ment une offre, sans engage-
ment.

Leasing SA
Rte.d'Oron 2, case postale, 1010 Lausanne, Tél. 021/335161

î>

n se tait a
ît que des

le
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Maigrir
en 13 jours

êy taz i
1 musique ?
Avenue du Marché 18 SIERRE (L

Perte de 5 à 10 kg.
Nouveau régime de clinique trans-
formant le métabolisme. Menus fa-
ciles. Stabilité durant trois ans.

Documentation contre enveloppe
affranchie avec adresse exacte
sous chiffre PX 350473 à Publlcl-
tas, 1002 Lausanne.

At 7 millions d'amandiers en fleur gj ï̂
Wj& ĵ i  La merveille de la nature que chacun doit voir. 

3^^̂ &P *Mi iô n^t-iiiniî̂ l̂ i'ic s
/ S î W^ }̂  i ^ÊMM 1IIO vols directs au départ > ^

/ f/W^  ̂fc ^̂ F̂   ̂w*^  ̂ de Genève, Bâle ou Zurich. £ S
/ / r êm mrWÎÈ !¦ Il ^̂  

Hôtels suisses. Pension complète. *; £
/ /J m̂F' k̂''ïï B 1*. # I P Piscines intérieures d'eau de mer " b
/ \̂ y^UéÊmm M 1̂  ̂ chauffée à 30° Une température d'été. * » c
^ / y Blf ¦ w L̂es spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. j* | § ^
M^  ̂
¦" 1005 Lausanne, rue Marterey 5 2 2 sis

C3 uni versai Tel. 021 20 60 71

Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Skis de CM 4RK —_randonnée I FI ¦ ¦W WB^̂
Rénovation semelle-Aiguisage arêtes

Mf àW ff î&etâ .
¦JlPJil fcHHdai ^

 ̂ /̂ ' MART IGNY

Tél. 026/21414

Cours d'allemand
intensifs

au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et
Autriche. Cours de 2-16 semaines
pour personnes exerçant une ac-
tivité professionnelle, étudiants et
élèves.

Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

Fumeurs - attention déménagements
pour vous faire et transports

passer l'envie de fumer en Suisse et à l'étranger ainsi que
(Traitement individuel) garde-meubies.

le lundi 7 février - Adressez-vous en toute confiance
à l'HÔtel dll Soleil Fèmand AntlIle

Cinn Rue du Bourg, SIERRE«7IWII Tél. 027/5512 57. 36-00002218 h à 21 h
H.U. Gerber, Magnetopath, 4600 Olten,

Tel. 062/22 55 15

î lobbvï-

Vente et service:

Dancing-Club
Le Derby

Martigny

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 7 au jeudi 24 février

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

Lutte contre le gel par gaz (radiants infrarouge) 1 IT
protège contre les dégâts du gel et assure le rendement • ^ ^k „______«mm»a_-,

• haut degré d'efficacité par rayonnement infrarouge et thermique lIPÉ]
$/ & \V • maniement léger • fonctionnement économique llsi r  ̂B|Z|!̂  NOUVEAU: système d'économie d'énergie T^f P*̂ ^^

Ji?/y < * \#v% • le besoin en énergie est d'environ 5 grammes de gaz à l'heure, • *"f Ép | m
£/ */ ' * ^k  ̂

lorsque la veilleuse 
est 

enclenchée
/̂V"»i.)iici«i.»(iiGi.m«v\<*i) • lorsque le seuil critique de température est atteint, le thermostat \M,p / / u.M- !̂.¦»-«» \ \ <5> enclenche automatiquement le brûleur avec une puissance de*<¦/ ANERKANNT \ 100 kW

Prû(-Nr.G961 1UU KW.

Infra Protection Antigel GmbH, 6973 Boxberg
I é mAtelier et renseignements en Valais: J.-P. Devènes, 1961 Fey-Nendaz, 027/8611 34

| 

<=S^
<5^

CS&î C
^

Piano
Vente, location-vente
chez

Prof itez doublement!

profi*e,s. u, 1 Concours
Offre spécule \ |o£

Si VOUS avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous faisons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c 'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail...
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti-
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes!

- Agent officiel :
Agents locaux: _
Garage B. Droz GARAGE DE LA FORCLAZ
Le Châble, 026/711 67 , D w •„ „ , x_ . _ J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17Garage du Tunnel -| 920 Martigny - Tél. 026/2 23 33Bourg-Saint-Pierre, 026/4 91 24 _

Iffil PEUGEOT TALBOT jl =»r 
VO/L4 DES AUTOMOBILES ĵ^̂ ĝ»̂—¦——'

Orsières
Café de l'Avenue :
reprise de commerce
La famille Charly Theux, tenancier du Café de l'Avenue à
Orsières, informe sa fidèle clientèle qu'elle remet son
commerce à Mlles

Odile et Véronique Tornay
Elle profite de cette occasion pour remercier sa fidèle et
aimable clientèle de la confiance témoignée et de repor-
ter celle-ci sur Mlles Tornay.

Un apéritif sera offert le samedi 5 février de 17 à 20 h.

MU^êA M, JL X JL
—B^»« 

ci IU aciia IUUI... uu 
picdi^uc:

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 ET CONSTRUCTION

DE CHEMINÉES

* e n  
tubes inox de fabrica-

tion suisse (système Rutz
et Obrist)
10 ans de garantie

i.U Br̂ ^̂ =>«_ Capes antlretoulantes,
¦̂̂ L̂ Z-̂ SHEJ v̂ ventilateurs de cheml-
^M'^

mmMMMMgM  ̂ nées, etc.

^^J^W 
Devis 

sans 

engagement.

M SB BBS Ch. des Grands-Pins 13
^̂ ^̂ ^ _H 2000 Neuchâtel

Bl Tél. 038/25 29 57—™"-̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 28-424



p«P^-pwour>es mieux compte de nmmence de Mip^^^calcul ddtm ĵut kgj^ ĵLk f gf^oncurrents, ad*.,mpte de ^tlQfl flf|DI|l|Il alimentaire ou
•des - c,est a^l'tlM^ll»Olflll»s- En 1346. l'es-Samedi huile de ricin , le*b#^ncr»fiimW!fM!Sf!Brft 90 c. le litre

5 février 1983 >t les becs de pliAe Donr iin indi ce fcrxjane de 60. A fi-
N0 868 raitre du calcul - ID-nHlWfflfl^ grâce à r
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Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Que mangez-vous? (Il)
Il existe diverses possibilités pour rendre compte de la valeur nutritive d'une
denrée, quelle que soit la précision recherchée. Cependant, on est limité par
l'espace utilisable sur l'emballage. Ainsi, ces renseignements ne pourront-ils
fournir qu'un début de réponse au consommateur soucieux de son alimenta-
tion. Un article précédent a traité des indications de valeur nutritive pour la
majorité des produits; il nous restait à aborder quelques cas particuliers.

Certains aliments contiennent une im-
portante proportion de matières cellulo-
siques (pain complet, pâtisseries et pâ-
tes à base de son, et même noix, etc.):
on mentionne alors aussi la teneur en fi-
bres, dénomination générique des ma-
tières cellulosiques. En ce qui concerne
les denrées vitaminées, pauvres en sel,
de faible valeur énergétique et autres
aliments diététiques, les emballages
sont munis d'indications spécifiques,
qui doivent en outre satisfaire aux pres-
criptions légales. Un exemple: les boîtes
de bonbons et de pastilles à la gomme
sans sucre informent sur la quantité
d'édulcorants qu'ils contiennent (surfai-
te, cyclamate, saccharine, dérivés de
l'amidon, etc.). Il est particulièrement
important, dans ce cas, de jeter un coup

st. lue
j ÊK\  A 3000 m

/ <rh - ifrft^
1 avec

^[ (̂ MT_^M ,e nouveau
if Êîbé téléski de la
^̂ Sêc* Bella-Tola

/ Mwv Neige poudreuse
/  ̂y> Soleil et vue

I j Société
du télésiège

l 1 027/6513 24

L6 MM S
/¦WJMwKk /.£|V%

#j wjjm%Un ventilateur aspire par le haut l'air

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Pour SOcts
une chambre
chaude?

JJ
Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m
0STRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6« Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto)

Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zur i ch ,
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, !±°II} 1 , 

C 1 0STRA 1200 W atts à Fr. 138.- Prénom: ¦
DI QSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- . |

Après 8 jours, je m'engage à payer D au -̂  
uumpiaiii, u a tempérament a raison oe Localité:
3 mensualités, D de 6 mensualités , ou à vous ~ 7ZZ
retourner l' appareil en parfait état. Signature: 

^

d œil aux valeurs énergétiques, car
même si les édulcorants ne sont pas des
substances énergétiques pures, certains
n'en apportent pas moins des calories,
tout comme le sucre.
Pour les produits laitiers à proprement
parler (lait entier, M -Drink, crème, beur-
re, yoghourt nature, etc.), nous donnons,
en accord avec l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait, les chiffres cor-
respondant aux protéines, aux graisses,
aux sucres, ainsi qu'aux substances mi-
nérales lorsque les teneurs le justifient
d'un point de vue physiologique. La pré-
cision de ces données est d'un chiffre si-
gnificatif après la virgule. Ainsi tient-on
compte du fait que ces produits consti-
tuent d'importantes bases dans notre
alimentation.

terre
végétale
toute quantité.

Tél. 025/39 11 67.
22-120 6-4

BEX, grande salle sfroéj
Samedi 5 février, à 20 h 30

Soirée annuelle
de la Société féminine d'éducation physique

«Cartes postales sonores »

BAL dès 23 h, condui t par The Roxy's

Dimanche 6 février: matinée à 14 h 30
89-9130

vnsin

Toutes les 2 minutes

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanémen t l 'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu 'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , régl able de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désiré e et économise du courant.Ostra
ne prés en te au cun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
co uran t : p our Zuri c h pa r exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en ma tière syn thét ique , rose saumon ,
résistant aux chocs . Pas de surchauffe ,
p as de décharge s élec triques! (Idé a l pour
chambres d 'enfan ts.salles de bains , pour
séch er le s cheveux , dégeler le s co ndui tes
d' eau, etc.) En été il sert de conditions
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la po ignée au somme t de l 'appareil.
Plus besoin d e se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l 'ASE , 1 année de pleine garantie.

•OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
* nécessite un fusible rouge de 10 amp.

En principe, les indications sur les va-
leurs énergétiques et nutritives sont pré-
vues pour tous les conditionnements
Migros de vente au détail. Il existe néan-
moins quelques exceptions: les produits
sans valeur calorique (eau minérale,
café, épices, sel de cuisine, etc.), ceux
qui n'ont qu'une fonction auxiliaire (gar-
nitures, certaines sauces ou ingrédients
par exemple), mais aussi les articles pro-
posés au rythme des fêtes et un petit
nombre de produits dont la valeur nutri-
tive est soumise à de fréquentes varia-
tions (par exemple harengs, maque-
reaux, saumon fumé et olives, dont les
teneurs en graisses sont loin d'être
constantes). Pour certains fromages à
pâte dure et à pâte pressée, produits en
Suisse ou importés, les techniques ac-
tuelles d'étiquetage et d'emballage ne
permettent malheureusement pas en-
core la pose d'indications spécifiques à
chaque sorte. Néanmoins, Migros par-
vient actuellement à munir d'informa-
tions sur la valeur nutritive 80% des pro-
duits pour lesquels la présence de ces
renseignements est souhaitable.
Toutes ces indications permettent au
consommateur de surveiller l'apport ca-
lorique de son alimentation. Il est à noter
que les valeurs nutritives indiquées sur
nos emballages ne sont pas calculées,
mais relevées en laboratoire. C'est pour-
quoi l'on peut observer des écarts entre
elles et celles données par les tableaux
de calories, qui comportent d'ailleurs
des lacunes. Cela ne veut pas dire que
ces tableaux sont inutiles: ils permettent
simplement de comparer les différents
aliments.
Ces indications, nous les voulons claire-
ment informatives et directement utili-
sables par le consommateur. L'expé-

36-003006 »
^

Economies actives —
sur la viande de bœuf et
de porc. Voyez les
offres du jour dans
votre magasin Migros.

GRANGES 11 ¦¦ départ es i9 h
¦|V# ^awW Sierre, Beaulieu 19 h 05

Salle de gymnastique ™̂ 
^̂  

~ ^̂  Sierre.gare 19h05
du FC Granges cnippis, poste 19 h 10

Dimanche 6 fevHer 20 trains côtelettes Chalais poste 19 h 20

dès 20 heures 20 fromages du pays géchy kiosque 19 h 25
20 noix de jambon, etc. netour tin au IOIO 

A vendre
EN ACTION

scies à ruban
complètes, de volant
320 à 700 mm

mortaiseuses
à chaîne sur socle

machines
universelles
210 à 410,
six opérations

circulaires
à onglets
radiales, en diverses
grandeurs

vous propose
Paris
5-8 mars
Noli
27 février-5 mars
6-13 mars
14-20 mars

36-4689

grand
stock de
compres-
seurs
de 25 à 200 litres
avec accessoires

Perrin
Près station Mlgrol
Bulle
Tél. 029/2 60 64.

17-120331

LOCATION
abricotiers de
couronnés C0StumeS
basse tige et mi-tige J _
Fr.12.- HO
thuyas Carnaval
troènes
forsythias grand choix et

nouveautés
adultes et enfantsDanzer Vernayaz

Tél. 026/812 29leso r) ,™„7 chapeaux
ou-tuu I u/

Le grenie
Oeraaslnntt-hrr

rience nous conduit à les améliorer sans
cesse, et il peut advenir que leur forme
diffère légèrement pour des produits
pourtant comparables. Cela peut être le
cas pour des articles dont les valeurs in-
diquées se rapportent en fait à un état
particulier (par exemple à une cuillerée
de boisson diluée dans des proportions
normales, ou à un produit égoutté). Tou-
tes ces modifications qui visent à fournir
une meilleure prestation à nos clients,
ne peuvent cependant intervenir que
loré du renouvellement des emballages;
il arrive que cette opération s'effectue
par étapes.

Pour vos dents:
les brosses à dents

CANDIDA
Grâce à une bonne alimentation, aux ef-
forts menés dans les écoles et à une inten-
sification de l'éducation sanitaire, avoir de
bonnes dents n'est plus uniquement une
question de chance. Tout n'a cependant
pas changé: qui dit hygiène buccale, dit
toujours brosse à dents!
Migros a remanié sa gamme de brosses à
dents en tenant compte des expériences
les plus récentes menées par les spécialis-
tes en hygiène dentaire. Nous ne propose-
rons plus de brosses à dents en soies natu-
relles; non seulement elles se transfor-
ment rapidement en nids à bactéries, mais
en plus elles blessent les gencives, car les
soies naturelles ne peuvent être arrondies.
Migros renonce également aux brosses à
dents dures, les dentistes déconseillent
leur emploi. Cela ne veut pas dire que tou-
tes nos brosses seront désormais identi-
ques! Leur dureté varie et l'échelle figu-
rant au dos de chaque emballage permet-
tra au consommateur de faire son choix.
- Candida Parodin est une brosse souple,
qui assure un entretien impeccable des
dents et des gencives, et permet de les
conserver saines.
- Candida Antiplaques est une brosse
moyennement dure, spécialement conçue

A vendre A vendre cause sur- A donner contrenombre soins8 chaudières
un chien no«tà less,ve de chasse Pei ,ï

pur cuivre. ue uiasae tf»hion
Livraison à domicile. br,uno du Jura, âge

4'/2 ans, de première
Tél. 037/3811 19. ,orce sur ,out le 9>

17-2225 £ier:Pedigree.

I 

Tél. 027/4314 44 t ADDIC "
(le soir). fi «»niO /36-037850 4 HANGARS/

tfF TffTTTVTf? iCHltlj
11 stères
de bois
de feu
(hêtre)

Pour votre publicitéen bordure de route.

S'adresser au f\^7 /^ ^Tél. 026/8 45 72. \J éL I / £m I
36-037851

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Offre spéciale jusqu'au 15.2

Bains traitants «Fanio»

de 3 mois. Ever
lement à former
le bétail.

1 franc de moins
surchaque

flacon de «Fanjo»

— Bain relaxant à la mélisse
— bain soignant à la camomille

— bain activant l'irrigation sanguine de la
peau, aux fleurs de foin

— bain revitalisant au marron d'Inde

Flacon de 400 ml 4.80 au lieu de 5.80

pour l'élimination des dépôts d'origine
bactérienne (plaque). Cette brosse à dents
existe aussi en version junior, à soies légè-
rement plus souples.
- Candida Interdent est une brosse
moyennement dure, dont les soies sont
implantées en V. C'est pourquoi elle
convient également au nettoyage des es-
paces interdentaires.
La meilleure des brosses à dents ne sert à
rien si elle est vouée à l'inaction , oubliée
au fond de son verre. Les dentistes recom-
mandent de se brosser les dents après cha-
que repas et de ne pas utiliser la même
brosse à dents plus de trois mois. Il
convient aussi d'avoir recours, au moins
une fois par jour , à la soie dentaire (Candi-
da Dental Floss) ou au cure-dent (Candida
Dental Stick).

La recette de la semaine
Pommes meringuées

Laver 750 g de pommes. Les couper en
quartiers, retirer les queues et les tro-
gnons. Mettre les quartiers dans une cas-
serole, ajouter 50 g de sucre et recouvrir
d'eau. Laisser cuire à petit feu jusqu 'à ob-
tention d'une compote. La passer ensuite
au tamis. Ajouter 15 g de beurre, le jus
d'un demi-citron et 1 cuillerée à café de
cannelle. Beurrer un plat à gratin. Y ver-
ser la préparation. Battre 2 blancs d'oeufs
en neige ferme, la sucrer à volonté et en
recouvrir les pommes. Passer une dizaine
de minutes à four moyen. Servir tiède ou
froid.

21 11
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Le voyage NF 1983 - du mercredi 2 au samedi 19
et S0Q0 f& à travers l'Afrique du Sud (le mo

o®

PRETORIA: BELLE ET
ROMANTIQUE CAPITAL

A part ce que j'ai déjà évoqué, des musées,
tous plus beaux les uns que les autres, le Palais
gouvernemental, des églises et maisons célè-
bres dans l'histoire du pays et, sur une colline,
non loin de l'autoroute de «Jo'burg», le fa-
meux « Monument Voortrekker» (pionniers), dé-
dié, bien sûr, aux Boers tombés lors des nom-
breux combats, surtout contre les Zoulous ve-
nus du Nord. 

^
Ayant parlé de Pretoria, nous voici, mainte-

nant, à Sun City, à 160 km au nord-ouest de Jo-
hannesburg, dans un des Etats autonomes de
Bophuthatswana, dirigé par un gouverneur
non.

On sait que les Sud-Africains blancs, surtout
les Afrikaners d'origine hollandaise et hugue-
note, sont restés de mœurs austères, très cal-
vinistes. Ils n'admettent pas les jeux de hasard,
si ce n'est sur une très petite échelle et pres-
qu'uniquement dans des clubs privés. Par con-
tre, de « nouveaux » Blancs, astucieux, n'hési-
tèrent pas à s'adresser au gouvernement auto-
nome le plus proche du centre Johannesburg -
Pretoria pour y demander l'autorisation de
construire de toutes pièces une cité de délas-
sement, de sports terrestres et nautiques, de
plages, de spectacles et, plus particulièrement,
de jeux. C'est ainsi que, ces dernières années,
surgit de terre un énorme bâtiment, quelque
peu pyramidal mais implanté en demi-lune
face à un ravissant lac artificiel. C'est un énor-
me hôtel, dont le rez-de-chaussée est truffé de
salles de jeux, de machines à sous et de restau-
rants. Le gouverneur, naturellement complai-

fào

sant car interesse a la chose, n a pas pu fan
d'objections majeures à cette entorse aux il
gles strictes régissant le reste de l'Afrique d
Sud. Fermant hypocritement les yeux, Pretorl
a suivi, après quelques récriminations et m
sures de pure forme.

Cette cité ultra-moderne, encore à l'état en
bryonnaire, est également dotée d'un vas
théâtre, avec des possibilités scéniques col
parables à celles des salles les plus modem
de Las Vegas, précisément, New York, Lo:
dres, Paris et d'ailleurs. Les spectacles y se,
de grande qualité. L'ensemble, vu de jour ou
nuit, comme sur les photos ci-dessous, à dr_
vaut réellement le déplacement. C'est en.
un autre monde dans ce pays !

Nos voyageurs séjourneront dans cette «0
du Soleil » en revenant de l'île Maurice, le jeu,
17 mars jusqu'à la fin de l'après-midi du vcj
dredi 18, avant de regagner Johannesburg
prendre le Boeing 747 qui nous ramènera (
rectement à Zurich via Madrid.

Légendes
® La belle et romantique Pretoria vue des escal
monumentaux de l'imposant Palais gouvememei
(Union buildings) achevé en 1913 et qui, const
sur la colline de Meintje , domine la capitale ext
tive et administrative. ©, Le fils d'Andries Preto
(grand général de la Guerre des Boers), prénon
Marthinus, fonda officiellement Pretoria peu a\
la mort de son p ère, en 1855. Il fu t  le premier pr
dent de l'Union des quatre provinces d'Afri que
Sud. © Le directeur de réception du sp lendide h
Carlton de Johannesburg, qui pourrait aussi bien
Anglais qu 'Afrikaner. ® Jeune fille bantou de l
zambien, qui a fait une partie de ses études... à Pt

®o
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-en collaboration amicale avec Lathion Voyages
n un seul pays) et sur l'étonnante île Maurice

^ " ®o

SUN CITY : PETIT
LAS VEGA S... EN MIEUX
D Lorsque l on vit en Afrique du Sud, on constate
l'emblée une séparation volontaire des divers grou-
p es ethniques. Ceux-ci sont multiples chez les Noirs,
rois chez les Blancs, nombreux chez les Métis (co-
oured) et quelques-uns chez les Hindous et les Mu-
ais séparés, essentiellement, selon leur religion
bouddhiste, shintoïste, hindouiste, musulmane,
•te). De p lus en p lus, ils sont réunis pour apprendre
it travailler. Mais, en fait , ils s 'ignorent, sans agres-
ivité, sauf lorsque des crises téléguidées surgissent.
1 l'exception de la ville universitaire d'Afrique du
lud , aux confins de Pretoria, où tout le monde co-
labite, le reste de la population est très nettement
Hvisé dans le sens des ethnies différentes dont je
^s 

de parler. Ces écolières écoutant un guide au
^-f ée-mine d'or de Johannesburg ont un uniforme
Tlferent et la barrière d'une maisonnette les sépare
ymboliquement pour les uns, réellement pour les
mires? ® Le réseau routier du Transvaal est encore
>lus développé que celui de la province du Cap. Voi-
¦i l'une des trois autoroutes reliant Johannesburg à
^etoria, distante de 61 km. © Ce n'est pas dans la
mutique de la mine d'or du puits N ° 14 qu 'il faut
icheter de précieux souvenirs. Ceux-ci y sont plus
:hers et le choix est moins varié et moins beau que
lans les bons magasins spécialisés de Johannesburg.
D Un des centres de recherche de la cité universitai-
e de Pretoria. Celui-ci est consacré entièrement à la
thytopathologie (étude de la protection des p lantes,
•ssentiellement par la chimie et la biologie). ® et
°> A quelques kilomètres au sud de Pretoria - que
'on aperçoit dans une légère brume, au loin - se
rouve le «Monument Voortrekker» . Le mur d'en-
einte est compose des 64 chariots a bœufs, grandeur
•ature, qui formaient le dernier rempart de la très
anglante bataille finale de Blood River, en 1838,
ui aboutit, notamment, à la mort de Dingaan, le
rand chef des Zoulous, puis à la reddition de ceux-
i et à la conclusion d'un pacte de paix avec les
Uancs. Ce monument est entièrement construit en

©o

granit rougeâtre. Il est la dernière œuvre de l'artiste
Anton van Wouw et représente une Voortrekkerin
boer (p ionnière paysanne). 27 panneaux de marbre
illustrent, à l 'intérieur, toutes les périp éties du Grand
Trek. Le 16 décembre de chaque année, à midi, jour
anniversaire dit « Vœu de fidélité jusqu 'à la mort à
leur patrie » des caravaniers, le soleil tombe d'une
ouverture pratiquée dans le plafond du monument,
exactement sur le cénotaphe érigé dans cette crypte
à la gloire du chef voortrekker Piet Retief et de ses
compagnons, pour éclairer cette inscription : « Ons
vir jou Suid- Afrika » (Nous, pour toi, Afrique du
Sud). Ce jour est naturellement férié et c'est la gran-
de commémoration de la victoire et de la réconcilia-
tion des Afrikaners et des Zoulous. © Une des tours
du Palais gouvernemental de Pretoria. © Danseuses
zoulous en tenue caractéristique, prêtes à exécuter la
danse des masques. © et ® Sun City. Ci-dessous,
vue générale nocturne prise depuis l'hôtel p rincipal
vers la p iscine et le lac artificiel. Au- dessus, aspect
nocturne d'une petite partie de cet immeuble et de la
maison de jeux, avec deux de ses jardins suspendus.
© Dans les sous-sols du nouveau mausolée édifié au
pied du «Monument Voortrekker», on trouve, no-
tamment, de splendides broderies relatant les péri-
péties du Grand Trek.
Texte A. L. Photos A. L. - J. L. - S.A.T,

Prochaine page spéciale réservée unique-
ment à la suite du développement du thème:
«L'apartheid? Oui, mais lequel?»

L'ultime délai d'inscription étant fixé au 14 février,
nous prions ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à
ce voyage vraiment extraordinaire de s'inscrire
avant. Nous rappelons que le prix, pratiquement
tout compris, est de 7380 francs. Pour tous rensei-
gnements, vous pouvez vous adresser au Nouvellis-
te, chez Lathion-Voyages ou auprès de votre agence
habituelle.

®o
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Partez à l'aventure en motorhome
CANADA

? USA
? SUIS
? CORSE dèsFr. 702.—*
? GRANDE-BRETAGNE dèsFr. 350.-*
? AUSTRALIE
? NOUVELLE-ZELANDE dès Fr. 420.-*
? AFRIQUE DU SUD dès Fr. 2'580.-**

I»

Prlx par véhicul e (Janvier 83), 7jours.**Prix par personne , 17jours ,
y compris vol de ligne r=)fT^^fyl
Choisissez votre destination et nous nous ferons un plaisir de vous
envoyer notre prospectus correspondant.

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
Bienne: Rued'Aarberg 95 - 032 233111  - Chaux-d«-Fonda: Lôopold-Roberl 88 - 039 231122
Dalémont: Route de Bâle 2 - 086 22 66 86 - Fribourg: Rue do l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - G.niva: Rue Pierre-
Fat io9-022  37 12 14 - Lauunna: A». Juste-Olivier 10/12-021 202010- N.uchat.l: Promenade Noire 1 -
038 241531  - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321.

S^HHT B A vendre
VWCI VÉHICULES AUTOMOBILES IJ4t2iJ Subaru
I Garage de Valere I Ration

L«»^u »_ e.AU I wagonPetit-Champsec, Sion
Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées
Datsun Sunny 82
Datsun Cherry 80
VW Passât GLS 79
Simca Rancho 79
Simca 1308 GLS 78
Fiat 131 76
Ford Capri 1600 XL 76
Peugeot 504 GL 76
VW Passât 77
BMW turbo 2002 74
Fourgon VW
Ouvert le samedi matin.

9 000
70 000
70 000
85 000

54 000

84 000 km
93 000 km
50 000 km

ruuiyuii v v v
Ouvert le samedi matin.

Vendeur:
A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

Toyota Range 
Celica Rover privé vend
ST1600 .«. ,

peu de kilomètres. y W
Année 1974, Peinture complète. .-..
non expertisée. Prix Fr. 14 000.-. 1300Echange possible.
Tél. 027/25 17 76. mod. 72, 107 000 km

36-300340 a nnnii'î Atà: Tél. 025/71 68 50. XTéttf
A vendre

Fr. 3000.-.
¦ • On cherche à acheter
LanCt- Tél. 027/2516 26.
rnvpi- camionnette 36-300368
¦ V/vçi  A vendre

agriCOle d'occasion trarteiir1600 à 2000. iracieur
25 km/h, expertisée. Melll

Prix maximum
«i «-» ,r<s ,a *« 

Fr 700°-- en bon étatTél. 021/56 7812. dé marche.17-460415 Tél. 027/55 81 51.
36-435114 Bas prix.

A vendre A vendre Ecrire sous chiffre
E 36-300371' à Publi-

\#W Fiat citas, 1951 Sion.

n- i, .._ RitmoPlCK-Up Abarth 125 Avendre

mod 79,62 000 km Tél. 026/416 65 ROnaUlt
état de neuf. après 18 h 30. ° HJ TO

36-037848 I T I w
Tél. 026/2 35 89 
(heures des repas).

36-400112 Avendre

Abris à voitures
5 x 5 m 2 200.-
5 x 9,5 m 3 600.-
6 X 1 0 ,5 4 800.-
6 x 21 m 8 500.-

10x14 m 11000.-
12X27 ,5 m 23 000.-
12x41 m 33 000-,
Exécutions spéciales
possibles, demandez
au 021/37 37 12.
Uninorm Lausanne

tracteur
avec chariot sulfata-
ge, cuve polyester,
tuyaux et dévidoir.

Tél. 027/36 10 08.

36-005634

I
Des prix sensationnels

Km Année Prix
Toyota Celica GT 40 000 1980 11900.-

70 000 1980 10 000.-
30 000 1980 6 900.-
27 000 1981 9 900.-
7 000 1981 9 900.-

80 000 1975 4 900.-
95 000 1976 8 900.-
65 000 1978 4 800.-

tisées de 1800.- à 2500.-

Toyota Hlace Combl
Toyota Tercel, 4 p.
Toyota Lite-Ace t. sur
Toyota Starlet stw.
Ford 2300 stw.

I

uarage-ifarrusscne nés ramiuns
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Subaru
4 WD

HLfl 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Café-Restaurant Café-Restaurant
de L'Etoile du Bourg-Ville
1860 Aigle Martigny
Tél. 025/26 28 81 cherche

(M. *iï'<$i
¦ W\ J

SK[3 J "-0„7'£

, '.'. v^,̂-'' ...

dès Fr. 231.—*
dès Fr. 280.-*
dèsFr. 680.-*

1 4  

vitesses,
expertisée
mod. 81,48 000 km.

Tél. 066/22 22 87.
14-000061

* 
-A vendre*A vendre

Subaru
super-
station
mod. 81, 60 000 km
8 vitesses, gris métall.
parfait état, experti-
sée.

Tél. 066/22 22 87.
14-000061

rouge, 7500 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

1980,
39 000 km,
parfait état.

Tél. 026/8 15 91.
36-037696

Occasion
exceptionnelle

Mercedes
230 E
mod. 82, état de neuf.

Fr. 24 900.-.

Couleur maron métal-
lisé, avec 5 options.

Tél. 027/22 51 46
entre 12 h 15 et 13 h.

36-037882

A vendre

Mercedes
230 E
année 1981,
expertisée.

Tél. 027/38 39 31.
36-300381

Toyota
Carina
1,6,5 vitesses
état de neuf,
1978.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07
et 86 49 28.

36-002445

Toyota
Corolla
caravan, 1978
expertisée.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07
et 86 49 28.

36-002445

(\s k̂&^
^Mettez une

UjoJOjx^ cassette chauffante
îï^ dans votre cheminée !

Elle chauffera votre maison comme un poêle
Elle résoudra vos problèmes de tirage
Elle évitera de gros frais de transformation
Elle s 'installera chez vous très rapidement
Elle est fabriquée en plusieurs dimensions
Elle peut être mise en place également par vos soins

Exposition permanente à Fully, rte de Saillon
Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, sa-
medi matin y compris (samedi après-midi et le soir sur rendez-vous).

M. CARRON-LUGON
Cheminées françaises

L 1926 FULLY Tél. 026 / 5 32 32-  5 42 74^

cherche

fille
de cuisine
avec expérience.
Entrée tout de suite.
Congé le dimanche.

22-12035-6

Orchestre
Libre pour Carnaval.

Tél. 027/2218 24
22 84 84

36-037892

Représentant, débu-
tant, 26 ans cherche

emploi
Région: Suisse ro-
mande.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435117, 3960
Sierre.

vous propose
Ballet
Giselle
avec
Nourejev
à Genève
le 19 février

36-4688

Avendre

Opel
Blitz
basculant 3 côtés
entièrement révisé.

Tél. 025/71 63 60.
36-425046

A vendre
superbe

Daihatsu
Charrade
XG-5
1982,4800 km.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07
et 86 49 28.

36-002445

Occasion unique!

Bus Toyota
super Ace
Monteverdi
luxueux véhicule, 7
places. Fr. 29 000-
valeur à neuf, cédé
Fr. 15 500-

Tél. 026/2 20 34 ou
2 68 94 privé.

36-004663

A vendre

Lada1200
mod. 74, 72 000 km
expertisée le 5 octo-
bre 1982.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 95 76
heures des repas.

36-037888

sommelière
Entrée tout de suite.

Bon salaire.

Tél. 026/2 22 21.
36-037893

Troistorrents
Cherchons

gentille
sommelière
pour café-restaurant.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.
Vie de famille.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/7713 35.
36-037856

Etudiant 3' année
classique

prendrait
cours
de math
2 heures par semaine
à Sion.

Ecrire sous chiffre
F 36-300372 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Avendre
pour bricoleur

Ford
Escort
Année 1969.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 24 20
heures des repas.

36-300366
Avantageux
A vendre

Datsun
Cherry
Wagon
1976
Datsun
Cherry
coupé spécial
1976
Datsun
Cherry F II
4 portes, 1976
Prix avantageux
Opel
Manta B 2000
coupé
29 000 km, 1978
automatique
Renault R5
GTL 1300
5 portes, mod. type 80
Fiat Ritmo
105 TC
équipement spécial,
1982, peu roulé.

Véhicules expertisés.

Garage de Finges
Agense Datsun
Sierre
Tél. 027/55 10 06.

36-002816

Chauffeur ooids-lourd S55? Casablanca Sior
Homme sérieux pourrait effectuer nnrwmjillA.uji.un travail de livraison de façon ir- SOlïimeiiere
régulière. Salaire à l'heure.
Région Valais. Tél. 027/23 37 88
Occupation partielle. 36-037858Appoint possible comme manu- 
tentionnaire de dépôt.

Laboratoire d'analyses médicales à Ge-
Camion Saurer avec grue. nève cherche

VALBOIS S.A., bols et panneaux labOfantineS
Châteauneuf-Conthey 36-007400 POiyVaientCS

. Faire offre avec curriculum vitae, diplô-
Société fiduciaire cherche mes- certificats, prétention de salaire el
... , . ., photo sous chiffre V 18-572988 à Publici-

comptable expérimente tas, 1211 Genève 3. 
disposant d'une: Entreprise de la place de Sierre
- bonne formation commerciale cherche
- expérience de quelques annéesen comptabilité financière machiniste expérimente- connaissances de I allemand ~

Le
~

conviendra à un candidat g™ emP'0i *** ' dra9U6'ine et Ca"

Me « Sion. glabre intéressant à personne ca-

Faire offres manuscrites avec cur- S'adresser à-
riculum vitae sous chiffre P 36- Sables & Gravier* «î A522457 à Publicitas, 1951 Sion. Tel 55 40 02 

A' 36-008211

La Compagnie de chemin de fer et
d'autobus Sierre-Montana-Crans Aide de cuisine
(SMC) cherche pour le garage des n rhnrrhaBarzettes à Montana un cnercne

chef carrossier dame disponible
/<>, „, îhi Q „„;H

«, i«.,rH o,.*„h.,oi du matin en début d'après-midi(s. possible poids-lourd, autobus). pour aider à |fl cuis|ne £un CQ|_

Avantages sociaux. Semaine de 5 IXndW "* 
('Und '' """**' ,6U"

jours. Salaire intéressant. ai' venareai>-
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 026/2 22 88. 36-90093

Faire offre à la direction SMC,3962 Montana. 
36.007014 Electro technicien

cherche Valais central, emploi de colla-
Bureau d'architecture & Englnee- 5îïï?5"r 

n î̂Tf»
6, d'une é2uïp,e

ring Martin S.A., 1936 Veifcler - d é
r ^!' °̂

d- ?génair!'. 'angues F.A.I.,
TA i n»fi/7 7? RÇ rhorrho parlées et écrites, expérience schémati-Tei. oze/7 75 85 cherche que et commercia| en sous.stations, inst.

. „.. de commandes, BT + MT. Représenta-
dessmateur en bâtiment tion pas exclue.

Ecrire sous chiffre PA 350474 à Publici-
ayant quelques années de prati- tas, 1002 Lausanne.
que pour dessin. Plans exécu- — 
tions. Plans détails. Médecin à Sion cherche
Entrée en fonctions: dès débutavril. aide médicale
Faire offre écrite avec curriculum avec bonnes connaissances de la-
vitae et certificats à l'adresse sus- boratoire (évent. laborantine).
mentionnée. Entrée 1 " avril.

36-037331
Ecrire sous chiffre R 36-037853 à

Alpage cherche Cherchons Publicitas, 1951 Sion.
oour ia saison pour le 1" mars 
d'été 1983 ou à convenir Deux étudiantes universitaires,d'été 1983 ou à convenir Deux étudiantes universitaires,

Suisses alémaniques, trilingues D,

pmnlnvp serveuse F An9'cin|jiuyc Déb tante accep ée cherchent emploi
sachant traire à la Auberge Communale région Haute-Nendaz - Sion pour
main. 1M9 Corcelles- un m0ls' du 282 - au 30-3- Meme

le-Jorat avec salaire modeste.
Tél. 021/9311 53.

Tél. 026/7 12 12. 22-035964 Tél. 031/82 18 92 - 23 10 56.
36-037706 

Le Club 43 SViV M9Mà Châteauneuf- Il 
II^HIL ^^ Î BSVJH ÎConthey î M B̂ ^̂ ^̂ ft^Z^̂ AJ BZ^̂ flcherche

sommelière
Entrée à convenir Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-

nexion cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, pour son bureau administratif des

Tél. 027/36 29 24 ou ventes36 24 34.

^̂  
une 

secrétaire
cherche de direction

¦ . ¦» „ _._ qui deviendra, après un stage d'adaptation, respon-
OUVnereS sable du bureau.
pour travaux de vi- kl,»..» 4nM >,.w.n. .gne, effeuille, attache, NOUS OemandOnS :
vendanges. - une bonne formation commerciale et quelques¦ '. . ,  années d'expérience dans le domaine de la venteCentre du Valais. e, des forma|ités d'exportation
Tél. 027/38 26 61 - une parfaite connaissance du français, de l'an-
ie soir. glais et de l'allemand (parlé et écrit)

36-037707 _ un esprit d'initiative et d'organisation
Couple cherche pour - une aptitude à superviser quelques collabora-
sion teurs.

jeune
fille Nous offrons:

- un travail varié et intéressant
pour mi-septembre — une rémunération adaptée à la qualification
pour s'occuper d'un _ de bonnes prestations sociales,
nouveau-né.

Libre le week-end. Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à

Tél. 027/23 35 03 Technobal S.A., chemin de Valerette 1, 1860 Aigle,heures des repas à ratt de M F Jordi| ou de prendre contact par
^w™ téléphone au 025/26 2715.

Retraité Discrétion assurée.
cherche 22-16810

dame de
Compagnie Maison gériatrique du bassin lémanique

cherche " —
pour sorties et tenir
son ménage.

SreST infirmier diplômé
D 36-300360 à Publi- ¦
citas, 1951 Sion. OU

srr infirmière diplômée
, . de nationalité suisse, avec expérience.

réqion Tâches : assurer les soins infirmiers en collabora-

Martigny tion avec |,in,irmier chef
Prière d'adresser vos offres complètes avec curri-¦ . .._ _ . •** r» oc_onnûft A rv.i-i;..*--

Ecrire sous chiffre 'culum vitae sous chiffre P 36-90090 à Publicitas,
p 36-400113 à Publi- 1920 Martigny.
f*liao 1QOH Martinnv ^ . FJcitas, 1920 Martigny.
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Le parfu m romantique

SIERRE
Av. du Général

ESPACE Guisan
PARFUMERIE Tél. 027/55 53 84

@ zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-club, sociétés
Pour vous, nous organisons
vos sorties concours

Tél. 027/6513 62
97-402445

location
de costumes

Pour adultes, enfants, groupes.
Très grand choix perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59 E. Cheseaux
Couture, Sion-Nord (parking de la
Cible, ouvert de 9 à 21 h 30)

36-037061

Hôtel Nord-Est, Rimini (I)
Cat. l. Tél. 0039/541 33410.
Directement au bord de la mer, sans rue
intermédiaire ! Parking couvert. Menu à
choix
Pension complète dès Fr. 27- tout com-
pris.

NOUVEAU!

Pour la restauration de vos meu-
bles anciens

ANTILLE
Antiquités, Sierre

Tél. 027/55 12 57
36-000022

Ecole d'Aviation Générale ^̂ ^̂ ^̂ ^
FLITE sa.
AEROPORT 1950 SION

^̂  <* . v ot *-
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Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation

dès Fr 30.-

4 façons parmi d'autres
de gagner de la place.

Les lits mini-
encombrement de

Micasa sont épatants.
Dans la chambre
d'enfants quand

la famille s'agrandit.
Dans la chambre

d'amis pour que nos
invités se sentent plus

à l'aise dans la
journée, mais aussi

ailleurs, pour
dépanner.

Voyez vous-même.

Lit pliant.
Monture en tube

d'acier. Chevet rele-
vable. Lattes

transversales
multiplis. Mécanisme
de rabat automatique.

Transport sur
4 roulettes. Livré avec
un matelas en mousse.

80 cm de largeur,
190 cm de longueur

125

Lits gigognes
Plaqués hêtre teinté

noyer. Chevet
réglable. Lattes

transversales
multiplis. 90 cm de

largeur et 190 cm de
longueur chacun

380

Oui.MIGROS l'a

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa et Do it yourself suivants: Argovie: MMM Buchs, Do il yourself Tivoli Spreitenbach • Bâle: Einkaufs-Paiadies Allschwil, Dreispitz Bâle,
Gorenmatl Binningen, Schônthal Fùllinsdorf • Berne: Hobby-Zentrum Marktgasse Berne, Hobby-Zenlrum Wankdorf Berne, Hobby-Zenlrum Shoppyland Schônbùhl, Hobby-Zenlrum Oberland
Thoune Sud, Hobby-Zenlrum Rankmatte Langenthal, Do it yourself Salzhaus Sienne, Do it yourself Interloken • Fribourg: MMM Avry-sur-Malran • Genève: Home-Cenler Carouge • Jura: Do it
yourself Delémont • Lucerne: Do it yourself Ebikon, Do it yourself Sursee • Neuchâtel: MMM Marin-Centre • Nidwald: Lânderpark Stans • Schaffhouse: MMM Herblingen • Schwyti: Mythen-Center
Ibach* • Soleure: MMM Langendorf , Do it yourself Unterfùhrungsstrasse Ollen • St-Gall: Micaso St-Fiden St-Gall, MM Rapperswil • Tessin: Do il yourself Bellinzona-Persico, Serfontano Morbio
Inferiore, Hobby Cenler Taverne • Thurgovie: Do it yourself Amriswil • Vaud: MMM Crissier , Home-Center Nyon • Valais: MMM Sion • Zoug: MMM Zugerlond Steinhausen • Zurich: MM Bùlach 1,
MM Meilen', Hobby Cenler Rùti, MMM Uster\ Glatt-Zenlrum Wallisellen, MMM Wâdenswil* , MMM Wetzikon, Hobby-Cenler Winlerthour b. Hauptbahnhof, Hobby Center Winteilhour-Grùze,
Do it yourself Flurstrasse Zui ich-AltsSetlen *, Do it yourself Bauhof Zurich-Oerlikon", Hobby Cenler Brunau Zurich. (' = assortiment partiel)

Les lits mini-encombrement de Micasa

Lits superposés.
Revêtement en
résine synthétique
décor frêne. Montant
en hêtre massif.
Lattes transversales
multiplis. Chevet
relevable. Galerie
de protection et
échelle. 90 cm de
largeur, 140 cm de
hauteur et 190 cm de
longueur 430 —.
Le lit de base, équipé
de panneaux de tête
et de pied bas,
peut s'utiliser seul.

»»®aEÉ assailli '1k
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Micasa sait rendre une habitation plus fonctionnelle, plus agréable. On y trouve tout
du sommier à lattes le plus simple aux lits superposés. Du groupe sofa à l'ameuble
ment coordonné complet. Toujours d'excellente qualité et à un prix très raisonnable
Avec les 5 gages de sécurité. Micasa, cg vaut le déplacement et on y est vite !

transforme le logis en un
chez-soi.

'En savoir [?¦ r-, ) achètera
plus lil'j ii mieux J

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

580

S GAGES DE SECURITE
INFORMATION •
QUALITE EPROUVEE •
PRIX MIGROS /
DROIT DE RESTITUTION /
GARANTIE /

Banquette-lit.
Châssis en pin massif
verni. Matelas de
mousse. 80 cm de
largeur (mis côte à
côte: 150 cm),
190 cm de longueur



.

SKI: descente
dames aujourd'hui

Deux descentes d'entraîne-
ment chronométrées ayant enfin
pu avoir lieu hier dans des con-
ditions changeantes, à Jahorina,
plus rien ne devrait s'opposer à
ce que la descente préolympique
féminine ait lieu aujourd'hui. Ma-
ria Walliser s'est montrée la plus
rapide lors du premier essai, dis-
puté avec le soleil, la Française
Marie-Luce Waldmeier signant le
meilleur chrono du second, sous

• SKI ACROBATIQUE. - A Ll-
vigno, en Italie, le Suisse Sandro
Wlrth a remporté son troisième
succès de la saison en coupe du
monde de saut (deux autres vic-
toires à Tlgnes) et possède quel-
que chance de devenir le pre-
mier non-Européen à remporter
la coupe du monde de la spécia-
lité. La décision pourrait tomber
dès les épreuves de la semaine
prochaine, à Ravarletto, en Italie
également.

Le titre a
Devant 4000 spectateurs seu-

lement, à Dortmund (RFA), l'Al-
lemande de l'Est Katarina Wltt
est devenue championne du
monde de patinage artistique,
succédant ainsi à l'Autrichienne
Claudia Krlstoflcs-Blnder , au-
jourd'hui retirée.

L'Allemande de l'Est de
17 ans, vice-championne du
monde et d'Europe l'an dernier,
ne s'est pourtant pas montrée
sous son meilleur Jour, à Dort-
mund. Sa victoire n'est néan-
moins pas une surprise, tout
comme la seconde place de la
Soviétique Elena Vodorezova,
alors que l'Allemande de l'Ouest
Claudia Lëlstner a acquis une
médaille de bronze très disputée.

Parmi les 25 engagées, la
Suissesse Sandra Carlbonl a ter-

HOCKEY: PREMIERE LIGUE

Martigny - Servette 4-7 (0-3,2-2,2-2]
Martigny: Bovier; Frezza, Zuchuat; Fellay, Vallotton; Monnet, Bau-

mann, N. Schwab; M. Schwab, Udriot, P. Bovier; Voutaz, Giroud, Sar-
rasin; Ravera, D'Amico.

Buts: 4e Petey 0-1 ; 10e Neukomm 0-2; 17e Frischknecht 0-3; 21e
Bovier 1-3; 25e Simun 1-4 ; 30e Regali 1-5; 39e Baumann 2-5; 44e Ut-
tinger 2-6; 49e Fellay 3-6; 52e Zuchuat 4-6; 59e Turner 4-7.

Notes: patinoire de Martigny. 350 spectateurs. Arbitres: MM.Luthi et
Schôpfer. Pénalités: 7x2 '  contre Martigny; 3x2' contre Servette.

D'un côté, une équipe à la recherche du beau jeu mais parfois dé-concentrée : Martigny. De l'autre, une formation dont le but premierconsistait à s'assurer un point ou une victoire synonyme de participa-
tion aux finales: Genève Servette. Si les seconds sont parvenus à leursfins, c'est donc qu'ils ont profité des erreurs adverses durant le pre-
mier tiers (0-3). Cet avantage acquis, les Genevois, plus motivés, jouè-
rent alors le résultat en misant sur le contre. Pourtant, Martigny n'a pas
été un adversaire complaisant. Les Octoduriens ont «croche» mais il
leur manqua cette concentration propre à une équipe à un patin des
finales. Il n'empêche que les gars du bout du lac ont quand même
tremblé quand Zuchuat marqua le quatrième but (52e). Des Genevois
qui eurent en Uttinger le grand bonhomme du match. Dans ce groupe
4, le voile est donc entièrement levé. pag

Monthey - Villars 4-10 3-4,0-4,1-2
Monthey: Erismann; Chappot,

Morier; R. Debons, Trisconi;
Schrôter, Dekumbis, J.-B. De-
bons; Maret, Riedi, Buttet ; Ciana,
Cachât, Cuttelod. .

Villars: Croci-Torti; Béer, Gi-
roud; Ronchi, Knobel; Gratton,
Boucher, Favrod; Steudler, Ro-
chat, Bonzon; Rabel, Ihnatisin,
Ramirez; Hauenstein.

Buts: 2e Bonzon 0-1; 4e
Schrôter 1-1; 6e Favrod 1-2; 8e
Favrod 1-3; 9e Cachât 2-3; 9e
Rabel 2-4; 15e Riedi 3-4; 22e Gi-
roud 3-5; 25e Rochat 3-6; 30e
Rabel 3-7; 31e Favrod 3-8; 53e
Dekumbis 4-8 ; 55e Hauenstein
4-9; 56e Hauenstein 4-10.

Notes: patinoire du Verney.
2000 spectateurs. Arbitres : MM.
Vermeil et Pahud. Pénalités: 5 x
2' contre Monthey; 6 x 2 '  contre
Villars. • pides et d'exploits individuels,

Villars est un leader solide. avec un bonus supplémentaire
Monthey qui rêvait d'un exploit, pour Villars. Il faut espérer que la
l'a appris à ses dépens. Sans en- blessure de Boucher ne soit pas
jeu capital, la rencontre se joua ressentie, trop durement avant
dans une atmosphère correcte d'aborder les finales. -PQ.
malgré quelques accrochages
bien inutiles, dont un pourrait Tournoi de CUf ling
avoir des conséquences fâcheu- A cjonses pour Villars. Son entraîneur- d oiun
joueur Boucher dut quitter la gla- Aujourd'hui dès 9 heures
"utTbttrTï f̂e 

et dema,n dès 8 heures 8e
SES iaTavK&litLitSSo'S déroulera, à la patinoire dedont la gravité n'avait pas encore °fou era- ¦ Ia PMnolr» de
été évaluée à la fin de la rançon- Sion, le 15e tournoi organisé
tre. A Villars, c'était également la par le uurung-uiuo local.
première apparition de Gratton. Vingt-quatre équipes sont
Si le sens du jeu, la technique de Inscrites et lutteront pour le'
crosse sont toujours là, la condi- gaj n de trois challenges.

-̂ -

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

les chutes de neige, la Saint-Gal-
loise se classant quatrième. Doris
De Agostini, qui peut s'assurer
définitivement ici de conquérir
seule la coupe du monde de la
spécialité, était également -bien
placée. Troisième puis septième,
elle précédait à chaque fois sa ri-
vale Elisabeth Kirchler. La piste,
longue de 1965 m, est considé-
rée par les meilleures skieuses
comme presque trop facile: elle
ressemble plus à un super-G
qu'à une véritable descente.

SC SANETSCH

Sortie à skis
des 5 et 6 février
à Flesch

Les personnes qui ne peuvent
monter que le dimanche ont ren-
dez-vous à 9 heures au départ de
la télécabine de Fiesch.

Le comité

Katarina
miné au 13e rang, tout comme
l'année dernière à Lyon. Cette
place assure à la Davosienne la
qualification pour les champion-
nats du monde qui se déroule-
ront à Helsinki, du 7 au 14 mars
prochain.

Après un double axel peu heu-
reux, Sandra Carlbonl chuta et
ne réussit pas le moindre triple.
Avec des notes oscillant entre
4,4 et 4,8 (A) et 4,5 à 4,7 (B), elle
tut encore Dien payée, une nou-
ualla fnla In fiulaaAaaA nnnnnit <¦ W..W .W.H, .H. V V.UV W UW V «.JVf»».. «..

très nerveuse et sans goût du ris-
que.
• Championnats d'Europe à
Dortmund (RFA). - Dames, clas-
sement final : 1. Katarina Witt
(RDA) 2,6; 2. Elena Vodorezova
(URSS) 6,8; 3. Claudia Leistner
(RFA) 8,2.

tion physique, elle, est bien ab-
sente. Plutôt lourd, l'ami Jean-
Guy, mais il semble que ce ne
soit qu'une question de quelques
séances d'entraînement.

BON SPECTACLE. - Le pre-
mier tiers valut par son score tou-
jours serré, mais Villars ne trem-
bla jamais, contrôla le déroule-
ment de la partie pour s'échap-
per irrémédiablement au cours
de la deuxième période. Les ul-
times vingt minutes virent Mon-
they s'efforcer de donner au sco-
re une allure honorable, mais
sans qu'il connaisse beaucoup
de réussite. Venu en nombre, le
public ne quitta pas la patinoire
mécontent, même si l'intensité
dramatique n'atteignit pas des
sommets. Le spectacle présenté
ne fut pas dénué d'actions lim-

Basket bail: RIRE OU PLEURER?
Le tribunal administratif de la Fédération suisse de basketball a décidé finalement de

considérer Billy Heck, membre de Momobasket, comme Joueur suisse. Ainsi, Bllly Heck
pourra être aligné samedi à Pully aux côtés de Brady et Stlch.

La décision du tribunal prenant effet rétroactivement au 20 septembre 1982, le résultat du
match Momo - Lugano du 12 janvier dernier, remporté 2-0 forfait par Lugano en raison de la
présence de Bllly Heck sur le terrain, est retransformé en victoire de Momo (97-95).

Kernen, meilleur Suisse
Saint Antoine n'est pas . resté

sourd à l'appel: du haut du ciel, Il a
balayé la tempête et hier matin le so-
leil régnait en maître sur la station
de Karl Schranz. Allez donc com-
prendre quelque chose. D'autant
plus que la «météo» annonce du
mauvais pour aujourd'hui. Plus que
jamais II faut vivre l'Instant présent
et ne pas se préoccuper de l'avenir.

A St. Anton, hier, tout était parfait
et les premiers entraînements sur la
descente du Kapell se déroulèrent
normalement... en tenant compte
des chutes de neige. Les coureurs
se trouvent confrontés a une situa-
tion nouvelle. A force de skier sut
des parcours «artificiels», les meil-
leurs descendeurs du monde per-
dent la tête. L'étonnant Phll Mahre
(meilleur temps de la journée en
2'07"45), Todd Brooker (le vain-
queur de Kltzbûhel 2) et Bruno Ker-
nen (la révélation de la Strelf) furent
les seuls à parcourir cette descente
en moins de 2'08". On est loin du re-
cord de Welrather en 1981 (1'59"67)
et cela se conçoit. La piste devient
de plus en plus rapide, mais l'hypo-
thèque de la nouvelle neige pèse
lourdement. L'obstacle demeure de
taille. Phll Mahre, Todd Brooker (les
meilleurs aux essais), ainsi que les
places d'honneur récoltées par yeux le tableau électronique Jus-
Read, Johnson et Hegg (encore qu'au dossard 32, celui de Bruno
deux Américains) semblent Indiquer Kernen. Il comparaît les temps,
que les skieurs d'outre-Atlantique se Lorsqu'il s'en alla, nous le saisls-
sentent à l'aise.
La preuve par 9

Phll Mahre conduit le bal à St. An-
ton. C'est significatif et particulier.
Le tenant de la coupe du monde de-
puis deux saisons se faufile, se pla-
ce et se dit qu'après tout... En ce qui
concerne la descente, les résultats
de Phll Mahre affichent la régularité.
Ses trois meilleurs rangs ne varient
pas d'un iota: 9e à Kltzbûhel en

Ouf! Les organisateurs respirent,
mais ne sont pas encore sortis du
tunnel de la météo... Quelle ne fut
pas notre surprise en arrivant à So-
rebois en début de matinée: temps
couvert, tempête de neige, et sur-
tout, Il était tombé au haut de la cor-
niche près de 50 cm de fraîche. Ain-
si, une nouvelle fols, les artisans du
«ratrac» et de la pelle se sont remis
au labeur, afin de remettre en état la
piste pour une reconnaissance et si
possible un entraînement chrono-
métré. Avec l'aide spontanée et
combien précieuse de tous les en-
traîneurs des équipes, le tracé fut ra-
pidement préparé pour une recon-
naissance en groupe, en lissant le
parcours sur sa longueur, avec tous
les coureurs. Durant ce travail, le so-
leil tentait vainement de faire une ti-
mide apparition. Finalement, peu
avant midi, le ciel se découvrit, et
c'est dans un décor hivernal féeri-
que que deux entraînements Chro-
nométrés étaient décidés par le Jury
et son délégué FIS, Pierre Blanc.

Ainsi les efforts de tous étaient ré- 'compensés, la logique était respec- I
fée. Au terme de cette deuxième I
journée d'entraînements, tout est I
prêt pour les épreuves officielles, qui
auront lieu, comme prévu ce week-
end, samedi et dimanche à 11 heu-
res. Ce programme, évidemment,
pourrait subir quelques change- .
ments si toutefois le temps Jouait un
mauvais tour aux organisateurs. Es-
pérons donc que toutes les condi-
tions soient réunies pour faire de
ces deux épreuves une parfaite réus-
site car, avouons-le, les gars de Zl-
nal le, méritent amplement, après
avoir travaillé cette piste durant plus
d'une semaine.

Des conditions Idéales
Après avoir remis en état la piste,

on peut affirmer que les conditions
étaient idéales et régulières pour les
105 coureurs Inscrits. Non seule-
ment, la neige avait durci, mais ce
tracé permettait de prendre une li-
gne parfaite et atteindre une vitesse
de plus de 100 km/h notamment au -
saut de la bosse, endroit le plus
spectaculaire de la course. «C'est
nettement plus rapide qu'hier mais
cette piste n'est pas dangereuse, il
s'agit de trouver la bonne ligne», de-
vait déclarer le Grlson Daniel Mâh-
rer, qui réalisa deux toit les mell-

sâmes au passage pour lui deman-
der d'analyser cette descente: «La
course se jouera dans ia partie cen-
trale. Là il y a plusieurs grands vira-
ges qui n'en finissent plus. Les gains
et les pertes de centièmes se régle-
ront sur cette portion de terrain. Cet-
te descente je  la qualifie de moyenne
au point de vue difficultés. Cepen-
dant, si demain elle se présente
beaucoup plus rapide, elle deviendra
difficile. »

leurs temps. De plus, son chrono du
deuxième parcours est Inférieur de
plus de cinq secondes, ce qui est
énorme, avec une vitesse moyenne
de 90 km/h. L'entraîneur Didier Bon-
vin relevait également le gros travail
fourni par le Ski-Club Zlnal.

L'expérimenté délégué FIS Pierre
Blanc était du même avis. «Dom-
mage que les organisateurs ne peu-
vent pas compter sur plus de monde,

1981, à Whlster Mountain et Aspen 2
en 1982, l'Américain se plaît donc à
faire la preuve par 9. Cependant, les
deux entraînements de descente à
SL Anton laissent' rêveurs. Il est dif-
ficile de savoir où l'on va puisque
Phll Mahre occupe une «pool posi-
tion» qui lui était refusée pas le pas-
sé.

Ken Read analyse...
Lors de son arrivée au terme du

second entraînement, Ken Read
(dossard N° 2) n'a pas quitté des

Jacques Mariéthoz
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mais je suis content que les chefs
d'équipe aient joué le jeu en appor-
tant leur aide. En définitive, nous de-
vons tous tirer à la même corde, c'est
pour nos jeunes coureurs que nous
devons le faire. »

Au vu des résultats des deux en-
traînements, nous sommes persua-
dés que nous allons vivre un duel In-
téressant et passionnant entre les
coureurs suisses et canadiens. Mais
peut-être qu'un Français (Matazzi)
pourrait venir brouiller les cartes
pour les places d'honneur. Certes,
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et Zurbriggen sourit
Plrmin fêtait hier à St. Anton son

20e anniversaire. Lorsque nous lui
avons présenté nos vœux pour ses
vingt printemps, le Haut-Valalsan af-
fichait une satisfaction totale dans
l'aire d'arrivée: «Quelle joie de ren-
contrer de temps en temps une neige
naturelle. , On se fait plaisir surtout
sous un soleil aussi éclatant. Je suis
heureux, bien sûr, car l'on n'a pas
tous les jours vingt ans. Cette des-
cente me plaît, mais j 'espère que de-
main la neige se durcira pour per-
mettre d'aller plus vite. »

Aujourd'hui la descente
Il conviendrait de marcher au ryth-

me de la météo. Or celle-ci annonce
de nouvelles perturbations pour ce
samedi avec une possible améliora-
tion dimanche. Dès lors II aurait été
Intéressant de prévoir les deux pos-
sibilités pour aujourd'hui: la descen-
te ou le slalom. Les responsables
des épreuves de St. Anton en ont dé-
cidé autrement. Ils portent tous leurs
espoirs sur la descente en refusant
un tirage au sort avancé du «spé-
cial» et une rocade. A propos de sla-
lom, Il faut noter au passage que
Garmisch-Partenklrchen a déjà re-
noncé au sien (prévu mardi)... man-
que de neige oblige. Un «spécial»
qui vient d'être offert curieusement à
Markstein, en Alsace française, le 11
février, la veille d'un autre slalom
coupe du monde déjà programmé
dans cette station. Par contre, le su-
per-G de mercredi demeure attribué
à Garmisch vu qu'il se disputera en
altitude.
Le «diamant»
pour Lùscher?

Jusqu'à ce jour, seuls deux Suis-
ses ont gagné le «diamant» de l'Arl-
berg-Kandahar. Il s'agit de Walter
Prager (Davos) et d'Otto Furrer (Zer-
matt) vers les années 1933. Il y a cl-
quante ans... Mais voilà que cette
année Peter Lûscher, qui a déjà fi-
guré quatre fols dans les trois pre-

Daniel Mâhrer domine tous les con-
currents, mais rien n'est joué. Le
skieur de Zlnal, Marc Chabloz, après
le premier entraînement, n'était que
13e à 2"47 de son camarade d'équi-
pe Mahler. Dans le second tracé
(nettement plus rapide que tous),
l'Anniviard réalisait le deuxième
meilleur temps à 2"03, sans toute-
fols Inquiéter le Grlson. On retiendra
également la bonne course de Bruno
Fretz (3e) à 3"06, et celle de Nicolas
Duc (4e) à 3"13. Les deux meilleurs
Canadiens Greg Athans et Bob
Styan signalent les 5e et 6e temps,
respectivement à 3"15 et 3"28 de
Mahler, qui semble Intouchable lors
des épreuves officielles. Quant aux
jeunes coureurs allemands, le pre-
mier se trouve au 17e rang, Bernard
Schaible à 4"43.

C'est dire que la victoire est à por-
tée de main des Suisses, sur cette
piste facile, où seules deux passa-
ges sont délicats. Il s'agit de bien les
négocier... SI la température se ra-
fraîchit la nuit, la piste sera encore
plus rapide, et nous pouvons assu-
rer qu'il y aura du beau spectacle à
Zlnal, aujourd'hui et demain.

SI la BPS, qui patronne de ces
courses, aura envoyé ses «bonnes
pensées sédunoises» à qui de droit,
afin que ce matin, on puisse décou-
vrir un ciel bleu, un soleil radieux
dans un panorama merveilleux,
nous donnons rendez-vous à tous
les sportifs d'Annlviers et du Valais
pour ces deux descentes FIS, avec
départ à 11 heures sur la piste de
Sorebols.

Peb
Les meilleurs temps, première

manche: 1. Daniel Màhrer (S)
1 '53"95; 2. Karl Alpiger (S) à 0"73; 3.
Théo Maurer (S) à 0"82; 4. Bob
Styan (Can) à 0"90; 5. O. Caduff (S) à
1 "66. Deuxième manche: 1. D. Mau-
rer V48"00; 2. M. Chabloz à 2"03; 3.
Fretz à 3"06; 4. Duc à 3"13; 5.
Athans (Can) à 3"15.

mlers d'une discipline du Kandahar
(au combiné en 1966-1967, en spé-
cial et au combiné en 1978-1979, au
combiné en 1981-1982) pourrait réa-
liser l'exploit que seuls vingt cou-
reurs ont réussi depuis 1928. Un au-
tre skieur, Franz Klammer, se trouve
dans la même situation que le Suis-
se. Pour décrocher cet honneur, ils
doivent terminer dans les trois pre-
miers soit de la descente, du slalom
ou du combiné.
ÉCHO
Collombin perdu
dans la nuit...

Le nom de Roland Collombin ne fi-
gure pas au palmarès de la descente
de St. Anton. En 1973, lorsque Bern-
hard Russi s'imposait, le Valaisan se
fissurait la maléole. En course. Com-
me Kitzbiihel ou Wengen, St. Anton a
marqué la carrière de l'as de Verse-
gères.

Collombin ne l'a pas oublié et dans
la nuit de jeudi à vendredi, il rejoi-
gnait la station autrichienne... à pied
ou presque. Sur l'autoroute entre
Sargans et Vaduz, sa voiture refusa
soudain tout service sous l'effet
d'une bourrasque terrible. Il ne res-
tait pas d'autre issue à Roland, fri-
gorifié dans la nuit, que d'avoir re-
cours à l'auto-stop. C'est par ce
moyen de transport qu'il atteignit St.
Anton de bonne heure hier matin.
L'émotion d'une nuit de cauchemar
se lisait encore le lendemain sur le vi-
sage de Collombin dans l'aire d'arri-
vée de la descente. Il était venu sa-
luer ses anciens adversaires Franz
Klammer et Konrad Bartelski. Et puis
sa rencontre avec Pirmin Zurbriggen
(celui que le Valais considère un peu
comme son successeur) eut quelque
chose d'émouvant... le jour des 20
ans de ce grand espoir du ski alpin.
Ce fut une sorte de passation des
pouvoirs... à retardement.

J.M.
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zinal
Val d'Annlviers (VS)

Téléphérique Zinal-Sorebois

Nouveau
La fameuse Combe
Durand desservie par
un important téléski
Longueur 1400 m, dé-
nivellation 500 m, débit
900 p./h.

Venez voir
Tél. 027/65 13 62

97-402445 '



»k
* -\

Le programme de la soirée
LNA CLASSEMENT
20.15 Lugano - Fribourg \ 

Ben» 2 2 0 0 15- 4 11
20.00 Davos - Langnau \ vlèfle ,. , * \ \  ° J

0- 
\ \Bienne-Arosa 3- Langenthal 2 1 0 1 11- 8 4Bienne Arosa A Chaux-de-Fonds2 0 1 1 10-11 4

CLASSEMENT 5- Grindelwald 2 0 0 2 5-15 4
6. Aioie 2 1 0  1 9-14 3

1. Bienne (19) 2 2 0 0 165-111 23
2. Davos (20) 2 0 1  1 170-108 21 Tour de relégation
3. Arosa (18) 2 1 0 1 147-127 20 (nrnunt> -«.«4. Fribourg (18) 2 0 1 1 127-106 19 IgrOUpe est;
5. Langnau (12) 2 1 0 1 124-158 14 20.00 Coire - Herisau
6. Lugano (11) 2 1 0  1 137-156 13 17.00 Diibendorf-Rapperswil

20.00 Wetzikon - Grasshopper
LNA-LNB CLASSEMENT
Promotion-reléaa- 1 nubendorf 2 2 0 0 10- 511rromuiiuii icieyo 2 Coire 2 2 0 0 16- 5 9
tJOn 3. Herisau 2 1 0  1 6-7 4

4. Rapperswil 2 0 0 2 5 - 9  4
20.15 Ambri - Sierre 5. Grasshopper 2 1 0 1  7-8 3
17.30 Olten - Kloten 6. Wetzikon 2 0 0  2 6-16 3
20.00 Zurich - Lausanne

CLASSEMENT "I '* NQUe
1. Kloten 2 2 0 0 20- 2 4 20.00 Champéry - Forward
2. Zurich 2 2 0 0 11- 6 4 18.30 Lens-Sion
3. Ambri 2 1 0 1 10-13 2 Val de Joux - Leukergrund
4. Sierre 2 0 11 7-11 1
5. Lausanne 2 0 1 1  5-15 -1 CLASSEMENT
6. Olten 2 0 0 2 7-13 0 i villars 15 13 1 1 101- 37 27

2. Servette 16 12 1 3 104- 44 25
¦ MO 3. Monthey 16 10 2 4 99- 64 22
LND 4. Martigny 15 9 1 5 90- 50 19
Tmir riP roléaation 5. Sion 16 9 1 6 60- 45 19i our ae reiegaïion 6 Uns 16 7 o 9 58- 81 14
(groupe OUeSt) 7. Champéry 16 16 1 9 71- 73 13
20.00 Berne - Chaux-de-Fonds 8. Forward 16 4 111 72- 89 10
20.30 Grindelwald - Langenthal 9. V. de Joux 16 4 111 67-122 9
17 30 Viège-Ajoie 10. Leukergr. 16 0 0 16 36-153 0

LE POINT EN VALAIS
Coupe valaisanne • NOVICES 1 : Sierre - Montana
Demi-finales 5-3; Champéry - Sierre 2-4, SierreDeml-tinaies qu^|i{ié; ^  ̂

_ Viège .,_8; V|è_

o r- , r:  ̂/ ¦/•„!„ A 7 ge - Nendaz 19-1, Viège qualifié;
Saas Fee l - Embd/Kalp. 4-7 Martigny Sion 8-4.
Grimentz I - Sierre II 3-4 • NOVICES 2: directement qua-
C lifié pour la finale Rarogne -
Martigny II - Sion II 5-3 TSsch.

Trra
,l
Nn|n<lL?

amed, 19  ̂ NenT M̂oTa'a
-
lT-rNe ẑW erÎSSShto - Martigny ^S^S»  ̂"" ** ^

II; 2. Sierre II - Embd-Kalpetran; ge-Champéry 0-8.
3. Martigny II - Sierre II. • ECOLIERS: Viège - Sion 10-0;

• JUNIORS: Sion - Martigny 16- Sion - Montana 13-4; Monta» -
1; Martigny - Sion 8-5 (qualifié); V ège 0-25. - Finale. Vlége

. Nendaz-Viège 8-6. slon- 

LES ASSISES DE LA F.V.L.A.

Un bilan réjouissant
Les délégués des clubs d'Il-

larsaz, Martigny, Saxon, Vétroz
et Conthey affiliés à la Fédéra-
tion valaisanne de lutte ama-
teur se sont retrouvés mercredi
soir à Martigny pour leur as-
semblée générale annuelle
sous la présidence d'Etienne
Dessimoz de Conthey.

Après les salutations et les
souhaits de bienvenue, le pré-
sident dans son rapport , se fait
un plaisir de relever la progres-
sion constante de la lutte en
Valais, et demande aux prési-
dents des clubs de continuer
sans relâche le recrutement
d'adeptes auprès de la jeunes-
se valaisanne. Les rapports
techniques fouillés, présentés
respectivement par Etienne et
Jimmy Martinetti d'où ressort le
palmarès élogieux des lutteurs
valaisans qui ont conquis cinq
titres de champions suisses
par Jimmy Martinetti, Henri Ma-
gistrini et Alain Bifrare.

Tous deux se déclarèrent sa-
tisfaits de l'effort fourni par les
entraîneurs qui se sacrifient
beaucoup pour la formation de
la jeunesse. Après avoir enten-
du également le rapport du res-
ponsable du camp d'Ovronnaz
et du caissier l'assemblée pro-
cède à l'élection d'Henri Ma-
gistrini comme vice-président
de la fédération en remplace-
ment de Gilbert Pagliotti qui se

I AUJOURD'HUI A MARTIGNY

Assemblée de la FSLA

Outre les traditionnels rapports, l'or-
dre du jour prévoit la réélection des or-
ganes dirigeants de la fédération. Tous
les membres du comité, à l'exception de
Toni Zwahlen de Belp, se représentent
pour une nouvelle législature. La can-
didature de Jurg Machler sera proposée
à l'assemblée pour pallier ce désiste-
ment.

Le Valais présentera également la
nonrlttatnra Ho . Ipan-I ni lis fïlflrfit fift

¦ 4 JlÉÉH Martigny à l'organe de contrôle.
? h là M- **

¦ Le comité soumettre à cette assem-
Rapby Martinetti, b|ée diverses propositions ainsi que le
président de la FSLA. calendrier national et international 1983.

retire pour des raisons profes-
sionnelles.

L'élaboration du calendrier
des manifestations se fait sans
heurts et à la teneur'suivante:

27 mars coupe de Martigny
lutte libre écoliers.

25 septembre : championnat
valaisan écoliers et seniors,
Conthey.

Du 8 octobre au 10 décem-
bre les clubs de Martigny, lllar-
saz et Conthey participeront au
championnat suisse interclubs.

Un cours de formation de
moniteurs J+S sera organisé
du 6 au 11 juin à Ovronnaz et le
camp de lutte se déroulera
également dans ce site durant
la première semaine de janvier
1984.

Dans les divers, le comité fait
part à l'assemblée que la can-
didature provisoire pour l'or-
ganisation du championnat du
monde de lutte libre et gréco a
été agréé par le congrès de la
FILA. Elle accueille favorable-
ment cette décision et prié le
comité de continuer ses dé-
marches auprès des autorités
politiques et sportives de nqtre
pays pour que cette compéti-
tion ait lieu à Martigny en 1989.

L'assemblée accepte éga-
lement la démission du club de
Savièse-Etoile pour cessation
d'activité dans le style interna-
tional et procède à l'exclusion
de la section KTV de Glis.

Les délégués de la Fédération suisse
de lutte amateur se réuniront pour leurs
assises annuelles ce samedi à 14 heures
à l'Hôtel de Ville de Martigny sous la pré-
sidence de Raphy Martinetti de Marti-
gny.

L.N.A
Presque un quitte ou double

Partis en trombe dans ce tour
final pour l'obtention du titre de
champion suisse, les hoc-
keyeurs biennois de l'entraîneur
Kent Ruhnke (dont on croit sa-
voir que le contrat a déjà été re-
nouvelé pour une année) vont
encore avoir le privilège de dis-
puter aujourd'hui une seconde
partie consécutive à domicile.
Certes, tous les matches sont à
jouer un jour, que ce soit dans
son fief ou dans celui de ses ad-
versaires, mais quand on sait
l'avantage que représente en
général le fait d'évoluer devant
son propre public, il est clair
que cela constitue un atout de
poids pour une équipe installée
au commandement et dont l'ob-
jectif à court terme est tout na-
turellement de creuser les dis-
tances qui la séparent de ses
poursuivants directs.

A condition, bien sur, de ne
pas laisser échapper de telles
occasions d'engranger le ma-
ximum de points sur sa glace de
prédilection, occasions qui ne
sont pas toujours si évidentes
que ça. Davos, le tout premier,
en a fait la pénible expérience et
il serait assez étonnant que cha-
cun dès candidats au titre ne la
fasse pas à son tour et au moins
une fois. Mieux placé que qui-
conque pour connaître le prix
d'une victoire récoltée à l'exté-
rieur, Bienne, puisque c'est lui
qui s'est fait l'auteur du «coup»
de Davos, est certainement
conscient du rôle qui est désor-
mais le sien lorsque ses contra-
dicteurs sont appelés à lui ren-
dre visite.

Même si une formation avertie
en vaut souvent deux, cela ne si-
gnifie pas pour autant que les
Seelandais soient forcément à
l'abri de tout faux pas dans ces
circonstances-là. Bien au con-
traire, serions-nous tenté de
dire, tant le match qu'ils ont livré
mardi soir contre Lugano fut là
pour démontrer combien il est

Ce soir à 20 h 15, sur la patl
noire de la Valascia, les Valal
sans retrouveront une arhbian
ce que connaissent déjà la plu
part d'entre eux. Le public tes
sinols, qui avait un peu boudé ce. Il nous faudra travailler en
les derniers matches du quatriè-
me tour de qualification, s'est
«repris» et l'assistance sera
nombreuse. Avec ses chants et
ses cris, elle va porter son équi-
pe qu'elle tient à garder en LNA.

L'entraîneur-joueur des Sier-
rois sera «à la bande». Pour la
première fols depuis son arrivée
en Valais, Il ne Jouera pas, pour
cause de blessure s'entend. Il
avait été par contre suspendu
pour deux matches, la saison
passée, après un tournoi de VII-

BIENNE - AROSA

Kôlliker, Anken et Flottiront (de gauche à droite) se mettent à trois pour stopper l'action de Guido
Lindemann (au centre). Ce soir, au stade de Glace, les Biennois devront à nouveau redoubler d'attention
face à une équipe d'Arosa qui jouera déjà presque un quitte ou double.

toujours périlleux de devoir as-
sumer un rôle de favori. De
chasseur, Bienne est devenu
maintenant celui qu'on chasse
et le danger sera d'autant plus
grand pour lui que son adversai-
re de ce soir se nomme Arosa,
qu'il et de surcroît champion na-
tional en titre.

A l'occasion des tours quali-
ficatifs, les Biennois ont par ail-
leurs récolté sept points sur huit
contre ces mêmes rivaux et ils
pourraient être facilement tentés
de s'imaginer , consciemment ou
non, que la belle vie va donc

lars de malheureuse mémoire.
Nous avons pu avoir l'avis de
Jean-Luc Croci-Torti au sujet de
ce forfait: «C'est bien regretta-
ble. Nous n'avons pas de chan-

core plus fort et faire tout notre
possible. A ces conditions, Am-
bri est «prenable». » Que pense
le principal intéressé de la si-
tuation? «dépense que mon ab-
sence de la glace va forcer mes
joueurs à se dépasser. C'est très
souvent le cas en pareille cir-
constance. Je vais donc aligner
Pierre Sévigny en défense. Il est
prêt. C'est un très bon «relan-
ceur» et les attaquants vont se
sentir plus à leur aise avec cet
élément de stabilité en défense.

continuer pour eux. Arosa étant
déjà à trois points du nouveau
leader, il disputera cette rencon-
tre à quitte ou double et il ne ca-
pitulera en tout cas pas sans
s'être battu jusqu'à la limite de
ses forces ou de ses moyens.

Ce sera donc à coup sûr un
duel à couteaux tirés et qui
pourrait provoquer pas mal
d'étincelles. Les chances de le
remporter nous paraissent éga-
lement réparties entre les deux
équipes, mais on se plaît à sou-
haiter qu'il ne se jouera pas sur
un coup de dés ou une décision

Rochon jouera avec Métivier et
Giachino, Croci-Torti avec Ro-
land Locher et Tscherrig, Rouil-
ler conduira la ligne habituelle. »

Les Valaisans vont avoir à cœur
de jouer pour leurs couleurs et
bien entendu aussi pour l'en-
traîneur afin de lui prouver
qu'ils ont pris bien conscience
de l'espoir que peut leur donner
une bonne performance à la Va-
lascia.

J'Y SUIS, J'Y RESTE I

C'est la motivation d'Ambri
en ce qui concerne son appar-
tenance à la division supérieu-
re. Les Tesslnois, étrillés par

Viège - Ajoie (17 h)
C'est le moins qu'on puisse

dire; l'équipe haut-valaisanne
n'a pas manqué son entrée dans
le tour de relégation. Après être
venu à bout de Grindelwald, les
Viégeois ont arraché un point
sur le fil à la patinoire des Mélè-
zes au moment où plus rien ne
lé laissait supposer.

Dans le contexte actuel, il
semble que Viège ne devrait pas
connaître de problèmes. Son
avance de cinq points sur ia for-
mation ajoulote paraît, en effet,
suffisante. Pour les gens du pré-
sident Donzé, la victoire obte-

Dimanche 6 févri
dès 16 h 15

contestable du trio arbitral
J. Vd.

Remo Gross:
saison terminée

La saison est déjà finie pour
l'ailier davosien Remo Gross.
Durement touché quelques mi-
nutes avant la fin de match Fri-
bourg - Davos, il souffre d'une
double déchirure ligamentaire à
l'épaule et devra être opéré.
Gross fait partie de la première
ligne d'attaque de Davos avec
Kelly Kisio et Jacques Soguel.

Kloten, ne veulent pas rester sur
cette large défaite. L'équipe que
Jlri Kren a repris après le départ
de Jean Cusson, mi-décembre
passé, a connu de grosses dif-
ficultés à cause de nombreux
blessés. Mais tout le monde est
à nouveau disponible. Dave
Gardner se trouvera dans un
contexte qui lui convient mieux,
sa prestation en LNA ayant été
assez moyenne. Rick Hampton
a retrouve sa forme. Il risque
fort d'inquiéter les Valaisans
par ses raids offensifs. Et avec
eux II y aura des coéquipiers
bien décidés à mener la vie dure
aux Valaisans. C'est le moins
que l'on puisse Imaginer...

nep.

nue sur le fil aux dépens des
Chaux-de-Fonniers laissait sup-
poser un avenir meilleur. Il n'en
fut rien. Mardi soir, à Schoren,
les visiteurs n'ont pas fait le
poids. L'échéance pourrait donc
bien être décisive ce soir.

Battus deux fois à la Litterna-
halle (6-3 et 9-3), les Ajoulots
parviendront-ils à sauver l'es-
sentiel? Le fait semble peu pro-
bable même si Ajoie reste une
équipe capable du meilleur
comme du pire.

MM.

'Il



ftJt Café-
gÉh Restaurant

' fljj l Bourgeois
LflW 3960 Sierre
W \ Fam. Andenmatten

«rT «W Tél. 027/55 75 33
Fiancés
Pour tout banquet de noces fêté dans la
gande salle de la Bourgeoisie, nous of-
frons aux jeunes mariés
un vol sur les Alpes 36-1275

Buffet AOMC à Monthey
Quinzaine gastronomique belge
avec orchestre, du 4 au 15 février

Concours à gagner avec
un week-end à Bruxelles
Réservez vos places au 025/71 29 98 143.266.793

JOËTér

Igigi
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

RABAIS JUSQU'A 50%

Changement d'adresse

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

A-SS

Carnaval

Location
de costumes
dès Fr. 20.-.

M.-A. Mounir
couture
Saint-Léonard
Tél. 027/31 21 97.

36-300313

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

¦ Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

¦ Pays 
I ÎT777TT7^~7TTZ i ¦

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

MM

Ne peignez plus jamais vos portes!
Il faut avoir vu PORTAS transformer des
portes laides et usées en de super^̂

ses portes modernes en l'espace d'un jour La diver #?3f
site de ses revêtements décoratifs a l' aspect de îpOl
bois lui permet de s'adapter au style de votre r&f\
intérieur quel qu'il soit. Venez et informez-vous. I tf \̂
n/Nnri t>® Cela vaut le dérange-PORTAS ment

DT 110 F

PORTAS'

du 7 au 12 février I

iUL

Parents
Votre enfant est intéressé par les professions

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

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

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
0 021/85 61 36
* 22-1893



VIKTORIA IMBODEN

LES CHAMPIONNATS VALAISANS NORDIQUES A LIDDES

Avec Hallenbarter et l'élite valaisanne
Le val d'Entremont continue de vivre au ryth-

me du ski nordique. En début de semaine, sur
les pistes de La Fouly, Le Châble prenait congé
de toute l'élite du ski nordique suisse. Andy Gr-
iinenfelder et Evi Kratzer, les grands domina-
teurs de dix jours de compétitions nationales,
quittaient le Valais en héros. Quatre jours plus
tard, Liddes reprend le flambeau, mais au niveau
valaisan cette fois, et s'apprête à couronner à
son tour ses champions. Cela se passera ce
week-end sur les pistes de... Bourg-Saint-Pierre.

Reporté une première fois au début janvier en
raison du manque de neige, les championnats
valaisans nordiques auront, en effet, lieu dans la
région de Bourg-Saint-Pierre (départ et arrivée
près du bâtiment de la piscine), aujourd'hui et
demain. Les conditions d'enneigement précaires
qui régnent actuellement à Liddes ont forcé le
ski-club Vélan, organisateur de cette manifesta-
tion, à déplacer le cadre des épreuves. Un ins-
tant envisagée comme lieu de remplacement, La
Fouly a finalement été écartée au profit de
Bourg- Saint- Pierre, qui présente des conditions

Valeurs à définir
Une cinquantaine d'hom-

mes et de femmes en pro-
venance d'une vingtaine de
pays, parmi lesquels M.
Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, et notre
compatriote Thomas Keller,
président des Fédérations
sportives internationales
réunies, se sont retrouvés
l'automne dernier à Mona-
co, à renseigne d'un sym-
posium sur la lutte contre la
violence dans le sport et la
promotion du fair-play

Ils se sont efforcés d'y
élaborer un certain nombre
de solutions pratiques et
concrètes à proposer aux
différents responsables du
sport dans le monde. C'est
ainsi qu 'il sera suggéré aux
grandes fédérations et as-
sociations d'organiser une
semaine mondiale contre la
violence, comme d'étudier
d'éventuelles modifications
des règles de jeu en vue
d'améliorer le respect des
juges et des arbitres ainsi
que la correction dans son
ensemble. Aux pouvoirs pu-
blics et aux gouvernements,
il sera demandé de revoir
leurs législations touchant
au sport, tandis que les
mass média seront invités à
rédiger un livre blanc relatif
au rôle et aux responsabili-
tés des journalistes eux-mê-
mes. On ne sait trop ce qui
en résultera, mais on cons-
tate au moins que les cons-
ciences, trop longtemps en-
dormies, des responsables
du sport international sont
heureusement en train de
se réveiller. Face aux dan-
gers qui les menacent, ces
messieurs ont enfin compris
qu 'une sorte d'autodéfense
du sport était devenue in
dispensable. Mieux encore,

BERNHARD CHASTONAY KONRAD HALLENBARTER

optimales. Ce sera donc dans cette région que n en sera également la grand favori. A première
se dérouleront, aujourd'hui, les épreuves indi- vue, en effet, aucun coureur ne peut logique
viduelles au programme de ces championnats ment envisager de venir priver le Haut-Valaisan
valaisans et, demain, les courses de relais. d.un t|tre auquel il est le seul vrai candidat.
Avec Hallenbarter Elmar Chastonay (20e des 15 km et 24e des
*»t tonte l'élite vfllfli«ann» 30 km la semaine dernière), Hans- Ueli Kreuzeret toute i ente valaisanne (28e des 15 km puis auteur d>un brillant relais

L'élite valaisanne au grand complet prendra avec le SC Obergoms le lendemain) et Edi Hau-
part à ces championnats valaisans nordiques ser, que l'on attend avec une certaine curiosité,
1983. Cela signifie qu'il y aura au départ des seront parmi les principaux prétendants à une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
des deux autres places sur le podium. Ces der-
niers se méfieront toutefois de Josef Wirthner,

15 km de ce matin tous les coureurs valaisans
qui ont enchanté le public du Châble et de La
Fouly ces derniers jours.

Deuxième des 30 km au Châble, 4e des 15 km
puis 3e des 50 km à La Fouly, en ce début de se-
maine, Konrad Hallenbarter sera, bien sûr, la
principale attraction de cette première épreuve.

/7s semblent avoir admis que
leurs fédérations ou asso-
ciations ne pouvaient plus
se permettre de ne songer
qu'à elles seules et qu'il
convenait de dresser un
front commun pour endi-
guer une menace qui pèse
désormais sur tout le mon-
de à la fois.

Gavés depuis des décen-
nies de ce qu 'on pourrait
appeler simplement l'idéal
sportif, ils se rendent donc
compte que tout cela est en
train de s 'effriter et que le
temps est maintenant dé-
passé où l'on pouvait se
complaire dans des discus-
sions sans fin sur les no-
tions d'amateurisme ou de
professionnalisme.

Ne nous berçons cepen-
dant pas de trop d'illusions.
Se détacher d'idées deve-
nues surannées est une
chose, s 'en forger de nou-
velles en est une autre. La
tentation pourrait être gran-
de, en effet, de concevoir
tout de même l'avenir sur
les bases d'un passé pour-
tant condamné. Ce qui im-
porte, semble-t-il, c 'est de
se mettre d'accord sur un
nouveau langage, autre-
ment dit de trouver une dé-
finition claire et réaliste des
valeurs à défendre.

Cela sous-entend pas mal
de mesures qui ne seront
pas toujours faciles à ac-
cepter, à commencer par le
renoncement à de nom-
breuses croyances ou con-
cepts illusoires. Et cela de-
mandera non seulement
beaucoup de temps, mais
aussi du courage et pas mal
de sacrifices.

Et pourvu aussi qu 'il ne
soit pas déjà trop tard!

J. Vd.
essai d'une journée, démarrera
dans un mois, soit le 6 mars n„~„ ~.,i- -~ i-..„~ A*„,„ o..,,,, .,„..„„ w

, prochain, à Silverstone. J.-M. W. °ans Quinze jourg Marc Surer pourra d
/ r donc présente a Rio pour le premier gra

Surer : encore quinze jours de patience
Bleu de travail, bottes aux pieds et

pinceaux à la main ont remplacé
combinaison bardée de «stickers»,
pantoufles et gants ingnllugés: pour
Marc Surer, le temps n'est actuel-
lement pas a la recherche des milliè-
mes de secondes, à fond de cinquiè-
me, mais aux besognes de finitions
dans la maison qu'il vient d'emmé-

Dans les coulisses du
Deux nouveaux pions viennent

d'être placés sur l'échiquier de la for-
mule 1 et ce, à cinq semaines du
coup d'envoi de la saison des grands
prix, prévu au Brésil. En effet, Bruno

Hytten : un budget
aux dimensions
de ses ambitions

Hier soir à Genève, Mario Hyt-
ten présentait à la presse le pro-
gramme course qu'il entend
respecter en 1983. Avant de
vous le disséquer, dans une
prochaine édition, précisons
qu'il se déployera en Angleter-
re, dans le cadre du champion-
nat de formule 3 du Royaume-
Uni, avec vingt manches inscri-
tes au calendrier.

Grâce à l'apport d'Axxess (un
groupe de musiciens anglo-
saxons), Hytten va enfin pouvoir
disposer d'un budget à la me-
sure de ses ambitions: 400000
francs pour assurer l'achat et la
maintenance de deux Ralt RTS
(dont une version 1983), trois
moteurs Toyota (dont deux, der-
nier cri) ainsi qu'environ qua-
rante-cinq Jours de tests éche-
lonnés sur l'année, dans le but
de se présenter aux départs de
ces rendez-vous, avec un ma-
ximum d'atouts.

Le Axxess Racing Team sera
placé sous la responsabilité de
Dave Benbow et le champion-
nat, dont le vainqueur - Hytten
espère bien être celui-là - aura

Raphy Frossard, Norbert Moulin, Konrad Ga-
briel, Michel Cheseaux ainsi que des frères Sa-
lamin, toujours capables d'un exploit.

Chez les juniors, la lutte pour le titre se jouera
principalement entre les deux coureurs du SC
Obergoms Stefan Mutter et Bernard Chastonay.

Régula Biner (21e des 10 km au Châble et in-
discutablement la meilleure valaisanne actuel-
lement), enfin, tiendra, face à Elisabeth Derivaz,
Viktoria Imboden et Antonia Bâcher, le rôle de
grande favorite de la course féminine.

nager, près de Bâle. Pourtant, son
esprit vague déjà souvent vers Rio
où, dans cinq semaines maintenant,
les chevaux seront lâchés, pour une
nouvelle de grand prix. Pour Marc,
quinze Jours le séparent d'un évé-
nement Important: la sortie de la Ar-
rows, ultime version, due à l'Ingé-
nieur Dave Wass et élaborée en

Giacomelli, jusqu'ici chez Alfa-Ro-
meo, a signé un accord avec Tole-
man, une équipe britannique qui fait
appel à ses propres moteurs turbo
(des Hart) et qui a déjà confirmé De-
rek Warwick en numéro un. Quant à
Corrado Fabi, un autre Transalpin, il
est tombé d'accord avec les respon-
sables d'Osella, marque artisanale
installée près de Turin. Fabi est le
champion d'Europe de formule 2 et
en dehors de quelques tours d'essais
entrepris pour le compte de Brab-
ham, il n'a jamais conduit en FI.
Pour ce qui concerne son frère Teo,
titulaire d'un volant chez... Toleman
l'an passé, il s'apprête à séjourner
quelques mois aux Etats-Unis, à
prendre part aux 500 miles d'India-
napolis notamment, avant de retrou-
ver de l'embauche en F1, au sein de
l'usine March, laquelle prépare un
«come-back» de derrière les fagots
pour l'automne prochain, avec la col-
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ELMAR CHASTONAY Photos Dély

fonction des enseignements récoltés
sur la piste en décembre au Castel-
let et également en soufflerie: «Elle
sera prête le 17, en principe, mais
comme le temps manquera, nous ne
nous rendrons probablement pas au
Castellet. Par contre, nous embar-
querons les deux voitures neuves
pour Rio où II nous sera possible

sport auto
laboration de BMW et de ses tur-
bos...

Melly-Gschwend
en Belgique

Jacques Melly, de Sierre, et Pierre-
Antoine Gschwend, de Monthey,
prennent part ce week-end aux Bou-
cles de Spa, un rallye organisé en
Belgique et qui compte pour le
championnat d'Europe de la spécia-
lité. Les deux Valaisans sont inscrits
sur l'Opel Kadett GTE appartenant à
Melly.

J.-M. W.
P.S. Suite à notre article paru hier et
annonçant que deux nouvelles cour-
ses étaient sur le point d'être orga-
nisées en Valais, cette année, il fallait
lire, pour l'une d'elles, Massongex-
Vérossaz et non pas Veysonnaz. Le
temps des «mille mille» n'est pas en-
core revenu... jmw

Le programme
des courses
Aujourd'hui

9.30:premier départ, da-
mes, messieurs, juniors et
seniors.

13.45: départ OJ III - Il - I.
16.30: proclamation des

résultats à Liddes.
17.30 - 18.30: inscriptions

pour la course relais.

Demain
9.30: départ relais mes-

sieurs, juniors et seniors, da-
mes. (OJ dès la fin du relais
messieurs).

16.00: proclamation des
résultats et distribution des
prix.

d'effectuer des tests préliminaires,
avant le Grand Prix du Brésil... »

Surer Ignore toujours le nom de
son futur équlpier, de môme que ce-
lui du «sponsor» de Arrows: «Les
choses devraient se décider ces
tous prochains Jours mais Je crois
que Jackle Oliver (ndlr. le boss de
chez Arrows) nous prépare une bon-
ne surprise du côté du commanditai-
re...»

Une Information très importante
est également tombée concernant
l'équipe du Bâlols: BMW a officiel-
lement fait savoir que ses moteurs
Turbo seraient à la disposition de
Arrows dans le courant de l'année.
Deux conditions rendaient encore
cette promesse aléatoire: que Ar-
rows construise et présente une
monoplace compétitive et que BMW
soit en mesure d'absorber le travail
de production de ses moteurs sans
compromettre leur fiabilité. En clair,
cela signifie qu'Arrows utilisera cet-
te saison encore des moteurs Turbo
BMW, une fols ces deux «chapitres»
réglés...

Avant de s'envoler pour le Brésil, à
la fin du mois, Surer ira encore à
Salnt-Morltz, la semaine prochaine,
pour parfaire sa condition physique
puis, du 21 au 25 février, Il «descen-
dra» au Castellet afin d'accomplir de
multiples tests au volant de la toute
nouvelle Ford d'endurance, qu'il
aura chargée de conduire dans cer-
taines manches du championnat du
monde des marques.

J.-M. W.
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DU 7 AU 12 FEVRIER

Grande exposition
de fleurs de Hollande

50 variétés

EHS»!»
Voulez-vous découvrir un tr<
DU 7 AU 19 FEVRIER jr, marché \f aux Puces
Apportez-nous vos objets
3t fixez le prix vous-même.
Nous nous chargerons de les v

DISCOTHEQUE

Février 1983
Tous les soirs

du lundi au dimanche
de la musique pour tous

avec notre dise-jockey haïtien

NICOLAS
Bienvenue à tous !

Vétroz ABAIIR I f\WPf\ du PDC de Vétroz-Magnot
Salle Concordia H ¦ E È \ IM I II II Abonnements : 1 carte Fr. 35-
Dimanche 6 février \ft rlMIl W hV W 

2 cartes R. 50-
d 20 heures vente des abonnements dès 19 h 30-Le loto se joue au carton

Attention - Fumeurs
Cessez de fumer
par une petite agrafe invisible
80% de réussite : une année de garantie
en cas d'échec
« Traitement individuel »
Par Etienne
Renseignements le soir: 021 /71 19 34
Reçoit /
à Sion, Bar La Chott, les 8.2 -17.3
de 17 à 20 heures
à Martigny, Hôtel Central, les 21.2 -14.3 - 28.3
de 17 à 20 heures 36-13424
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I MARIAGES
Jeune homme lïïiTiTBTTÏÏïïaETflSTil
de belle prestance m^ ĝŝ^^ î^
célibataire, mais très mûr et réfléchi pour
son âge, près de ia trentaine, se passion-
nant pour le tennis, la lecture, les voya-
ges et le théâtre, serait heureux de con-
naître le bonheur et la joie de deux coeurs
battant à l'unisson. Il exerce une profes-
sion fascinante et gagne largement sa
vie, de sorte que sa future épouse sera à
l'abri de tout souci d'argent.
F 1142026 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 2, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Amanda
60 ans, restée jeune à tous égards, bien
physiquement, d'origine française, très
cultivée, avec une excellente situation fi-
nancière, elle a un charme qui pourrait
vous être fatal. Qui veut mettre fin à sa
solitude?
E 1101860 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 2,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

charmante veuve
dans la quarantaine aspire vivement à re-
fonder un foyer. C'est une dame très plai-
sante, affectueuse et facile à vivre, sur-
tout femme d'intérieur, amie de la nature,
prête à changer de domicile en cas de
nécessité et possédant incontestable-
ment toutes les qualités requises pour
rendre un homme heureux.
E 1114948 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 2, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Catherine
29 ans a déjà connu l'échec d'un premier
mariage. C'est une jeune et jolie femme,
maman d'une petite fille aux grandes
qualités de cœur, cultivée et décidée, ce-
pendant très féminine. Désirant fonder un
foyer parfaitement heureux, elle souhai-
terait rencontrer un compagnon sur le-
quel s'appuyer une vie entière. Elle n'est
pas liée à son domicile et accepterait vo-
lontiers des enfants.
E 1114629 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 2,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-01371 3

Industriel de 48 ans
vivant très à l'aise, propriétaire d'une su-
perbe villa, souhaite rencontrer une par-
tenaire équilibrée, de bonne présenta-
tion, aimant l'accompagner dans des
voyages lointains et qui est prête à fonder
un foyer harmonieux et uni.
F 1140248 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 2, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Gentleman
42 ans, 1 m 75, svelte, physique agréable,
cutivé, sportif, nature, montagne, ski, de
profession indépendante, installé au cen-
tre du Valais cherche une jeune femme
intelligente, dynamique et Jolie pour par-
tager sa réussite et fonder un foyer uni;
annonce ne provenant pas d'agence. Ré-
ponse à toute personne joignant photo.

Ecrivez-moi sous chiffre P 36-522325 à
Publicitas, 1951 Sion.

C'est dans l'amour, la confiance et la fi
délité qu'un

célibataire
de 30 ans
au physique agréable, 187 cm dont la si-
tuation matérielle est très saine, souhaite
construire son bonheur. C'est une per-
sonne cordiale, non compliquée dont les
intérêts sont nombreux et variés. La fem-
me de sa vie trouvera en lui un époux ai-
mant et sur lequel elle pourra s'appuyer
une existence entière.
F 1126130 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 2, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

hobbies. 01/202 1315

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^vk i
12 Place St-François V̂ V̂ '
1002 LAUSANNE \£
Nom/Prénom

Adresse

Etat civil fj |
Profession

Aucune visite de représentant a domicile.

de partenaire à titre d'es-

Sélectron, case 620 auaa Zurich

Ne restez pas |ndépendantseuls(es) r
écrivez à 39 ans, sérieux, dy-

namique, aimable,
A tOUt Cœur charmant, aime sport,

voyage, gastronomie,
Case postale 303 rencontrerait com-
1800Vevey pagne pour rompre
Tél. 021/52 58 68 solitude.

22-016632
ISP
Case postale 200

Homme 1920 Martigny 1.
"" , 22-003887quarantaine 
, H* A . K 

Rosalieindépendant, bonne
situation, rencontre- 32 anSi secrétaire, mi-rait dame ou demoi- gnonne, sincère,selle, préférence de la sportive, aime viecampagne, aimant les d'intérieur, vie de fa-animaux. mj||ei artSi cinéma,voiture à disposition. voyages, rencontre-

rait compagnon pourEcrire sous chiffre rompre solitude.V 36-300345 à Publi-
citas, 1951 Sion. isp

: Case postale 200
«Nouvelliste» 1920 Martigny 1.

votre journal 22-00388?

X Seul(e)
Et pourtant quelqu'un vous attend.
Notre institut connaît des person-
nes, seules elles aussi, de tous âges
et de toutes conditions.

Faisons signe à l'une d'elles...

En nous retournant ce bon sans en-
gagement.
Discrétion assurée.
Nom/Prénom: 

Age: ... Rue/N° : 

NP/Ville: 

Ensemble I
Avenue de la Gare 52 S
1003 Lausanne c\i
Tél. 021/23 56 48 w



BASKETBALL - LNA: MONTHEY - VERNIER A 17 HEURES

LE POINT DE NON-RETOUR?
L - . , à

L'affiche, c'est vrai, n'es!
pas de celle qui frappe le re-
gard et l'esprit. Superficiel-
lement donc, la venue de Ver-
nier à Reposieux constitue un
match qui ne sort pas de l'or-
dinaire. Un match comme
beaucoup d'autres donc, une
de ces rencontres pour les-

LNB: Sion- Reussbùhl à 17 h.30
Dans le présent champion-

nat de LNB, la cassure entre
les prétendants et les sans-
espoirs semble être totale-
ment consommée. Six équi-
pes, voire sept avec Meyrin,
sont toujours en course pour
les deux places de tête, sy-
nonymes de promotion. Mal-
heureusement, parmi les
quatre clubs restants se trou-

Demandez
le programme!
LNA
17.00 Lemania-Nyon

Lugano - Vevey
Bellinzone - Lausanne
Olympic - Lucerne
Pully-Momo
Monthey - Vemler

LNB
17.00 Champel - WB Sion
17.30 Sion - Reussbùhl

Birsfelden - Stade
Meyrin - City

Dimanche
15.00 Massagno - Neuchâtel

PREMIÈRE LIGUE
NATIONALE
13.30 Birsfelden - Castagnola
14.30 Beauregard - Uni Bâle
15.00 Chêne - Jean's West

Martigny - Vacallo
17.30 Saint-Paul - Cossonay

LNB FÉMININE
15.00 Sion - Wetzikon

nr

*JL--

Prix
des
places . ^w >
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte): Fr. 5.-
Adultes:
Tribune:

quelles on souffre à quitter les
pantoufles, le whisky et
l'écran magique. Pourtant,
ceux qui suivent de près les
affaires montheysannes vous
le clameront: cet après-midi,
ia formation chablalsienne
met en jeu son avenir en LNA.
Tout simplement. Et ni plus ni

Salle Reposieux

Fr. 8
Fr. 15

Samedi 5 février à 17 h

vent les deux représentants
valaisans.

Il est inutile de revenir sur
les déboires du BBC Sion qui
l'ont amené en deçà des es-
poirs de l'automne dernier.
Un seul objectif pour lui
maintenant, sauver coûte
que coûte la saison. Pour ce
faire, il ne doit compter que
sur lui-même. En effet, Neu-
châtel et Wissigen sont en
pleine progression. Il ne res-
te donc que Wetzikon, l'ac-
tuel dernier du classement et
présentement favori à la des-
cente en première ligue. Il
faut donc aux Sédunois ac-
quérir le plus vite possible
une marge de sécurité, les
préservant d'un éventuel re-
tour des Zurichois. En ce
deuxième tour, Sion a déjà
affonté les deux autres clubs
romands concernés par la
relégation avec des fortunes
diverses. Il lui faut donc ab-
solument grapiller des points
contre des équipes bien clas-
sées ou même prétendantes
à la promotion.

Une excellente occasion
lui en est offerte ce soir. Mais
la partie n'est pas gagnée
d'avance. Reussbùhl partage
la quatrième place du clas-
sement avec son compère
alémanique de Birsfelden.
Les Lucemois ne sont pas à
prendre à la légère. Preuve

en est leur brillante perfor-
mance en coupe où ils ne
s'inclinèrent que d'un petit
panier contre SF Lausanne
et ses deux Américains. Avec
Maben, Tusek et Weiseling,
ils disposent d'un trio de
choc redoutable. Maben sera
à surveiller plus particuliè-
rement. Ce diable d'Améri-
cain est capable de gagner
un match à lui seul. Il n'est
pas étranger d'ailleurs au
classement plutôt flatteur de
son équipe. Son duel avec
Harris promet.

Côté sédunois, toutes les
difficultés ne sont pas apla-
nies. La campagne neuchâ-
teloise n'aura pas rapporté le
succès et les poirvts espérés.
Mais ce demi-échec aura
quand même amené quel-
ques précieux enseigne-
ments. Pour vaincre, une ve-
dette ne suffit pas toujours ; il
faut une équipe soudée où
chacun doit accomplir ses
tâches défensives et offen-
sives. Mais, d'autre part, les
Sédunois se sont toujours
montrés plus à l'aise face à
de bonnes équipes; et com-
me dans ce second tour, les
clubs sédunois ont à chaque
fois gagné à domicile, le
BBCS ne voudrait pas faire
mentir le proverbe: jamais
deux sans trois.

JMD
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molns. Puisqu'il est nécessai-
re et indispensable de battre
encore d'autres équipes que
Lucerne et Bellinzone, on ne
voit pas très bien contre qui
Vanay et sa troupe pourraient
engranger deux points si ce
n'est contre les Genevois de
Dave Bustlon. «Si on perd à la

Le ballon du match
est offert par
Charly Pellaud
Café Berra. Choëx

régulière ou si on ne démontre
aucune ressource morale au-
jourd'hui, cela signifiera que
notre place est en LNB. » L'en-
traîneur montheysan est ca-
tégorique: «Dans notre ta-
bleau de marche vers le sau-
vetage, les deux points en jeu
cet après-midi sont comptabi-
lisés!» Et les dés vont être je-
tés...

«Je suis content d'avoir ré-
cupéré les militaires Merz et
Pottier. D'autre part, les deux
dernières rencontres ont
quand même débouché sur
une sensible progression. Les
Américains sont en forme et si
on joue comme contre Olym-
pic et Pully, nous aurons notre
chance jusqu 'au bout. Vernier ,
étonnant cette année, c'est
quand même la pointure en
dessous par rapport à nos ul-
times adversaires. » La con-
fiance, on le sent, n'a pas quit-
té les méninges du blond Pier-
rot. Un sentiment qu'on es-
père contagieux. Physique-
ment débordés en fin de ren-
contres face aux Fribourgeols
et aux Vaudois, les Monthey-
sans ont surtout travaillé la
condition et la rapidité d'exé-
cution cette semaine. « On dé-
marrera la rencontre avec un

• TENNIS. - La Hollande a battu
la Hongrie par 3-0 à Nieuwegein
en finale de promotion de la cou-
pe du Roi. La Hollande est ainsi
promue en première division.

• TENNIS. - Tom Okker a été
nommé directeur sportif et entraî-
neur de l'équipe de Hollande qui
participera à la coupe Davis.
L'ancien finaliste des internatio-
naux des Etats-Unis a déjà dé-
cidé d'organiser quatre stages
d'entraînement d'une semaine
avec les sélectionnés néerlan-
dais.

***

80 8 900.
Taunus 2000 GL80 10 500.
Volvo 265 DL, stw.

77 11 800.
Escort1300 L 82 12 500.
k.

x^a

Granada 2300 L 79
Taunus 2000 stw.

occasions

cinq de base un peu inhabituel
dans le but de garder quelques
réserves pour la suite. » Le cal-
cul de l'entraîneur monthey-
san n'est pas faux à condition,
bien sûr, que West, Odems et
autre Fellay n'entament pas le
débat à cent à l'heure.

Pottier paraît dominer le Pulliéran Raivio. Cet après-midi face
à Vernier, Monthey ne devra pas faire semblant.

(Photo Bussien)
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Les interrogations ne man-
quent donc pas avant ce
match de la peur. Pour le
BBCM évidemment. Un BBCM
conscient qu'une défaite se-
rait quasiment synonyme de
point de non-retour. On retient
son souffle... Ch. Michellod
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 tri2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

t̂/Mt/Mlrs.
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' Revêtements de sols

Avenue de la Gare 15
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THVON
ANZERE

j ^mrj m  EVOLENE
LE TRIANGLE DES NEIGES
LE TRIANGLE DES NEIGES...
une bien belle métaphore pour illustrer l'amitié qui règne au sein de notre population montagnarde! En effet , grâce au
dynamisme des stations d'Anzère, Thyon et Evolène, il vous est possible de skier tout un week-end (ajoutez-y quand
même le vendredi), sans jamais voir le soleil se lever du même endroit!

Anzère: vue du nouveau télésiège (Photo Jean-Michel Kern)

SAUTEZ D'UN BOND A ANZERE
Surtout, ne vous arrêtez pas sur la place du village! Son charme aurait tôt fait de vous y retenir. Il vous restera bien
assez de temps après le ski pour flâner sous ses arcades.
Grimpez un peu plus haut. Par la télécabine ou le super nouveau télésiège, vous serez en quelques minutes au cœur
d'un magnifique champ de neige, desservi par une télécabine, quatre télésièges et sept téléskis.
Et q ue découvri rez-vous en face ?

Télésiège Les Masses - Les Collons

THYON - LES COLLONS bien sûrl(3 télésièges, 8 téléskis)
Une station qui ne demande qu'à vous séduire. Du soleil à profusion, un choix de pistes impressionnant et... Verbier à
portée de ski ! Revenez-y quand même et poussez un peu plus à l'est.

Le domaine skiable d'Artsinol vu du village d'Evolène Photo Zufferey, UVT

EVOLENE «La vallée du vrai Valais»
Son cachet pittoresque et son folklore coloré ne doivent pas vous faire oublier le nouveau DOMAINE DU PIC
D'ARTSINOL. Un télésiège et quatre téléskis vous emmèneront au pied de sommets inviolés qui se laisseront admirer
mais... pas toucher. Consolez-vous, au cœur de ce cirque de montagnes, on skie sur du velours !

LE TRIANGLE DES NEIGES :
LE FORFAIT AUX NOMBREUSES POSSIBILITÉS
1. L'abonnement annuel vous permet de skier librement dans la station émettrice olus Gratuitement cino iournéHs rlans
chacune des deux autres stations.
2. Avec l'abonnement de 15 Jours isolés, vous pouvez skier 11 jours dans la station émettrice plus 2 jours dans cha-
cune des deux autres stations.
3. L'abonnement de 10 jours isolés vous donne droit à 8 journées dans la station émettrice avec une journée dans
chacune des deux autres stations.
4. Avec l'abonnement de 7 Jours, vous pouvez skier 5 jours dans la station émettrice avec une journée dans chacune
des deux autres stations.
Profitez de ces facilités pour connaître et apprécier des pistes Innombrables aux caractéristiques bien distinctes.

Publi-reportage D. Vuignier

De la boxe plein les yeux
ce week-end à la salle du
Bourg, avec le premier tour-
noi national du Gant d'or.
Mise sur pied par le dyna-
mique comité du Boxing-
Club Martigny et sous con-
trôle de la FSB, cette co
mpétition sera l'un des ren-
dez-vous les plus impor-
tants de l'anné e pugilisti-
que helvétique. Véritable re-
vanche des récents cham-
pionnats de Suisse, ce tour-
noi national servira en effet
de sélection pour les pro-
chains tournois internatio-
naux.

Six champions
suisses

Les amateurs du noble
art seront donc comblés
aujourd'hui et demain. Ils
auront en effet l'occasion
de voir à l'œuvre six
champions suisses ju-
niors et amateurs, ainsi
que trois finalistes. Tout
auréolés de leur récent ti-
tre national, les juniors
Nunzio Sofia (welter), Da-
niel Kellerhars (moyen) et
les amateurs Elkram Soy-
das (léger), Carlo Espo-
sito (mi-lourd), Andréas
Anderegg (lourd) ainsi
que Woralb (mi-moyen)
devront sortir le grand jeu
pour confirmer leur suc-
cès acquis aux derniers
champion de Suisse qui
se sont disputés en no-
vembre et décembre 1982.
Trois Martignerains
sur le ring ~

Les trois finalistes pré-
sents ce week-end en Oc-
todure, Orefice (surléger),
Gubelman (welter) et Guil-

AVVF-1re ligue
toujours la lutte
Forward 1 -
Monthey 2

Nombreuses rencontres au
programme de la compétition de
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table. Pour
ce championnat nous avons
plaisir à relever l'excellente po-
sition des équipes valaisannes
en première et deuxième ligue.
Première ligue
Forward 1 - Monthey . 6-0 w.0.
Monthey 2 - Trams 1 6-2
Sion 1 - Bourdonnette 1 6-2

Les formations de Forward-
Morges et Monthey 2 confirment
leur très bonnes dispositions.
Deux équipes qui occupent les
deux premiers rangs de cette
série de jeu. Egalement bonne
opération pour l'équipe sédu-
noise qui s'est imposée nette-
ment sur son poursuivant im-
médiat.
Deuxième ligue
Monthey 4 - Yvorne 1 6-2
Dorénaz 1 - Nestlé 3 6-2

Victoire précieuse pour la
quatrième garniture monthey-
sanne qui se met à l'abri de tou-
te surprise. Yvorne, en effet qui
occupait le deuxième rang avec
un passif de trois points ne
pourra pratiquement plus rejoin-
dre son adversaire du jour, lea-
der incontesté de cette subdivi-
sion. A l'autre extrémité du clas-
sement, Dorénaz grignote son
retard sur Nestlé III son prédé-
cesseur.
Troisième ligue
Sporting 1 - E.C.L. 2 5-5
Collomb. 2 - Montreux Riv. 1 2-6
Sion 5-Viège 2 1-6
Orsières 1 - Sporting 2 6-2
Quatrième ligue
Trams 5 - Sporting 1 0-6
Yvorne 2 - Montreux Riv. 6 6-1
Villeneuve 1 - Aigle 1 2-6
Leysin 1 - Yvorne 4 6-1
Aigle 2 - Sporting 3 6-1
Sporting 3 - Orsières 2 1 -6
Yvorne 3 - Dorénaz 5 6-1
Collombey 3 - Bex 1 0-6
Dorénaz 4 - Collombey 5 4-6
Collombey 4 - Orsières 4 6-0
Dorénaz 3 - Sierre 2 6-2
Sion 6 - Monthey 5 3-6
Orsières 3 - Dorénaz 6 6-2
Zermatt 1 - Steg 3 6-0 w.o.
Môrel 1 - Viège 3 0-6

R.D.

laume Strub (lourd) auront
notamment soif de revan-
che. De même, les trois
Martignerains inscrits à ce
premier Gant d'or auront à
cœur de se surpasser de-
vant leur public. Un ex-
ploit octodurien est tout à
fait possible surtout que
Jean-D aniel Coutaz (lé-
ger), Ramon Garcia (sur-
welter) et Joël Barman

DEMAIN A SIERRE
Les «Valaisans» en salle

Le CA Sierre accueillera, ce
dimanche, pour la deuxième
fois, les jeunes athlètes valai-
sans pour le championnat d'hi-
ver en salle. Ces joutes se dé-
rouleront à la salle omnisports,
dès 9 heures. La cité du soleil
possède en effet une belle salle,
qui permet de regrouper de
nombreux concurrents. Ceux-ci
effectueront à cette occasion un
bon test intermédiaire, au cœur
de la période de préparation à la
saison 1983.

Ce sera également une belle
occasion de rencontre, particu-
lièrement pour ceux qui ne par-
ticipent pas aux épreuves de
cross-country. Le public pourra
suivre tous les concours grâce à
des gradins et pourra se restau-

KALEIDO...
• CYCLISME. - Le 37" Tour de
Romandie a été fixé au calendrier
international du 3 au 8 mai. Pour
la première fois de son histoire, il
partira de la ville gruérienne de
Bulle. Autre «première », le pro-
logue sera long de 7,2 km. Ja-
mais encore, le TdR n'avait eu un
prologue aussi long.

• CYCLISME. - Cinq coureurs
cyclistes de l'équipe hollandaise
Ti-Raleigh participeront, du 8 au
10 avril prochain, au premier
«Tour of America» , a annoncé le
directeur sportif de la formation, sente sa démission à ses diri-
Peter Post. géants.

Quatre coureurs ont d'ores et
déjà été désignés. Il s'agit de Pe- M. Giles a annoncé qu il re-
ter Winnen, Ad Wijnands, Théo tournerait au Canada, â la fin du
De Rooy et Gerrie Knetemann. mois de mars, pour reprendre
Post demandera une dispense son poste d'entraîneur principal
pour De Rooy et Knetemann des Vancouver Whitecaps, club
pour la classique Paris-Roubaix, 'de la Ligue américaine de foot-
course à laquelle, vu leur licence, bail, qu'il avait déjà entraîné au-
ils devraient obligatoirement par- paravant.
ticiper. «Jan Raas, Bert Ooster-
bosch et Johan Van der Velde • JUDO. -V OICI la liste des der-
seront présents à l'« Enfer du niers résultats des rencontres
Nord » a précisé Peter Post. comptant pour le premier tour du

championnat valaisan par équi-
• FOOTBALL. - L'Allemand pes (épo^- Naters - Collom-
Hans Krostina (34 ans) a dirigé bey 6-10 (23-45) Naters - Marti-
jeudi pour la première fois l'en- gny .4-12 (2°-53) ; Collombey -
traînement du club de ligue na- Martigny 8-8 (35-40); Sierra -
tionale B de Ruti. Krostina avait Chamoson 14-2 (70-5).

k. ^

(welter) ont déjà prouvé
qu'ils étaient capables de
se hisser au nivea des
meilleurs. Trente-six bo-
xeurs participeront à ce
premier tournoi national
du Gant d'or. Aujourd'hui,
5 février, sera réservé aux
éliminatoires (dès 19 h 3
0), alors que les finales
auront lieu demain diman-
che es 14 heures. Pag

rer sur place également.
Les participants à ce cham-

pionnat sont âgés de 10 à. 13
ans et sont répartis en cinq ca-
tégories.

Programme: 9 heures : haies
(écoliers A), hauteur (cadettes
B), poids (écolières A); 10 h 15:
poids (écoliers A), haies (cadet-
tes B); 11 heures: poids (ben-
jamins), haies (écolières A); 12
heures: poids (cadettes B), hau-
teur (écolières A); 12 h 45: hau-
teur (écoliers A), sprint (benja-
mines); 13 h 30: sprint (cadettes
B), poids (benjamines); 13 h 45:
hauteur (benjamins); 14 h 45:
sprint (écolières A); 15 h 15:
hauteur (benjamines); 15 h 30:
sprint (écoliers A); 16 h 30:
sprint (benjamins).

été remercié à l'automne par le
SC Zoug et il succède désormais
au Tchécoslovaque Jozef Baiza.
Ce dernier, qui officiait comme
entraîneur-joueur, a demandé à
n'avoir plus de responsabilités
que sur le terrain.

• FOOTBALL. - Johnny Giles,
ancien joueur de Leeds United et
ex-directeur de l'équipe natio-
nale de l'Eire, actuellement ma-
nager des Shamrock Rovers, l'un
des clubs les plus populaires de
la République d'Irlande, a pré-

\



Les réserves

De bons résultats
obtenus

M. Pierre-Antoine Dayen, l'en-
traîneur de l'équipe, s'est déclaré
très satisfait des résultats obtenus.
Le travail intensif effectué dans le
merveilleux cadre évolénard, l'ac-
cueil généreux et l'amabilité des
habitants ainsi que le dévouement
sans faille de M. Métrailler ont
permis à tous les participants de
parfaire leur forme physique et de
découvrir les pistes et installations
offertes aux hôtes d'Evolène.

M. Baudoin de Wolff , délégué
technique du FC Sion, a rendu vi-
site aux jeunes sportifs pour les fé-
liciter de leurs efforts et leur rap-
peler que tous ne pourront accéder
à la ligue A. Pour avoir une chance
de promotion, les joueurs devront
sans cesse pousser plus loin les li-
mites de leurs possibilités. Seul un
entraînement physique intensif et
régulier, l'esprit combatif doublé
de connaissances techniques et
tactiques approfondies permettent
d'atteindre le sommet!

Mais les joueurs ne visent pas
qu'une promotion. Ils sont heu- est quelque peu dépassée.
reux de pouvoir améliorer leurs
connaissances dans un camp où la Une StatlOU
bonne humeur règne et savent qui préserve SOU passédéjà que s'ils ne peuvent tous jouer  ̂ ,r ~»y- "^ ««*«» J^

MOI»,
en ligue A, la formation reçue leur HiaiS qui regarde
permettra de renforcer un club de l'avenirla région et de s'occuper à leur ,
tour de former d'autres joueurs. On y venait surtout en été, pour

L accueillante et sympathique station d'Evolène

ii» i a A#^_V I *-v~» *-» ^mn o^li /^̂ iAwïfèsk »»ri/ iiicticnciicic
f \  M M  i • multicolores ornant chaque cuisi- mateurs : on prépare les carottes
1 / 3.1/Ott©  ̂fit Olfi* IIOIJI Î ne- 15 00° tonnes tout rond. récol- en potage , en salade cuite ou crue ,
^^ ** ^* *» 1#̂ * W ^0 V V*̂ **V**>J tés en septembre, il sont eux stoc- en légume, en gratin et même en

kés en atmosphère sèche et vendus pâtisserie. Un conseil particulier :
maintenant pour être dégustés, se- une carotte crue bien lavée consti-

Connus et appréciés depuis les tinés aux réserves d'hiver. Rendez- ion la fantaisie des ménagères rue une collation aussi appréciée
lacustres, les carottes et les oi- vous compte : la récolte d'octobre comme épice ou comme légume. de nos écoliers !
gnons indigènes sont maintenant remplirait 2500 wagons, soit un La cuisson contribue à diminuer A cette saison une potée aux ca-
disponibles en toute saison sur le train de 30 km de long ! son amertume rottes est tout à fait indiquée : étu-
marché' Stockées dès leur récolte dans Des vitamines ver dans du beurre 750 g de carot-

* n .« - . , ,  c • .» des caves spécialisées - humidité à bon cnrnnte 
tes coupées en cubes et 250 g d'oi-

1 Cultives dans la Suisse entière, relative de 95% - ces carottes ne compie gnons haches, ajouter 2 a 3 dl de
mais plus particulièrement en Va- secr,ent pas gardent parfaitement °n acnete aujourd'hui deux fois bouillon et epicer, cuire a couvert
lais, dans le Seeland bernois ef fri- ieur fraîcheur et leur saveur intrin- Plus de carottes qu'il y a 15 a 20 pendant 20 à 30 minutes. Rissoler
bourgeois et dans le canton de sèques ans- Riches en vitamine A et en 200 g de tranches de lard et dis-
Vaud, on les récolte dès juin jus- ' calcium, offrant une multitude de poser sur les carottes. Saupoudrer
que tard en automne. 5000 hecta- D'autre part, comment imaginer recettes variées et originales, elles de beaucoup de persil haché.
res semés au mois de mai sont des- l'hiver sans un chapelet d'oignons ont justement séduit les consom- UMS

¦à. 4. ' -w

Evolène,
une des plus grandes
communes
de Suisse

Evolène tire son nom du ruis-
seau prenant sa source à proximité
du village principal qui était une
« eau facile », (en patois « éwù lèi-
na» , parce qu'abondante, toujours
fraîche. Ce nom s'est étendu à la
commune, qui, avec ses 21202
hectares, est l'une des plus grandes
de Suisse.

Mais 60% de ce territoire consis-
te en rochers, glaciers et forêts,
biotope idéal pour les bouquetins,
les chamois et les marmottes, les
cerfs, les lièvres etc. Mais ce 60%
de terrain inculte sert parfaitement
le tourisme. Il comporte un réseau
de promenades variées à l'infini, à
la mesure de chaque amateur.

Evolène, pour ceux qui la con-
naissent peu, c'est de vieux chalets
brunis par le soleil et de cha-
toyants costumes que l'on porte le
dimanche à la sortie de la messe.
Mais cette image « carte postale »

du FC Sion hâtes d'Evolène

Les reserves du FC Sion.

y trouver le calme d'un paysage in-
comparable. Mais depuis quelques
années, la région d'Evolène s'est
ouverte également au tourisme
d'hiver. Télésièges et téléskis,
construites dans chaque village de
la commune, permettent d'attein-
dre des champs de ski d'une gran-
de beauté. Des écoles de ski of-
frent leurs services aux hôtes de la
station, et plusieurs pistes, dont
l'une de plus de 20 km, enthou-
siasment les amateurs de ski de
fond.

Actuellement, quatre sociétés de
développement travaillent à l'ani- ;
mation et au développement tou-
ristique : Arolla, Les Haudères,
Evolène, ainsi que l'Association

Villa - La Sage - La Forclaz - Fer-
pècle. Ces sociétés sont groupées
en une fédération et le tourisme
d'ensemble totalise annuellement
plus de 350000 nuitées. Ce chiffre
impressionnant prouve que la ré-
gion d'Evolène se tourne égale-
ment vers le tourisme « toutes sai-
sons ».

Mais ce regard vers l'avenir
n'empêche pas les Evolénards de
rester fidèles à leurs coutumes.
Partout une population honnête,
accueillante, sans obséquiosité,
maintenant ses traditions, son pa-
tois , ses costumes gracieux. Ceux-
ci ne sont plus portés quotidien-
nement que par une partie de la
population, mais ils sont de ri-

gueur à l'occasion de certaines fes-
tivités.

Un retard
à combler?

A la fin du XIXe siècle, Evolène
et Arolla étaient parmi les stations
touristiques les plus cotées du Va-
lais. Elles ont été devancées par
d'autres jeunes stations qui se sont
équipées plus rapidement. Mais

Honorable bilan pour
Mme et M. Maurice Coquoz

MARTIGNY (phb). - Nous
éprouvons d'autant plus de
plaisir à complimenter Mme et
M. Maurice Coquoz, heureux
couple fêtant , ce week-end, ses
noces d'or, que M. Coquoz fut
jadis notre instituteur, un édu-
cateur hautement apprécié et
dont nous conservons un res-
pectueux souvenir.

Il faut dire que M. Coquoz,
arborant un visage calme, le
plus souvent souriant, exerça
son lourd mandat avec une in-
lassable prévenance. A coup
sûr, M. Coquoz aimait ses
ouailles souvent turbulentes.
Durant quarante-sept ans, le
sympathique instituteur œuvra
pour le bien de « son » école
municipale, suscitant une large
confiance parmi moult géné-
rations d'élèves. D'aucuns par-
mi ceux-ci lui rendent publi-
quement hommage pour l'édu-
cation et autres conseils pro-
digués.

bt, comme pour mieux sup-
porter les contraintes profes-
sionnelles - « C'est pas cela qui
manque dans notre métier...
Croyez-moi, ça n'a pas tou-
jours été facile !» - M. Coquoz
a constamment eu le bonheur
de pouvoir s'appuyer sur une

actuellement, la commune est en
passe de compenser son retard
tout en étant bien résolue à con-
server ses traditions et son archi-
tecture immuable.

Une évolution est nécessaire,
non une révolution.

C'est le bon sens des monta-
gnards qui l'affirme : « Ce pays
n'est pas à nous ; mais Dieu nous
l'a confié, et nous en sommes les
fidèles gardiens ! »

épouse attentionnée, sur un
foyer soudé. La famille : un
mot lourd de sens pour M. Co-
quoz, pour Mme . Mathîlde Co-
quoz née Claivaz, son épouse,
pour leurs deux filles, leur fils
et leurs neuf petits-enfants.

Le conseil du sage
Retraite depuis bientôt dou-

ze ans, M. Coquoz ne saurait
être indifférent aux problèmes
de l'éducation et de l'instruc-
tion en général. • Entre autres
conseils sagement formulés : il
conviendrait, selon M. Co-
quoz, que la jeunesse, en re-
gard de l'écroulement des va-
leurs morales, en présence du
doute qui assaille le monde,
s'assume en reprenant goût à
l'effort. Parmi les vieilles mé-
thodes utilisées, il en est de
celles qui ont fait leur preuve.

L'école et les éducateurs ont
un rôle indispensable à jouer.
Il est insuffisant, selon des
techniques actuellement em-
ployées, d'apprendre en
s'amusant. Le travail reste la
loi de toute progression hu-
maine et sociale. M. Coquoz
auquel nous associons sa char-
mante épouse en sont le plus
vivant témoignage.

! ¦ Ej



OBJECTIFS DU P.D.C. VAUDOIS
Le Conseil national... et le Chablais

LAUSANNE (ml). - Reconquérir,
lors des élections de cet automne,
un siège au Conseil national, per-
du en 1979, et recruter de nou-
veaux candidats dans le Chablais
vaudois : tels sont actuellement
deux des principaux soucis du
Parti démocrate-chrétien vaudois
qui représente, sur l'échiquier po-
litique cantonal, 5% environ des
électeurs.

Pour atteindre de tels objectifs,
le PDC devra encore définir des
thèmes, les préciser, et trouver des

Apres
la semaine
Aa nt.ià«.oU.V (J11V1V

pour l'unité
BEX. - Le mois dernier, plusieurs f °ns <*'éf*™s ayant permis un
participants des deux communau- larSe débat d idées,
tés se sont retrouvés, deux jours à Sans entrer dans tous les détailsla Maison Chevalley comme a la des interventions, relevons d'abordchapelle catholique, pour se preoc- i> acceptation quasi générale de la
cuper d'une ligne distincte a adop- modification de la Constitution fê-ter entre chrétiens. Instants enri- dérale a propos des droits de doua.
chissants vécus ensemble, re- ne sur les carburants. Même siflexions positives ont permis de M Louis Mayer) représentant desresserrer les liens entre les parois- Groupements patronaux vaudois
siens. - _ _, > , . invité à cette séance, jeta un dis-La réunion a dure plus long- crédit sur cet t imvôt provisoire » ,temps le dernier jour et chacun a la majorité des délégués PDC, 30fortement réfléchi aux paroles pro- pour et 3 contre et queiques abs-
noncées par le cure Rossier et le tentionS; s'alignaient sur la propo-
pasteur B.-L. Martin ; celles-ci rap- sition des chambres fédérales etpelaient a tous que chaque chre- du conseil fédéral. Raison princi-
tien était un disciple du Chnst et paie de ce oui massif : disposer de
qu'en définitive il y avait plusieurs moyens suffisants pour la protec-routes différentes pour aller a Lui. don de l'environnement (murs

Apres la bénédiction finale, cha- anti-bruit), soutien aux routes de
cun était invite a se rendre a la montagnes et amélioration des«Grotta » ou 1 on prolongera pen- pasSages à niveau. Un membre dedant quelques minutes ces instants la présidence du parti, M. Georges
fructueux devant une tasse de Zimmerman, se faisait l'avocat
café. Au vu de ces rencontres ne- d.une teUe mesure dans le débat
cessaires, il a ete décide que 1 on Se mniraHir-tnire aven M Mawr
reverrait ultérieurement. L'on en
reparlera sous peu.

formules, tendant à marquer l'ori-
ginalité du parti par rapport aux
autres listes. Pour ce faire, les res-
ponsables insisteront notamment
sur les questions de la paix, de la
famille et des problèmes écono^
miques. A brève échéance, ils pré-
parent également les votations fé-
dérale et cantonale du 27 février.
Ce nouveau rendez-vous avec les
citoyens helvétiques constituait,
d'ailleurs l'essentiel de l'assemblée
des délégués du parti, réunis jeudi
soir dans un hôtel lausannois, sous
la présidence de M. Romain Ber-
berat, président cantonal et dépu-
té.

La nouvelle réglementation des
droits de douanes sur les carbu-
rants et l'article constitutionnel sur
l'énergie, sans oublier la votation
cantonale sur les tribunaux de
prud'hommes, furent ainsi l'objet
de nombreuses et longues discus-

jh

contradictoire avec M. Mayer.
Les avis étaient plus partagés,

en revanche, à propos de l'article
constitutionnel sur l'énergie. En

Les marcheurs montheysans a la salle des Gouverneurs :
MONTHEY (cg). - Honneur am-
plement mérité que cette réception
des marcheurs montheysans à la
salle des Gouverneurs du château
de Monthey pour leur nombreux
titres individuels et celui de cham-
pions suisses inter-clubs pour la
troisième année consécutive. Nous
ne nous arrêterons pas sur le pal-
marès de ces sportifs qui portent
souvent très loin le renom de Mon-
they.

Le président de la ville, M' Ray-
mond Deferr, qu'accompagnaient
le vice-président Alain Richard, le
municipal des sports Gérald Rapin
et un membre de sa commission
M. Girard, a relevé les mérites de
ce club sportif et de ses membres
dans une discipline qui force l'ad-

dépit du soutien inconditionnel de
M. Franz Arheim, vice-président,
plusieurs membres présents, parmi
lesquels MM. Roger Mugny, an-
cien président cantonal, Serge Du-
bois, ancien président du conseil
communal de Lausanne et Jean-
Claude Matthey-Doret, ont relevé
l'inopportunité d'un tel texte, voire
son inutilité, doutant très sérieu-
sement de l'efficacité de l'adminis-
tration fédérale en matière d'éner-
gie. Au vote, l'article est toutefois
accepté par 28 voix contre 9, ainsiiccepté par 28 voix contre 9, ainsi «"ration des connaisseurs par la
que plusieurs abstentions. volonté le courage aussi et surtout

Unanimité presque totale enfin la e°nsta"f qu'eU* exige de ceux
pour repousser l'initiative canto- T 

la &f <l™- n faut certes une
nale tendant à généraliser les tri- « locomotive » au sein d'un club de
bunaux de prud'hommes dans marche pour attirer des adeptes
tous les districts. M. Roger Mugny * abord , pour inciter ensuite ceux-
critiqua systématiquement les ar- a smvre/
guments, relevant au passage le . ïf cIub de marche' de? sa f o

^risque d'allonger les procédures si df°.n' a eu «« « locomotives ». Ce
le montant litigieux est augmenté *ut d abord ^arco Monnay puis
de 5000 à 15 000 francs , de même J^-Damel Marclay qui decro-
que si la possibilité est offerte de cherent des titres de champions
faire recours à une autorité supé- *mss?s des. 10°j™' le second «^
rieure, le Tribunal cantonal en de champion du monde des 100
l'occurrence. Il dénonça enfin , fe ; pms

D ™
re.nt . les .Slmon ,et

i> =„«.,_ -„„„>,„i„,*i,,,.» A < „„ Georges Raboud dans les années« erreur psychologique » d accep- . * f Sylvestre Marclayter l'éventualité de nommer des ju- - ' ' »""^"»y
ges étrangers pour régler les litiges ^̂ "̂ ^̂ ¦̂ ¦«¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦B™
entre salariés et employeurs. Le
non à cette initiative est catégori-
que : 36 non contre 1 oui.

f <

RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83 / 65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

L J

Lausanne: 4e Festival du film
pour I enfance

Pour la quatrième édition de ce
festival qui se déroulera au Palais
de Beaulieu a Lausanne du 3 au 9
mars prochain, plus de 200 films
en provenance de 23 pays ont été
enregistrés par la commission de
sélection. Ils seront groupés en
trois catégories : fiction : courts et
longs métrages, documentaire :
courts et longs métrages, anima-
tion.

Au niveau des ateliers permet-
tant aux jeunes de venir s'initier
aux techniques cinématographi-
ques, un effort particulier a été an-
noncé.

Enfin, une remarquable exposi-
tion réalisée par le musée-château
d'Annecy évoquera l'histoire et

L'aviateur Kammacher n'est plus
Le pilote d'aviation, il accomplit au total

ancien di- 8000 heures de vol, dont 7000 en
LAUSANNE (ATS). -
Alphonse Kammacher,
recteur de l'aérodrome
et de l'école d'aviation
recteur de l'aérodrome communal
et de l'école d'aviation de La Blé-
cherette, à Lausanne, est mort
dans sa huitante-troisième année.

Né le 12 octobre 1900 dans le
Pays de Gex, Alphonse Kamma-
cher passa son brevet de pilote ci-
vil et celui de pilote militaire en
1925 à Dubendorf. Il commença sa
carrière d'aviateur à la Compagnie
de transports aériens «Ad Astra »,
dirigée par Mittelholzer. Appelé en
1930 à l'aérodrome de Lausanne-
Blécherette, il en assuma la direc-
tion de 1933 à 1962. Capitaine

De gauche à droite le vice-président de Monthey Alain Richard, Alexis Barman, président du club
de marche brossant l'historique de la marche sportive à Monthey, le président de Monthey Me Ray-
mond Deferr, André Rouiller du comité des marcheurs montheysans, et le président de la commis-
sion sportive de la commune, le municipal Gérald Rapin.

Un sextuor qui a largement contribué à l'obtention du titre de champion suisse interclubs de la di-
vision de marche, de gauche à droite : Sandra Michellod, Corinne Aviolat, Claudy Besse, Moniqua
Witschi, Laurence Perrin, Annick Aviolat, Suzy DarbeUay.

LES RADICAUX VAUDOIS

« En force à Berne »
DENGES (ch).- Réunis, jeudi

soir, les délégués des sections du
Parti radical démocratique vau-
dois se sont prononcés au sujet des
votations cantonales et fédérales
de la fin du mois.

Par 259 « non » contre 0 « oui »,
ils proposent de repousser l'initia-
tive de la gauche pour l'institution
dé tribunaux de prud'hommes
dans l'ensemble du canton.

Ils ont répondu « oui » (par 146
voix contre 80) à l'arrêté fédéral
concernant l'article constitutionnel

et la jeunesse
quelques-unes des techniques du
cinéma d'animation. Mise gracieu-
sement à disposition du festival,
précisons que le groupe éducation
artistique du Centre départemen-
tal de documentation a apporté
son aide précieuse à cette réalisa-
tion.

Un tel festival répond-il à un be-
soin? Oui répondent d'emblée les
organisateurs et le public jeune
concerné. En effet, son but est non
seulement d'encourager et de pro-
mouvoir la production de films de
cinéma ou de télévision destinés
aux enfants et à la jeunesse, mais
encore de faire connaître cette
production en Suisse et sur le plan
international. - Simone Volet

n'y voyant que d'un œil (il avait eu
en 1929 un grave accident, son
avion militaire ayant sauté à cause
de l'erreur d'un mécanicien).

Alphonse Kammacher organisa
de nombreux concours et meetings
d'aviation et vit défiler à La Blé-
cherette les plus grands pilotes,
par exemple l'Allemand UdeL un
as de l'aviation qui devint général.
Il fut vice-président de PAéro-Club
de Suisse de 1925 à 1952 et prési-
dent de l'Aéro-Club vaudois pen-
dant huit ans.

qui fit ses débuts au club en qua-
lité de junior alors que le regretté
Pierre Pavez décrochait une mé-
daille de bronze au championnat
suisse des 50 km à Sainte-Croix.

Cela c'est du passé, certes, mais
c'est tout de même à ces référen-
ces que les membres du club doi-
vent souvent faire allusion alors
qu'aujourd'hui la relève est assu-
rée chez les filles et que, au sein de
la catégorie élite, des espoirs com-
mencent à percer derrière Sylves-
tre Marclay et que le toujours jeu-
ne Louis Marquis a décroché les ti-
tres européens 1982 de 5 et 20 km
dans la catégorie vétérans.

sur l'énergie et « oui » (par 218 voix
contre 6) à l'arrêté fédéral relatif à
une nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carbu-
rants.

Après un hommage à l'ancien
président du Conseil d'Etat
M. Desplands, M. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne et prési-
dent du parti radical, a fait un tour
d'horizon de la politique interna-
tionale, constatant l'affaiblisse-
ment économique mondial et la
faillite du collectivisme, en Af-

mes ae télévision et les 4 PACK (4 x 29 cl) 
^ucteurs p rivés de films et L ^̂  ̂ «*

issions TV pounont ainsi A "T^VÏn L/l rNI 1YI
nier et vendre leurs meil- /A\ IvJ Kx EL l\\s émissions de divertis- «^^MkVJJ INX  ̂«̂ X
nt en marge du concours. Bière brune , fermentation haute

y  une spécialité signée Cardinal.

Tout cela a été relevé par le pré-
sident du club Alexis Barman
alors qu'André Rouiller présentait
chacun des membres du club
ayant contribué à fournir »• les
points nécessaires au club pour
son troisième titre consécutif de
champion suisse inter-clubs.

En signe de reconnaissance et
de félicitations de l'autorité com-
munale au club de marche et à ses
membres pour les titres enlevés en
1982, le président de la ville M*
Raymond Deferr a remis au pré-
sident du club de marche un ma-
gnifique vitrail aux armes de Mon-
they.

4 FOIS
MEILLEURE

i

ghanistan et en Pologne, notam-
ment.

Après s'être félicité de l'élection
de M. Rudolf Friedrich au Conseil
fédéral - un homme qui devrait
stopper l'inflation législative et
«ne plus produire pour produire
mais gouverner » - M. Margot, se-
crétaire général, a donné le mot
d'ordre pour les prochaines
échéances électorales de cet au-
tomne. «En force à Berne », telle
sera le mot d'ordre des radicaux
vaudois, qui espèrent bien aug-
menter d'une unité leur présence à
la Chambre basse (actuellement 5
parlementaires, dont le conseiller
national de Gryon M. Jacques
Martin, siègent à Berne). A ce su-
jet, il est probable que la parle-
mentaire de La Tour-de-Peilz,
Mme Gertrude Girard-Montet, ne
sollicite pas un nouveau mandat.
M. Marc-Henri Chaudet, fils de
l'ancien conseiller fédéral , pourrait
lui succéder. Si le peuple le veut.

A noter que le prochain congrès,
qui désignera les candidats au
Conseil national, se tiendra aux
Diablerets le 28 mai prochain.
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Zu vermieten oder zu verkaufen

Résidence Graindor Les Glariers, Sierre
Dans petit immeuble résidentiel de six apparte-
ments, en construction, à vendre

appartements 414 pièces
appartements 3V4 pièces
Disponibles été 1983.
Vente: directement du promoteur.

S'adresser à :
Société de contrôle fiduciaire S.A.
Avenue de la Gare 30,1950 Sion
Tél. 027/22 05 55. 36-35827

Haus in Siders
(av. des Ecoles - av. Paradis)
mit 466 m2 Umschwung.
Das Haus besteht aus:
- einer 2-Zimmerwohnung
- 2 4V2-Zimmerwohnung
- mit Cheminée
- Wohnkiichen
- separate Hauseingànge
- 2 Terrassen
- Wohnungszi. I. St. sehr schôn

ausgebaut, é.vtl. môbliert
- Parterre evtf. môbliert
- 2 Wohnungen als Buro-Praxis

geeignet.

Auskunft : Tel. 041/9612 14 (Burozeit/Frl. Hess)
027/55 36 63 (ab 7.2. -12.2.).

A vendre à Saxon

villa 2 appartements
de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, galetas et cave.

Tél. Fidag S.A., 026/2 41 12.
36-90079

S. . y^vTS^Avl îjX QuartîeAranquille
giàWL^^^JU^ x̂Ui »W\\ à 

personnes 
soigneuses

appartement 4 pièces
Rte d'Aproz àf^SÊÊ/K1950 Sion IN PA
Tél . 027/229851 . ^Mfî kW\\

/ \ avec garage et place de parc.

/ A vendre à Bramois \ Fr 650¦- P,US charges.

- terrain équipé Tél. 027/5518 72 ou 55 09 84.
surface environ 900 m2 36-435115
Fr. 115.- le mètre carré A vendre à Anzère au centre de la
... .. station- villa en fin de construction . .- - -- «,--»

disponible fin février. StUOlO Fr. 45 000.-
3 chambres, salon, cuisine, 9nn o r» E» lOC nnn

\

coin à manger, garage. aPP" J P- "• ¦ ^3 UUU.—
Sous-sol excavé. 

app 4 p Ff } 57 QQQ _
' chalet Fr. 230 000.-

ADBA7 complètement équipés et meu-ARBAZ blés.

On échangerait SSSSfc» î.»^
jeune vigne 1000 m», à Signèse Tél. 027/38 15 93.
contre terrain à bâtir en zone ex- 36-000286
tensible ou supérieure.

A vendre

Ecrire sous chiffre P 36-037889 à *_.X-. 1 11 ¦¦¦
Publicitas, 1951 Sion ITÙS 06116 Villa

dans verger d Ollon
S'/a pièces, et garage en annexe
Surface terrain 1000 m2
complètement aménagé.
Possibilité de choix intérieur.
Terminée au printemps 1983.

Prix de vente Fr. 580 000-
Financement assuré
Vente directe du constructeur

Pour tous renseignements
tel 025/39 11 67.

A louer à Sierre, immeuble Grand-
Garde, 4* étage

luxueux
appartement S '/z p.
Fr. 1600.- par mois, charges compri-
ses; libre immédiatement.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

A vendre ou à louer à Saiilon
dans immeuble résidentiel de six appartements, avec
garage, cave, ascenseur, local commun

appartements
comprenant: cuisine, grand séjour avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres à coucher, salle de bains,
loggia sud et balcon nord, buanderie à chaque appar-
tement avec production d'eau chaude pour chaque ap-
partement et chauffage par le sol avec pompe à chaleur
eau/eau.
Prix de vente dès Fr. 215 000.-, plus garage et place.

Pour tous renseignements et visites :
Marcelin Fumeaux, Noël Thétaz, 1913 Saiilon.
Tél. 026/6 28 91 Saiilon Tél. 026/6 26 98

36-37755

Sur Evlonnaz
A vendre

une petite
maison
à rénover
avec 450 m2 de ter-
rain.
Forêts 22 000 m2 en 3
parties, route à proxi-
mité.

Pour traiter:
Florent Mettiez
Plan-Cerisier
Tél. 026/2 27 83.

36-037752

Cherchons à louer

appartement
3 à 4 pièces
à Martlgny-Ville.

Eventuellement sans
confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-400101 à Publi-
citas; 1920 Martigny.
Avendre
à Savlèse

grange
écurie
avec 400 m1 de ter
raln.

Ecrire sous chiffre
V 36-300328 à Publi
citas, 1951 Sion.
A vendre à Vétroz

superbe villa
familiale
neuve
tranquillité, situation
exceptionnelle,
5'/2 pièces.

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

Case postale 31
3960 Sierre.

36-036769

Cherche région
Saint-Léonard -
Uvrier

terrain
pour
villa
Tél. 027/22 77 68
privé ou
55 50 58 prof.

36-110093

Publicitas
027/212111

URGENT

Je cherche à louer à Sion

appartement ZVz pièces
Tél. 027/22 03 23 dès 18 h.

36-300375

Couple avec expérience
cherche à reprendre à Sion
ou environs

cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre J 36-300379 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer, centre de Sierre

surface commerciale
et dépôt en sous-sol

environ 750 m2.
Possibilité d'adaptation selon be-
soins.
Accès aisé.

S'adresser sous chiffre M 36-
522474 à Publicitas, 1951 Sion.

SAXON
A vendre

immeuble
comprenant appartements, stu-
dios meublés. Bureau, dépôt, jar-
din.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 36-037890 à
Publicitas, 1951 Sion.

Les Crosets sur Val-d'llliez
Résidence des Dents-du-MIdl

vente de 23 studios
(en cours de construction).

Possibilité de combinaison en 2-3
ou 4 pièces.
A proximité des pistes de ski.

Conditions très intéressantes.

Pour traiter: Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

Disponible au 1" mars prochain
A vendre à Saxon

appartement ZVi pièces
(78 m2) avec cave, galetas et ga-
rage, au prix exceptionnel favo-
rable de Fr. 134 000.-.
Le garage peut être vendu sépa-
rément.
Facilités de paiement.
Ecrire à: ACM
Av. de la Gare 39,1951 Sion.

36-000239

A louer à Venthône

villa neuve
très grand confort

Situation, ensoleillement, isolation
exceptionnelles.
Loyer Fr. 1950- par mois plus
charges (environ Fr. 100.- par
mois).

Tél. 027/55 23 85. 36-110079

PRIVAT /flfflRI/ EXCLU/IF

LeiSUre Lodge - au sud de Mombasa
Chambres à deux lits/pension complète/
air-conditionné Fr.s. 1800.- par personne
valable pour les départs du 17 avril au
29 mai 1983 et Fr.s. 1900- par personne
pour les départs 9 au 23 août 1983.

Ir 'jWM Nous sommes le spécialiste du
nwi-Min Kenya avec le plus grand choix

d'hôtels et de safaris Z
¦ fl:j l'/:l j l Nous vous offrons plusieurs hôtels •»:U:!:J » des chambres individuelles *

sans supplément J
IftW itrl Nous vous ocrons dans plusieurs i

O
UiliililU hôtels 3 semaines de vacances •••••••••••••••••••••••••••••••••»0Bbalnéaires pour le prix de 2 semaines _ ^̂ p

en pension complète Renseignements et inscriptions auprès de:

CHECIl Nous avons des prix «tout compris!» ... àW F̂M%M Ë \̂WêM ,— \M ̂ Wf Ék t
Uiliiiiili même le café après les repas et le ¦¦#% I Wm m \êW MM W t̂W II J"%'

thé dans l'après-midi SION SIERRE MARTIGNY

joli petit
appartement rénové

3 pièces, cuisine, bains et W.-C
séparés.
Prix à discuter.
S'adresser à Mme Louise Perrier
Route des Avants, Glion
Tél. 021/61 53 27 dès 18 h.

appartement 314 pièces
rez-de-chaussée, av. des Epeneys.
Fr. 125 000.-.

S'adresser au 026/8 86 77.
36-037845

MARTIGNY
Particulier vend dans petit immeu-
ble résidentiel neuf

appartement 414 pièces
de 128 m2, grand confort, garage,
place de parc, carnotzet, espace
de jeux pour enfants.
Finitions selon désirs de l'acqué-
reur.

Tél. 026/2 21 23. 36-90068

A louer à Monthey dans immeuble
«Le Market »

appartement 6!4 pièces
en attique, 2 salles d'eau, chemi-
née française.

Libre tout de suite.

S'adresser au :
Tél. 025/71 16 46 ou 71 53 41.

143.838.817

A louer à Sierre
pour le 1" juillet

bel appartement
414 pièces

avec garage, cave et galetas.

Tél. 027/57 56 91 ou
028/4213 06.

36-037798

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

SION
Rive droite sur Gravelone

villas
jumelées

Vente directement du construc-
teur.
Disposition intérieure et nombre
de pièces à la demande. Vue im-
prenable et ensoleillement maxi-
mum.

Ecrire sous chiffre 89-43486 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

exemples
de notre <~ v

offre M^^s&

2 semaines tout

100.-
vec BALAIR DC-10ou
toutes les semaines

Veuillez nous faire parvenir notre
magnifique brochure en couleur KENYA
à l'adresse suivante:
Nom: .
Adresse:

SION SIERRE MARTIGNY
Av.de la Gare 6 Av. de la Gare 1 ' Centre corn
027/22 48 22 027/55 85 85 026/2 20 71

A vendre région Ardon

A louer à l'année
à Haute-Nendaz

chalet
d'habitation
4 chambres avec sé-
jour, garage. Tout
confort. Situation
tranquille et ensoleil-
lée. A proximité du
village. Vue magnifi-
que.

Tél. 027/88 2047
le soir.

36-037852

un tiers de maison
d'habitation

comprenant: 2 appartements plus
grandes caves. Locaux pouvant
servir de magasin ou dépôts. Ru-
ral.
Ecrire sous chiffre P 36-37588 à
Publicitas, 1951 Sion.

Centre Valais
A vendre

chalet
meublé
état de neuf, soleil
vue.

Ecrire sous chiffre
L 36-037695 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
de particulier
banlieue de Sion

appartement
3Vz pièces
Fr. 130 000.-.
Hypothèque 90 000.-.

Ecrire sous chiffre
S 36-300348 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
à louer
à Sion
si possible centre

chambre
avec pension

Ecrire sous chiffre
C 36-300367 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
au centre
de la ville
de Sion

chambre
meublée
indépendante
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 54 56.
36-300376

A louer a sion
Rue de Lausanne

studio
non meublé.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 24 44
le soir.

36-300378

Kenya BeaCh Hôtel -au nord de Mombasa
Chambres à deux lits/bâtiments principal/
pension complète Fr.s. 1800- par personne,
valable pour les départs du 10 avril au
26 juin 1983.

Avendre
dans chalet neuf
Valais central

petit
appartement
2 pièces
très ensoleillé, accès
facile.

Ecrire sous chiffre
J 36-037694 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A Nax
à louer dans chalet

2 appartements
3 pièces
Tout confort.

A partir du 4 février.

Tél. 027/31 13 37
dès 19 heures.

36-037793

A louer
à Saint-Léonard
gratuitement

3000 m2
Gravensteên

Tél. 027/31 21 22.

36-300337

On cherche à louer
région Châteauneuf-
Ardon

appartement
2-3 pièces
avec ou sans confort.

Tél. 027/36 33 22.
36-300364

SAVIÈSE

A vendre à Dure

vigne
1125 m2
Ecrire sous chiffre
U 36-037871 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
au printemps

maison
d'habitation ou
appartement
à rénover
dans la région Gran-
ges, Grône.

Ecrire sous chiffre
U 36-037895 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Sur une partie du nouveau tronçon routier : le représentant communal, M. Hervé Bender, en discus
sion avec l'entrepreneur, M. Georges-André Roduit.

DU NOUVEAU AU PHOTO-CLUB DECLIC

Création d'un cours pour débutants
SAXON (pag) . - Ça bouge au sein
du Photo-Club Déclic de Saxon et
des environs. Lors des assises an-
nuelles de cette société, l'assem-
blée a en effet renouvelé son comi-

demeure a la disposition des per
Ce paysage enneigé est dû au talent d 'Odile Moret, qui n'est au- sonnes intéressées pour tous ren
rre que la secrétaire du Photo-Club Déclic. seignements complémentaires.

Musée de l'automobile

Rendons
au Vétéran
Car Club...
MARTIGNY (pag). - Rendons
aux membres du Vétéran Car
Club ce qui lui appartient. En
l'occurence les 36 véhicules qui
sont exposés dans les sous-sols
de la Fondation Piene-Gianad-
da. Dans notre article paru
hier' une coquille nous a em-
pêché de rendre hommage au
Vétéran Car Club suisse ro-
mand, qui met gracieusement à
disposition du musée martigne-
rain une collection de voitures
anciennes unique en Suisse.

Relevons également que la
diapositive parue en première
page du Nouvelliste d'hier est
l'œuvre du p hotographe mar-
tignerain Michel Darbellay.

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique •Gastronomie»

I

té qui se compose désormais com-
me suit : Pierre-André Bertholet
(président), Georges Anchisi (vice-
président) , Odile Moret (secrétai-
re), Max Fellay (caissier) et Gérard

Troisième âge en fête a Fully
FULLY (phb). - Notre grand bail-
lif , M. Amédée Arlettaz, M. Fran-
çois Dorsaz, syndic ; le curé de
Fully ; M. Marcel Carron, vice-
juge ; Mme Colette Ravera, repré-
sentante Pro Sénectute ont figuré
au nombre des personnalités hôtes
de la 

%soirée de retrouvailles an-
nuelles des personnes âgées de
Fully. Au total 150 personnes ont
répondu à l'invitation de M. Flo-
rian Boisset, major de table, con-
seiller communal assisté de quel-
ques âmes bénévoles.

Le programme d'animation en
général ; les bons mots des ora-
teurs, ceux en particulier du pré-
sident du Grand Conseil ; les pro-
ductions de la gymn des aînés, cel-
le de la société folklorique Li Ron-
denia ou encore des « benjamins »
de la société de gymns de Fully...
eurent l'heur de ravir l'assistance.
Parmi celle-ci, deux aïeules, Mme
Florine Bender, doyenne commu-
nale avec ses 97 ans et M. Francis
Bender, doyen parmi les invités
d'un soir firent l'objet d'une atten-
tion particulière. Il est vrai que
l'enthousiasme de ces derniers est

Slettelgl ?fuK^S: 
Un hommage spécial pour M™

con pour la jeunesse en quelque Florine Bender, doyenne com-
sorte munale avec ses 97 ans.

La famille royale
de Suède à Verbier
VERBIER (ATS). - Le roi de Suède Cari Gustave et
son épouse Silvia passent actuellement des vacances
blanches en Valais. Le couple royal accompagné de
ses enfants a gagné la station de Verbier où un chalet
tranquille a été mis à sa disposition.
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Raymond (membre).
Cette assemblée ordinaire a éga-

lement permis au Photo- club
d'élargir ses activités. L'innovation
décidée à l'occasion de ses assises
annuelles est d'importance, puis-
qu'il s'agit de la création d'un
cours pour débutants. Le coup
d'envoi de cette action destinée
aux amateurs de photo sera donné
le 22 février prochain (dès 20 heu-
res) à l'école ménagère de Saxon.
Moyennant une modeste cotisation
annuelle; ces leçons sont ouvertes
à tous. Ces cours auront lieu un
mardi sur deux. Les amateurs de
photo qui désirent s'y inscrire sont
priés de s'adresser au responsable
du cours Claude Vouilloz (7 14 27)
ou à M. Gérard Raymond
(6 31 96).

Le Photo-Club Déclic rapelle
enfin que ses réunions ont lieu
tous les quinze jours, le mardi dès
20 heures, à la salle de l'école mé-
nagère de Saxon. Le président M.
Pierre-André Bertholet (6 22 22)

FULLY (gram). - Opération de
nettoyage en deux temps du côté
de Fully où le torrent de Tasson-
nières va prochainement être curé
des matériaux qui l'encombrent :
70 000 m3 cette année encore et
normalement un solde de
30 000 m3 durant la prochaine dé-
cennie. L'élimination de cette ro-
che issue du ravinement de la
montagne de même que l'excava-
tion d'une imposante masse de
tout-venant va permettre la créa-
tion d'une zone tampon. L'espace
ainsi ménagé devrait garantir la
sécurité des habitants du hameau
de La Forêt comme celle des vi-
gnes du secteur.

Depuis une dizaine de jours, une
entreprise de la place est à pied
d'oeuvre. Par pelle rétro interpo-
sée. Près de 100 mètres d'une nou-
velle route forestière (4 mètres de
largeur) conduisant au torrent ont
été tracés. De plus, la construction
de ce tronçon routier - il rejoindra
la route menant au Creux-du-loup,
au Mayen-Loton et à Jeur-Brûlée -
permettra d'éviter le hameau de
Tassonnières, difficile d'accès en
raison du fort pourcentage de pen-
te et de l'étroitesse de la chaussée.

A noter également que l'opéra-
tion ne coûtera rien à la commune
de Fully puisqu'un accord est in-
tervenu entre elle et l'entrepre-
neur. Ce dernier créera la route ;
en contrepartie, il pourra disposer
des quelque 100 000m3 de ces ma-
tériaux qu'on dit d'excellente qua-
lité.

Ski à gogo
au col
de la Forclaz
MARTIGNY (phb). - Les amis du
Ski-Club l'Arpille-Ravoire sont in-
vités à participer, dimanche, au
concours interne organisé par le
comité emmené par M. Jean-Marie
Giroud, conseiller communal, pré-
sident du club.

A l'ordre du jour de ces joutes
amicales : un slalom géant - facile
précise-t-on - ouvert aux catégo-
ries : minimes garçons et filles
1973 à 1980 ; OJ I, filles des classes
1970-1971-1972 ; OJ I, garçons des
classes 1970-1971-1972 ; OJ II, fil-
les des classes 1967-1968-1969 ; OJ
II, garçons des classes 1967-1968-
1969 ; juniors garçons des classes
1963-1964-1965-1966 ; dames et
dames juniors classes 1966 et plus
âgées ; messieurs seniors classes
1962 et plus âgés.

Les départs (deux manches)
sont respectivement prévus à
13 h 30 et 14 h 30. Le piquetage
des parcours sera l'œuvre de
M. Jean-Claude Roduit.

Les participants mettront d'au-
tant plus de zèle à s'illustrer que la
planche des prix s'annonce excep-
tionnelle. Finalement, la qualité de
l'accueil fera de cette journée po-
pulaire à skis au col de la Forclaz
un nouveau grand moment de l'ac-
tivité du dynamique club ravoiran.

Concert
de l'Edelweiss
Un nouveau
directeur
MARTIGNY (gram). - Dix pièces
au programme de la fanfare Edel-
weiss, ce soir au casino Etoile,
dans le cadre de sa traditionnelle
soirée annuelle : quatre pages clas-
siques, trois marches et deux
œuvres extraites du répertoire
américain moderne. Voilà pour
l'essentiel.

Les préoccupations du directeur
Olivier Dumas - première appari-
tion à la tête de la société - vont
cette année davantage vers l'inter-
prétation collective que la recher-
che de l'exploit technique. Mais
l'auditoire pourra cependant ap-
précier, avant l'entracte, un solo
de bugle, lors de « Una Voce poco
fà» de Rossini, une pièce tirée de
la cavatine du Barbier de Séville.

A noter également que les sym-
pathisants de la' fanfare du Bourg
pourront à l'issue du concert
agréablement prolonger le rendez-
vous, puisqu'une soirée dansante
est prévue. A la salle communale,
cette fois.

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

10 m de neige depuis octobre
GRAND-SAINT-BERNARD (gram). - Depuis la ferme-
ture du col, il est tombé près de 10 mètres de neige (9 m85)
au Grand-Saint-Bernard. Le météorologue de l'hospice, le
chanoine Berthousoz , relevait que les quantités mesurées
hier matin étaient inférieures de un mètre environ par
comparaison avec l'hiver passé.

Hier matin toujours, la manne blanche a refait son ap-
parition dans le giron martignerain : 5 cm à Châtelard, par
exemple, où cependant le col des Montets était ouvert,
après avoir été interdit deux jours durant, la semaine der-
nière en raison du danger d'avalanches.

Chaussée glacée et recouverte de résidus neigeux, à Or-
sières également, où les poids lourds étaient contraints
d'être équipés de chaînes pour accéder au tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Sur les hauts de Verbier enfin, il est tombé, vendredi
matin, près de 30 cm de poudreuse. Conditions idéales, il
va sans dire, pour la pratique du ski avec néamoins un
danger local d'avalanches. Le service de sécurité a d'ail-
leurs miné un certain nombre de couloirs particulièrement
exposés au vent du nord-ouest et particulièrement chargés
de neige.

CE SOIR A CHAMOSON
La Coccinelle en vedette
CHAMOSON. - Les Chamosards n'auront d'yeux que pour les membres
de La Coccinelle ce soir. Cette société de gymnastique féminine convie
en effet tous ses amis à sa soirée annuelle. Une soirée qui débutera à
20 h 15 à la salle de la Coop. Les groupes de mère et enfant, benjamins,
pupillettes, jeunesse et sport, actives ainsi que dames 1 et 2 tiendront la
vedette sur la scène, avant de participer au grand bal.

GASTRONOMIE

Restaurant Le Méridien
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 22 50
Fam. Berthouzoz-Bianco

• Dès aujourd'hui •
QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
DU POISSON
- Paupiettes de saumon
- Terrine de loup
- Bouillabaisse
- et autres recettes de lotte,

scampis, truites, etc.

Réservez vos tables s.v.p.

AVIS
A l'occasion
- d'un repas d'affaires
- d'un repas d'anniversaire
- d'un repas de mariage
- d'un repas de classe ou d'entreprise

vous ne pouvez plus, aujourd'hui, vous permettre de décevoir
vos invités. Alors, pour être sûr et décontracté, adressez-vous à

l'Hôtel-Restaurant Au Bivouac-de-Napoléon
à Bourg-Saint-Pierre
et à sa brigade spécialisée
Restaurant 300 places divisible en quatre salles
Hôtel de 90 lits, tout confort
A ving minutes en voiture de Martigny
Tél. 026/4 91 62

LESEQU®JA
Attention! derniers jours de la

QUINZAINE DE LA SOLE
qui se termine jeudi 10 février

Du vendredi 11 au mardi 15 février

L'ANTICARNAVAL
à l'enseigne de

Homard et Champagne
pour les gens désirant fuir le Carnaval

Dîner dansant
de 20 à 24 heures

avec le retour, après l'éclatant succès
des fêtes de fin d'année, du fameux

duo international Black & White
Réservations: tél. 025/6511 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

RESTAURANT

/  MONTREUX

Moules
# # #

Huîtres et homards du vivier
# # *

Spécialités de poissons
# * »

Menu Yaka Fr. 19.-
Menu du pêcheur Fr. 29.-

Réservation :
Hôtel Excelsior, tél. 61 33 05

Fermeture hebdomadaire
le dimanche

22-120
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NARCISSE SEPPEY, ANCIEN PRÉSIDENT ET DÉPUTÉ
A QUITTÉ SON ACTIVITÉ POLITIQUE
HÉRÉMENCE (wy). - Narcisse Seppey, « député-maire » d'Hé-
rémence interrompt une carrière politique après de nombreuses
années de dévouement en faveur des affaires publiques. Une dé-
mission qui n'est pas le résultat d'une « fatigue » politique, mais
bien d'un choix qu'il a dû faire lors de sa nomination à la tête du
Service de la chasse et pêche du Valais.

A l'occasion de cette mutation,
M. Seppey a bien voulu répondre à
quelques-unes de nos questions :

.Quels sentiments ressent-on en
quittant un long mandat de prési-
dent ou de député?

A Hérémence, cette double
fonction a traditionnellement été
liée. A l'image de ceux qui m'ont
précédé, le titre de député-maire
fut à la base de ma vie politique
depuis 1968. Les fonctions qui
m'ont été confiées dès 1964 com-
me conseiller général ou vice-pré-
sident de la commune sont depuis
longtemps tombées dans l'oubli.

Le calendrier indique qu'à la fin
de cette année, je bouclerai mes 40
ans d'âge. C'est dire que toute ma
vie active, jusqu 'à ce jour , fut con-
sacrée aux affaires publiques, pas-
sant par de nombreux comités de
rayon local, régional ou cantonal.

La présidence de la commune a
constitué un enrichissement tech-
nique, relationnel et humain, que
je crois sans égal. Je ne vois guère
quelle fonction peut faire connaî-
tre une telle variété de l'action et
une telle proximité de l'humain
qui vous déroute à chaque circons-
tance. La caractéristique du pré-
sident est le « travail sans filet ».
Toujours en première ligne, le pré-
sident jouit, dans bien des com-
munes, de quelques relents de
royalisme. Une fonction aussi exi-
geante que grisante ne s'achève
pas sans laisser un brin de nostal-
gie.

La vie de parlementaire, pour
un adepte de l'Exécutif , vient au
deuxième plan. Elle lui apparaît
souvent comme un milieu où les
responsabilités sont très délayées
et les débats parfois empreints de
formalisme et de démonstration.

Pouvez-vous retracer les passa-
ges principaux de votre présiden-
ce?

«Jeunesse est synonyme d'inex-
périence, mais aussi de fraîcheur.
J'insiste sur les deux aspects, con-
tradictoires en valeur de jugement,
car je suis de plus en plus convain-
cu que la nécessité d'une certaine
naïveté pour faire de la bone poli-
tique.

Une fois l'expérience acquise, la
conscience des conséquences ris-
que d'avoir une mauvaise influen-
ce sur la «conscience» tout court.
Sous ma présidence, Hérémence a
mené des travaux sur son territoire
pour environ 50 millions de francs.
Je n'y trouve nul mérite, car je n'ai
fait que réaliser des idées lancées
bien avant moi et autour de moi
par des collègues conseillers habi-
tés par la même candeur dans les
années 1969-1970. Dans les gran-
des lignes, les travaux réalisés de
mon temps sont les suivants :
Bâtiments

L'église d'Hérémence (déjà

commencée par mon prédéces-
seur) qui, à la manière des bonnes
bouteilles, n'a qu'à se laisser veillir
pour se faire apprécier.

L'école primaire d'Euseigne :
une épine, vieille de plusieurs di-
zaines d'années, enfin tirée du
pied, mais un bâtiment déjà fermé
en tant qu'école en raison de la dé-
natalité et de la nouvelle structure
scolaire.

Le cycle d'orientation à Ensei-

gne, en collaboration avec les
communes de Vex, Saint-Martin et
Evolène.

Le home pour personnes âgées à
Vex, en collaboration avec la com-
mune de Vex.

Le bâtiment du feu et le parking
d'Hérémence.
Routes

Route Vex - Enseigne, bientôt
terminée.

Route Euseigne - Mâche, élargie
et goudronnée.

Routes d'accès à tous les villa-
ges, goudronnées.

Routes forestières, sur environ
20 km.

Infrastructure générale
Equipement des villages : gou-

dronnage, éclairage, égouts, ra-
massage des ordures, tels étaient
les sujets à l'ordre du jour des pre-
mières années.

L'eau potable : un vaste chantier
touchant tout le réseau communal
dès sa source, y compris les réser-
voirs. Le réseau actuel suffit à cou-
vrir les besoins touristiques poten-
tiels. De plus, presque tous les
mayens sont desservis en eau po-
table.

L'électricité : Hérémence a créé,
en collaboration avec les services
industriels de Sion, sa propre usine
appartenant à une société du nom
de Léteygeon S.A. Cette société a
également permis de desservir la
quasi- totalité des mayens, sans
compter que le territoire d'Héré-
mence ne consomme que le 15%
de la production annuelle de cette
usine, le reste alimentant le val
d'Hérens. Cette réalisation a fait
école et constitué le déclic psycho-
logique des Forces motrices valai-
sannes dans le sens d'un Valais
maître de son énergie.

Le terrain de football, à Eusei-
gne.

L'infrastructure des zones d'ex-
tension de villages et des zones
touristiques.

Autres travaux :
L'assainissement du sol dans la

région des Collons, pour tenter
d'enrayer des glissements devenus
très inquiétants.

Empoisonnes au jus d'orange
WURZBOURG (AP). - Dix
étudiants en médecine de
l'Université de Wurzbourg, en
RFA, ont dû être hospitalisés
hier après avoir bu du jus
d'orange dans lequel se trou-
vait de la mort-aux-rats.

Deux d'entre eux seraient
dans un état critique.

Selon les autorités, l'affaire a
débuté lundi soir. Les étudiants
ont découvert une dizaine de
bouteilles de jus d'orange sur
une table de la salle où ils sui-
vaient un cours. A côté des
bouteilles, un panneau indi-

La protection contre les avalan-
ches au-dessus du village de Mâ-
che (non terminée).

Le remaniement parcellaire
Si je garde cet objet pour la fin,

c'est parce qu'il a pesé sur mes
épaules dès le premier jour pour
n'être pas encore achevé. 1300
propriétaires, 700 ha de terrains,
53 routes différentes donnent un
aperçu de cette œuvre titanesque
dont je me réjouis de voir la fin ,
mais qui demeure déterminante
pour l'équipement général de ma
commune.

Je ne parle pas des autres tra-
vaux de nature technique tels que
les mensurations cadastrales, le

plan de zones d'extension des vil-
lages, le plan de zones touristi-
ques, le service médico-social, etc.

Une telle énumération signifie-
t-elle que tout est réalisé ?

«Loin de là! Ma génération n'a
fait qu'apporter sa pierre à l'édifi-
ce. Mon successeur aura au moins
deux énigmes de taille à démêler :
- Le maintien de ia population,

en fournissant des moyens et des
raisons de ne pas quitter Héré-
mence. La seule issue est le touris-
me, encore presque inexistant
dans la commune et rendu fort hy-
pothétique par la législation récen-
te ou imminente.
- La négociation du droit de re-

tour des concessions hydrauliques,
même avant le terme légal. Il s'agit
là d'une ressource suffisante pour
ma commune mais aussi de la seu-
le. Hérémence n'a reçu ni vignoble
ni tourisme. J'espère que ses eaux
ne vont pas encore lui échapper.»

Partez-vous désillusionné ou sa-
tisfait ?
- Le président de la commune

ressemble à une mère de famille
nombreuse, qui ne peut satisfaire
tous les besoins et laisse toujours
l'impression de ne pas faire grand-
chose. Le résultat, dans les deux
cas, est également partagé entre la
satisfaction et la désillusion, sur-
tout lorsqu'on et conscient qu'il
faudrait faire davantage.

On vous a qualifié de « dicta-
teur». Est-ce juste ?

«Je reconnais aimer que mes
idées aboutissent. Je ne suis point
de ceux qui, pour éviter cette ré-
putation, admettent volontiers
avoir tort même s'ils sont convain-
cus du contraire.

Un de mes concitoyens m'a écrit
un jour : «A Hérémence, c'est la
dictature, comme en Russie. Mais
rira bien qui rira le dernier. »

Pour l'instant, je ne fais que
«sourire » à l'idée que s'il est pré-
somptueux de vouloir finir regret-
té, il n'est pas plus nécessaire de
finir avec l'étiquette « amorti à
1 franc.»

En bref, les motifs de votre dé-
cision de quitter la vie politique ?

Le virage que j'ai pris en offrant
mes services à la nouvelle fonction
que le Conseil d'Etat m'a confiée

quait que le jus d'orange était
gratuit et que les gens pou-
vaient s'en servir.

Les étudiants qui en ont bu
ont commencé à ressentir des
malaises mardi et hier dix d'en-
tre eux ont dû être hospitalisés.
Des médecins ont analysé le
jus d'orange et ont découvert
qu'il contenait de la mort-aux-
rats.
' Une trentaine d'étudiants as-

sistaient au cours de lundi soir
et les policiers craignent que
certains aient emporté des bou-
teilles chez eux.

comme responsable de la faune
valaisanne, n'est pas le résultat
d'un coup de tête, mais repose, sur
les mobiles suivants :
- occuper la deuxième moitié

de ma vie active à une tâche qui
me passionne, alors que la premiè-
re fut essentiellement une affaire
de devoir ;
- démontrer à la population

qu'un titulaire de fonctions publi-
ques n'est pas une « propriété pu-
blique» sur laquelle on a tous les
droits ;
- réagir contre la notion de

« carrière politique» que le citoyen
considère généralement comme le
seul objectif de tout élu. t

La vie politique constitue une
étape de la vie active, mais pas
forcément la dernière.

Nous en sommes persuadés,
monsieur Seppey. Votre enthou-
siasme, votre énergie et votre pas-
sion d'une nouvelle activité servi-
ront certainement les nouvelles
causes que vous aurez à défendre.

VERNAMIEGE
Départ du caissier communal
VERNAMIEGE (fl). - Après avoir
assumé pendant trente-huit ans la
fonction de caissier communal, M.
Séraphin Rossier a donné sa dé-
mission pour la fin de l'exercice
1982, soit au 31 janvier 1983. Une
petite cérémonie qui réunissait le
Conseil communal in corpore,
trois anciens présidents et le juge
de commune, a marqué le départ
de cet homme dévoué, unanime-
ment apprécié. Une horloge neu-
châteloise offerte par la commune
et une channe dédicacée, cadeau
des anciens présidents, lui ont été
remises à cette occasion.

Peu de personnes ont mérité
comme lui le titre de serviteur de
la commune : caissier communal
depuis 1945, garde-forestier depuis
1953, secrétaire communal, sur-
veillant des travaux extraordinai-
res... La conscience avec laquelle il
s'est toujours acquitté de ses nom-
breuses tâches a gagné l'estime et
la confiance des six présidents qui
se sont succédé durant sa longue
activité.

L'actuel président de Vernamiè-
ge, M. André Jacquod, à notam-
ment relevé la rigueur de M. Ros-
sier dans ses méthodes, sa préci-
sion dans son travail. « M. Rossier
était également apprécié pour sa

Fondation d une section
v*"7V\ des infirmières

et des brancardiers de
Notre-Dame-de-Lourdes
de Nendaz
et Veysonnaz

AU SERVICE : DES MALADES
DES HANDICAPÉS
DES PERSONNES ÂGÉES

CHEZ NOUS : Visite des malades, des isolés, des personnes
âgées.
Déplacements et transports de ces personnes.
Service à l'hôpital, au Foyer Ma Vallée.
Aide matérielle.
Collaboration aux services paroissiaux.
Pèlerinages à Lourdes offerts à des entants ma-
lades, des handicapés, des malades, des person-
nes âgées de Nendaz et Veysonnaz.

A LOURDES : A la disposition des malades durant tout le pèle-
rinage afin d'assurer les déplacements gare -
aéroport - hôpitaux et d'accompagner ces per-
sonnes à la grotte, à la piscine, au réfectoire, au
dortoir...
Expérience humaine merveilleusement enrichis-
sante grâce aux nombreux contacts avec les ma-
lades.

Pour vous, Mesdemoiselles ou Mesdames, il ne s'agit nullement
d'être infirmière de profession : il suffit seulement de consacrer un
peu de temps à nos malades. Le titre d'infirmière ou d'auxiliaire
vous sera alors donné par le mouvement.
Quant aux messieurs, qu'ils se rassurent, ils ne porteront pas quo-
tidiennement le brancard. La chaise roulante le remplace bien
souvent mais le mouvement à tenu à conserver le terme de bran-
cardiers en souvenir des anciens dévoués à la cause de Lourdes.
Toutes et tous ne pouvez peut-être pas participer à un pèlerinage à
Lourdes, mais toutes et tous, nous pouvons consacrer quelques
instants de notre existence à des plus défavorisés.

Venez donc nombreux le 9 février 1983, à 20 heures,
à la salle bourgeoisiale de Basse-Nendaz.
Pour tous renseignements
complémentaires : Bernard Carthoblaz, tél. 88 15 49

Jocelyne Fournier, tél. 55 68 85
Bernard Fragnière, tél. 22 02 55
Jean-Claude Fournier, tél. 82 23 50

Les députes valaisans
les mieux payés de Suisse
SION (ATS/NF). - Les députés
valaisans sont actuellement
parmi les mieux rémunérés de
Suisse. Le Parlement vient au
cours de la session qui s 'est dé-
roulée cette semaine à Sion
d'augmenter certains tarifs , ce
qui les places quasiment en
tête de tous les cantons.

Le problème s'est posé pour
la rémunération lors des séan-
ces de commission, la demi-
journée n'étant pas payée de
manière identique s'il s 'agit de
la matinée ou de l'après-midi
(90 francs le matin et 60 francs
l'après-midi). Les députés ont
voulu supprimer cette disparité
et en même temps ils ont édicté
un tarif unique qu 'il s'agisse de
séance p lénière ou de séance
de commission.

Ainsi un député touche en
Valais 90 francs pour une
demi-joumée de travail et 150
francs s 'il siège toute une jour-
née. A titre de comparaison, on
peut relever que le député ber-

M. Jacquod, président de Vernamiège, remet l'horloge neuchâte
loise à M. Séraphin Rossier.

droiture et son intransigeance lors-
que l'équité était en jeu. Ceux qui
ont collaboré avec lui connaissent
sa gentillesse, sa disponibilité, sa
discrétion exemplaire, son sens de
la justice : « C'est pour tout le mon-

nois qui siège toute une journée
touche 140 panes. C'est le cas
également pour Zurich. Le dé-
puté vaudois quant à lui tou-
che 100 francs par jour, celui
de Thurgovie 90 francs. La
demi-joumée est de 80 francs à
Zurich, de 75 francs à Zoug, de
50 francs seulement dans , le
canton de Vaud, de 45 francs à
Obwald.

L'émolument est de 80
francs pour toute la journée à
Lucerne. Il est de 80 francs par
séance à Genève. D'autre part,
le député valaisan est le eul dé-
puté suiss à toucher 60 centi-
mes par kilomètre, le tarif étant
de 50 centimes dans le canton
de Vaud, de 40 à Fribourg et de
55 à Zurich.

S'il doit passer la nuit à Sion,
le député touche 40 francs de
supp lément. Ce montant n'est
pas prévu dans la plupart des
cantons où les députés ont la
possibilité, il est vrai, de rentrer
chez eux le soir même.

de la même chose » ! avait-il cou-
tume de répéter. »

Au nom des anciens présidents,
M. Anselme Pannatier a confirmé
les éloges de M. Jacquod. La pré-
cieuse collaboration de M. Rossier
laisse à chacun un excellent sou-
venir. Son bon sens avait fait l'ad-
miration de tous au moment de la
construction des routes.

En réponse à toutes ces louan-
ges, M. Rossier a simplement ex-
primé son plaisir d'avoir travaillé
pour sa commune. «Je n'ai fait
que mon devoir » , a-t-il conclu.

L'ancien caissier communal, qui
occupait un des postes clé à la
commune de Vernamiège, ne cesse
pas complètement ses activités,
puisqu'il conserve la charge de
garde forestier. Le Conseil com-
munal n'a pas encore déterminé
qui prendra sa succession aux fi-
nances.

Le 15 à
Châteauneuf

L'Ecole d'agriculture orga-
nise en collaboration avec le
Service cantonal des contribu-
tions une séance d'information
à Châteauneuf, le 15 février de
9 heures à 12 heures. Les sujets
traités sont les suivants :
1. Le revenu agricole et la fis-

calité, par M. Epiney, éco-
nomiste au Service cantonal
des contributions.

2. Notions de base permettant
de déterminer le revenu fis-
cal, par M. Zufferey, ingé-
nieur-agronome.

3. Exercice pratique, examen
d'un cas : exploitation agri-
cole polyvalente.

4. Divers, discussion générale.
Nous invitons les agricul-

teurs à venir nombreux à cette
séance.

Maurice André
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OH !... LE « CABARET OH ! »

Soirée «rétro» au Petithéâtre
SION. - Samedi soir 5 février à
20 h 30, le Petithéâtre s'offre un
plaisir qu'il souhaite partager avec
le public valaisan. C'est pourquoi
il propose la superbe révélation du
«Cabaret Oh!» . Formé de quatre
musiciens qui s'amusent à paro-
dier, à éreinter ou à servir des
grands airs connus de tous ; des
chansons de l'époque de nos
grand-mères et tout un choix de
mélodies américaines ou françai-
ses de la Belle Epoque à nos jours.

Pas encore célèbre, le « Cabaret
Oh» parce qu'il n'a pas le temps
de se produire autrement que par
intermittences, lorsque ses quatre
servants sont libres d'engagements
professionnels, mais cependant
merveilleusement attractif et mu-
sicalement accompli.

Qu'on en juge : il , est formé
d'Agnès de Crousaz, cantatrice
fluide, au charme délicatement
persuasif. Son partenaire chantant,
Thierry Fischer, mué en gigolo des
années trente pour la croustillance,
est... flûtiste de formation. Ce qui
ne l'empêche d'ailleurs pas de
jouer du piano comme Franz Liszt.
Pour les accompagner et les servir
avec humour, un autre pianiste, un
vrai celui-là, avec diplôme, Pascal
Chenu, bien connu en Romandie.

Un chœur qui fait plaisir
à voir et à entendre

Nous tenons à faire part de no-
tre admiration aux membres du
chœur mixte «La voix des colli-
nes » de Châteauneuf - Pont-de-la-
Morge et à leur directeur M. Ro-
bert Poncelet.

Chanteuses et chanteurs, per-
mettez-nous de rendre un hom-
mage tout particulier à votre direc-
teur qui, par sa direction aussi ex-
perte que dynamique, a su vous
donner le p laisir et le goût de
chanter. Chaque dimanche, nous
lisons sur vos visages cette joie et
nous nous sentons pris par votre
manière de vivre ce que vous inter-
prétez.

Nous connaissons la modestie
de votre directeur qui, lorsqu'on le
félicite, répond simplement: «J e

Promotions à la Fédération
laitière et agricole du Valais

Le Conseil d'administra-
tion de la Fédération laitiè-
re et agricole du Valais a
procédé, lors d'une récente
séance, aux nominations
suivantes :

M. Pierre Dorsaz, fondé
de pouvoirs, attaché de di-
rection, responsable de la
division des produits auxi-
liaires pour l'agriculture est
promu sous-directeur.

M. Michel Bornet est dé-
signé comme adjoint au
chef de division des pro-
duits auxiliaires pour l'agri-
culture avec le titre de
mandataire commercial.

M. Jean-Paul Probst, ad-

A quoi joue-t-on
à la patinoire ?

Pour la première apparition de la neige, la machine à glace
rend l'âme !!!

La patinoire est fermée ; pourquoi ne pas aviser le public
qu'elle est momentanément fermée ?

Hauri Marc

A la veille
du Carnaval sédunois
SION (wy). - Le comité
d'organisation du Carnaval
de Sion 1983, présidé par
M. Evenor Pitteloud, a dé-
voilé hier matin aux nom-
breux invités qui assistaient
à la conférence de presse« I« VVlUVlbllVb UV |#lt.33t.

les derniers détails des ma-
uucsiuuuns carnavalesques

\

Olivier Magnenat enfin, contre-
bassiste de formation, qu'il n'est
pas besoin de présenter, sinon
pour rappeler qu'il est un des meil-
leurs musiciens de jazz moderne
de notre pays.

U y aura donc beaucoup de ta-
lents réunis ce soir sur le plateau
du Petithéâtre, talents à entendre

n y  suis pour nen, ce sont eux qui
chantent».

Nous le remercions, lui qui
pourrait certainement diriger un
grand chœur, de rester avec vous
tout en gardant le chœur des petits
chanteurs de Saint-Guérin, chœur
qui, lui aussi, apporte toujours cet-
te joie de chanter et cette interpré-
tation nuancée et vivante. Nous lui
demandons de garder cet enthou-
siasme et de ne pas se laisser ten-
ter par un certain professionnalis-
me.

Chanteuses et chanteurs, nous
savons que vous devez consentir
des sacrifices mais sachez que vo-
tre dévouement est très apprécié et
que votre présence régulière cha-
que dimanche ne peu vent qu'en-

joint au chef de division des
produits laitiers est promu
mandataire commercial.

M. Simon Métrailler de-
vient chef du personnel
avec le titre de mandataire
commercial.

Ces promotions sont de
nature à consolider la struc-
ture de cette importante or-
ganisation qui occupe quel-
que 150 personnes et assure
un appui efficace à l'agri-
culture valaisanne. Notre
journal félicite ces fidèles
collaborateurs et leur sou-
haite beaucoup de satisfac
tion dans leur fonction.

qui se dérouleront dans la
capitale les 10 et 12 février
prochains.

En début de semaine
prochaine, nous publierons
le programme complet de
cette fête, en passe de de-
venir l'une des plus popu-
laires de Sion.

par la qualité même des interpré-
tations, mais talents à voir aussi,
puisque vous y pourrez découvrir
des artistes dits « classiques » sous
un jour inhabituel, ironiquement
spectaculaires et intelligemment
pétillants.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou au (027) 23 45 69.

courager de futurs membres à vous
rejo indre ; bravo aux neuf nou-
veaux membres (six hommes et
trois dames) qui vous ont rejoints;
par leur arrivée, ils ont certaine-
ment donné un nouvel élan à votre
société.

Encore tous nos remerciements,
toute notre gratitude et espérons
que le public sera nombreux pour
vous témoigner sa reconnaissance
lors de votre concert annuel.

Des paroissiens de Châteauneuf ,
Pont-de-la-Morge
et de Saint-Guérin

A l'Université
populaire
SION. - Durant la semaine du
7 au 11 février, l'Université popu-
laire de Sion vous convie aux-
cours suivants :
LES OISEAUX DE CHEZ NOUS

Conférencier : M. Bernard Mi-
chellod, ornithologue.

Date et heure : lundi 7 février à
20 heures.
EN COLLABORATION
AVEC L'ÉCOLE DES PARENTS
Situations familiales inhabituelles

Par M. Maurice Nanchen, psy-
chologue-psychothérapeute.

Date et heure : mardi 8 février
1983 à 20 h 30.
THÉOLOGIE
Sang, sacrifice et foi chrétienne

Conférencier : abbé François
Varone.

Date et heure: vendredi 11 fé-
vrier à 20 heures, au Foyer de
Saint-Guérin.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Université populaire de Sion,
Petit-Chasseur 39, à Sion, tél.
21 21 91.

réception : du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Croissance record
à la Banque Migros
ZURICH (AP). - En 1982, la som-
me du bilan de la Banque Migros
s'est établie à 2,85 milliards de
francs, connaissant ainsi Une crois-
sance record de 335 millions (soit
13%). Ainsi que la Fédération des
coopératives Migros l'a annoncé
hier, cette augmentation est essen-
tiellement due à une exceptionnel-
le affluence de dépôts de la part
des clients.

Pour leur part, les prêts ont aug-
menté de 160 millions de francs ,
dont 94,4 millions pour les prêts
hypothécaires. Amortissements et
mise en réserve déduits, le béné-
fice net de la banque a été en 1982
de 8,76 millions de francs (8,24
millions l'année précédente).

Lors de l'assemblée générale des
actionnaires, la direction va pro-
poser de verser un dividende in-
changé, qui représentera au total
5,5 millions de francs. Les réserves
apparentes se verraient attribuer
3,25 millions. Actuellement, après
l'augmentation de capital réalisée
l'an passé et l'état des réserves, les
fonds propres s'élèvent à 172,5
millions de francs.

CARNAVAL DE MIEGE

Radio-Calabre émettra
vendredi 11 février

Comme annoncé il y a quelque
temps, cette année, le Carnaval de
Miège aura pour thème les tadios
locales. Pour son inauguration,
Radio-Calabre a fait appel à sa
grande sœur, la Radio romande
(RSR 1). Cette dernière a pris très
au sérieux notre requête et s'est
empressée de déléguer quelques-
uns de ses meilleurs porte-parole.

Comme les animateurs (trices)
de Radio-Calabre n'ont pas encore
tous réussi leur examen de «dic-
chion » et dé « françé », la première
émission se déroulera dans le ca-
dre de Saute-Mouton, bien connue
du grand public (surtout des da-
mes). A cette occasion, c'est son
créateur, Jeanry Vamel, qui nous
fera l'honneur d'animer le jeu du
« mouton noir », à Miège, le ven-
dredi 11 février, dès 11 heures, de-
vant la maison communale (celle
qui a une belle vitrine). Cette
émission, ouverte à tout le monde,
donnera un avant-goût du Carna-
val calabrais. Alors, vous tous qui
savez lire, écrire et qui connaissez
quelqu 'un qui sait téléphoner (par
exemple un gendarme), venez
nombreux. Pour vous encourager,
nous vous donnons une des ques-
tions que posera Jeanry Vamel :
« Quand aura lieu le célèbre Car-
naval de Miège?» Voici la répon-
se. Mais surtout n'en dites rien à
personne !

L ouverture officielle du Car-
naval aura lieu le dimanche 15 f é -
vrier, dès 14 heures, par le tradi-
tionnel cortège. Mais attention,
dans son souci d'apporter toujours
du neuf (dix, onze), la Commission
des loisirs a décidé d'en modifier le
parcours (qui ne sera donc pas tra-
ditionnel cette année, en 1983, le
13 février). La p hoto aérienne
(agence BOL) vous donne une
meilleure idée du remue-méninges
que cela va provoquer. Quant à la
circulation, ne vous faites aucun
souci, le désordre sera assuré par
Radio roulante (les piqueurs de
bleu). Les personnes qui auraient
des difficultés à comprendre le
p lan peuvent s'adresser au
027/55 1813.

Dans l'après-midi, le cortège
sera suivi d'une matinée récréative
organisée à l'intention des enfants.
Un concours de masques doté de
très beaux prix (c 'est la tradition)
leur est réservé. Il est strictement
interdit aux adultes de se déguiser
en enfants. Dès 20 heures, de
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SECRET-HAIR INSTITUT A SIERRE

Un travail efficace
dans la plus grande discrétion
SIERRE. - « Secret-Hairx institut :
ce panneau placé au N° 1 de l'ave-
nue Mercier-de-Molin cache une
activité peu connue du grand pu-
blic. Et pour cause. Dans le do-
maine de la calvitie, la discrétion
est une règle d'or. On peut le com-
prendre aisément. Mais comme les
perruques et prothèses capillaires
sont loin d'être exclusivement des
affaires de snobs, les techniques
utilisées dans les traitements capil-
laires demeurent dignes d'intérêt.
Unique en Valais, l'institut de M.
J.-M. Dorsaz à Sierre s'occupe de-
puis treize ans de problèmes capil-
laires. Récemment, des nouveaux
locaux, au deuxième étage, sont
venus agrandir les installations
existantes.
Toutes sortes de gens

De l'homme d'affaires à l'ou-
vrier, toutes les catégories de gens
défilent dans cet institut. Mais tous
ont un point commun : des problè-
mes de cheveux, avec, dans qua-
siment tous les cas, une calvitie
naissante ou avancée. Ce n'est pas
par caprice que l'on acquiert une
perruque ou une prothèse capillai-
re. Pour certains, la calvitie repré-
sente un véritable problème d'or-
dre social. Les femmes, surtout,
qui subissent un traitement de chi-
mio-thérapie provoquant la chute
des cheveux, trouvent dans les
perruques et postiches une véri-
table planche de salut. Les jeunes
hommes sont eux aussi très affec-
tés par ce problème. En pleine for-
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M. J.-M. Dorsaz dans son institut

ce de l'âge, la chute des cheveux se
ressent souvent comme une attein-
te à la virilité. Tout cela pour dire
que l'institut répond vraiment à un
besoin. D'ailleurs, de plus en plus,
les médecins y envoient leurs pa-
tients touchés par ce «mal » dont
M. Dorsaz connaît les remèdes.

Exclusif
Dans le domaine du traitement,

pour ceux qui désirent ralentir la
chute des cheveux, améliorer leur
apparence, nous sommes en pré-
sence d'une méthode inspirée de la
philosophie chinoise. M. Dorsaz la
pratique avec bonheur et savoir
depuis treize ans. En se basant sur
la loi des cinq éléments essentiels
de l'univers, les spécialistes déter-
minent les causes de la chute et les
lieux d'application du remède, la
zone de combat en quelque sorte.
Un appareil électronique, unique
en Valais, est utilisé en appoint.

Le parcours du cortège de Miège a été quelque peu modifié. Voi-
ci son nouveau tracé. Les bals masqués auront lieu les 13, 14 et
15 février, et non pas le 5 comme annoncé par erreur.

même que lundi 14 et mardi 15, on
vous promet trois soirées absolu-
ment dingues (donc). Là aussi,
grande innovation : les p rix des
concours de masques ont été car-
rément doublés (c'est carrément
débile) et se montent à 300, 200 et
100 panes (suisses) plus des bou-
teilles pour les moins beaux mas-
ques qui tiennent malgré tout à
faire le concours (faut être gentil).
Ces trois soirées ennivrantes seront
animées par l'orchestre Sinensis
Sextett, dont la réputation dépasse

largement les berges de la Rasp d-
le.

Il est à noter que la salle de
gymnastique où auront lieu ces
manifestation reste la même.

Retenez donc cette réponse la-
conique et soyez tous à l'écoute de
RSR 1 devant la maison commu-
nale de Miège (celle qui a la belle
pesque presque paîche) le vendre-
di 11 février, dès 11 heures, pour
suivre les premiers balbutiements
de Radio-Calabre. Car Radio-Ca-
labre, c'est valable. Papi

sierrois.

Un autre domaine concerne les
personnes qui désirent une prothè-
se capillaire, un toupet ou une per-
ruque. En exclusivité valaisanne
encore, l'institut Dorsaz à Sierre
propose le tissage naturel, plus
connu sous l'appellation anglaise
de «secret-hair weaving ». M. et
Mme Dorsaz sont désormais à
même de vous conseiller chez eux,
dans leur institut, et le plus discrè-
tement du monde, sur TOUS les
systèmes réputés, et notamment
sur la transplantation.

(P-050.283)



Votre marché et vos plats
de la semaine

w

La douceur des jours passés
fait que le marché des légumes
ne pose aucun problème et que
le marché des poissons de mer
reste stable; à ces derniers se
joignent quelques truites de lac
dont il faut profiter. En ce qui
concerne le marché des vian-
des, à noter un léger relève-
ment des prix en ce qui concer-
ne le porc qui reste néanmoins
toujours abordable et une sta-
bilisation du prix du veau à ni-
veau relativement haut. Tou-
jours la bonne saison pour la
poule, voire le coq à vin, pour
l'agneau de lait (théoriquement
jusqu'à Pâques) et le chevreau.
A noter en particulier l'entrée
en saison des premiers froma-
ges de chèvre.
La soupe savoyarde

Pour quatre personnes.- un
demi céleri moyen, 2 poireaux
bien blancs, 1 navet, 50 g de
beurre, 400 g de pommes de
terre, une branche de thym, 50
cl de lait, sel, poivre plus à vo-
lonté: petits croûtons frits au
beurre, gruyère râpé.

A.

demi-
250 g
a de
part,

du bien-manger et de la santé
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F2 échalotes, 6 branches de per-
sil, 80 g de mie de pain rassis, 3
œufs, sel, poivre, 1 kg de gros
poireaux blancs, 400 g de ca-
rottes, 200 g de navets, un demi
céleri- rave, 1 gros oignon ou 2
moyens, 3 clous de girofle, 2
branches de thym, 1 feuille de
laurier, gros sel, moulin à poi-
vre, beurre frais.

Mettez le lard dans une gran-
de casserole, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu assez doux, laissez 10 mn à
frémissement dès la prise
d'ébullition; égouttez. Hachez
ensemble le veau, les foies de
volaille et les propres abats de
la poule si vous les avez, les
échalotes, 4 branches de persil
et le pain ; malaxez en ajoutant
les œufs entiers, salez et poi-
vrez. Débarrassez la poule de
toutes les masses graisseuses
intérieures, farcissez-la, recou-
sez-la. Dans une marmite, met-
tez la poule et de l'eau à bonne
hauteur, ajoutez le reste de
persil, le ou les oignons pelés
piqués des clous de girofle, le
thym et le laurier, laissez cuire
à petite ébullition pendant 30
mn. Pendant ce temps, éplu-
chez et lavez les poireaux, les
carottes, les navets et le céleri-
rave, introduisez dans la mar-
mite avec le lard, laissez en-
core cuire 30 mn. Au bout de
ce temps rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez, ajoutez
le saucisson a cuire, poursui-
vez la cuisson pendant 30 mn,
soit 1 h 30 au total. Pour servir,
sortez la poule, découpez-la en
prélevant la farce que vous
coupez elle- même en tran-
ches ; dans un plat alternez
morceaux de poule, tranches
de lard, tranches de farce et
rondelles de saucisson; dans
un autre plat, mettez des carot-
tes, des navets et du céleri,
coupés en tranches. Présentez
les deux plats ensemble avec
gros sel, moulin à poivre et
beurre frais.

Les restes. - Tamisez le
bouillon, laissez-le refroidir,
mettez-le au réfrigérateur ce
qui vous permettra de le dé-
graisser facilement; pour le
servir vous le ferez réchauffer
en lui ajoutant 4 cuillerées à
soupe de vermicelles que vous
ferez cuire à petit bouillon pen-
dant 8 à 10 mn. Les poireaux
seront présentés en vinaigrette.
Les restes de poule, tranchées
en escalopes ou en lamelles, et
les tranches de saucisson, se-
ront présentées avec une sa-
lade d'endives moutardée. Les
ultimes restes de volaille et de
farce, et le reste de lard, ha-
chés avec éventuellement les
restes de carottes, navets et cé-
leri et force persil, le hachis
étant lié avec 1 à 2 œufs battus
selon son importance, consti-
tueront d'excellents friands ou
petits pâtés, la farce étant ré-
partie sur de petits rectangles
de pâte fermés et soudés her-
métiquement, dorés à l'œuf, et
cuits à four moyen pendant 20
à 24 mn selon leur grosseur; à
servir avec une salade verte.

Le chou rouge braisé
au vin rouge

Pour quatre personnes. - 1
chou rouge d'environ 1 kg, 200
g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 200 g d'oignons, 50 g
de saindoux (ou autre matière
grasse), 1 grosse pomme, 1 ci-
tron, une branche de thym, vin
rouge, sel, poivre.

Retirez les feuilles extérieu-
res du chou, coupez-le en huit,
enlevez les plus grosses côtes
blanches, coupez chaque quar-
tiers en fines tranches. Faites
blanchir le lard 10 mn à frémis-
sement sur feu doux dans une
grande quantité d'eau, froide
au départ, égouttez, coupez en
petits dés. Pelez, émincez les
oignons, mettez-les dans une
cocotte, sur feu doux, avec les
dés de lard et le saindoux, fai-
tes revenir pendant 10 mn en
remuant très souvent; ajoutez
les tranches de chou, couvrez,
laissez étuver 20 mn en re-
muant une fois ou deux. Evi-
tiez, pelez la pomme, coupez-la
en morceaux, passez-la au mi-
xer avec le jus du citron, ajou-
tez au contenu de la cocotte
avec le thym et du vin à hau-
teur; laissez cuire doucement
pendant 2 heures en remuant
trois ou quatre fois et en salant
et poivrant à mi-cuisson.

Notes: à servir avec un rôti ,
de porc ou des côtelettes de
porc.

Les choux
de Bruxelles
au beurre

Pour quatre personnes. - 1
kg de choux de Bruxelles choi-
sis bien ronds, pommés, aux
feuilles bien serrées sans trace
de jaunissement, vinaigre, 100
g de beurre, une branche de
thym, sel, poivre. Retirez les
feuilles extérieures de chaque
chou, même si elles vous sem-
blent fraîches, rafraîchissez le
trognon en le coupant au ras
de la pomme; lavez à l'eau vi-
naigrée. Faites cuire à l'eau sa-
lée, 15 mn à bonne ébullition;
si les choux n'étaient pas tout à
fait jeunes et frais, mieux vau-
drait les faire blanchir d'abord
5 mn avant de finir de les cuire
dans une nouvelle eau. Dans
une sauteuse, faites fondre le
beurre en lui ajoutant les feuil-
les du thym, sans laisser colo-
rer; mettez les choux égouttés,
rectifiez l'assaisonnement en
sel, poivrez, laissez étuver 10
mn en secouant souvent le ré-
cipiant sans ôter le couvercle.
La fricassée
de poulet

Pour quatre personnes. - 1
poulet coupé en petits mor-
ceaux (au moins 12), 25 cl de
vin blanc, 4 branches de persil,
2 branches de thym, 250 à 400
g de champignons de couche
(selon que vous désirez une
simple garniture ou un légume
d'accompagnement), 1 citron,
50 g de beurre, sel, poivre, 15
cl de crème fraîche double.

Dans une sauteuse, sur feu
moyen, versez le vin, ajoutez
les morceaux de poulet et de
l'eau pour qu'ils soient cou-
verts juste à hauteur; ajoutez

encore 1 branche de persil et le
thym; lorsque ('ébullition se
produit, baissez le feu et laissez
cuire à frémissement pendant
vingt minutes. Pendant ce
temps, nettoyez les champi-
gnons, coupez-les en gros dés,
mettez-les dans une casserole
avec le jus du citron et le beur-
re, sur feu doux; couvrez, lais-
sez étuver cinq à sept mn en
remuant une fois ou deux; ver-
sez dans la sauteuse; salez,
poivrez, assez légèrement,
poursuivez la cuisson pendant
vingt-cinq mn en retournant
une fois ou deux les morceaux.
Retirez volaille et champignons
avec l'écumoire, mettez dans
un plat creux chaud maintenu
au chaud; augmentez le feu à
moyen sous la sauteuse, enle-
vez le persil et le thym, laissez
réduire le jus de cuisson de
moitié. Ajoutez-lui alors la crè-
me en ramenant le feu à doux,
à reprise de l'ébullition rectifiez
l'assaisonnement, versez sur le
contenu du plat. Parsemez le
reste de persil haché pour ser-
vir.

Note: si vous mettez moins
de champignons vous pouvez
prévoir un riz créole.

La purée
de pois cassés

Pour quatre personnes. -
500 g de pois cassés, 2 bran-
ches de thym, 1 poireau bien
blanc, une belle carotte, 1 oi-
gnon, 100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 80 g de beur-
re, 10 cl de vin blanc sel, poivre
plus quelques petits croûtons
frits au beurre.

Rincez les pois cassés mais
ne les faites surtout pas trem-
per, ce légume n'ayant plus de
peau bien que sec reste ten-
dre; faites-les cuire à l'eau,
sans mettre de sel, ce qui les
durcirait, en ajoutant le thym;
au bout de 40 à 45 mn, regar-
dez souvent pour égoutter dès
que le légume est tendre, le
temps de cuisson exact dépen-
dant de la qualité. Pendant ce
temps, épluchez le poireau en
ne gardant que le blanc, la ca-
rotte et l'oignon, hachez gros-
sièrement le tout en petits dés
en même temps que le lard
blanchi, mettez dans une co-
cotte, sur feu doux avec 20 g
de beurre; couvrez, laissez étu-
ver 15 mn en secouant souvent
le récipient; mouillez avec le
vin, laissez cuire sans couver-
cle, en remuant pratiquement
sans cesse, jusqu'à ce que la
presque totalité du liquide soit
évaporée, le feu devant surtout
être très doux, sinon l'opéra-
tion est trop rapide et il n'y a

pas cuisson des différents in-
grédients ; laissez en attente.
Lorsque les pois cassés sont
prêts, égouttez-les, mettez-les
dans la cocotte, salez, poivrez,
remuez bien sans écraser, en
incorporant le reste de beurre.
Garnissez de croûtons frits
pour servir.

Note: avec toutes les prépa-
rations du porc, avec le gibier.

Les croûtes dorées
Une variante du pain perdu

de grand-mère.
Pour quatre personnes. -

une brioche, un peu de lait,
80 g de beurre, 2 œufs, 75 g de
sucre semoule.

Dans la brioche, coupez 4
belles tranches comme des tar-
tines. Dans une poêle, suffi-
samment large pour recueillir
les quatre tranches côte à côte,
faites chauffer la moitié du
beurre sur feu doux. Battez les
œufs en omelette ; humectez,
sans détremper, les tranches
de brioche d'un peu de lait; re-
tournez-les dans les œufs bat-
tus, sur les deux faces. Posez
les tranches dans le beurre
chaud; au bout de 3 à 4 mn, re-
tournez avec une spatule, en
ajoutant, sous chaque tranche,
avant dé la reposer dans la
poêle sur son autre face, le
quart du beurre restant; laissez
encore cuire 2 mn, retournez à
nouveau, laissez cuire 1 à 2 mn
pour bien dorer. Dès que les
tranches sont cuites, poudrez-
les de sucre, servez-les bien
chaudes.

r„ Le flan de fruits
 ̂

en boîte
;, i Pour quatre personnes. - 3
\jt demi-boîtes de fruits au sirop

différents (ananas-poires-reine-
claude par exemple, ou ana-
nas-griottes-pêches, etc.), 25 cl
de lait, 1 gousse de vanille, 10
cl de crème UHT, 4 œufs, 100 g

i- de sucre semoule, parfum au
n choix supplémentaire en fonc-
i- tion des fruits (2 cuillerées à
e soupe de rhum blanc, our- d'eau-de-vie de poires, ou de
e kirsch), 20 g de beurre,
s Ouvrez les boîtes, égouttez à

fond les fruits, arrosez-les avec
s le parfum choisi; beurrez très
i- largement un plat à four (plat à
e clafoutis). Faites bouillir le lait
i- avec la gousse de vanille; à

ébullition, ajoutez la crème,
laissez tiédir. Dans un plat
creux, battez vigoureusement
les œufs entiers avec le sucre
jusqu'à ce que la préparation
devienne lisse et bien crémeu-
se, les grains de sucre ne de-
vant plus être perceptibles.
Dans le plat beurré, disposez
les fruits choisis en les alter-
nant, de façon à couvrir le fond
du récipient. Incorporez à la
crème d'oeufs et sucre le lait
tiédi, après avoir retiré la vanil-
le; versez sur les fruits. Posez
le plat dans un plat plus grand
contenant de l'eau; mettez à
four moyen pendant 20 à 30 mn
selon la hauteur de la prépara-
tion dans le plat, les œufs de-
vant être pris. Laissez refroidir
pour servir.

Note: peut se faire en petits
plats individuels.

Céline Vence

Vendredi 11 février 1983
. à 21 h 35 (TVR)

JARDINS DIVERS
avec la participation de Catherine Lara
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Mercredi 9 février 1983 à 20 h 05 (TVR)

RIO BRAVO
un film de Howard Hawks avec Ricky
Nelson, John Wayne et Dean Martin



Samedi et dimanche à 17 h, Samedi à 20 h 30, dimanche à
dimanche à 14 h 30 -16 ans 15 h et 20 h 30 -16 ans
Le temple des Schaolln Hécate
Samedi à 20 h, dimanche à Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans
20 h 30-16 ans Hécate
Comédie erotique d'une nuit De mercredi à vendredi à 20 h 30
d'été ^
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Samedi à 22 h -18 ans L ombre rou9e

Le feu... aux fesses
Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans ^^^_^_^__^^_„^̂ ^_Le temple de Schaolln CTTïT'IH K£M R
Mercredi à 14 h 30 .ClUlJMHW ^HEEfMIllEl j
La flûle à six Schtroumpfs Samedi à 20 h, dimanche à 17 h
A20 h 30-18ans 16ans
Néa Qu'est-ce qui fait craquer
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans les filles
Vol au-dessus d'un nid Samedi à 22 h, dimanche à 15 h et
de coucou - 20 h 30 -16 ans
A22h15-18ans Le prix du danger
Nea - De lundi à mercredi à 20 h 30

16 ans
Extérieur nuit

Il I lli i I TT*^HHî££MnB Jeudi et 
vendredi à 

20 h-16 ans
IIJUJJJLLILLJH WwaBOSE L'amour en vidéo

o . . „. ._ A 22 h-18 ans
Samedi a 21 h -16 ans Au-delàLes aristochats
Dimanche à 21 h -14 ans
Deux heures moins le quart « i ¦ . . rrrrrr ^̂ MOTTr ^̂ »avant Jésus-Christ L±Mj  IM I fl BWffl|
Lundi et mardi matinées à 17 h -IÎ ^M ¦!¦
Les aristochats Samedi à 20 h, dimanche à
A21h-14ans 14h 30 et 20h 30-18ans
Deux heures moins le quart Descente aux enfers
avant Jésus-Christ Samedi à 22 h -18 ans
Mardi et mercredi à 21 h -14 ans Hourra! Les Suédoises sont làl
Banana Joe Dimanche à 16 h 30-14 ans
De mercredi à vendredi à 17 h Fllc ou voyou
Tron Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Jeudi et vendredi à 21 h -14 ans Fllc ou voyou
Docteurs In love Mercredi et jeudi à 20 h 30,

vendredi à 20 h -18 ans
. The Thlng

fTTTTr™ ¦Uy |||)J)1 Vendredi à 22 15-18 ans
lOiLIiLH WffttlUBfJ Portier de nuit
Samedi matinée à 17 h, soirée à
21 h -16 ans et à 23 h -18 ans
La balance I 11 I 1 JTJTP^̂ MâTiïïI ^—Dimanche matinée à 17 h, soirée liiHlilLliifl Kfttffnil
à21h-16anset à 23h-l8ans ""¦"I,i *f——— ¦'
Querelle Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Lundià17het21 het à 23 h 16ans
18 ans - Victor, Victoria
Querelle Samedi et dimanche à 17 h
Mardi et mercredi à 17 et 21 h 14 ans
14 ans et à 23 h -18 ans Dusman (L'ennemi)
nocky |" Lundi à 20 h 30-14 ans
Jeudi et vendredi à 17 h et 21 h Dusman (L'ennemi)
.'6 fns. De mardi à dimanche à 20 h 30La ,rui,e 14 ansA23h-18ans , "f ¦„ * ., ., ,
i ¦,„„„ .j-1-... Les dip ornés du dernier rangL ange de la vengeance
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Lundi et mardi à 20 h 30 Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Accattone Dusman (L'ennemi)
De mercredi à vendredi à 20 h 30 Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans ¦ 14 ans
Le battant Fllc ou voyou

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 5 et di 6:
Dr. Endler 61 17 71/61 12 16.

# 
SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 5: Magnin, 22 15 79 di 6:
Wuilloud, 22 42 35/22 41 68.

MONTHEY: Buttet, (Crochetan 1)
71 38 31.
VIÈGE: sa 5: Fux, 46 21 25;
di 6: Anthamatten, 46 22 33.
BRIGUE: sa 5: Meyer, 231160'
di 6: St. Maurizius, 23 58 58.

;K T

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
14 ans
Le ruffian
Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans
Le ruffian
De mercredi à vendredi à 20 h 30
-16 ans
Dieu pardonne... mol pas!

iini'h—
Samedi à 20 h 30, dimanche à
14h30 et20h30-14ans
200000 dollars en cavale

Samedi à 20 h 30, dimanche à
14h30 et 20 h 30
16 ans révolus
Le Père Noël est une ordure
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Gamines ouvertes
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Gamines ouvertes
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Guet-apens
(The Getaway)
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Le temps d'aimer

10
N°158
Horizontalement

Verticalement: 1. EN-
LUMINURE; 2. LOU - ARA -
IN; 3. EMISSAIRES; 4. G -
RIS - FINI; 5. ATELES - T -
L; 6. MO - L - POULE; 7.
MUCORACEES; 8. ERINES
- LV; 9. NIE - GM-LAD;10.
TELLIERE - E.

Ont trouvé la solution

En y entrant, il faut sa-
voir manœuvrer (sin-
gulier).
Un vent par trois-quart
- Mise de niveau.
Ne se laissa pas faire -
Inventa les logarith-
mes.
De droite à gauche:
enlaidir - On peu s'y
casser le nez.
Retirèrent - Pour des
droites ou des obli-
ques.
Pas préparé.
De grandes naïves.
Se donnèrent beau-
coup de mal - Person-
nel.
Règle - Coutumes.
Chargées de dépê-
ches.

Concours
l'Oreille fine
Les indices de la semaine
Indice pour le lundi 7-
jeu de carte.
Indice pour le mardi 8:
Le temps des copains.
Indice' pour le mercredi 9:
La source.
Indice pour le jeudi 10-
cheval.
Indice pour le vendredi 11 •
Prades._̂ J

exacte:
Anna Monnet, Isérables; Agénor
Duruz, Lausanne; Edith Roduit,
Leytron; Pascale Devaud, Sion;
Bertrand Fontananz, Vétroz; Nelly
Massy, Vissoie; Mariette Vocat,
Bluche; Frida Mlchelet, Basse-
Nendaz; Elle Rey, Flanthey; Henri
Délez, Dorénaz; Raymonde Ge-
noud, Vissoie; Léo Gaspoz, Sion;
Albano Rappaz, Massongex; Adèle
Durussel, Aigle; Thérèse Neury,
Saxon; Denis Bridy, Leytron; Jean-
ne Fûger, Monthey; Yvan Frossard,
Vollèges; Edith de Riedmatten,
Clarens; Bernadette Pochon,
Evionnaz; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Pierre Pécorini, Vouvry; Berthe
Chuard, Bardonnex; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice; Christo-
phe Deslarzes, Prarreyer; Eugénie
Oreiller, Massongex; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Mayon Tissières,
Bramois; Frère Vital, Martigny; B.
Voeffray, Saint-Maurice; La Musar-
dière, Choëx; Jean-Louis Héritier,

Verticalement
Donne de la bombe
pour faire entendre rai-
son.
Garde de serrure -
Quelle surprise quand
on en tombe.
Arbrisseau vivace à
fruits noirs et à feuilles
persistantes.
De l'argon - Mit en va-
leur.
Position géométrique
de contact en un seul
point.
Fait du plagiat - Se met
dans l'écusson.
Font de mauvaises tou-
ches.
A la fois épouse et
mère idéales - Milieu
d'acte - Sur une échel-

Sion; Lucie Scapin, Monthey; Ma-
rie-Louise Carrier, Finhaut; Natha-
lie Chabbey, Ayent; Marcelle Van-
nay, Monthey; J. Favre, Muraz-
Sierre; Henri Lamon, Icogne, Ber-
tha Dupont, Saxon; Simone Ariel,
Crans; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Pascal Borgeat, Ollon; Classe 2A4,
Sainte-Jeanne-Antide, Martigny;
Lucette Praz, Chamoson; Frida
Rey-Mermet, Val-d'llliez, Jean-
Bernard Micheloud, Lens; Agnès
Bender, Martigny; Yolande Bossel,
Carouge; Rolande Buzio, Genève;
Marthe Corminboeuf, Delémont;
Gabriel Schmidli, Chamoson; Cé-
cile Lagger, Savièse; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg; Jacques de
Croon, Montreux; Lucie Duc, Ol-
lon; Marie- Antoinette Rion, Muraz-
Sierre; Marthe Duc, Ollon; Marie
Gard, Bruson; Louise Claivaz, Mar-
tigny; Marie-Thérèse Georges,
Sion; Astride Rey, Montana; Pierre
Poulin, Crans; Germaine Zwissig,
Sierre; Stéphane Monnet, Ver-
nayaz; Henri Salamolard, Genève;
Blanche Roduit, Martigny-Croix;
Daisy Gay, Saiilon; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz; Michèle
Roh, Lausanne; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Natanaèle Mottet,
Saint-Maurice; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Marie Gay- Balmaz,
Vernayaz; Roland Beytrison, Evo-
lène; Olivier Maire, Collombey; Ro-
ger Girard, Monthey; Joseph Fe-
derneder, Aigle; Victor Berclaz,

le
Osée sans consonne -
Tombe généralement
derrière le chef.
Qui a de bonnes repri-
ses.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement: 1. ELE
GAMMENT; 2. NOM - TOU
RIE; 3. LUIRE - CIEL; 4. U
SILLON - L; 5. MASSE
REGI; 6. IRA - SPASME; 7
NAÏF - OC - R; 8. U - RI
TUELLE; 9. RIEN - LEVA
10. ENSILES - DE.

Sierre; O. Saudan, Martigny
rèse Tornay, Saxon.

Thé-

Histoire secrète du Paris souterrain
Sur un ton badin et dé-

contracté qui contracte
parfois la patience des lec-
teurs, Simon Lacordaire
nous raconte L 'Histoire se-
crète du Paris souterrain
que publie la librairie Ha-
chette.

Après nous avoir rappelé
que le sous-sol de la capi-
tale de la France est un as-
semblage de voies de com-
munication pour les trains
et pour les eaux sales, ainsi
que pour les crânes vides
qui concernent la mémoire
du peuple parisien, Simon
Lacordaire nous raconte
l'histoire des rivières sou-
terraines de Paris, dont la
Bièvre qui, autrefois, se je-
tait à ciel ouvert dans ia
Seine après avoir alimenté
vingt-quatre tanneries, neuf
amidonniers, un moulin à
papier, deux distilleries,
deux moulins à farine, trois
teintureries, vingt et une
mégisseries, une salpêtre-
rie, trois fabriques de bleu
de Prusse, etc.

La pollution, indispen-
sable à la vie d'une telle in-
dustrie, s'accompagnait
alors d'une puanteur ex-
cessive, tant et si bien que
l'on décida, en haut lieu, de
l'enfermer sous une voûte.

En 1900, la Bièvre ne
possédait plus que 1363
mètres d'air libre dans Pa-

Rosny:
La Guerre du Feu
(Gallimard)

Un album illustré, par John
Hovye, de mammouths aux cor-
nes énormes, d'ours géants ca-
pables de broyer d'un seul élan
une tête d'homme dans leurs
mâchoires, et de tribus d'hom-
mes sauvages en lutte les unes
contre les autres pour s'empa-
rer ou conserver le feu. Le feu
qui permettait aux hommes de
la Préhistoire de défendre l'en-
trée de leurs grottes contre
leurs prédateurs, les bêtes.
Pour se défendre, ils n'avaient
que des sagaies, des harpons,
des massues. La découverte du
feu sauva l'humanité, et lui per-
mit de devenir ce qu'elle est ac-
tuellement. Le texte de cet al-
bum de 74 pages a été établi
par le petit-fils de Rosny aîné,
Robert Borel- Rosny. Ce n'est
évidemment que l'essentiel de
cette œuvre surprenante.

Pays et gens
de Provence
(Larousse
Sélection Reader's Dlgest)

Cet album est plus impor-
tant: 164 pages, 267 photos, 26
dessins, six cartes. Avec la Bre-
tagne, la Provence est l'une
des plus belles provinces de
France. Marquée par l'influen-

ris. Sept ans plus tard son
parcours parisien était ré-
duit à 680 mètres. Bientôt,
elle ne fut plus qu'un égout
souterrain»..

De son côté, le canal
Saint-Martin ne fut long-
temps qu'un détournement
de rivière destiné à l'ali-
mentation de Paris en blé,
en vin, en bois de chauffa-
ge, jusqu'au jour où Napo-
léon lw, décidément vigilant
en tout, rêva de relier Paris
aux grands ports de la mer
du Nord: d'où la loi du 25
floréal an X et les décrets
impériaux du 14 février
1806 et du 27 juillet 1808,
pour la création du canal
Saint-Martin et du canal
Saint-Denis, tous deux à
l'air libre: 4554 mètres pour
le Saint-Martin avec neuf
écluses. Une seule voûte
les conditionnait sur 178
mètres de voie souterraine
sous l'ancienne Bastille.
Mais, dès les années
soixante, le baron Haus-
mann ne put accepter ces
voies d'eau commerciales
qui limitaient ses projets ; si
bien qu'on prolongea bien-
tôt le parcours souterrain
de 1670 mètres... '

Au XIX- siècle, Paris pos-
sédait plusieurs sources
d'eau minérale. En 1875,
les eaux d'un seul puits
remplissaient 350 000 bou-

ce des Romains, elle a su, tout
comme la Bretagne, conserver
son âme et sa poésie. Le dé-
partement du Var et les Alpes-
Maritimes sont présentés par
Françoise Meaux Saint-Marc ;
les Hautes-Alpes par Pierre
Min vielle; tandis que les Alpes
de Haute-Provence, le Haut-
Comtat, la plaine comtadine du
Vaucluse, la Provence antique,
Aix, le vieux port de Marseille,
la Camargue et ses hérons, ses
chevaux en liberté et ses ou-
vriers selliers prennent vie sous
la plume attentive de Jean-
Louis Sivajian.

Antoine Blondin:

Ma vie
entre les lignes
(La Table Ronde, éd.)

Blondin est un des meilleurs
écrivains de notre époque riche
en talents de tous genres. Pam-
phlétaire redoutable, au style
mordant et sarcastique, il pous-
se son amour de la vérité jus-
qu'au viol des convictions offi-
cielles. On le dit de droite, mais
lorsque la droite était au pou-
voir, il penchait à gauche. Dans
sa courte préface il souligne
que le Gouvernement actuel de
la France subit la même réac-
tion. En présence d'écrasantes
responsabilités , le Gouverne-
ment socialiste mène actuel-
lement une politique de droite,
cherchant à imposer des limi-

teilles par an. La piscine de
la rue Blomet, où j'ai expé-
rimenté pour la première
fois les fameuses nageoires
de plongée, avant la guer-
re, est toujours alimentée
par un puits artésien.

Le sous-sol de Paris,
c'est aussi les carrières de
craie qui conditionnent,
dans le XIVe arrondisse-
ment notamment (l'Obser-
vatoire, le Lion de Belfort)
la hauteur et le poids des
immeubles que les promo-
teurs modernes s'obstinent
à construire sur les ruines
des petites maisons de Pa-
ris et de ses ateliers d'artis-
tes.

C'est également le mé-
tro: 143 kilomètres de sou-
terrain, quatre millions de
voyageurs par jour, 353
stations, dont six vivent à
plus de 25 mètres sous ter-
re!

Les catacombes, frag-
ment de plus de 300 kilo-
mètres de souterrains sur
trois étages dans les larges
couches de craie.

Le recensement des car-
rières, en 1755, provoqua
la panique chez les habi-
tants de Paris en dévoilant
l'étendue des vides qui
sous-minaient la capitale.
En 1961, 21 immeubles
d'Issy-les-Moulineaux s'ef-
fondrèrent de six mètres de

tes aux gaspillages de la socié-
té de consommation ; ce que la
droite au pouvoir n'osait entre-
prendre. Blondin s'amuse. Il
tourne en dérision l'Académie
Concourt où «les académi-
ciens ne se voient guère qu'à
table; le reste du temps, ils se
mangent entre eux...», les ré-
volutionnaires intellectuels; les
éditioralistes aux mains pâles;
les déconnants de la politique
active; les personnages inop-
portuns, genre Pierre de Bois-
deffre, zozo de plume; les mi-
nistres des finances, écono-
miquement et financièrement
désastreux, mais que l'on
s'obstine à remettre à leur pla-
ce lorsqu'ils l'ont perdue, etc.
Seul, ou à peu près, le sport
n'est pas trop mal traité, car,
chaque année, possédé de vi-
sions de cyclistes escaladant
les Pyrénées ou les Alpes,
Blondin change de peau et de-
vient un râleur débordant d'en-
thousiasme...

Pays et gens
de Corse
(Larousse
sélection Reader 's Dlgest)

Il s'agit d'un album de la col-
lection des pays et gens de
France, que dirige Eve Mercier-
Sivadjian: 91 photos saisissan-
tes de beauté, huit dessins,
quatre cartes, 72 pages. Les
textes sont de Jean Hureau
pour la Corse du Sud (Ajaccio ,

profondeur sur une surface
de six hectares, créant un
vent destructeur de 100 km
heure ! En 1975, il fallut,
dans le quartier de la Cha-
pelle, déverser 8000 m3 de
ciment pour combler une
énorme cloche d'effondre-
ment. Cet incident prenait
la suite d'une série d'autres
catastrophes dont, le 30
juillet 1880, ce gouffre de
vingt mètres de largeur qui
s'ouvrit boulevard Saint-Mi-
chel, en plein Quartier latin,
à la suite d'un violent ora-
ge.

Cet ouvrage sur le Paris
souterrain est tout à fait
normalement truffé d'anec-
dotes k de ce genre: vers
1896, deux «fouineurs »
s'étant aventurés dans des
carrières, près de l'obser-
vatoire de Paris, découvri-
rent un puits d'où montait
une odeur exécrable pro-
duite par des milliers de tê-
tes de chat qui s'étaient
lentement décomposées.
Une sorte de cimetière félin
où l'on aurait dédaigné les
corps.

On y trouve aussi l'histoi-
re de ce barbier et de ce
charcutier du centre de Pa-
ris qui utilisaient leurs
clients pour fabriquer des
saucisses. Le barbier les
rasait net, à la gorge, et le
charcutier, son complice,

WÊÊ Î̂ Î ImÊ Ê̂Ê B̂^
Bonifacio) et pour la Haute 1943. Elle comprenait trois ré-
Corse (Bastia, Corté). Quant à giments d'infanterie de «volon-
la Corse des hauts sommets (le taires qermaniques». Certains
Monte-Cinto 2707 mètres, et le
lac de Creno qui dort à 1320
mètres d'altitude) elle est décri-
te par Rosy Judais Bolelli.

Jean Mabire:
La division
Nordland
(Fayard)

L'auteur n'a pas fini de nous
étonner par la documentation
qu'il a accumulée sur la Secon-
de Guerre mondiale. Il ne nous
raconte les batailles de la plus
sanglante et absurde des guer-
res que sur le plan des groupes
d'hommes qui y participèrent
avec passion. La division Nor-
dland? C'est l'histoire des vo-
lontaires Scandinaves qui lut-
tèrent avec les Allemands, sous
l'uniforme allemand, contre le
communisme russe, de 1941 à
1945. Durant l'année 1943, qui
marqua le déclin des armées
allemandes avec la capitulation
de la 6e armée à Stalingrad, un
million de soldats périrent sur
le front de l'Est, dont des Fran-
çais de la division Charlema-
gne, des Hollandais de la lé-
gion Nederland, des Flamands
de la légion Langemark, mais
aussi des Norvégiens, des Da-
nois, des Suisses d'origine alé-
manique... La division Nordland
fut formée au début de l'année

les utilisait commerciale-
ment. C'est une histoire
que mon vieil ami Jacques
Yonnet écrivit dans son li-
vre Enchantements sur Pa-
ris, publié chez Denoël voi-
ci une vingtaine d'années.
Connaissant fort amicale-
ment Jacques Yonnet, j'ai
toujours pensé qu'il avait
fabriqué cette anecdote,
car c'était un farceur qui
avait inventé, entre autres,
la fabrique des enfants rou-
ges qui bouleversa des mil-
liers de lecteurs des grands
journaux de Paris, dès
après la guerre ; mais Jac-
ques Yonnet était égale-
ment l'homme qui avait dé-
masqué le fameux docteur
Petiot, à la Libération ; ce
Petiot, que l'on doit cata-
loguer comme le plus
grand criminel civil du XX"
siècle, car il fit disparaître,
dans sa vaste cheminée,
des dizaines de Juifs, après
s'être emparé de leurs ba-
gages et de leurs fortunes,
grâce à la promesse qu'il
leur avait faite de leur faci-
liter leur évasion hors de la
France occupée par les Al-
lemands. Dès lors qui croi-
re, et que croire? L'Histoi-
re, la grande, l'implacable,
n'est en fait qu'une astu-
cieuse, précieuse et prati-
que déformation officielle
de la vérité.

d'entre eux avaient déjà com-
battu le bolchevisme avec les
Finlandais pendant la guerre
d'hiver de 1939-1940. Leur
idéal était la résurrection de la
grande Scandinavie d'autre-
fois. Avec eux, on revit, dans ce
nouveau livre de Jean Mabire,
l'épopée de Leningrad quasi-
ment encerclée par les légions
lettone, hollandaise, norvégien-
ne, flamande, espagnole! La
défense des pays baltes, durant
l'été 1944, face à l'avance mas-
sive des Russes. Puis la défen-
se désespérée de Berlin...

Pierre Béam
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Scriabine. 19.00 Pasticcio musi-
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par Jean-René Bory
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Un maître d'humour
et d'école:
Henri Roorda (fin)
Avec Pierre Ruegg

22.55 Blues in the nlght
par Pierre Grandjean
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7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit Interprète?
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
9.30 Radio éducative

(pour les enfants de
10 à 16 ans)
Chemin faisant: Les vol-
cans
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Souvenirs de Wagner , avec
Claude Ketterer

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
L'intégrale
de Franz Schubert
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms de la
musique folklorique

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

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 (s) Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

Ml

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop

par Demètre loakimidis
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
La poésie

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

20.00 Informations
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de la Tétralogie
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de Richard Wagner
Avec: M. Jung, H. Zednik,
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22.40 env. Superconcours
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23.00 (s) Siegfried
Acte 3

2.00 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Disques pour les malades
16.05 Jeu radiophonlque
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
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Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
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18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Bach, Hertel, Mozart, Boc-
cherini, Stamitz, Mendelssohn.
9.00 Alla brève. 9.15 Wassenaer,
Lebrun, Richter. 10.00 Une heure,
un compositeur: Honegger. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.10 Mozart,
Schubert, Strauss. 14.25 Haydn,
Soler, Bach. 15.00 RSR 2. 17.00
Panorama. 18.05 Rimski-Korsa-
kov, Tchaïkovski, Dvorak. 19.00
Moussorgski, Chostakovitch.
20.00 Alla brève. 22.20 Ghedini,
Haydn, Berio. 22.20 Rachmani-
nov, Schreker, Zemlinski, Szy-
manovski. 24.00 Informations.
0.05 Hindemith, Mozart, Schubert.
2.00- 6.00 Informations et musi-
que.
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Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché

HUMANITÉ

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

SNIF
Presta, Monthey; Florence Jo-
liat, Sierre; Jean Cheseaux,
Saiilon; Simone Cretton, Mar-
tigny; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Charles Zufferey, Montana;
François Chuard, Bardonnex;
Vital Brouze, Les Evouettes;
Laurent et Didier Roten, Sion;
Janine Clavien, Meyrin; André-
Marcel Berthousoz, Saint-Sé-
verin; Henri Lamon, Icogne;
Jean-Luc Emery, Flanthey; An-
drée Zuber, Chermignon; Al-
fred Bandolier, Réchy; André
Genoud, Sierre; Patrick Cha-
triand, Saiilon; Léonard Allé-
groz, Grône; Victor Comin,
Lausanne; Isabelle Baudet,
Conthey; Murielle Gillioz,
Uvrier; Stève-Cédric Coppey,

mes repartis et j 'ai encore
compté environ 1200 pas. Nous
sommes alors entrés dans la
maison où je devais rester pri-
sonnier. »

Snif et Lamèche examinent le
plan du secteur dans leur bu-
reau. Lamèche dit: «Il y a trois
solutions. Il faudrait se rendre
sur les lieux et compter nos pas
sur chaque route. »

Mais Snif déclare: « Inutile. Il
suffit de regarder le plan et de
comparer. Une seule maison
correspond au récit du ban-
quier.»

Quel est donc le raisonne-
ment de Snif?

NOTA. - Il est bien entendu
que dans le secteur intéressé,
aucune maison, à part les dou-
ze visibles sur le plan, n'existe
à moins de cinq kilomètres à la
ronde.

N°1519.
Un banquier a été kidnappé,

séquestré dans une maison,
puis finalement libéré après
paiement d'une rançon. Snif
tente de retrouver les gangs-
ters coupables de cet enlève-
ment. Après une laborieuse en-
quête, il parvient à situer le sec-
teur où le banquier a été retenu
prisonnier. L'essentiel est de
savoir dans quelle maison le
banquier a été séquestré. Snif
écoute le récit du banquier,
contant son arrivée dans la
maison-prison: «J'avais les
yeux bandés. J'étais dans une
voiture et nous avons roulé
longtemps sur une route nor-
male. Puis nous avons emprun-
té une route cahoteuse où
nous avons roulé un moment.
L'un des ravisseurs a dit: la
route ne va pas plus loin, il faut
finir à pied. Nous avons em-
prunté un sentier pierreux et
difficile. J'ai alors compté mes
pas. J'ai fait d'abord 1200 pas.
Puis nous sommes entrés dans
une maison pour contacter, je
pense, un complice. Nous som-

Solution de notre dernière
énigme: Un seul des quatre
surpects était outillé pour ac-
céder à la table aux bijoux: le
pêcheur. Avec sa canne, il pou-
vait « pêcher» les colliers rapi-
dement, mais non les pièces
d'or (manque de prise).

Ont trouvé la solution exacte :
Jean-Daniel et Gregory Thurre,
Saiilon; Dolorès Martenet,
Troistorrents; Jean Kuhl, Saint-
Séverin; Elias Karlen, Sierre;
Pascal Pannatier , Vernayaz;
Murielle et Cédric Gaspoz,
Sierre; Freddy Luyet, Vuisse;
Hélène Bourban, Nendaz; Adè-
le Durussel, Aigle; François

Rh^RffgÏHifiHitWtKI
BRIGUE MARTIGNY
Galerie-Club: l'art du batik ja- Fondation Pierre-Gianadda:
vanais. Jusqu'au 11 mars. musée gallo-romain, musée de

l'automobile. Ouvert tous les
VIÈGE jours de 13 h. 30 à 18 heures,
Zur Schûtzenlaube : Angel sauf le samedi.
Duarte. Fondation Gianadda: exposi-
_ ._„ tion Albert Chavaz, rétrospec-
&ION tive 75° anniversaire. Invité du
Maison de la Diète: expo Pier- foyer: David Max, photographe.
re-Gérard Langlois. Jusqu'au Jusqu'au 20 mars.
2 mars- Manoir: expo « Aspects de l'ar-
Galerie-Club: la facture d'or- chéologie au Tessin et en Suis-
gue en Suisse. Jusqu'au se romande». Jusqu'au 6 mars.
18 mars. Galerie-Club: paysages valai-

-, _. ,. „ sans de Jan Wolters. Jusqu'au
Musée de Valère: histoire et art 4 mars,
populaire. Ouvert tous les
jours. PLAN-CERISIER
Musée archéologique: rue des Mazot-musée: heures d'ouver-
Châteaux. Ouvert tous les ture: samedi de 17 à 19 heures;
jours. dimanche de 10 à 12 heures.

Vétroz; Juliana Delavy, Marti-
gny; Frédéric Pont, Saint-Léo-
nard; Nathalie et Simone Bar-
ras, Chermignon; Alexandre
Praz, Chamoson; Pascal et Jes-
sica Vergères, Conthey; Agathe
Roh, Sion; Pierre, François et
Samuel, Hérémence; Fabienne
Vuignier, Sion; René Duc, Ol-
lon; Martine Caillet, Fully; Pier-
re Poulin, Crans; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Chris-
tian Doit, Sion; Cavin-Revilloud,
Sierre; Rose-Marie Putallaz,
Saint-Séverin; Victor Berclaz,
Sierre; Pascale Devaud, Sion;
Bertrand Fontannaz, Vétroz;
Frida Michelet, Basse-Nendaz;
Frère Vital, Martigny; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Jacques
de Croon, Montreux; Marie-
Thérèse Georges, Sion.

être annoncé à M. Georges ¦?. *8»*S**;*Ç|WJ 1IBÇ;:::::> |_e dernier délai pour
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? f^À Dimanche 6 février 1983 l'envoi des réponses

Besse ?él "25 29 sl°": 945 culte avec sainte est fixé au mardi soir à

Kembre du comité cicérone cène (garderie). 20 heures Je timbre

se tiendra alors à la disposition Saxon: 9.00 culte avec sainte postal taisant 101.
des visiteurs. cène, culte des enfants.

CIIIUT HAimirc Martigny: 10.15 culte avec ^̂ BM^̂ BaMiSAINT -MAUKiub sainte cène, culte des enfants.
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e
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P
q°u'au 31 maTs.
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CU"e aV6C Evangellsche Stadtmlsslon in
M^tt»f"f ?n^Mfta Sltten «deutsch., Blancherie

MONTHEY Montney. 9.J0 culte. 17 Sonntag 930 Unr Gottes-
Galerie Charles Perrier- école Vouvry: 10.15 culte avec sainte dienst mit Abendmahl; Freitag
genevoise aux XIX- et XX" slè- Fène' . Q nn „ 

20 00 Uhr Bibel abend'
clés. Jusqu'au 20 février. Le Bouveret: 9.00 culte.

Montana : 9.00 Gottesdienst mit Centre évangéllque valaisan
MORGINS heil. Abendmahl, 10.15 culte route du Léman Saxon

avpr <;flintp rpnp Dimanche 10 h culte
Hostellerle Bellevue: expo D. avec sainte cène. 

15 h La mission évangéllque
Landry (Michèle Vouilloz). Sierre: 10.00 Familien Gottes- Braille présente son travail par-

dienst. mi les aveugles (montage audio
AIGLE Leukerbad: 9.30 Gottesdienst visuel).
Galerie Farel: expo Pierre mit heil. Abendmahl, 10.45 cul- Jeudi 20 h prière et étude bibli-
Thomsen. Jusqu'au 26 février. te avec sainte cène. que.



rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.
VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

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.
GRÔNE: 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.

SION

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 9.0C. 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-

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
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.
Champsec: ma 19.30, di 9.30,
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00,17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie X. Di et
jours de fête office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-
pucins: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

Si vous êtes né le

5. Ne laissez pas votre sensibilité
troubler votre réalisme, c 'est
l'un de vos meilleurs atouts.
Grand succès dans vos trans-
actions financières.

6. Ne laissez pas passer les oc-
casions d'améliorer votre exis-
tence familiale. Votre situation
financière ne tardera pas à
évoluer favorablement.

7. Vous vous ferez apprécier dans
votre milieu professionnel. Di-
vers succès vous réjouiront si
vous menez judicieusement
vos affaires.

8. Votre ingéniosité et votre réa-
lisme devraient vous permettre
d'enregistrer divers succès ré-
confortants. Evitez cependant
les dépenses excessives.

9. Divers succès vous attendent.
Attention à votre impulsion qui
pourrait vous occasionner des
désagréments.

10. La patience et la persévérance
seront vos meilleurs atouts
pour vaincre les obstacles que
vous rencontrerez. Bonne an-
née pour les voyages.

11. Votre sens des réalités et votre
activité vous permettront d'ob-
tenir un rendement satisfaisant.
Vos affaires de cœur seront
également en bonne voie.

VERSEAU
WêêI . WÈ$

Il va se passer quelque chose de nou- Vos rapports avec l'être aimé cessent
veau dans le domaine sentimental. Un d'être un jeu. Apprenez à mieux connaî-
attachement vaudra la peine d'être tenté, tre et à mieux apprécier celui qui vous
Ecartez les appréhensions inutiles et ef- attire. Efforcez- vous de tenir vos pro-
forcez- vous de surveiller l'évolution des messes. Changements possibles dans
choses. Vous réussirez à équilibrer vos votre travail. Prenez vos initiatives à
activités et les résultats semblent satis- temps, elles auront plus de chances de
faisants. réussir.

POISSONS
WÊë. :;?$!»$

Vous souffrez d'une solitude morale et n'i"n̂ «nk«l MA^^-.̂ J...„„« kï,i '.X'2™«•„„4 i„ ™„.™„« H= w«,,c =n .„r«, r™ D importantes décisions vont être pr sesC est le moment de VOUS en sortir. Con- afVnrri avec vntrp nartpnairp Rp<;tP7r-phtrp7 vntrp attarhpmpnt «sur l'être oui e accora avec voire panenaire. i-iestez
vousintéressefoQur ^nétrer ses sent" sourde aux cri^^ <!"' auraient pour
ments el sor^aractërefstnTtJutefoîs ê 

but de 
dé,ruire votre union

' 
Votre minu"

rTsqlelTpo'urfafse rlnferrner 'voul X^Ert^^S^ de
EHÏÏfvoïpro^^ SSSE8S£ÏÏ ^laS^ÏTvSïïWaider dans vos prochaines entreprises. mettront de vous mettre en valeur.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Vous semblez oublier certains de vos .."
rendez-vous et cela risque de vous créer Vous rencontrerez de nombreuses per-
des problèmes. Ne vous découragez pas so?.ne? <*"' V0UJi P'aront. Il n est pas sur
si vous avez l'impression de bien avoir ?

u " ,f ag'sseil une attlr?nce sentimen-
fait votre choix. La sympathie d'une per- tala " fauJjsortlr un Peu dfX otre sf^de
sonne haut placée peut modifier les con- f '

VOU!
? "Presser aux problèmes des au-

ditions dans lesquelles vous devez four- tres- u"e ?^e!?}l0n constante est indis-
nir vos efforts habituels. pensable a la bonne marche de vos en-

treprises professionnelles.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Une rencontre imprévue va bouleverser vous connaîtrez de qrandes satisfac- Une aventure menée imprudemmentune rencontre imprévue va oouieverser vous connaîtrez de grandes satisfac-
votre vie sentimentale. Restez prudente tions près des amis et des personnes
erne vous lancez pas dans une aventure que vous connaissez depuis longtemps
sans lendemain. Quelques soucis sont à n Va se présenter maintes possibilités de
prévoir dans vos activités professionnel- débouchés. Il sera difficile de suivre la li-
les. Ne restez pas inactive et au besoin gne que vous vous êtes fixée. Travaillez
trouvez une occupation qui corresponde avec ardeur et préparez les succès fu-
à votre tempérament. turs.

CANCER
22 Jutn - 23 Juillet

23 décembre - 20 janvier _; „';„:;;;;:'"'"r ¦".«:': 1ï ™2™ Beromùnster

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT : me et je 7.45, sa 19.00, 9.30.
di 10.00, 19.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.3C
SIGNÈSE: di 8.50. - 19.30.
EUSEIGNE : di 8.30 (mois pair), ISÉRABLES : sa 19.15, di 9.00.
19.00 (mois impair). LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
10.00. 17.00, en semaine tous les
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
19.30. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8.30. Ravolre: 9.45.
MASE:di 10.00, 19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX: sa 19.15, di 8.30. 17.45.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES:sa 17.00.
9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
9.30. Elson: di 11.00. SAILLON: sa 19.00, di 9.15.
VERNAMIÈGE: di 10.00. SAXON: sa 17.45; di 9.30,
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget- 19.00.
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. SAPINHAUT:di 11.00.
Les Collons: sa et veilles de fê- TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
tes 17.00. Thyon: di et fêtes 10.00.
17.30.

ENTREMONT
CONTHEY ORSIÈRES: sa 20.00 ; di 8.00,

ARDON : sa 19.00 ; di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
17.30. LA FOULY: di 17.00.
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX : sa 18.00.
19.15. LA FOULY: di 17.00
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : CHEMIN : sa 20.00.
sa 18.30, di 9.00 LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY: Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: Lourtier 9.00. A Fionnay, en
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30, saison à 10.30, entre-saison le
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 2e dimanche du mois.
et 19.00. Châteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9 00 LOURTIER: di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
et 18.15. VERBIER: Village, sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 18.15- di 7 45 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00,18.15. ' FIONNAY: di 10.30.

30. (italien), 10.00, 18.00 église pa- 10.00 Portes ouvertes sur...
)0, di roissiale, 9.00 chapelle Saint- L'école,
8.00. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en par Jean-Claude Gigon

espagnol). 10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

"_ " 12.00 (s) Splendeur des cuivres
J. Roll Morton.Waller,

• _ • _ i i -t _ ' . '' • ' N. Rimski-Korsakov,
•^BAliANïlE1 • s;: G- Rossini
• • T" - 12.30 Titres de l'actualité
JM î&imbr^+^'&l l̂fi '̂.' : . .  12-32 (s) Table d'écoute (1)

• . t Les nouveautés du disque
Ne soyez pas pessimiste, l'amitié vous classique,
offre de larges horizons, vous pouvez au Par Eliane Vemay
cours des rencontres, démontrer votre 12-55 Les concerts du jour
originalité et faire admirer votre goût des 13.00 Journal de 13 heures
choses. Les efforts accomplis ont un ef- 13-30 (») Table d écoute (2)
fet positif sur l'équilibre de vos activités. 14.00 La vie qui va.„
Ne modifiez pas trop ce que vous avez . Le quotidien de la société
déjà fait 15.00 (s) Suisse-musique

Production:
. CPADDIAM ' Radio suisse alémanique
OVM« ™ 'V" 17.00 Informations

' 24 octobre - 22 novembre • . • 17'05 l£JX£"
Extériorisez vos sentiments avec un peu 10 nn f3/ Gérard Su,er

plus d'enthousiasme et vous serez mieux muu informations
comprise. Agréable surprise vers la fin 18'10 <•> i""iî°";"L°uLiHiede la semaine. Dans votre profession, „Qn 

par Demètre loakim.dis
vous faites preuve d'énergie et d'intelli- 18>3° f

mPrelntes

gence, ce qui vous permettra de sur- Le magazine des arts,
monter les difficultés qui vous empê- des lettres et des sciences
chaient d'avancer. , Des arts et des hommes

Entretien avec Pierre Daix,
:S::: :̂ïï::̂ i»^::M::»̂ ^^::::::::;:::v:::;::::::::::::::::: à propos de son ouvrage

GEMEAUX
Wirtâ*M30i

mm
24 juillet - 23 août

•::;:***Wi**;
*

:ï**C,- ;- ' v a propos oe son ouvrage
W'''»Â !̂:;|::':l::*iM*if t£-;; ' « Journal du cubisme »

4, . „ ., . 19.20 Novltads
¦y. -. p̂q^̂ f»:^2<fmié^m\. ;::: Informations en romanche
-: • '. —-:•,'.. 193Q Per | |avorator| itallanl Ir
Il vous faut distinguer de quel côté vient Svlzzera
le vent et bien comprendre les senti- 20.00 Informations
ments de l'autre personne. Soyez auda- 20.02 (s) L'oreille du monde
cieuse et sincère, vous gagnerez la con- Un homme un musicien
fiance et l'affection de l'être aimé, ce qui Gustav Mahler
vaut bien votre attention et vos soins. 22.30 Journal de nuit
Mais ne négligez pas les tâches que 22.40 env. (s) L'oreille
vous avez accepté d'entreprendre. du monde (suite)
ï:w:ife:S:«:Wï :̂ ^:ffiïïœ«:-"̂ >-^̂ - : 24-00 '"formations

. C AF RICO RN E 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3VIERGE
24:;aoûfj | Msèjĵ rribre

pourrait nuire à l'opinion que l'on se fait Informations à 5.30, 6.00, 6.3G
de vous. Gardez vos plans pour vous et 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
tâchez de ne pas vous compromettre. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Vous paraissez trop compter sur la 24.00,5.30
chance et le hasard. Il est important de Club de nuit
fournir les efforts exigés et d'accomplir 6.00 Bonjour
tout vous-même. Prenez des initiatives. 9.00 Agenda

a > s* i » i ..

SAINT-MAURICE "9? Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

ALLESSE : di 9.15. de l'actualité
CHÂTELARD : sa 17.00. Revue de la presse
COLLONGES: di 10.30 et 19.15 suisse alémanique
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 19.30 Le petit Alcazar (suite)
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 20.02 Au clair de la une
10.00. par Robert Burnier
FINHAUT: di 10.00. 21.05 Destination: Insolite
GIÉTROZ: di 8.45. La chronique de l'irration
MEX : di 9.30. nel de Jean-Luc Perboyre
SAINT-MAURICE: paroissiale: 22.30 Journal de nuit
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- 22.40 Petit théâtre de nuit
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Semaine Henri Roorda
Capucins: di 8.00. Un maître d'humour et
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le d'école: Henri Roorda (1)
Trétlen: sa 17 30. Les Marécot- Avec: Pierre Ruegg
tes: di 17.30. 22.55 Blues In the nlght
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, par Bruno Durring
10.00. Le 1er du mois pas de 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
messe à 7.30 mais à Miéville

VÉROSSAZ:di 9.45,19.45. SUlSSC

romande 2
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

MONTHEY Promotion à 6.58, 7.58, 10.3C
12.58
6.00
6.05

13.58, 17.58 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Vous avez dit Interprète?
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
permanente
Education dans le monde
Les activités internationa-
les, par François-Achille
Roch

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,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

12.00 Magazine agricole Jusqu'à 16 h et suite du
12.15 Félicitations programme sur Sottens
12.40 Rendez-vous de midi OM
14.05 Mélodies de Lehar 18.05 Journal du soir
15.00 Disques champêtres 18.15 Actualités régionales
16.05 Big Band DRS 18.25 Sports
17.00 Tandem 18.30 Le petit Alcazar
18.30 Sport par Pierre Grandjean et
18.45 Actualités Jean-Claude Arnaudon
19.30 Disque de l'auditeur 19.00 Titres de l'actualité
21.30 Politique Internationale 19.05 env. Les dossiers
22.05 Folk de l'actualité
23.05 Une petite musique de nuit Plus revue de la presse
24.00 Club de nuit . suisse alémanique

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

Mont© CGIieri une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth

Informations à 1.00, 6.00, 7.00, «obi
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, (Avec des informations
16.00, 23.00, 24.00,1.00 sportives)

Radlo-nult 22.30 Journal de nuit
6.00 Premier matin 22.40 Petit théâtre de nuit
9.05 Mille voix Un maître d'humour et

12.10 Revue de la presse d'école: Henri Roorda (2)
12.30 Actualités Avec: Pierre Ruegg
13.05 Feuilleton 22.55 Blues in the nlght
13.30 Musique populaire suisse par Bruno Durring
14.05 Radio 2-4 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
16.05 il flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir CnîooaIl suonatutto OUlSSC
22.15 Le temps et les arts , _
23.05 Dernière heure rOnifUlCle 23
24.00 Radlo-nult

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 12.58,13.58,17.58 et 22.28
Tchaïkovski, Katchatourian. 10.10 6-00 Informations
Jeunes solistes. 11.00 Mozart, Ni- 605 (8) 6-9 avec vous
colai, Smetana, Massenet, Weber. Un revei1 en musique
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10 70° Informations
Orch. symph. du SWF. Tchaïkov- 800 Informations
ski, Thomas, Goldmark, Adam, 8-10 Classique à la carte
Egk. 14.20 Beethoven. 15.00 Suis- 8.15 Vous avez dit Interprète?
se alémanique 2. 17.00 Panora- 8.58 Minute œcuménique
ma. 18.00 Orch. symph. du SWF, 9.00 Informations
Haydn, Weber , Hindemith. 19.00 9-05 Le temps d'apprendre
Mozart, J.M. Haydn. 20.05 Suisse Par Véra Florence
alémanique 2. 23.00 Hespos, L'Invité du Jour
Schnittke, Fritsch, Michel. 24.00 9.10 La classe
Informations. 0.05 Gade, Busoni, Un jeu de Michel Dénériaz
Brahms, Mozart, Liszt. 2.00-6.00 9-20 Ici et maintenant
Informations et musique Rubrique d'éducation

permanente
9.30 Regards sur...

E"y^PPî ^̂ H VvVj du crépuscule (2)
î ^̂ Mi^̂  Bal 10-00 

Portes 

ouvertes 
sur...

La vie
_ . Plaisir de conduire en dépit
SlllSSe des agressions routières,

par Mousse Boulanger
rom&ndfi 1 10.30 (s) La musique el les JoursA ir.iuco.uvK ' J. par Pierre Perrin

Informations à toutes les heures 1- L'intégrale de
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Charles-Camille Saint-
et 22.30 Saëns
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 2. Le piano
et 16.00 12.00 (s) Musique populaire
Tél. (021) 21 75 77 Grands compositeurs
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Aujourd'hui:
18.58,19.58 et 22.28. Johannes Brahms
0.05- 6.00 Relais de couleur 3 12.30 Titres de l'actualité
6.00 Journal du matin 12.32 (s) Table d'écoute (1)

Informations et variétés. Les nouveautés du disque
6.00,7.00,8.00 Editions classique

principales 12.55 Les concerts du jour
avec rappel des titres 13.00 Journal de 13 heures
à 7.30 et 8.30 13.30 (s) Table d'écoute (2)

6.30 Journal régional 14.00 Arrêt des émissions
6.35 Journal des sports pour mesures de lignes
6.55 Minute œcuménique jusqu'à 16 h
6.58 et 7.58 SVP Conseil 16.00 (s) Suisse-musique

par Dominique Jaccard 17.00 Informations
7.32 Le billet. 17.05 (s) Hotline
8.10 Revue de la presse Rock Une

romande par Gérard Sutter
8.38 Mémento des spectacles 18.00 Informations

et des concerts 18.10 Jazz non-stop
8.40 Quoi de neuf par Demètre loakimidis

en Suisse romande 18.30 Empreintes
par Anne de Castello Le magazine des arts,

9.05 Saute-mouton des lettres et des sciences
Une production Des sciences
de Janry Varnel et des hommes

12.20 La pince L'agenda
par Emile Gardaz La migration des insectes

12.27 Communiqués L'histoire au fil des pages
12.30 Journal de midi 19.20 Novltads

Bulletin météorologique Informations en romanche
Edition principale . 19.30 "er I lavoratorl Itallanl

12.45 env. Magazine d'actualité In Svlzzera
13.30 Avec le temps 20.00 Informations

Une production 20.02 (s) Aux avant-scènes
de Jacques Donzel radiophonlques

14.00 Arrêt des émissions en Assassins associés
modulation de fréquence Comédie en 3 actes
pour mesures de lignes de Robert Thomas

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Actéon
Pastorale en musique
de Marc-Antoine
Charpentier
Avec: D. Visse, A. Mellon,
G. Laurens, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, ¦sw--.ŵ <iPrf,rf'llltlw»^^WB8H
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 
5.30

Club de nuit 7.32 Le billet
6.00 Bonjour 8.10 Revue de la presse
8.00 Pause romande
9.00 Agenda 8.38 Mémento des spectacles

12.00 Sport et des concerts
12.15 Félicitations 8.40 Quoi de neuf en Suisse
12.40 Le rendez-vous de midi romande
14.00 Pause par Anne de Castello
15.00 Tubes hier, 9.05 Saute-mouton

succès aujourd'hui Une production de
16.05 Un hôte de marque Janry Varnel

et ses disques: 12.20 Tais-toi et mange
Walter Roderer, acteur par Jean Charles

17.00 Tandem 12.27 Communiqués
18.30 Sport 12.30 Journal de midi
20.05 Intermède musical Bulletin météorologique
20.30 Portrait de Hans Fischer, Edition principale

musicien et compositeur 12.45 env. Magazine
de musique champêtre d'actualités

21.30 Vitrine 83 13.30 Avec le temps
22.05 Hockey sur glace Une production

et hlt-parade de Jacques Donzel
23.05 Le jazz en Suisse 18.05 Journal du soir
24.00 Club de nuit 18.15 Actualités régionales

18.25 Sports

MontP fVnpH 18'30 Le PeUt Alcazar
XVXUI1US Veueli par Pierre Grandjean et

informations à 1.00, 6.00, 7.00, Jean-Claude Arnaudon
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 19.00 Titres de l'actualité
16.00, 23.00, 24.00,1.00 19-05 env. Les dossiers

Radio-nuit de l'actualité
6.00 Premier matin Plus revue de la presse
8.45 Radio scolaire suisse alémanique
9.05 Mille voix 19-30 Le petit Alcazar (suite)

12.10 Revue de la presse 20.02 Au clair de la une
12.30 Actualités Production de
13.05 Feuilleton Robert Burnier
13.30 Chantons à mi-voix 22.30 (en) Journal de nuit
14.05 Radio 2-4 22.40 Petit théâtre
16.05 II flammlferalo de nuit
18.30 Chronique régionale Un maître d'humour et
19.00 Actualités spécial soir d'école : Henri Roorda (3)

Sport et musique Avec Pierre Ruegg
23.05 Dernière heure 22.55 Blues in the nlght
24.00 Radio nuit 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. 0 .
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 OUISSG
Alla brève. 9.15 Haydn, Weber.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00 rOjTO8.nu.e <>Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suis- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
se alémanique 2 14.00 Alla brève. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
14.15 Arenskij, Stephan, Glazou- 12.58,13.58 et 17.58 et 22.28
nov, Suder, Pfitzner. 16.00 RSR 2. 6.00 Informations
17.00 Panorama. 18.00 La disco- 6.05 (s) 6-9 avec vous
thèque. 19.00 Volkmann, Lalo. Un réveil en musique
20.05 Myslivecek, Lachner, Rous- 7.00 Informations
sel, Haydn. 21.15 La revue des 8.00 Informations
disques. 22.07 Ccrelli, Richter, 8.10 Classique à la carte
Monn. 23.00 Musik der Lutherzeit. 8.15 Vous avez dit Interprète?
24.00 Informations. 0.05 Reger, 8.58 Mlm-te œcuménique
Bach, Reger. 2.00-6.00 Musique 9.00 Informations
et informations. 9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
¦¦¦ H BTTH L'Invité du jour
l iTi \Ç^Ti!^Tï[% iflBÏI 

9.10 
La classe

^̂ ^̂ LA2A^̂ H BH Un jeu de Michel Dénériaz
Q On li-l ai maintenant^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  9.20 Ici et maintenant

Slli SSe Rubrique d'éducation
permanente

rnmnnrlo 1 9-30 Radio éducativelUlllttllUt; A i000 portes ouvertes sur-
Informations toutes les heures La formation
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, professionnelle,
et 22.30 . par Jean-Claude Gigon
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Les métiers du tourisme (2)
et 16.00 10.30 (s) La musique et les Jours
Tél. (021) 21 75 77 par Pierre Perrin.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Les chefs wagnériens de
18.58,19.58 et 22.28 Furtwangler à Pierre Bou-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 lez (1)
6.00 Journal du matin 12.00 (s) Nouveautés

I nformations et variétés et traditions
6.00, 7.00,8.00 Editions Série des carnavals que

principales Jean-Pierre Tzaud est allé
avec rappel des titres enregistrer sur place
à 7.30 et 8.30 12.30 Titres de l'actualité

6.30 Journal régional 12.32 (s) Table d'écoute (1 )
6.35 Journal des sports Les nouveautés du disque
6.55 Minute œcuménique classique
6.58 et 7.58 SVP Conseil 12.55 Les concerts du lour

par Dominique Jaccard



*•*¦ •suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à ,2.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleu r 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.10 Chronique
de Philippe Golay

6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.50 Super-8 et photographie
6.55 Minute œcuménique
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 r*rniciàra a,, natic

n

ciel

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique

11.00 Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
Cinq enregistrements sou-
mis aux préférences de
l'auditeur
Musique de table

12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Jean-Michel Jaquet, pein-
tre, par Alphonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Jean-Marc Perrin
A l'affiche:
Les 2 concertos pour piano
et orchestre, de Franz Liszt

16.00 (s) Folklores à travers le
monde
L'influence de l'Espagne

16.30 (s) Musique du monde

17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per l lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphn-
nique international
B. Smetana, A. Dvorak
W. A. Mozart
L. van Beethoven, J. Haydn
K. Tsubonoh

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
W. A. Mozart
D. Chostakovitch

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Musique populaire
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
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, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Sport et musique

23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Pezel, Co-
relli, Duphly, W. F. Bach, Galuppi.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Reznicek, Lortzing, Nicolaï,
Strauss, Stirgefecht. 10.00
Œuvres de Boismortier, Giorno-
vichi. Dussek, Haydn, Strauss et
Bartok. 11.30 Lieder de Verdi.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, Strauss, Gastal-
don, Sczuka, Sarasate, Félix,
Rachmaninov, Gould, Ohguri, An-
dersen, Mackeben, Waldteufel.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Haydn, Tchaïkovski , Paganini.
17.30 Petit concerto. 18.00 Bach,
Holler, Pepping, Schroeder. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.10 Le
musée du phono. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Rachmaninov, Jana-
cek, Dvorak, Suk, Prokofiev. 2.00-
7.00 Informations et musique.

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

principales
6.10 Cloches et carillons
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
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'Abbaye
de Saint-Maurice
Prédicateur:
le chanoine André Rappaz

10.00 Cuite protestant
transmis de l'église
Saint-Jacques,
à Lausanne
Officiant: le pasteur
Pierre-André Jaccard

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 : Eric Walter
17.05 Tutti templ

avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
La Rivière dans le fleuve
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,-
S. Solnia

21.05 Part à deux
Livre d'or: rediffusion
des meilleurs éléments
de l'été 1982

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Erik Brooke
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. (s) Bon pied bon œil
par Jean-Pierre Allenbach

7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

5e Concours international
de musique de chambre
pour instruments à vent,
Martigny
N. Gallon, A. Reicha,
J. Daetwyler

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

par Jean-François Monot
Œuvres de Chopin, Bellini
et Purcell

11.30 En direct du foyer
du Grand-Théâtre
à Genève
Concert public donné par
L'Ensemble Serenata
Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart

12.30 env. Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du Jour '
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes

Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Trio Mlchala Petrl
G. Fr. Haendel, A. Lorenz,
A. Vivaldi, J. Bodin,
V. Holmboe, F. Brûggen

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
par Denis-François Rauss

19.30 Nos patois
Production: département
arts et sciences

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

«Au soir, à la veillée», avec
M. Willy Heim, procureur
général du canton de
Vaud, par Marie-Claude
Leburgue

21.00 Théâtre
pour un transistor
Un signe dans le ciel
de Claire-France Doré et
Lise Thouin
Avec: Lise Thouin, Char-
lotte Laurier et Gaston
Brisson

22.05 (s) Entre parenthèses
par Istvan Zelenka

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka
P. Mariétan, H. Rousseur,
G.G. Englert

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

de l'Europe de l'Est
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Premier matin
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte

VI

9.30 Messe
10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI,

dir. M. Andreae
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 Play-House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade

de stéréophonie
en blue-Jeans

15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.20 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Haendel,
Pergolèse, Zelenka, Vivaldi, Lully.
8.05 Haydn, Sor, Beethoven. 8.47
Orch. symph. du SWF. Strauss,
Mozart, Roussel. 10.00 La boîte à
musique. 11.05 Scheidt, Mendels-
sohn. 11.30 Haendel, Brahms,
Mozart. 13.00 Musikali-
sches Tafelkonfekt. 13.20 Mozart,
Bruch, Indy, Bartok. 15.00 RSR 2.
18.30 Grûnberger, Fasolo, Muffat.
19.00 Panorama de la musique.
20.00 Liszt, Haendel. 20.30 Fran-
ce-Musique. 23.00 Concert ba-
roque. 24.00 Informations. 0.05
Brahms, Pleyel, Mendelssohn,
Debussy. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
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 h 30 et 8 h 30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58, 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardise

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regards SVP Conseil
11.05 SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Le porte-plume magique
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel

13.30 Saltimbanques
13.40 Les histoires de l'Histoire
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

17 h 55 ¦rrvanapaH
¦ SUISSE ROMANDE 

MIM
ÛP L̂t-W La course

aUtOUr n.35 Foiiow me
du monde n.so sw aipin

Descente messieurs, en
Classement après la dix-septième semaine. Tous Eurovision de st. Anton,
les concurrents ont réalisé 13 reportages. Brunard n«

n
j hn„ »nimH.„,

(RTL) : 1072 points, 82,4; Bonenfant (Can): 992 13.00 TéWiWrnS
points, 76,3; De Hollogne (RTL) : 984 points, 75,6; 13.05 Ski alpin
Guillet (SSR): 978 points, 75,2; Leroux (A2): 968 Descente dames, en différé
points, 74,4; Cuisine (A2); 960 points, 73,8; Amar deJahorina.
(Can): 913 points, 70,2; Godel (SSR : 874 points, 13-55 " faut savoir
67,2. Sujets de la dix-huitième semaine: Leroux: Aujourd'hui: Fondation
Ainsi parlait, (Sydney, Australie) ; Amar: L'euphorbe, raranaer 

SU'SS6S "
la plante miracle, (Kenya) ; Guillet : Les charmeurs 140o Ecoutez voir
de la piste de transe, (Cameroun); Cuisine: Feder- Emission des sourds et des
spiel (Cayenne, Guyane française) ; Bonenfant: Le malentendants.
tatami, (Tokyo, Japon); Brunard : That's entertain- 14.30 Patinage artistique
ment, (Bombay, Inde). Yves Godel et Marc de Hol- Championnats d'Europe.
loqne sont au repos. Llbre dames. en dltfere de

3 r Dortmund.
15.30 Libre danse
en Eurovision de Dort-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
mund.

^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, ce sont les Unions

90 h m chrétiennes'féminines vau-
¦ *uniu doises qui expriment en

^^^^UISSE 
ROMANDE 

toute 

liberté 
leur conviction

nWWm^M Trois morts
|̂ ^^̂ f 3 

ZérO autour du monde
18" semaine

La position de Bertin est quasi intenable. Secoué 190° New York Police
par ses supérieurs, mis a mal par la presse, à deux Department
doigts de se faire boxer par Vachet, l'entraîneur, qui warten 'ete'"'ne tolère pas son apparente nonchalance, très mal i9.30 Téléjournalsupporté par l'équipe, qui n'admet ni les fouilles ni ig!ss Loterie suisse à numéros
les déploiements de la protection policière, Bertin 20.10 Trois morts à zéro (2 et fin)
réagit contre cette ambiance électrisée par son cal- Avec notamment: Guy
me et son détachement affiché. Cependant, la près- Marchand, Jean Carmet,
sion extérieure est telle, et la délation si bien or- Jl"erry, Roland' Armand
chestrée, qu'il va interroger Stein, président de la 21 40 2?L
société Tréfitel, l'ancien «sponsor» de l'équipe, qui 22/10 Téléjournala été récemment «remplacé » et qui se remet diffici- 22^25 sport
lement de cet échec... Stein est le suspect idéal... ski alpin. Bob à 4. Hockey
C'est un violent, qui a déjà manifesté son intransi- sur glace.
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...

Ski alpin
Descente messieurs, en di-
rect de St. Anton.
Ski alpin
En différé de Jahorina,
descente dames.
Cours de formation
Pour les enfants
Magazine des sourds
Patinage artistique
Championnat d'Europe: fi-
gures libres danse.
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Aider, mon métier?
Sport en bref
Tirage de ia Loterie suisse

13.00

14.00
15.15
15.45
16.05

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

^BîUISSE HOUANOE

, à numéros
22 " 25 19.00 Olsl Muslg
Bob à quatre 19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
I P rhnr 20.00 «HoppHueberl»
*̂» wllOl» Emission de variétés de

?ermano- syiviaKubii.
s . ' ' "",w 21.50 Téléjournal
SUlSSC 22-00 Panorama sportif

23.00 Drôles de dames
î disputent la SUpré- Massage mortel. Série
faire qu'est le bob à avec Kale Jackson, Farrah

^SStëS^± 23
.45 

TéTéSnIf"' 610- -

Le choc
germano 21.50

22.00
23.00

m SUlSSC 22.00
23.00

Depuis huit ans, deux pays se disputent la supré-
matie dans ce sport spectaculaire qu'est le bob à
quatre (dans le bob à deux aussi d'ailleurs) : l'Aile- ,, ._
magne de l'Est et la Suisse. Le grand favori de ces
championnats d'Europe est l'équipage de Silvio
Giobellina, qui fait partie du Bob-Club de Leysin.
Parmi les rivaux, l'équipage de l'Allemagne de l'Est
Germeshausen est le plus menaçant, mais le titre de
champion du monde 1982 de Giobellina devrait lui 1000donner une certaine assurance. Tout n'est pas ga-
gné d'avance pour les Helvètes : la piste étant rela- 11.50
tivement courte, le départ risque d'être important,
voire décisif, et nos compatriotes ne sont peut-être
pas les plus rapides à ce stade. Et tout se joue au li™
centième de seconde... L'intérêt de ces joutes est
d'autant plus grand que la piste de Sarajevo a été

Les rendez-vous
du samedi
Ski alpin
Descente messieurs, er
Eurovision de St. Anton.
Quatrocchlo
Patinage artistique
Danse.
En alternance: bobo à 4,
en direct de Trebevic.
Music mag
Aujourd'hui samedi

construite en prévision des prochains Jeux olympi-
ques (1984). Les bobeurs pourront donc se rendre 17.25
compte de ses potentialités. 18.00

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un Idiot génial:

Sept films avec
Jerry Lewis:
Dove val sono gual
¦ Film de Frank Tashlin
avec Jerry Lewis, Jill Saint
John, Ray Walston, etc.

22.20 Samedi-sports
Téléjournal

10.15 Vision plus
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison de TF1

13.37 Les incorruptibles,
série avec Robert Stack ,
etc. 14.20 Variétés.

15.25 L'odyssée sous-marlne
de l'équipe
du commandant Cousteau
Clipperton: île de la soli-
tude.

16.20 La grotte aux loups
Un téléfilm de Bernard
Toublanc-Michel.

18.00 Trente millions d'amis
La cruelle expérience de
Geneviève Casile.

18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Michou.
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

20. Ewing contre Ewing.
21.25 Droit de réponse
22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

La boxe et le cinéma.
23.30 TF1 actualités

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
La potée catalane. Proposé
et présenté par Michel Oli-
ver

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

Le prince et ces dames.
14.20 Récré A2 .

Tableaux célèbres. La pan-
thère rose. Yok Yok. Les
Schtroumpfs.

14.50 Les Jeux du stade
Rugby. Ski.

17.50 La course
autour du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

Par Philippe Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Spécial porte-bonheur ou
les chansons gaies des an-
nées folles. Avec: Sylvie
Joly, Daniel Ceccaldi. Vic-
tor Lanoux, Pierre Doris,
Daniel Prévost, Karen Che-
ryl, Fabienne Thibeault, Ri-
chard Berri, Anémone, Co-
rinne Le Poulain, etc.

21.50 Theodor Schlndler
3. L'histoire d'une famille
allemande, été 1915.

22.50 Patinage artistique
Championnat du monde: li-
bre dames, à Dortmund.

23.25 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

1. L'étrange retour vers
Oméga (1).

20.00 Jeux de 20 heures

5 février

20.35 Tous ensemble-
La veuve de l'Estaque
Avec: Catherine Rouvel ,
Robert Castel, Pascale Ro-
berts, Jean Bouchaud. Lily
Cox, Jean-François Ros-
tain, etc.

FR3 Alsace:
20.35-22.05 Franzle mit Rand
Cabaret Barabll (en dialecte)
FR3 Rhône-Alpes:
20.35-21.30 Un comédien
lit un auteur:
Sylvain Joubert Ht Stendhal

21.30 Soir 3
22.00 Jackle et Sara

Avec: Nancy Dussault, Ted
Knight, Deborah van Val-
kenbrug, Lydia Cornell.
Une minute
pour une image

22.25 Musi-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 Week-end eines
Champions, film. 17.00-17.30
Vous serez mes témoins. 18.00
Téléjournal. 18.05 Revue sportive.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Das
gibt's nur einmal. 22.00 Tirage de
la Loterie. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 ¦ Red River,
film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.25 Aqui Espana.
11.05 Jugoslavijo, dobar dan.
11.50 Ski alpin. 14.00 Apo tin El-
lada. 14.45 Téléjournal. 14.47 Puff
le dragon magicien. 15.10 Une
histoire de loups, film. 16.30 Con-
seils et hobbies en tous genres.
16.40 Unser Fraulein Lehrer, sé-
rie. 17.04 Le Grand Prix. 17.05 Té-
léjournal. 17.10 Championnats
européens de patinage artistique.
18.05 Miroir du pays. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Das Tal der Puppen
(5), téléfilm. 20.15 ¦ Hunde, wollt
ihr ewig leben, film. 21.50 Télé-
journal. 21.55 Studio du sport.
23.10 Die letzten Ferien, téléfilm.
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Les ganrc-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Maga-
zine culinaire. 17.45 T'ai chi
chuan. 18.00 Marco. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 La révolte comme obéis-
sance. 19.00-23.05 env. L'anneau
des Nibelungen, (1)

AUTRICHE 1. — 10.35 Wir-Extra.
11.05 Concert. 11.55 Studio noc-
turne. 13.00 Informations. 13.55 ¦
Leinen aus Irland, comédie. 16.00
La semaine au parlement. 17.00
Pour les enfants. 17.30 Die Fac-
keln von Feuerland, série. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Korbis spate Vaters-
chaft, comédie. 22.00 Sports.
24.00-0.05 env. Informations.



Table ouverte
Agriculture
et pesticides:
un choix
difficile?

H SUISSE ROMANDE4v un choix 1000
11 n 30 difficile?
Renato Burgy va diriger là une «Table ouverte» 11"0D

bougrement intéressante dans la mesure, juste- 11-30
ment, où elle se propose d'évoquer des processus
vitaux, à partir de la malheureuse dernière campa-
gne des campagnols neuchâtelois. Tout de suite, il
conviendrait de rappeler que l'accroissement des 
rendements agricoles actuels n'est pas essentiel-
lement dû aux pesticides, mais plutôt à la sélection
de variétés végétales nouvelles plus productrices et
surtout à l'amélioration des méthodes culturales. La
preuve? Au Japon, l'emploi des pesticides est six
fois plus important qu en Europe, tandis que les
rendements ne sont supérieurs que de 50%. Et en-
core, à très court terme! Nos mécomptes actuels
viennent de ce qu'on a seulement vu la relation:
pesticides = animal ou végétal à éliminer. Ce rai-
sonnement simpliste ignore les lois fondamentales
de l'écologie. Videz une luzernière de ses campa-
gnols, elle sera immédiatement désertée par les ra-
paces et donc libre pour les insectes ! A moins
d'empoisonner la Terre entière...

12.45 A... comme animation

-̂ B̂ ^B̂ B̂ B̂ B̂ B— 13.00
13.05

^HsUISSE ROMA NDE

14.20
20 heures
Agatha 1500
Chrlstle
Ce soir: 17-00
Un Noël
pas comme 17.45

18.20

18.30
19.10
19.30
20.00

les autres
Quand on a l'esprit romantique, quand on se soûle
de films d'aventures et d'amour, la vie quotidienne a
de quoi être décevante. Surtout lorsqu'on plus, on
n'a pas un penny en poche! Edward Robinson est
ainsi en quête constante de romance. Il rêve de
puissantes voitures de sport qu'il ne pourra jamais
acheter, dans lesquelles il emporterait de superbes
et mystérieuses créatures qu'il ne rencontrera ja-
mais. A moin d'un miracle, naturellement. Or, ce mi-
racle se produit: gagner, à l'issue d'un concours or-
ganisé par un grand magazine, cinq cents livres
sterling de 1934, il y a de quoi changer votre vie!
Sans rien dire à sa fiancée Maud, Edward achète la
voiture qu'il convoitait et demande à son meilleur
ami de lui apprendre à conduire. Inventant un af-
freux mensonge, il part secrètement pour la cam-
pagne, alors même qu'il était sensé passer noël
avec ia jeune femme. Arrivé dans un luxueux hôtel,
il se mêle à un bal, espérant vivre, ne serait-ce
qu'une fois, une aventure comme au cinéma. C'est
exactement ce qui va arriver...

20.50

21.35
22.50

9.00
10.00

11.00
12.00

a
13.50
14.00
14.05

14.35

15.30

16.55

17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

20.15

20 h 35

L'Horloger
de Saint-Paul

Pour son premier long métrage (1973), Bertrand Ta-
vernier s'est attaché à tirer le meilleur d'un roman
de Simenon qu'il admire. En recourant aux service
de vieux spécialistes de l'adaptation cinématogra-
phique (Aurenche et Bost), Tavernier a mis d'autres
qualités en jeu: rigueur, précision, clarté. Le film
est, comme on l'a écrit, la véritable «histoire
d'amour» d'un père et d'un fils. Michel Descombes
(Philippe Noiret), horloger de métier, est subitement
confronté au meurtre que son fils (Sylvain Rougerie)
vient d'accomplir avec une petite amie. Un meurtre
en apparence inexplicable. Le père va chercher à
savoir, parallèlement avec le commissaire Maigret. Il
finira pas se ranger au côté de son fils qui s'est at-
taqué à « une ordure » (un flic d'usine).

21.35
21.45

21.55

22.40
23.25

Follow me 9.55 Ski alpin
Culte Slalom géant dames
Transmis de l'église des 
Charmettes à Neuchâtel Sur la chaîne suissi
Musiques populaires mande:
Ritournelles 10.00-11.00 Culte
Table ouverte Commentaire Italien
Rendements agricoles et _ .. __ _ ~ ~~ !
pesticides : 110° Concert dominical
Un choix difficile 11-50 fW alpin-

Sur la chaîne suisse ro-
mande:
10.00-11.00 Culte
Commentaire italien

Concert dominical
Ski alpin ¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ B

Slalom messieurs, 1re Q fQVTJGrmancheSur la chaîne
suisse alémanique:
12.25-13.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs
2e manche.
En Eurovision de St.Anton

En différé de Sankt-Anton
12.25 2e manche en direct
12.55 Slalom géant dames
2e manche en direct
Téléjournal
Un'ora per vol
Tele-revlsta
Il était une fols l'homme
9. Les Carolingiens
Zora la Rousse

13.45
13.50
14.50
15.10

15.35
16.00

17.00
19.00
19.05
19.15

Sur la chaîne
suisse alémanique:
13.00-13.50 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames,
2e manche.
En Eurovision de Jahorlna

suisse alémanique: 16.00 Bob à 4
13.00-13.50 Ski alpin. Championnats d'Europe
Coupe du monde. 17.00 Rendez-vous à la maison
Slalom géant dames, 19.00 Téléjournal
2e manche. 19.05 La parole du Seigneur
En Eurovision de Jahorlna 19.15 Strlde la vampa

5. Il Trovatore. L'itinéraire
Téléjournal dramatique de Giuseppe
Elément D Verdi
5e et dernier épisode 20.00 Magazine régional
A... comme animation 20.15 Téléjournal
Ces merveilleux oiseaux 20.35 Les Brigades du Tigre
volants e. Le Délit du Sultan
Patinage artistique 21.30 Dimanche-sports
championats d'Europe. Téléjournal
Gala final ¦
Escapades HI^̂ BWMHHB ^H
Une émission de Pierre ^̂ U f̂f^̂ ^JÎ^BLan 9 T T̂ T̂T̂ ^̂ "̂̂ ^̂Emission islamique

A Bible ouverte
Foi et traditions
des chrétiens orientaux
Le mariage arménien
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
Star Trek
Sports dimanche
Arnold et Wllly
17. C'est du Gâteau.
Sports dimanche
Pour vous
Les animaux du monde
La longue marche des Ca
ribous.
J'ai un secret
7 sur 7
Le journal de la semaine
TF1 actualités

Bob à 4
Championnats d'Europe
Vespérales:
Au-delà... tu es proche
Les actualités sportives
Sous la loupe
Téléjournal
Agatha Chrlstle
Ce soir: Un Noël pas com-
me les autres.
Le choc du futur
Les métamorphoses de
l'art et du siècle
8. Le lendemain du futur
Table ouverte
Téléjournal

10.00
10.30
12.00
13.00
13.25
14.30
15.40

16.10
17.00
18.00

18.30
19.00

20.00
20.35

Cours de formation
Les arbres et leur monde
Sapins et pins
Les capucins en Suisse
Ski alpin
En différé de St. Anton
Slalom messieurs, 1 re
manche
12.25 2e manche en direct
13.00 slalom géant dames
2e manche en direct de Jo-
harina
Telesguard
Téléjournal
Silas (4)
Série.
Le vol du condor
3 et fin. Le Paradis vert
Promenade musicale
Musique populaire suisse
Cosmos
A la lisière de l'éternité
Sport aktuell

L'Horloger de Saint-Paul
Film de Bertrand Tavernier
(1973), d'après le roman de
Simenon. Avec Philippe
Noiret, Sylvain Rougerie,
Jean Rochefort , Yves
Afonso, etc.
Flash Infos
Pleins feux
TF1 actualités

22.20
22.25
22.55

10.00
10.30
10.45
11.15

Gym tonlc
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: 21. Coït et les cat-
cheuses. Avec: Lee Ma-
jors, Douglas Barr, Heather
Thomas, etc. L'école des
fans: invitée Georgette Le-
maire. 15.55 Les voyageurs
de l'histoire. 16.25 Thé
dansant. 16.55 Au revoir
Jacques Martin.
La traque
3. La surveillance.
Dimanche-magazine

Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'interview du dimanche
« ...ausser man tut es »
Concerto
Tango, blues, charleston
Das Glas Wasser
Film de Helmut Kautner
(1960)
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
«Kopflos»
Cornélius Kolig, nécrolo-
gue
Faits et opinions
Téléjournal

17.05

18.05
19.00
20.00
20.35

Stade 2
Journal de l'A2
Des chiffres et des lettres
Finale de la coupe des
champions 1983.
Roule... routier
4. En Australie.
Désir des arts
Antenne 2 dernière

22.00

22.45
23.15

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

Copernic: 1. Le Ciel
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

1. Histoire d'Os
20.35 Le choc des énergies
21.35 Soir 3
22.00 Aspects du court métrage

français
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du film noir:
Nightfall
Un film de Jacques Tour-
neur. Avec: Aldo Ray,
Brian Keith, Anne Bancroft

23.45 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 Tempo 83. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Le
Juilliard Quartett joue (3). 14.00
Magazine de la semaine. 14.45
Une place au soleil. 14.40 Meister
Eder und sein Pumuckl (19). Sé-
rie.15.05 Patinage artistique.
16.45 L'homme de l'Atlantide, sé-
rie. 17.45 Alaaf et Ajuja. 18.30 Té-
léjournal. 18.33 La revue sportive.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. 21.45 Conseils de la
police criminelle. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 Femmes du monde.
22.40 La chute de la tour d'ivoire.
23.25 Schlagzeilen. 23.40-23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.25 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.30
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Toujours cette té-
lévision. 14.10 Lowenzahn. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.501 Jung und unschuldig.
Conseils aux cinéphiles. 16.15 De
l'eau pour Beyrouth. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Reportage sportif.
18.00 Magazine religieux. 18.15
«Hans im Gluck» , série. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Lohengrin. Opéra. 21.55 Téléjour-
nal. Sports. 22.10 Lohengrin.
Opéra. 23.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Hobbythè-
que. 18.45 Magazine philatélique.
19.00 Polizischt Wackerli. Film.
20.45B Abrakadabra. 21.15 Les
programmes. 21.45-22.20 env.
Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Concert.
12.30 Toujours cette télévision.
15.10 Fracass, der freche Kava-
lier. Film. 16.45 Der Inselschatz.
17.15 Die Mumins. 17.45 Le club
des aînés. 18.30 Musique populai-
re. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Fra Diavolo. 21.35
Erst in der Heimat bin ich wirklich
fremd. 22.05 Sports. 22.25-22.30
env. Informations..
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Tell quel
Chronique d'une faillite. - Jamais, depuis l'avant-
guerre, autant d'entreprises n'ont fermé leurs por-
tes. Actuellement, dix entreprises meurent chaque
jour. A la fin de l'année, nous aurons probablement
égalé le record de 1935, soit plus de 3900 faillites.
Beaucoup d'entreprises disparaissent, d'autres
naissent dans le même temps, c'est vrai. Mais l'aug-
mentation très forte du nombre des faillites est un
phénomène nouveau qui touche de plus en plus
d'ouvriers et d'employés. Souvent, le personnel de
l'entreprise reçoit la faillite comme un coup de
poing, il ne se doutait pas des difficultés immenses
dans lesquelles se débattait le patron. C'était le cas
des trente ouvriers de l'entreprise de menuiserie
Dorsa, à Matran, qui a fait faillite le 11 octobre der-
nier. Les ouvriers s'étonnèrent de cette fin brutale,
alors qu'ils faisaient des heures supplémentaires
pour satisfaire les commandes. Cette faillite ne se
termine pas par la fermeture de l'entreprise et sa li-
quidation aux enchères. C'est rare. L'acharnement
de quelques hommes, qui refusèrent de laisser
mourir Dorsa, permit à un industriel genevois de re-
prendre l'affaire et de sauver ainsi trente places de
travail. Dans cette Chronique d'une faillite, de Henri
Hartig et Ersan Arsever, les ouvriers, héros involon-
taires d'une histoire à rebondissements multiples,
racontent comment ils ont vécu la mort et la résur-
rection de leur entreprise.

<M>
20 h 35
Vendredi

Le choc de
l'information

Oui, la subjectivité peut exister dans l'information!
Mais elle est bien trop dangereuse. C'est pourquoi
les journalistes s'appliquent à censurer leurs émo-
tions, barricader leur sensibilité derrière dès repor-
tages narratifs et le plus dépassionnés possible. Il y
a sept ans, avec Christine Ockrent. FR3 avait jus-
tement opéré un tour du monde de l'information. In-
croyable! A part la langue et le décalage horaire,
rien ne trahissait la provenance des «news ». Même
présentateur assis à son pupitre, cravaté, réservé,
sobre, standardisé... Même contenu du journal, la
communication de masse dans toute sa froideur el
son uniformité. André Campana, responsable du
magazine Vendredi , frappe ici un grand coup: les
reportages auront dans cette case un ton résolu-
ment engagé, subjectif, personnalisé. Un peu com-
me dans Moi... je sur la Deux. A la différence qu'on
touche ici à la sacro-sainte Info.

¦¦ 21 h 35
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Jardins«Wiq»jy Jardins
divers

Il est des lieux qui, plus que d'autres, peuvent ins-
pirer des échanges chaleureux, profonds, riches en
expérience humaine. En choisissant l'institut Saint-
Raphaël de Champlan sur Sion, Bernard Pichon
mettait les chances de son côté : les pensionnaires
de cet établissement sont en effet des jeunes «à
problèmes »... difficultés relationnelles avec les pa-
rents ou le milieu scolaire, mauvais départ dans la
vie. Comme le prévoit la formule de Jardins divers, ii
ne s'agit pas de réaliser un reportage sur les en-
droits où se situe l'émission, mais bien d'intégrer les
habitants du lieu aux conversations de la soirée...
ce qui sera chose faite ce soir, puisque le directeur
de la maison, une éducatrice et plusieurs jeunes li-
vreront leurs confidences aux téléspectateurs du
vendredi. En échange, Catherine Lara leur offrira
l'avant-première de ses toutes nouvelles chansons,
dont plusieurs évoquent précisément les difficultés
qu'ils rencontrent dans la vie. Il en va de même pour
Renaud Detressant (le chanteur qui fut numéro un
dans notre pays l'an dernier avec On est comme on
esf). Il nous fera découvrir, ce soir, sa dernière com-
position.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2:

Spécial cinéma
L'espoir et le souvenir
Un film d'Yvan Dalain avec
les élèves de trois cours
d'art dramatique, les pen-
sionnaires de la Maison de
retraite des artistes drama-
tiques à Pont-aux-Dames
et Gérard Depardieu.
Vespérale

15.55 Au-delà... tu es proche
17.05 4, 5,6,7...

Bablbouchettes
17.20 3,2, 1... Contact

Clair-sombre.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Que!

Chronique d'une faillite.
20.35 La chasse aux trésors

Quelque part dans la ré-
gion de Bergen, en Nor-
vège.

21.35 Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis à l'Insti-
tut Saint-Raphaël de
Champlan-sur-Sion (VS),
avec : Catherine Lara, Ro-
ger Gaillard, Dr Francis
Curtet, Pierre Kohler, Re-
naud Detressan.

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne:

Les ailes du papillon
Film de Michel Rodde
(1982). Avec: Ronny Cout-
teure, Germaine Tournier,
Neige Dolsky, Carlo
Brandt.

8.45 TV scolaire
9.00 Magnétisme. 9.15 At-
teintes à l'ordre de la na-
ture.

10.00 Cours de formation
Technologie

10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show
17.00 Jetz slnd mlrdra
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Quisuis-Je?
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Cat Ballou, hângen sollst

du In Wyoming
Film d'Elliot Silverstein
(1965). Avec Jane Fonda,
Lee Marvin, etc.

23.15 Télëjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire

16.00 Revoyons-les ensemble:
Il Somaro
Comédie en 3 actes de
Feydeau. Avec: Giulio Pla-
tane, Raniero Gonella, An-
tonio Giudi, etc.

18.00 Les trois petits chats
18.05 Contes

du folklore Japonais
18.15 Légendes Indiennes
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
La loutre

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
22.30 Actualités cinématographi-

ques
22.40 Téléjournal
22.50 Plantâo de Policla

Le bouclier invisible.
23.35 Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 H F. 12
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick
Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

16.30 Maya l'abeille. Aglaé
et Sidonie. Bricolage. Va-
riétés. Infos-magazine. Bri-
colage. Variétés. Mon ami
Ben.Le courrier volé.

18.00 C'est à vous
18.30 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité : Roger Carel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Coco-Boy

Avec les girls: Shajne, Mo-
nica, Natacha et Corynne.
Et: Guy Montagne, Philip-
pe Bruneau, Jean Roucas-
se, etc.

21.40 Merci Sylvestre
6 et fin. La call-Girl. Avec:
Jean-Luc Moreau, Alan
Adair, Philippe Brizard, Ro-
ger Carel, André Chazel,
etc.

22.40 Flash Infos
22.45 Histoires naturelles

La pêche au brochet.
23.10 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 Les amours

de la Belle Epoque:
Petite Madame (10 et fin)
Feuilleton avec : Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
Nathalie Courval, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Hunter

8 et fin. Corruption. Série
d'Alex Harch. Avec: James
Franciscus, Linda Evans,
Ralph Bellamy, etc.

15.55 Les Jours de notre vie
16.50 Fables de La Fontaine

La grenouille et le bœuf
17.00 Itinéraires
17.45 RécréA2

Chapi-Chapo. Les contes
d'Hoffnung. Mister Merlin.

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 i'A2
20.35 Capitaine X

2. La fin des Hasbourg (1 )
Avec: Pierre Malet, Térésa-
Ann Savoy, Jean-Pierre
Sentier, Lisa Kreutzer, Mi-
chel Beaune

îh
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21.35 Apostrophes
Thème: débat politique

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club:

Cycle Jean Rouch
Bataille sur le Grand fleuve
(1951). Cimetière dans la
falaise (1952). Yenendi :
Les hommes qui font la
pluie (1951). Tourou et Bit-
ti, les tambours d'avanl
(1971).

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs. Bugs
Bunny.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
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 Vendredi

Le choc de l'information.
21.35 Flash 3

Magazine de la photo.
22.20 Soir 3

Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Vidéo sur le
sommet le plus haut du monde.
Film.17.05 Ailes klar?! 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Das Riesenrad. Film. 22.00
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.45-0.50Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 ¦ Die kleinen
Stroche. 16.20 Schûler-Express.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré-
Télé. 18.00 ¦ Meisterszenen der
Klamott. 18.20 ¦ Western von
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Mainz bleibt Mainz, wie es singt
und lacht. 23.15 ¦ In die Falle ge-
lockt. Film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam
aus dem Ail. 18.25 Quao, Quao.
18.30 Telekolleg I. 19.00 Echan-
ges. 20.00 Une famille américai-
ne. 20.50 Sciences et recherche
aujourd'hui. 21.35 Heut'abend.
22.20-22.50 env. Problèmes d'en-
seignants, problèmes d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 Immer die
verflixten Frauen. Film.12.05 Co-
lor Classics. 12.10 Ein grossarti-
ger Winter. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Hallo
Spencer! 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Imaaes rl'Aiitrirhe -la^n Maga-
zine d'actualités. 20.15 Der Alte.
21.20 Showdown. 22.10 Sports. -
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.55 env. Informations.
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20 h05 bas salaire «.«
15.20

Contrairement à la légende dorée, la riche petite
Suisse est pleine de pauvres. Seulement comme ils 16-10
ne se comptent pas, le pays s'abstient de les racon-
ter. De fait, la saga du « smicard » helvétique semble 17 05n'intéresser personne, y compris les intéressés eux-
mêmes. Question de comportement mental : dans 17.20
un pays où l'on «est » dans la mesure où l'on «a» ,

I

«gagner» ou «payer» moins de 2000 francs par 17-45
mois ressort du domaine de la honte. Voilà pourquoi 17-50
Pierre Stucki et Pierre Demont ont eu les pires diffi- 18 „cultes à pénétrer une réalité où règne Y omerta, la loi 19'00du silence. Non seulement ceux qui «gagnent» de
1200 à 1800 francs par mois se taisent, mais ceux 19.10
qui les «paient» s'offrent le même droit. Côté offi-' 19.30
ciel, c'est le désert statistique. Comme si on péférait 20.05
croire à la pauvreté-accident pour mieux s'occuper,
au coup par coup, de quelques « cas sociaux ».

21.25

V^npiH 22.05 Téléjournal
•«¦ÏĴ KKT^B 22.15 Schauplatz
¦¦ 23.00 Téléjournal

16.00 Rendez-vous
^̂™™™***-""*"*̂ ™̂ 16.45 La maison où l'on Joue.
14.05 Vision 2 17 1S TV scolaire

Table ouverte 173° Pauae
15.10 Point de mire 17« G**lchte-Chlschte
15.20 Les grandes inventions "•*» Téléjounial

4. Inventer pour tuer. «.00 Carrousel
16.10 Vislon 2 18-35 DerAndro-Jager{5)

16.10 La course Série de science-fiction
autour du monde
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf mécanique.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Temps présent:
Signe particulier: Bas sa-
laire
Un reportage de Pierre
Stucki et Pierre Demont.
Roberto.
Ce que l'on attend dans les
salles d'attente finit tou-
jours par arriver.

\2L

20 h 35
La dernière
cigarette

Saint Nicot,
priez pour
eux !

«Tu fumes trop», «Tu nous empestes », «Prenez la
vie à pleins poumons»... Coincés entre les propos
aigres-doux, regards réprobateurs, campagnes
antitabac, cancers et autres empêcheurs de fumer 21 50
en rond, les adeptes de l'herbe à Nicot ne savent 220Splus aujourd'hui à quel saint se vouer. Et un mal-
heureux jour, manque de volonté aidant, l'un d'en- ^™-_
tre eux craque et quitte le troupeau, abandonnant
pour toujours les délicieux bienfaits de la divine ci-
garette... Mère de famille et chef d'une petite entre-
prise de prêt-à-porter , Marie (DanvÇarrel) écrase ' mm
un soir son dernier mégot devant témoins et amis.
Une décision courageuse, mais aussi le début d'un
long calvaire pour son entourage.

20 h 35
Parole donnée

kJi WJèV L'amère
^¦P̂  patrie

La Suisse a «ses » Italiens et «ses » Espagnols, la
France, elle, possède «ses » musulmans, Malgré-
bins; généralement. Fils et filles de travailleurs émi-
grés jadis, la douzaine de jeunes présentés ce soir
subissent un véritable déchirement: intégrés au
pays de Molière, titulaires d'une carte d'identité

nçaise, maniant l'argot avec la même virtuosité
'un Montmartrois de vieille souche, ils voudraient
npre avec cette culture d'un ailleurs qu'ils n'ont
s connu, avec cette religion qui symbolise chez
K la soumission, la tradition ancestrale qu'ils re-
lent... Et pourtant... «Leur physique les dénon-
», expliquent les auteurs du reportage. Mons-

19.05
19.30

20.00

eux. bien plus sournois et inavoué qu'en Afrique 21.05
Sud ou dans certaines villes américaines, le ra-
me primaire étouffe ces jeunes citoyens de nulle

TV scolaire
TV scolaire
Quel désastre!
10. La Prince.
Nature amie
Les libellules
Téléjournal
Viaval
Des voisins encombrants
La Vraie Sara. Série
Magazine régional
Téléjournal
Er pi j  - Storla d'Amore e di
Coltello
Un film de Sergio Corbucci
avec Adriano Celentano,
Claudia Mori, etc.
Thème musical
Magie de la dansé
1. La scène change. Avec
la participation de Fred As-
taire, Sammy Davis Jr, etc.
Téléjournal

9.00
10.00
18.00

18.05
18.15
18.45
18.50
19.25

19.55
20.15
20.40

11.15
12.00
12.30

TF1 Vision plus
H. F. 12
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Objectif santé
Allaiter en toute sécurité.
Croque-vacances
Vicky le Viking. Aglaé et Si-
donie. Variétés. Squiddly la
Pieuvre. Sketch.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Libre expreslon

13.00
13.50

16.30

Avec: Yves Gaillard, Ber
nard Junod, Diane Decker
etc.
Téléjournal

L'équipée sauvage
Un film de Laslo Benedek.

18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00 TF1 actualités
20.35 La dernière cigarette.

Film avec: Dany Carrel,
Henri Garcin, Paul Noëlle,

22.10 Flash Infos
22.15 Les Idées et les hommes

6 Quelques pages dans la
vie de Franz Kafka.

23.15 TF1 actualités

A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
de la Belle Epoque:
Petite Madame (9)
Feuilleton. Avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
etc.
Aujourd'hui la vie
Le voile bleu
Un film de Jean Stelli
(1941). Avec: Gaby Morlay,
Pierre Larquey, Elvire Pro-
pesco, etc.
Un temps pour tout

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Avec: Marlon Brando

Magazine d'actualités
Téléjournal
Sports
La Se saison
8. Le cirque du ski. Téléfilm
en neuf épisodes.
Vivre après survivre.
Documentaire sur les res-
capés des camps nazis de
la guerre 1939-1945.

RécréA2
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
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00

10 février

20.35 L'heure de vérité
Préparé et présenté par
François-Henri de Virieu.

21.40 Les enfants du rock
Avec Dary Hall et Joan Da-
tes, A. Fioch of Seagulls,
Psychedelic Furs, Talk
Talk, etc.

23.15 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 Les Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

5. L'amère patrie.
21.35 Soir 3
21.55 Cinéma-passion

Dites-lui que Je l'aime
Un film de Claude Miller.
Avec: Gérard Depardieu
Miou-Miou, Claude Piéplu
Jacques Denis, etc.

23.45 AgendaS
Une minute
pour une Image

23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16,15 Sie- Er-Es.
17.00 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn. 17.25
Les vacances de Monsieur Rossi.
17.05 Sports. 17.50 Téléjournal.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 Schlag auf Schlag. 21.15
Musikladen. 22.00 Es ist ange-
richtet (3). 22.30 Le fait du jour.
23.00 Claudio Arrau.24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Les programmes. 16.04 Univers
fascinant. 16.35 Die Mumins.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré-
Télé. 17.50 ... und die Tuba blâst
der Huber. 18.20 Sherlock Hol-
mes et le Dr Watson, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Variété. 21.00
Téléjournal. 21.20 Die Bonner
Runde 22.20 ¦ Mutter Courage
und ihre Kinder. Film. 1.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Ein Fremder an
meiner Seite. 20.35 Bilderbogen.
21.00 Magazine littéraire. 21.45
Sports. 22.15-22.45 env. Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Herr
der sieben Meere. Film. 12.15 Le
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Die Minikins. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Qualverwandtschaften. Film.
21.45 Ein grossartiger Winter.
22.35 Sports. 23.25-23.30 env. In-
formations.
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^^%M Spécial
^ ^  ̂ cinéma

Un classique parmi les classiques que ce Sunset
Boulevard. Fascinant et morbide, crépitant de dia-
logues mémorables, mêlant le vrai et le faux avec
une habileté diabolique. Ce chef-d'œuvre de Eiilly
Wilder continue de partager les spécialistes, trente
ans après sa sortie. Mais, fait significatif , tous lui
consacrent , dans leurs ouvrages, un nombre excep-
tionnel de lignes. Exceptionnelle aussi, l'interpréta-
tion d'Eric von Stroheim, en ex-mari et metteur en
scène de Gloria Swanson, vivant dans son ombre
comme chauffeur et domestique. La grande vedette
du muet, pour sa part, faisait un «come-back» aussi
spectaculaire qu'éphémère. Quant à l'histoire, c'est
celle d'une star déchue courtisée par un scénariste
sans travail qui ne s'intéresse qu'à son argent. Lors-
que cette liaison tourne au drame, la police est obli-
gée de faire croire à l'actrice, devenue folle, qu'on
vient la chercher pour tourner un nouveau film... Ce
«drame du vedettariat » amène inévitablement à
s'interroger sur la véritable condition du comédien.
Un thème traité avec émotion et délicatesse par
Yvan Dalain dans le film qui sera proposé ce soir en
« deuxième rideau », L'Espoir et le Souvenir.

22 h 10

Les Perses,
ou l'éloge
de la mesure

C'était en 1961. Seule la première chaîne diffusait
alors en France, en noir et blanc. Ce soir-là, on
jouait les «Perses » et personne ne se doutait vrai-
ment que l'événement était là, en train de se faire,
en direct, sous les yeux des téléspectateurs. La réa-
lisation était signée Jean Prat et l'œuvre d'Eschyle
allait pour la première fois toucher un vaste public
en dehors des cités scolaires ou universitaires. On
avait une sacrée ambition, en ce temps-là. Les co-
médiens masqués évoluaient dans un décor d'étof-
fes flottantes et le texte de l'un des plus grands dra-
maturges de l'Antiquité parvenait jusqu'à nous qui
admirions, une nouvelle fois, l'étrange modernité du
dialogue et des intentions. Dans l'anthologie de la
télévision de création et de qualité, cette œuvre
d'Eschyle et de Jean Prat fait figure de modèle. Ber-
nard Gouley a fort bien fait de la sortir de sa téléthè-
que pour l'offrir à ceux qui ont envie d'y regoûter ou
aux autres qui ne l'auraient pas encore appréciée.

<ffi>

20 h 35

Le huitième
pilier
de la sagesse

L'histoire du jeune Conrad Kilian (Mathieu Carrière^est véridique et ne sort pas de l'esprit romanesque
d'un Cécil Saint-Laurent. Conrad a bel et bien exis-
té: un explorateur solitaire, mégalomane, puriste
d'esprit moyenâgeux, géologue visionnaire d'une
Afrique du Nord transformée en Eldorado. En pleine
période coloniale - les années 20 - il adopte les
coutumes des Touaregs et s'intègre à leurs com-
munautés. Plus tard, et sans jamais avoir opéré le
moindre forage, il devine les fabuleux gisements pé-
troliers d'Hassi-Messaoud, d'Edjelé et du Fezzan li-
byen ! Une certitude devant laquelle les grands de
l'époque haussent les épaules. Durant plus de vingt
ans, Conrad Kilian criera à l'indépendance pétroliè-
re française... dans le vide. Dans les ministères, on
le surnomme «le fou du désert ».

14.40 Point de mire
14.50 Table ouverte

Léo Schûrmann en ques-
tion

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Les actualités
sportives
16.45 Vison 2

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler
dans un jardin

17.20 Belle et Sébastien
La main secourable

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand.
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres -
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.10 Spécial cinéma
Boulevard du crépuscule

Un film de Billy Wylder.
Avec: William Holden, Glo-
ria Swanson, Eric von Stro-
heim.

22.00 L'espoir et le souvenir

Un film d'Yvan Dalain avec
les élèves de trois cours
d'art dramatique, les pen-
sionnaires de la Maison de
retraite des artistes drama-
tiques à Pont-aux-Dames
et Gérard Depardieu.

22.45 Téléjournal.
23.10 L'antenne est à vous.

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.25 Klamottenklste
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer der Streuner
18.30 Toujours cette télévision...

Les expériences de la fa-
mille Berger. 5. Le stress
des jours de congé.

19.05 Magazine régional

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Welseh no...
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Lebenslâufe

L'histoire des enfants de
Golzow. (Première partie).

23.45 Téléjournal

17.50 TV scolaire
Introduction à la vie publi-
que.

18.00 Quel désastre!
8. C'est assez pour aujour-
d'hui. Dessin animé.

18.25 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.25 Des voisins encombrants

Le Camée. Série.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Italie: Le cœur

et la mémoire
4. Les Fouilles: la musique
du temps. Documentaire.

21.35 Carte sur table
Discussion et débat sur
des thèmes d'actualités.

23.00 Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 A votre service. 14.10
Un drôle de musicien. Un
film de Jean-Pierre Mocky
(1963). Avec: Bourvil,
Francis Blanche, Jean Tis-
sier, Jean Yonnel. 15.30 A
votre service. 15.35 La co-
médie animale: Les cris de
la Chimère, court métrage.

17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Jean Lefebvre.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 C'est pas mois, c'est lui

Film de Pierre Richard et
Alain Godart (1979). Avec:
Pierre Richard, Aldo Mac-
cione, Valérie Mairesse,
Danielle Minazzoli, etc.

22.05 Flash Infos
22.10 Les Perses

Tragédie d'Eschyle. Avec :
François Chaumette, Maria
Meriko, Maurice Carrel,
René Arrieu, Claude Mar-
tin, etc.

23.30 TF1 actualités.

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
Petite Madame (6)
Feuilleton. Avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
Nathalie Courval, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Hunter

6. Alerte à la bombe. Série
de Harry Falk.

15.55 Apostrophes
La vie privée des écrivains.

17.10 La télévision
des téléspectateurs

17.40 RécréA2
Cranach. Les Schtroumpfs.
Yok-Yok.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20.35 Musiques au cœur
Vlva verdi!
Avec: Tito Gobbi, Montser
rat Caballé, Maria Callas
Sylvia Sass, Christine Bar
baux, etc.

22.00 Le lion
Avec: Claude Brossée!
Jean Lescot.

22.30 Juste une image
23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le fou du désert

1. Les émeraudes
des Garamantes
Une série de 4 épisodes de
Jacques Trefouel. Avec-
Mathieu Carrière, Ray-
mond Pellegrin, Florence
Giorgetti, Pierre Arditi, Ca-
roline Berg, etc.

21.35 Soir 3
22.45 Thalassa
21.55 Thalassa

Une minute
pour une image

22.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi
déotexte. 15.40 Vidéotexte . 16.10
Téléjournal. 16.15 «Nichts Neue
unter der Sonne, Crusse - Max».
Film. 17.00 Walt Disney .les histoi-
res les plus folles. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
5e saison. 21.15 Serrez davan-
tage votre ceinture. 22.00 Big Bill.
Jazz. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Unterwegs. Film. 0.40-0.45 Télé-
journal.

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 Na sowas! 20.15 Magazine
médical. 21.00 Téléjournal. 21.20
Kein reihenhaus fur Robin Hood.
Film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Endlich 18, und was nun? 19.35
Bonanza. 20.25 Des hommes par-
mi nous. 21.10 Soap oder trautes
Heim (18). 21. 35 Chaufferies
maisons pas l'environnement.
22.20-22.40 env. Echecs.

AUTRICHE 1. - 10.30 Noch ein-
mal mit Gefûhl. Film. 12.00 La se-
maine au Parlement. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le club des cinq. 18.00 Al-
pen-Adria-Màgazin. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10 Nero
Wolfe. 21.55 Sports. 22.25- 22.30
Informations.



14.00
15.00
18.00

TV scolaire
TV scolaire
Quel désastre!
9. Un petit chien vraiment
très courageux.
Contes
du folklore Japonais
Le chambré secrète.

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
de Garmisch
1 re manche
Ski alpin
Coupe du onde
Slalom spécial messieurs
1re manche
En différé de Garmisch
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs,
2e manche.
En Eurovision de Gar-
misch.
Télévision éducative
Point de mire
Vision 2: 16.35 Musique
populaire:
Ritournelles

18.05

18.15

18.45
18.50

La famille Mezll
10. Un garçon invisible.
Téléjournal
Vlaval
En direct avec
des nouvelles et des jeux.
Des voisins encombrants
Nouveauté en famille. Se- 8 février
rie.

^BsuiSSE ROMANDE

Tir

ÉËÉ Ë ̂ÉÊM 20 h 05

Dallas
Sue Ellen est de retour! La joie du clan Ewing est 16-25
cependant rapidement ternie par l'inquiétude que 16-35
leur cause l'apathie générale de la jeune femme.
Rien ne l'intéresse, même pas son fils nouveau-né! 1705Autre sujet de soucis pour Bobby et Pam : comment
empêcher Cliff Barnes de revendiquer la paternité
du bébé de Sue Ellen et de provoquer ainsi un scan-
dale qui rejaillirait sur toute la famille Ewing? Quant 17-20
à J.R., il n'est pas particulièrement heureux lorsqu'il
apprend que deux de ses anciens associés, qui ;Mr
avaient été incarcérés, viennent d'être relâchés sur
parole... 18.40

19.00

19.10
19.30

. Ê̂MWWWM .̂ 20.05
20 h 35

Slalom spécial messieurs, 19.55 Magazine régional
2e manche. 20.15 Téléjournal
En Eurovision de Gar- 20.40 Alcatraz (2)
misch. Film de Paul Krasny et Er-

14.30 Télévision éducative nest Tidyman, avec Telly
16.25 Point de mire Savalas, Michaei Beck, Art
16.35 Vision 2: 16.35 Musique Carney, Alex Karras, etc.

populaire: 22.05 Orsa magglore
Ritournelles . 22.50 Téléjournal

17.05 4,5,6,7... 23.00 Mardi-sports.
Bablbouchettes Téléjournal.
Gil et Julie. Devine qui fait-
ce bruit?

17.20 Zora la rousse l̂ ^r'nMVMPB ^PVHHLes Associés. P ¦jf7TV»TH Ĵ m
17.45 Téléjournal ttttm^Ê^tÊtâÊtat^ttmm^Êtm
17.50 Surun plateau 11.15 TF1 Vision plus

La vie au quotidien 12.00 H. F. 12 >
18.40 Le Journal romand Proposé et présenté par
19.00 Les petits Suisses... YvesMourousi

et les autres 12.30 Atout cœur
19.10 Le dernier mot Présentation:
19.30 Téléjournal Patrick Sabatier.
20.05 Dallas 13.00 TF1 actualités

30. Où est passé le petit 13.45 Féminin présent
John? Beauté actualité.

21.00 Signes des temps: 13.45 A votre santé. 14.05
Trois graveurs engagés Section contre enquête.
2. Le drapeau noir Feuilleton. 14.55 Piano-
d'Alexandre Mairet. Thé. 15.00 Flminin seule-

21.50 Les visiteurs du soir: ment. 15.20 Dossier. 16.00
Les écrivains romands Librairie du mardi. 16.15
Ce soir: Alexandre Voi- Piano-thé. 6.20 Du côté
sard : «Le Rauracien». d'ailleurs. 16.30 La table

22.10 Téléjournal d'Adrienne. 16.45 Piano-
22.25 Hockey sur glace thé. 16.50 .Flash-femmes.

16.55 L'oeil en coin. 17.10
Variétés.

17.20 Croque-vacances.

19.55
20.15
20.40

Guerre
et Paix (1)

Réalisé en deux parties (1965), cette superproduc-
tion soviétique ne manque ni d'ampleur ni d'effets.
Bondartchouk se taille la part du lion, en dirigeant la
réalisation et interprétant le rôle de Pierre. L'écran . 22.10
panoramique amplifie l'illusion épique recherchée. 22-25
L'action débute en 1805 à Saint-Pétersbourg où
l'aristocratie est alertée par les événements qui se
déroulent en Europe centrale et dont Bonaparte est
le premier acteur. Aux engagements militaires des
uns répondent les extravagances d'une jeunesse in-
souciante. La bataille d'Austerlitz est un désastre.
Les familles aisées se replient dans les campagnes.
Le prince André est blessé. Quant au prince Pierre,
il est la risée de ses compagnons et doit participer à
un duel. Grandiose!

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Follow me(46)

Sur la chaîne suisse romande:
10.25-12.00 env. Ski alpin
Commentaire allemand

¦¦SUISSE ROMANDE .... ....¦Aàïm .av I 10.30Ttr
12.15

14.00
16.45
17.1521 h 50

Les visiteurs ï 'isl
du soir: \\%
les écrivains 1905
romands 1930
îcien, poète de cette 20.00
se sent attaché par

ihantasmes. Le glèbe r™*
œur, l'a façonné à la 21 50lisard, nous rappelle 22J50

Les visiteurs
du soir:
les écrivains
romands

Alexandre Voisard. poète rauracien, poète de cette
terre jurassienne à laquelle ils se sent attaché par
toutes^es réalités et tous ses phantasmes. Le glèbe
de son pays natal lui colle au cœur, l'a façonné à la
hache des forestiers. Mais Voisard, nous rappelle
Liliane Roskopf, n'est pas seulement poète. Il est
aussi un homme d'action, un homme public, militant
du combat jurassien, député, délégué aux Affaires
culturelles du nouveau canton et rédacteur en chef
d'une revue jurassienne. Malgré toutes ces occu-
pations «chronophages », Alexandre Voisard trouve
cependant le temps d'écrire. Mais à l'arraché, pré-
cise-t-il, quand l'envie devient trop lancinante. Et de 10.25
préférence après minuit, l'heure pour lui de la créa-
tion loin des nervosités et des vanités diurnes.
L'écriture est souffrance, certes, mais une souffran-
ce qu débouche sur une joie sans mélange, ajoute
Voisard, qui nous lira l'un de ses poèmes, La Nuit
en miettes, dédié à Jacques Chessex.

18.00
18.25
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.30
20.35

C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Avec Romain Didier, au
Piano Club.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord .
L'an 40 ou
Un peuple
et ses fantômes
Libre chronique d'une an-
née inoubliée. 2e partie:
L'invitation.
Flash Infos
Polka-Marzurka
Un film de Gergely Z. Hor-
vatt. Avec: Erika Horinuz-
ky, Adam Szirtes, Margrit
Lontay.
TF1 Actualités.

TV scolaire
3. Le retour vers Allah.
11.00 Histoire des mathé-
matiques. 22.35
Ski alpin 22.40
Voir TV suisse italienne
Da capo
Pour les enfants.
TV scolaire
Clients de la vie: 3. Outsi- 21.10
der. 17.30 Magntisme (3)
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Enfants de ce monde ^^
1. Construit sur du sable. 10.31
Magazine régional 11-1î
Téléjoumal 12-0(
Sports 12.0*
Les rues de San Francisco. 12-*ï
Justice personnelle. Série. 13-3:
CH-Magazlne 13-51
Téléjoumal
Sports
Téléjournal

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antiope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de i'A2
Magazine régional
Les amours
de la Belle Epoque:
Petite Madame (7)
Feuilleton de René Lucot.
Aujourd'hui la vie
Choisir d'être marginal.
Hunter
7. Un dossier brûlant. Sé-
rie.
Patinage artistique
Championnat d'Europe:
exhibition à Dortmund.
Entre vous
Film sur les problèmes de
l'alcoolisme.
Récré A2
Pic Pic Pic.
Ces sacrés parents.
La bande à bédé. C'est
chouette.

14.05

15.00

15.50

Ski alpin
Slalom messieurs, 1 re
manche
En Eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen
12.25 1re manche
12.55 2e manche
En direct

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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Quand la ville dort
¦ Un film de John Huston.
Avec: Sterling Hayden,
Louis Calhern, Jean Ha-
gen, Marylin Monroe, etc.

22.35 Mardi-cinéma
Invités: François Périer et
Francis Huster

23.30 Antenne 2 dernière.

18.30 FR3 Jeunesse
Atout jeunes.

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 Guerre et Paix (1)

Un film de Serge Bondart-
chouk. Avec: Ludmilla Sa-
velieva, Serge Bondart-
chouk, etc.

22.20 Soir 3
Une minute pour une ima-
ge

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Gisela Schl-
ûters Zwischenmanhlzeit. Varié-
tés.17.00 Une semaine pleine de
samedis. Marionnettes. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mit Schraubstock und Geige.
21.00 Report. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le cinéma
en tête. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
16.35 Die Vogelscheuche, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré .
Télé. 17.50 Das kann ja heiter
werden. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Téléjournal. 19.30 ¦ Vater der
Braut. Film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Actualités économiques.
22.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les gammas. 19.30 Magazine mé-
dical. 20.20 Point d'interogation.
21.35- 23.20 env. French Cancan.
Film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Fracass,AUTRICHE 1. - 10.30 Fracass,
der freche Kavalier. Film. 12.05
Père et Fils. Série. 12.10 Sports.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Die tolldreisten
Streiche des Dick Turpin, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Argu-
ments. 21.30 On n'a pas le droit
de perdre espoir. 22.15-22.50 env.
Informations.

J ĝERO^NDE 20 h Q5

Rio Bravo "TTÎ" ^"' *̂— ^— 12.25 Ski alpin
Avec John Wayne et Dean Martin. Ce western de la Coupe du monde. Slalom
grande tradition, tourné par Howard Hawks en 1958, In^ŝ d^Garmischa permis à Dean Martin de gagner ses galons de 15.0o Point de mire
grand acteur, après la longue série des films cômi- is!io Escapades
ques tournés avec Jerry Lewis. Dans Rio Bravo, il | 15.55 vision 2
crée un personnage saisissant d'alcoolique déchu, Rock et Belles Oreilles
qui retrouvera in extremis un sursaut de dignité. Un 17-05 4,5,6,7...
rôle superbe, qui contribua grandement au succès Bablbouchettes
- par ailleurs amplement mérité - du film. Il est vrai 17Z0 

17 M̂olécule""8
qu'Howard Hawks n'en était pas à son coup d'essai : 17.45 Téléjournal
une centaine de films jalonnent sa carrière, prati- 17J50 Surun plateau
quement sans ratage. Avec The big Sky, Rio Bravo La vie au quotidien
est probablement son western le plus connu. 18-40 Journal romand.
L'histoire. - Dude fut autrefois l'adjoint du shérif 190° Les petits Suisses...
John T. Chance, de Rio Bravo. Mais à la suite d'une 1910 

et 'es autres
déception amoureuse, c'est devenu un ivrogne in- 19'3|, Téietournaivétéré. C'est aussi le souffre-douleur de tous les 2o!os Rio Bravo
mauvais garçons de la région. Un jour, Dude est un film de Howard Hawks.
tourmenté par une brute, Joe Burdette, qui jette des Avec: John wayne, Dean
pièces de monnaie dans un crachoir et invite l'ex- Martin
adjoint à aller les chercher. Témoin de la scène, 22.25 Regards
Chance, fou de colère, écarte le crachoir du pied. Ĵ  

rendez-vous: une ex-
Une bagarre s'ensuit, au cours de laquelle un client ptésTnœ pfoTestanteest tue... 22.55 Téléjournal

£& Hun
Ski alpin
En direct de Garmisch-Par
tenkirchen: slalom super
géant messieurs.
Jetz slnd mir dra
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel

20 h 35
Les mercredis
de l'information
la piste
de Hô Chl Mlnh

17.00
17.45
17.55
18.00

Il y a dix,
vingt,
trente ans,
le Viet Nam

Est-ce par pur idéalisme politique et par patriotisme,
par esprit d'indépendance ou par manipulation so-
viétique que Hô Chi Minh décide de construire cette
fameuse" «piste » reliant Hanoi à Saigon?... Jusqu'à
présent, nous annonce-t-on à TF1, personne n'avait
jamais pu parcourir ces routes. Une équipe de la
chaîne a filmé, durant trente-deux jours, 4800 km de
pistes et leurs régions. Ajoutez-y des documents
d'archives de l'armée vietnamienne, des entretiens
avec les acteurs de cette sanglante épopée, vous
aurez une idée du reportage un peu « réchauffé »
qu'Alain Denvers et Jérôme Kanappa nous propo-
sent ce soir. 18.35

19.05
19.30

20.00
21.10

Visite au zoo
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Jagd-Grûnde
LebensISufe
2. L'histoire des enfants de
Golzov par portraits indi-
viduels.
Téléjoumal

B SUISSE ROMANDE
22 h 25

Regard
Le rendez-vous: une expérience à Zurich. - Les B

^Tm^églises se vident, c'est un constat. Cependant , les E99^1gens, même s'ils restent souvent en marge de l'Egli- EUa^Ua âJalaWase institution, semblent toujours aussi nombreux à „ ¦
éprouver un besoin de croire et de tendre vers un r.wJnh!! *„ ,.„„ .„„ H„idéal, qu'il soit religieux ou non. L'Eglise peut-elle ?̂ n 

P
faire quelque chose face à ce problème? Patrice de 10.00 TV scolaire
Mestral, pasteur zurichois, essaie de trouver une so- 12.25 Ski alpin
lution. Devant l'alternative: prêcher l'Evangile ou le Slalom supergéant
vivre, il pense qu'il vaut mieux faire redécouvrir cer- messieurs
tains aspects de cet Evangile et apprendre à le met- El? eurovision de Gar-
tre en pratique dans la vie quotidienne. Le rendez- 16 55 E£Ï_ÏÏÏÏ! uS.'
vous, un temps de rencontre créé il y a quatre ans 1655 

^̂ eT^SâSH.déjà en plein centre de Zurich, représente une ten- 17.45 BuzzFizz
tative de solution et propose une nouvelle manière 18.45 Téléjoumal
de vivre l'Evangile. On y apprend à s'exprimer, on "-so viavai
tente d'y faire part de ses expériences vécues et de 19-25 Des voisins encombrants
ce qu'apporte ce vécu. Moments de partage, de 1oe, ff"ie . , . .
rencontre. Serait-ce un nouveau visage de l'Eglise MIS T*Sf™.m»ide demain? Pourquoi pas? En tout cas, l'expérien- 20 40 Argumentsce est positive, selon de nombreux témoignages re- 21.35 Musicalement
çus. Et la question est ainsi bien posée... Avec Betina

22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-Sports

Ski: résumé des courses
de Garmisch-Partenkir-
chen

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-mol-tout

13.50 Variétés. 14.15 Le
passé des grandes famil-
les. 14.25 Atelier bleu.
14.35 Gilles en vague.
14.40 Chanson. 15.15
Courrier. 15.20 Le petit
Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur

%»£m * : #~- ¦mim :

15.55 Inspecteur Puzzle.
16.25 Arok le barbare.
16.35 Variétés. 17.00 Hec-
kle et Jeckle. 17.05 Les
mains magiciennes. 17.10
Les infos. 17.25 Les con-
trebandiers. 17.50 De la fri-
ture 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 platt
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'Infor-

mation
La piste Hô Chi Minh.

21.35 Festival de Pau 1982
Concert par l'Orchestre de
chambre de Chambéry et
de la Savoie, sous la direc-
tion de Claire Gibault.
Solistes: Yehudi Menuhin
et Yagdish Mistry.

22.30 Flash infos
22.35 Balle de match
23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 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 (8)
Feuilleton, avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Manaslu.

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
Présentation : Jacky, ac-
compagné d'Hubert Auriol,
vainqueur de Paris-Dakar,
en moto.

17.45 Terre des bêtes
L'actualité animale.

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

'»:

9 février

20.35 Trois morts à zéro (2)
Téléfilm en 2 parties. Avec:
Guy Marchand, Jean Car-
met, Denise Chalem, Mi-
chel Such, Denis Cherer,
Pierre Fabien, etc.

22.10 Les Jours de notre vie
La sclérose en plaques

23.05 Antenne 2 dernière

18.25 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 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Une émission de variétés.
21.40 Soir 3
22.00 Un soir de fête

Avec: Patrice et Mario, Les
sœurs Etienne, R*ina Ketty,
Jean Raphaël, etc., et la
participation de Mireille
Mathieu.

23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Pays des mer-
veilles 83. 17.00 Pour les en-
fants.17.50 Téléjournal.18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Angst vor dem Le-
ben. 22.00 Magazine culturel.
22.30- 23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 12.25-13.30
env. Ski alpin. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Téléjournal. 16.04 Lôwen-
zahn. 16.35 Die verlorenen Insein,
série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré-Télé. 18.00 Rauchende
Coïts, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le miroir sportif. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Téléjournal.
21.20 Tirage du Loto. 21.25 Les
rues de San Francisco, série.
22.10 Et vous m'avez rendu visite.
Film. 22.40 A propos Film. 23.25
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Herrlich, so ein Leben, wenn man
es hinnimmt.... Film. 19.50 ¦ Die
Dame mit dem Hùndchen, film.
21.15. •Erzahle mir, Nanjusch-
ka...» 22.00.22.45 env. Les grands
Allemands. Richard Wagner.

AUTRICHE 1. - 10.35 Arguments.
11.50 Unsere Stubenfliege. Film.
12.25-13.30 Ski alpin. Informa-
tions. 17.00 Le grand chercheur
de trésor. Marionnettes. 17.30 Po-
lizeiinspektion 1. Série. 18.00 Ski
alpin. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Im-
mer die verflixten Frauen. Film.
21.20-21.55 env. Informations.
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Entrée en service
du régiment 18

Le colonel Bloetzer, au centre, en compagnie du lieutenant colo
nel Klaus Aufderegger, son adjoint , et le capitaine Gabriel Im
boden, officier de renseignements.

Mt)REL (It). - Un clou chasse
l'autre, pourrait-on dire : les sol-
dats bas-valaisans du régiment 6
viennent à peine de terminer leur
cours de répétition que c'est main-
tenant au tour de leurs collègues
du Haut, renforcés par un batail-
lon bernois, d'accomplir leur ins-
truction sous les couleurs du ré-
giment 18. Le colonel Peter Bloet-
zer, Viège, en est le nouveau com-
mandant. Dans le cadre d'une con-
férence de presse, tenue hier à
Morel, cet officier supérieur a mis
en évidence les différents exerci-
ces qui s'étendront sur trois semai-
nes, avec un programme bien éta-
bli. Celui-ci est semblable à celui
du rgt 6 auquel nous avons con-
sacré un reportage.

Les hommes - 2500 au total -
seront répartis de Sierre jusque
dans le canton d'Uri. Un secteur
particulièrement vaste, convenons-
en. Il est par contre voulu, afin

Les signes précurseurs UJJJJJUJ,
d'un effroyable vent de folie... VERCORIN
BRIGLINA (It). - A l'enseigne du
Carnaval haut-valaisan 1983, tout
est maintenant prêt pour le grand
feu d'artifice annonçant l'ouvertu-
re des festivités, tiré cette fois du
château for t  de Narvik-sur-Rhône.
Narvik-sur-Rhône ? C'est tout sim-
p lement, pour le Haut-Valais, le
Saint-Germain-des-Prés de Paris.
Du quartier parisien, le lieu n'a ab-
solument rien à envier, en fait de
divertissements. Pour cela et d'au-
tres choses encore, on y vient de
partout, d'Italie même. Au prix ac-
tuel de la lire, il faut le faire. En
période carnavalesque toutefois, il
faut ce qu 'il faut. Et, il n'y a qu 'un
Narvik-sur-Rhône. Assister à la
prise du pouvoir par le prince Jo-
celin constitue déjà tout un poème.
Déguster l'élixir du dragon dépasse
toutes les sensations produites par
la consommation des drogues les
p lus dures. Faire la tournée des
grands ducs à travers les estami-
nets décorés et assombris à ne plus
voir que les yeux perçants d'étran-
ges personnages, travestis ou non,
c'est tout simplement dingue.

Quant au harem de La Mecque
brigoise, mieux vaut ne pas trop en
dire. Je risquerais les foudres du
grand vizir, jaloux comme un pou.
Le ministère en a décidé de res-
treindre le nombre des dames du
harem, en raison de la pénurie

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÀTELOIS
Direction : Théo Loosli

SION - SALLE DE LA MATZE
MARDI 8 FÉVRIER à 20 h 30

MAURICE ANDRE
trompette

Œuvres : Gerber, Hummel, Bizet, Albinoni
Prix des places : de Fr. 20.- à Fr. 35.-
Location: Hug Musique, tél. 027/22 10 63 .

(fermé lundi matin)
Autres concerts à Lausanne le 11 février, Fribourg le 13 fé-
vrier et Genève le 16 février. 87-264

d'éviter dans la mesure du possible
de porter une éventuelle atteinte
aux zones touristiques concernées.
Chaque commandant de bataillon
en a d'ailleurs tenu compte lors-
qu'il s'est agi de désigner les can-
tonnements respectifs, d'un com-
mun accord avec les communes. A
ce propos, les soldats, contestés
par certains milieux de la vallée de
Couches, seront - pour la plupart -
des gens de la région.

La sécurité et la discipline figu-
rent à l'ordre du jour. Grâce au
tunnel ferroviaire de la Furka, ce
sera la première fois que les sol-
dats d'une même troupe, en hiver,
pourront effectuer leur service des
deux côtés de la montagne qui sé-
pare les deux cantons : les Bernois
dans la région de Realp, lés Haut-
Valaisans, dans la région de la val-
lée du Rhône, a qui nous souhai-
tons un bon service et beaucoup
de plaisir.

énergétique du moment. On ne
peut tout de même pas s 'occuper
de tout, non ? A notre âge, dirait
mon ami le sultan de Briglina, il
faut savoir raison garder. Le sage
est maintenant devenu si pru dent
qu'il ne se contente p lus que de re-
garder. Par esprit d'obéissance,
j'en fais  de même. Chaque spec-
tacle à les spectateurs qu'il mérite.
Celui du grand Carnaval haut-va-
laisan à les visiteurs qu 'il attire. Et
ils sont nombreux à se laisser
prendre au jeu. Jusqu 'à dévoiler la
belle recouverte de bijoux , sous ses

« La Stampa » de Turin
et l'autoroute rhodanienne
BRIGUE (lt). - L'important quo-
tidien de Turin, La Stampa, vient
de consacrer une nouvelle infor-
mation relative à notre canton.
C'est de l'autoroute rhodanienne,
de son projet récemment présenté
par le professeur Philippe Bovy,
dont il s'agit cette fois. En'notant
les principaux aspects de la future
voie de communication, l'organe
transalpin souligne l'opposition
dont elle avait été l'objet de la part
d'écologistes, les difficultés pour
l'édifier le long de l'étroite vallée
sans porter préjudice à la nature,
les bonnes intentions pour la pro-
téger par des passages souterrains
aux endroits névralgiques et - en-
fin - met en évidence le fait qu'elle
ne sera pas au rendez-vous de
l'autoroute mer-Simplon. Selon

GSTAAD-BRIGUE. - Le fait est indéniable: tel que pratiqué
dans certaines régions du pays, l'héliski est devenu un sérieux
problème pour l'environnement. Les écologistes, bien sûr, s'en
plaignent, population concernée, chasseurs et touristes aussi.
Dans certaines régions, ce trafic devient insupportable. Les héli-
ces faisant continuellement la navette, dans un secteur bien dé-
terminé, portent évidemment atteinte à la tranquillité ambiante,
précisément recherchée par la masse.

Ces nuisances sont surtout cons-
tatées dans les zones dont le clas-
sique domaine skiable n'offre pas
toujours de bonnes conditions
d'enneigement. On va donc les
chercher ailleurs, par le truche-
ment de l'hélicoptère. C'est un peu
le cas ds Grisons par exemple. De
ce côté-là, ce n'est pas tout à fait
comme en Valais, où le ski peut se
pratiquer bien au-delà des 4000
mètres d'altitude. Dans les vallées
grisonnes, le domaine skiable est
effectivement limité, en fait d'alti-
tude. La pratique de ce sport y est
donc plus concentrée et, par con-
séquent, les vols d'hélicoptères
plus nombreux. En principe donc,
il serait absolument erroné de se
baser sur ce qui se passe à Saint-
Moritz pour interdire l'héliski
exercé en Valais.

Un apport supplémentaire
pour les entreprises
et leurs partenaires

En règle générale, l'héliski pra-
tiqué chez nous ne s'étend que sur
une période annuelle relativement
brève. De deux à trois semaines
par année au printemps. Cette oc-
cupation constitue un apport ap-
préciable pour les entreprises con-
cernées et leurs partenaires. Les
guides en sont également bénéfi-
ciaires. En principe, ce genre de
transport ne s'effectue pas sans
leur participation. Les atterrissa-
ges s'effectuant au-dessus des gla-
ciers, un moniteur de ski ne suffit
ps pour accompagner les skieurs
dans leur descente. Du côté des pi-

étincelantes par ures. Pour consta-
ter - ô pudeur - qu'il ne s'agit que
d'un simple représentant du sexe
dit for t .

Après ça, faut-il avoir du culot
pour prétendre que l'on se divertit
mieux dans un enterrement de
Sion qu 'au Carnaval de Brigue.
Ceux qui l'afprment , vraiment,
n'ont jamais vécu les carnavales-
ques heures de fol ies haut-valai-
sannes. A moins qu 'ils n'aient ab-
solument rien compris, ni vu le
puck...

notre confrère, en effet, celle-ci
sera aux portes de Gondo bien
avant que la N9 soit à Brigue.

Par ailleurs, nos amis italiens se
déclarent satisfaits des récentes
décisions relatives à leurs propres
voies de communications. « Avec
l'autoroute d'une part et la « su-
perstrada », d'autre part, il ne
manque plus qu'une traversée di-
recte vers le nord, depuis le Valais,
pour que le tourisme de chez nous
et de chez vous puisse se dévelop-
per d'harmonieuse manière », a dé-
claré au Nouvelliste une persona-
lité influente dans les milieux éco-
nomico-politiques de l'Ossola. Et,
à notre question, l'interlocuteur de
préciser : « Le Valais et la province
de Novare sont nés pour vivre en-
semble. Il est donc temps de s'as-
seoir à la même table. Entre les
deux régions, il y a tant de possi-
bilités de développement d'ordre
culturel, économique et autres que
l'on aurait tort de les négliger. »

La remarque est suffisamment
éloquente pour la comprendre.

Succès
universitaire
CHALAIS. - Nous apprenons
avec plaisir qUe M. Francis
Perruchoud, de Louis, domi-
cilié à Réchy-Chalais, a subi
avec succès les examens finals
de médecine à l'Université de
Lausanne. Nous le félicitons et
formons nos bons vœux pour
la suite de sa carrière.

Les compagnies aériennes
valaisannes citées en exemple

lotes des glaciers, on est d'avis que
l'interdiction pure et simple de ces
vols ne résoudrait absolument pas
le problème. A leurs yeux, les vols
privés, effectués par des pilotes
« sauvages »~ pour la plupart étran-
gers, sont les principaux fautifs de
là situation actuelle. Selon les res-
ponsables des compagnies aérien-
nes normalement constituées, ces
transports en altitude ne devraient
être autorisés qu'à celles capables
d'intervenir efficacement, en cas
d'accident.

Il n'y a pas que l'héliski
En ce qui concerne le gibier, le

problème demeure le même, avec
ou sans héliski. Les chasseurs l'ad-
mettent volontiers. Il y a tout
d'abord lieu de tenir aussi compte
des appareils militaires. Ceux-ci
ont aussi le droit d'atterrir en alti-
tude. A un kilomètre de distance,
on peut les confondre avec les hé-
licoptères civils.

Selon le président de l'Associa-
tion bernoise des chasseurs, M.
Josi, les ailes delta constituent aus-
si un sérieux inconvénient pour le
gibier. Face à ces engins, sa réac-
tion est identique à celle qu'il ob-
serve à l'arrivée d'un aigle, par
exemple. Les pratiquants du ski
sauvage ne facilitent non plus pas
la vie des animaux. On en a trouvé
éventrés par des arêtes de ski.
L'Office fédéral des forêts la re-
connaît aussi : la construction de
chemins forestiers, la circultion
automobile jusque sur. les alpages
les plus élevés, le déboisement
exercé au moyen de gigantesques
hélicoptères, de puissants téléphé-

Le ski des générations

VERCORIN (bd). - A Vercorin, la variété des famille se sont adonnées au ski sur les pentes
pistes attire tous les sportifs. Peu importe leur des Crêts-du-Midi. Là haut, M.Zufferey, prési-
degré ou leur âge : il y en a pour tous les goûts, dent des installations de remontées mécaniques

de l'endroit, a pu fêter «sportivement» ses
Ainsi l'ont prouvé les membres de la famille Al- 82 p rintemps entourés des siens. Une sorte d'ex-
phonse Zufferey récemment lors d'une grande p loit qui nous démontre quels liens unissent les
rencontre au sommet. Trois générations de cette membres de cette famille sierroise bien connue

CE DIMANCHE A LENS
Double assemblée
LENS (bd). - La communauté leri- ' commune se doit d'acquérir quel- dra un ordre du jour très ordinaire,
sarde a été convoquée pour ce di- que 6000 m2. Comme cette opéra- Il s'agira de prendre connaissance
manche afin de prendre part mas- tion dépasse la compétence du des comptes 1982, d'agréger de
sivement à une assemblée primai- Conseil communal, l'assemblée nouveaux bourgeois et de se pro-
re extraordinaire. L'objet de cette primaire est invitée à se prononcer noncer sur trois demandes de
convocation dominicale a trait à pour ou contre l'achat du terrain bourgeoisie. L'assemblée se ter-
l'achat d'un terrain à Crans-Mon- en question. minera par une distribution des ra-
tana. La commune de Lens y pos- L'assemblée primaire ne devant fions,
sède déjà en effet 40000 m2 au lieu durer qu'une demi-heure environ,
dit le Vallon-du-Zier, soit dans la c'est par conséquent à 14 h 30 Donc, à 14 heures, à la salle bour-
région de l'Hôtel Etrier. Or, afin qu'une autre assemblée, bourgeoi- geoisiale, ce dimanche 6 février
de compléter cette parcelle pour siale cette fois, se déroulera en la 1983 aura lieu l'assemblée primai-
pouvoir y implanter tout une infra- salle de la Bourgeoisie de Lens ce re, suivie, à 14 h 30, de l'assemblée
structure sportive notamment, la dimanche. Cette séance compren- de la bourgeoisie.

M. Fred Rubi, conseiller natio-
nal, président de la Commu-
nauté pour le maintien des
places d'atterrissage en alti-
tude.

riques sont également néfastes
pour la faune de nos montagnes.

Attraction touristique
Le conseiller national Fred

Rubi, directeur de l'Office du tou-
risme d'Adelboden , président de la
Communauté pour le maintien des
places d'atterrissage en altitude, a
clairement défini la pratique de
l'héliski. Hermann Geiger en fut le
pionnier, voici trente ans. Air-Gla-
ciers, puis Air-Zermatt en sont ses
dignes successeurs. Il s'agit d'en-
treprises sérieuses, dans tous les
domaines. Leurs pilotes sont les
meilleurs amis des animaux. Ils ne
s'en approchent qu'en cas de né-
cessité. Lorsqu'ils ont faim ou sont
blessés. L'hélicoptère, le mulet de
l'ère moderne, fait maintenant
partie intégrante de la vie des gens
de la montagne. C'est beaucoup
grâce à lui que la jeunesse monta-

M. Fritz Rayher, porte-parole
des pilotes des glaciers.

gnarde tient à rester ou à revenir
régulièrement dans son village na-
tal. L'alpinisme bénéficie aussi des
avantages offerts par l'hélicoptère
lorsqu'il s'agit de ravitailler les ca-
banes, participer à leur construc-
tion, leur modernisation et même
pour récupérer les déchets. Quant
à sa collaboration dans l'organisa-
tion des secours, il n'est plus be-
soin d'en faire l'éloge. L'héliski,
enfin, constitue une attraction tou-
ristique dont la clientèle ne saurait
plus se passer. D'autant que les
étrangers ont profité de nos expé-
riences pour l'instaurer chez eux.
Il n'est donc absolument pas ques-
tion de l'interdire. Il est nécessaire,
par contre, d'y mettre de l'ordre, a
conclu M. Rubi.

Interrogé à ce propos, M. Franz
Steiner, chef du Département de
justice et police, est du même avis :
en Valais, tout fonctionne bien
dans ce domaine. Il n'y a donc pas
de raison d'intervenir.

Louis Tissonnier
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Nous engageons
avec début d'activité
mai 1983

DIRECTEUR
responsable de la gestion du complexe thermal
comprenant :
les bains thermaux
la physiothérapie - sauna - fitness
le restaurant
le futur hôtel de 150 lits

Les candidats doivent être en possession d'une patente
d'hôtelier et maîtriser la langue allemande

Préférence sera donnée à une personne ayant de l'ex
périence dans la branche hôtelière.

Faire offre a

Martin Bagnoud S.A
Route de Sion 3. 3960 Sierre

Institut religieux à Sion cherche

¦ouvrier
pour travaux de jardin et répara-
tions courantes dans le bâtiment.
De préférence, personne au bé-
néfice d'une, formation profession-
nelle et d'une certaine expérience.
Entrée en service : en mars ou à
une date à convenir.

Faire offre avec références sous
chiffre P 36-37872 à Publicitas,
1951 Sion.

dame ou monsieur
avec voiture pour livraison de jour- cirbïtTG OU
naux, le matin dès 4 heures. Re- .. . . ...
traité(e) accepté(e). candidat arbitre
S'adresser à Charles Nançoz Urgent.
1961 Salins
Tél. 027/22 22 39. 36-300369 Tél. 026/41015. 36-037880

Vendeur-conseiller
Aménagement
de cuisines

Nous construisons des cuisines encas-
trées (et armoires encastrées) de qualité
élevée, de style et de fonctionnement mo-
dernes. Nos partenaires sont les chefs.de
projets, les architectes, lès architectes
d'intérieur ainsi que la clientèle privée.

Pour la prospection de cette clientèle
spéciale nous cherchons un vendeur-
conseiller de langue maternelle française
ayant l'entregent et disposant de suffi-
samment de connaissances pratiques
pour pouvoir répondre aux exigences de
ce poste.

Le rayon d'activité est le Bas-Valais.

A candidat sachant faire preuve d'initiati-
ve, nous offrons une introduction appro-
fondie, un très bon salaire, des avantages
sociaux, caisse de retraite, voiture et aide
à la vente.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées
des documents usuels sous chiffre P 36-
522445 à Publicitas, 1951 Sion.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées
des documents usuels sous chiffre P 36-
522445 à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Architecture Pierre Dorsaz S.A
cherché

secrétaire
ayant des notions de comptabilité

apprenti(e)
dessinateur
en bâtiment
dessinateur

tout de suite ou a convenir.

Faire offre avec références, curri-
culum vitae. 36-037884

36-201

On-cherche

couple
retraité
aimable pour s'oc-
cuper d'un homme
âgé à Fully, appar-
tement 2 pièces à dis-
position dans maison
indépendante.

Salaire à convenir.

Tél. 026/6 20 07.
36-037813

Café de la Place
Saint-Léonard
engage
dès le 15 mars

sommelière
Horaire:
12 h à 20 h.

Congé dimanche et
lundi.

Tél. 027/31 22 88.
36-037783

Café
de Saint-Martir
cherche

somme
lière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/81 21 98.
36-037837

Homme marié,
36 ans, connaissant
trois langues, permis
B à l'année, permis
de conduire cherche

emploi
comme
sommelier
ou autres
Tél. 026/2 43 21.

36-400102

Entreprise de maçonnerie de
Crans-Montana engage

un ou une secrétaire
à mi-temps

Entrée fin février - début mars,
avec expérience en :
- comptabilité
- calculation des salaires
- décomptes
- dactylographie.

Ecrire sous chiffre X 36-036936 à
Publicitas, 1951 Sion.

m̂- = tnnc le>Q «nnrte

Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-
nexion cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, pour son bureau administratif des
ventes

une employée de bureau
une employée de bureau

à mi-temps
Nous demandons:
- langue maternelle française, allemande ou anglai-

se, avec de bonnes connaissances dans les deux
autres langues

- aptitude à travailler de manière indépendante
- expérience dans le domaine de l'exportation.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- rémunération adaptée à la qualification
- bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à
Technobal S.A., chemin de Valerette 1, 1860 Aigle,
à l'att. de M. F. Jordi, ou de prendre contact par
téléphone au 025/26 2715.

22-16810

yl| Centre Coop
PII Verbier

cherche

gérant adjoint ou

première vendeuse
vendeuses qualifiées
Emplois à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à
Coop Valcentre ou
Administration, Centre Coop
Av. de la Gare 10
1920 Martigny 1936 Verbier
Tél. 026/2 83 44 Tél. 026/7 44 25

36-1065

Monthey
Médecin-dentiste cherche une

apprentie aide
en médecine dentaire
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffre 4013 MY ofa, Orell Fùssli Pu-
blicité, case postale, 1870 Monthey. ,

^^^^MiMH^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'Hôpital régional de Martigny met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR
pour remplacer le titulaire actuel qui prendra
sa retraite.

Le candidat doit avoir une formation écono-
mique et une expérience en matière de ges-
tion et d'informatique et être apte à diriger un
important personnel hospitalier.

La préférence sera donnée à un postulant
ayant une connaissance des problèmes hos-
pitaliers valaisans.

Ls intéressés sont invités à soumettre leurs
offres sous pli fermé, accompagnées du cur-
riculum vitae, des références et des préten-
tions de salaire à: M. Jean Bollin, président du
comité de direction de l'hôpital régional, 1920
Martigny.

Le cahier des charges est à disposition auprès
de la direction de l'hôpital.

Délai de postulation: 15 mars 1983.

Entrée en fonctions : à convenir.
36-3225

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

1951 SION
cherche, pour son bloc opératoire

2 infirmières
instrumentistes

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à envoyer au service du
personnel. Pour tous renseignements
complémentaires, téléphoner au numéro
027/21 11 71, int. 8-202. 36-3217

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

Fonctionnaire scientifique
Responsable de la planification à moyen et à
long terme de plans d'automatisation d'ordre
bibliographique et bibliothêconomique. Etude
de projets TED compliqués, de l'analyse à la
réalisation. Etudes universitaires achevées,
expérience en matière d'organisation, de pro-
grammation et d'analyse. Habileté à traiter et
capacité de s'imposer. Aptitude à diriger des
groupes de projets. Des connaissances bi-
bliothéconomiques constitueraient un avan-
tage. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'anglais.
Bibliothèque nationale suisse,
service du personnel, 3003 Berne

Une fonctionnaire scientifique
Poste à mi-temps. Collaborer au traitement
de questions générales et fondamentales
concernant le personnel. Préparer ou appré-
cier des mesures visant à dispenser au per-
sonnel une formation dans les langues offi-
cielles et étudier des problèmes généraux
touchant les relations entre les diverses com-
munautés linguistiques de l'administration fé-
dérale. Etant donné les tâches à assumer ,
nous aimerions engager une personne de lan-
gue française ou italienne justifiant d'une for-
mation universitaire complète en sciences hu-
maines.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, tél. 61 62 40

Mécanicien en automobiles
Collaborateur à l'atelier du service des auto-
mobiles. Tous travaux de réparation et d'en-
tretien mécaniques sur divers types de véhi-
cules. Préparation, retrait et estimation de vé-
hicules. Contrôles techniques. Courses d'es-
sai avec des véhicules remis en état. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience profes-
sionnelle.
Arsenal fédéral, 6010 Kriens, tél. 041/41 70 72

Collaborateur à l'atelier de réparation
et d'entretien des voitures. Exécuter des ré-
parations et révisions à des camions légers
tout terrain et à des voitures. Certificat de fin
d'apprentissage. Si possible, quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Goût pour
une activité variée et le travail d'équipe.
Parc des automobiles de l'armée, 8340 Hinwil,
tél. 01/937 36 21

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Caisse fédérale de com-
pensation. Calcul et contrôle des rentes AVS.
Préparation des documents pour le traite-
ment électronique des données. Contrôle des
décisions et des décomptes. Activité variée
au sein d'une petite équipe de travail;
contacts divers avec les rentiers et les offices.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 64 02

Télexiste
La titulaire utilisera des appareils de trans-
mission modernes et sera chargée de travaux
généraux de dactylographie et de secrétariat.
Elle doit être disposée à travailler selon un
horaire irrégulier et faire preuve d'un excel-
lent esprit d'équipe. Formation profession-
nelle complète, si possible comme télexiste.
Plusieurs années d'expérience. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Fonctionnaire d'administration
Collaboration aux travaux courants de secré -
tariat incombant au Service de documenta-
tion de l'Assemblée fédérale. Donner des ren-
seignements à des membres des conseils lé-
gislatifs, à des bureaux de l'administration et
au public. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administration.
Expérience professionnelle souhaitée. Dacty-
lographe rapide en allemand et en français.
Facilité d'expression orale et sociabilité. Can-
didate faisant preuve de vivacité d'esprit ,
prête à collaborer activement au sein d'une
petite équipe. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale, 3003 Berne, tél. 61 97 31

Instructeur ^̂ ^̂ ^̂ ^
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés, élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de la
langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne, tél. 61 51 75I auil IIMI3U auuii, ouuo ucino, ici. ui J I  u

Adresser les offres manuscrites directement i'j^
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Madame Angèle CRETTON-VAUDAN , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Georges CRETTON-KNUPP et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Pierre JOSQUIN-CRETTON et leur fils, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Robert CRETTON-BUCHEL et leurs

enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur Gérard PONT-CRETTON et leurs enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger CRETTON-PILLET et leurs

enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Pascal ROTH-CRETTON et leurs enfants,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert COLOMB-CRETTON et leurs

enfants, au Châble ;
Monsieur Christian CRETTON , à Martigny ;
Madame Eugène CRETTON , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Armand CRETTON-LANDRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Eloi CRETTON-SEGUIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Madame Yvonne VAUD AN, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Robert TORNAY-BENDER , leurs enfants

et petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTON

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 février 1983, à
l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
lundi 7 février 1983, à 15 heures. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le défunt repose en la crypte de Vernayaz où la famille sera pré- ^̂ ¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î M
sente aujourd'hui samedi 5 et demain dimanche 6 février, de 19 a
20 heures.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Vernayaz
a la douleur de faire part du décès de

t
t

Monsieur
Joseph CRETTON

membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur

Roland MICHELLOD

La maman de

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie qui, de près ou de loin, lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présen-
ce, de vos dons de messes, de vos dons pour Terre des Hommes,
de vos envois de fleurs, de vos prières, de vos messags de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive re-
connaissance.

Elle remercie en particulier:
- le curé Charbonnet , de la paroisse de Saint-Guérin ;
- la classe 1928 Le Cotterg-Bagnes.

Janvier 1983.

EN SOUVENIR DE

"¦-I * * ¦
i laiin f̂

CLAIVAZ
7 février 1982 l" * «TC là; ^7 février 1983 |1| M̂?% jJ#\^-

tà| Ton souvenir reste gravé dans P^9^^^^^^pWï 'S¥
nos cœurs. iii!llBKr ,,J\ .&. ' k>

Une messe anniversaire sera célébrée le 6 février 1983, à 17 h 30
aux Marécottes.

Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse et d'amour

Madame Patricia KINDEL-EMERY et son fils, à Lens ;
Monsieur Mario EMERY, et son amie Mademoiselle Denise

BORNET, à Lens ;
Madame et Monsieur Bernard REY-EMERY et leurs enfants, à

Lens ;
Mademoiselle Tania EMERY, à Lens ;
Madame et Monsieur Aloïs FRAGNIÈRE-FOURNIER et leurs

enfants, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Roger FOURNIER-BEX et leurs enfants, à

Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Nestor FOURNIER-NANCHEN et leurs

enfants, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Gérald RHÊME-FOURNIER et leurs

enfants, à Veysonnaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Yvonne FOURNIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 3 février
1983, dans sa 50e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Veysonnaz, le
lundi 7 février 1983, à 10 h 30.

Une veillée de prières nous réunira le dimanche 6 février, à
19 heures, en l'église de Veysonnaz.

Madame Sylvia RICHARD-SUTER et ses enfants Pascal et
Laurent, à Essert-sous-Champvent ;

Madame Carmen RICHARD-CLERC et son fils, à La Tour-de-
Peilz ;

Monsieur Virgile RICHARD, à Clarens ;
Monsieur Karl SUTER, à Cully ;
Madame Simone SUTER-VINARD, à Vevey ;
Madame Jacqueline RICHARD et ses enfants, à Belp ;
Madame et Monsieur Jean-Marc SELETTO-RICHARD et leurs

enfants, à Pfeffingen ;
Monsieur et Madame Charles SUTER-VESIN, à Vevey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel

RICHARD-SUTER
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 3 fé-
vrier 1983, dans sa 39e année, des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Essert-sous-Champvent, le lundi
7 février 1983.

Honneurs à la sortie du cimetière, à 14 heures.

Culte au temple de Champvent, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, à
Yverdon.

Domicile de la famille : Essert-sous-Champvent.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
Vous aussi aimez-vous les uns et les autres.

Jean 13 :34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Marie-
Rolande

AMHERDT
GASPOZ

8 février 1980 W
8 février 1983 ¦¦BKSBHfiaHL -J

Car nous le savons, Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera nous aussi avec Jésus et II nous placera près de Lui.

(I Cor. 6 : 14).

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le mardi 8 février 1983, à 18 h 15.

Madame Jany WATTENHOFER-KOHLER , à Gryon ;
Madame et Monsieur le Docteur Jacques NYSTEN-WATTEN-

HOFER et leurs fils Luc et Marc, en Belgique ;
Monsieur Eric WATTENHOFER et son fils Yann, à Gryon ;
Madame et Monsieur Jacques MARTIN-WATTENHOFER et

leurs filles Marjolaine et Magali, à Gryon ;
Monsieur et Madame Charles WATTENHOFER et leur famille,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Adolphe KIEFER et leur famille, à

Schlieren ;
Monsieur et Madame Pierre WATTENHOFER et leur fils , à

Siebnen ;
Madame Germaine ISOZ, à Froideville ;
Madame Ariette MILLIQUET, à Froideville ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur

WATTENHOFER
leur bien cher mari, père, grand-père, beau-père, frère, parent et
ami qui s'est éteint paisiblement dans sa 80° année.

L'ensevelissement aura lieu à Gryon, le lundi 7 février 1983.

Culte en l'église de Gryon, à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : « Blanche-Neige », 1882 Gryon.

Le cercle s'est fermé,
la f in  est le commencement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Marie-Rose RAPILLARD-VALENTINI, à Saint-

Séverin ;
Madame et Monsieur Max BESSE-VALENTINI et leurs enfants

Pierre-André, Romaine et Anne-Françoise, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules BERTHOUZOZ-VALENTINI, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Séverin, Peseux, Montana
et Leimen ;

Madame et Monsieur Clovis GERMANIER-BERTHOUZOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge,
Châteauneuf , Conthey, Luins-sur-Rolle, Nyon et Sion ;

Madame veuve Alphonse BERTHOUZOZ-RAPILLARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Sensine, Genève et Sion ;

La famille de feu Hermann VALENTINI, à Saint-Séverin, Vé-
troz, Sion et USA ;

La famille de feu Emile VALENTINI, à Plan-Conthey, Lausanne
et Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean VALENTINI

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre affection
dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Séverin-
Conthey, le lundi 7 février 1983, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Saint-Séverin.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t"
La direction et le personnel

de l'Entreprise Gustave Chabbey & Cie à Ayent
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CRETTÀZ

père de Bernard , contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur Saint-Michel de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Emile MARTINAL

mère d'Emilia et grand-mère de Danièle, leurs dévoués membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Les employés de l'Entreprise Bruchez Frères
menuiserie, au Cotterg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Angel BRUCHEZ

père de leurs patrons, Bernard et Raymond, et de leur collègue
Hubert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

t

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Madame
Amélie
CALOZ

née CRETTOL

6 février 1982 -M m. M m
6 février 1983 I iimBmh IkSWËÊ 1

Il doit exister ailleurs je ne sais quoi de plus parfait que nous-
mêmes, un Bien dont la présence nous confond et dont nous ne
supportons pas l'absence.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants, les familles.

Miège, février 1983.

t
Madame Joséphine BUCHER-ÉVÉQUOZ, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Gérald ZAY-BUCHER et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Albert BUCHER-BETTA et leurs enfants,

o T fiiicîïTiné* *

Monsieur et Madame André HOFMANN-BUCHER et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Claude BONAMY-BUCHER et leurs
' enfants, à La Chaux (Vaud) ;

Monsieur et Madame Jacques MARIÉTHOZ-BUCHER et leurs
enfants, à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Pierre BONVIN-BUCHER et , leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Laurent BUCHER-VULTAGIO et leur
enfant, à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alexis et Berthe FUMEAUX ;
Monsieur et Madame Robert PHILIPPOZ, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
La famille de feu Emile et Olga DUC ;
La famille de feu Frédéric et Delphine ÉVÉQUOZ ;
La famille de feu Camille et Judith ÉVÉQUOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUCHER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 février 1983, dans sa 79e année, muni des sacrements de
l'Eglise

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le lundi 7 février 1983, à 10 h 30.

Le corps repose dans sa maison familiale, à Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Hermann
PERRIN

Combien de fois, penchés sur
ta tombe nos yeux se sont
mouillés.
Seul l'espoir de te revoir un
jour nous aide à continuer sans
toi le chemin que nous avons
tracé ensemble.

Ton épouse,
tes enfants 5 février 1982

et petits-enfants. 5 février 1983

Une messe anniversaire sera célébrée à Val-d'Illiez, le 7 février
1983, à 19 h 30.

Mademoiselle Michèle CRETTAZ.
Monsieur et Madame Bernard CRETTAZ-BLANC et leurs

enfants Dominique, Stéphanie, Clément et Raphaël, à An-
zère ;

Madame et Monsieur Max FUOCHI-CRETTAZ et leurs enfants
Cédric et Daniel, à Sion ;

Madame et Monsieur François JEAN-CRETTAZ et leurs enfants
Frank, Christophe et Catherine, à Ayent ;

Madame Jean-Paul CRETTAZ-CHABBEY et leurs enfants
Vincent et Dorothée, à Ayent ;

Madame et Monsieur Alphonse JEAN-CRETTAZ et leurs
enfants Thierry, Grégory et Antoine, à Ayent ;

Monsieur et Madame Laurent CRETTAZ-AYMON et leurs
enfants Sandra et Séverine, à Anzère ;

La famille de feu Jean CRETTAZ, à Ayent et Lausanne ;
La famille de feu Jules AYMON, à Ayent et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alfred CRETTAZ

de Jean

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain
et ami, endormi dans la paix du Seigneur, le 4 février 1983, dans
sa 78' année, i

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 6 février 1983, à
10 heures, en l'église de Saint-Romain-Ayent.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel, à La Place-Ayent.

P. P. L.

Monsieur
Alfred CRETTAZ

père de Bernard et grand-père
de "Clément et Stéphanie,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

Anzimob-Novagence '
et l'AVO

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred CRETTAZ

père de leur employé Laurent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La menuiserie
André Chambovey

à Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph CRETTON

père de leur employé et collè-
gue de travail Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948 de Vernayaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph CRETTON

père de leur contemporaine
Simone.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis deda famille.

La classe 1906 de Conthey
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean VALENTINI

leur contemporain.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond

FAUCHÈRE
7 février 1982
7 février 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée en la chapelle de La
Sage le lundi 7 février 1983, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Louise GROGNUZ Michaël BELLAN

5 février 1982
5 février 1983

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient en ce jour une
pensée pour elle.

Ton mari
et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-
Joseph, à Martigny-Croix, le
dimanche 20 février 1983, à
10 heures.

Breithorn: la solidarité
n'était pas au rendez-vous...
L'aventure désastreuse
de cinq alpinistes
allemands
ZERMATT. - Hier, dans le
courant de la matinée, deux
alpinistes allemands se sont
présentés à la station de
Trockener Steg, dans un
état physique déplorable. Us
ont expliqué au personnel
du téléphérique qu'ils
avaient passé la nuit sur le
glacier du Breithorn, après
avoir perdu de vue trois ca-
marades en cours de route.
Ils souffraient de gelures au
visage, ainsi qu'aux extré-
mités des mains et des
pieds. Les deux hommes
ont été transportés à l'hôpi-
tal de Viège par un hélicop-
tère d'Air- Zermatt.

Les conditions météoro-
logiques exécrables inter-
disant tout vol en haute al-
titude, les secouristes de la
station sont partis à la re-
cherche des trois disparus à
bord d'un ratrac, en direc-
tion de Gobba di Rollin,
lieu où l'on présumait que
les deux rescapés avaient
perdu leurs camarades. Il
était temps: ces derniers
ont été retrouvés gisant sur
la mer de glace, dans un
état alarmant. On les a con-
duits à Trockener Steg au
moyen de la chenillette.
Puis, à travers un brouillard
moins épais, un hélicoptère
d'Air-Zermatt les a pris en
charge à son tour pour les
transporter à l'hôpital de
Viège également. Tous trois
souffrent de gelures au
deuxième degré. Selon nos
renseignements, leur état
est inquiétant.

Que s'est-d réellement
passé? Les cinq alpinistes -
tous membres de la Deuts-
cher Alpenverein, en vacan-
ces à Tasch - étaient partis
jeudi matin de leur lieu de
séjour pour Testa Grigia, au
moyen des différentes re-

GRYON
Décès de M. Arthur Wattenhofer

GRYON (ml). - M. Arthur Wat-
tenhofer s'est éteint, hier matin à
Gryon, dans sa huitantième année.
Dans cette localité et dans toute la
région, son nom restera attaché
notamment à l'entreprise des For-
ces Motrices de PAvançpn, société
à laquelle il a consacré ses activi-
tés durant trente ans, de 1938 au
31 décembre 1968.

Un an déjà ,
Petit ange, tu t'es envolé.
Tu es retourné vivre

[auprès de Dieu
Fermant tes beaux yeux

[tu nous as quittés.
Un faible sourire

[en dernier adieu
Michaël aide-nous

[à vivre encore.

Ton papa, ta maman
et ta famille.

montées mécaniques de ces
hauts lieux. De là, à skis, ils
se sont dirigés vers le Brei-
thorn (4126 m) à travers le
glacier du même nom. En
cours de route, trois d'entre
eux ont montré des signes
de fatigue et ont ralenti leur
marche. Les deux autres les
ont alors abandonnés sur
place pour escalader la
montagne, dont le sommet
était atteint vers 16 heures.
A leur retour, ces deux al-
pinistes, vaincus par la fa-
tigue eux aussi, surpris par
l'obscurité, ont décidé de
passer la nuit dans un trou
creusé dans la neige dure, à
l'aide d'une pelle. Après des
heures d'attente, dans une
température sibérienne (le
thermomètre indiquait
- 25 °) ils ont finalement
pu rejoindre la station tant
bien que mal.

Quant a leurs camarades,
démunis de pelle qui leur
aurait permis de creuser un
abri, ils ont erré sur la mer
de glace pendant toute la
nuit, jusqu'à épuisement
complet. Cette aventure au-
rait pu avoir des conséquen-
ces plus graves encore. Sans
la prompte intervention des
secouristes, alertés par les
deux escaladeurs, les mal-
heureux ne seraient certai-
nement plus en vie, quel-
ques instants après leur dé-
couverte, la tempête faisant
rage à nouveau.

Hier soir, cette randon-
née était l'objet de nom-
breux commentaires à Zer-
matt, où l'on soulignait qu'il
était impensable de s'être
séparés ainsi au moment
précis où la solidarité s'avé-
rait absolument nécessaire.

Louis Tissonnier

Ingénieur électricien de forma-
tion, il entra en effet dans cette so-
ciété comme chef d'exploitation
au réseau, alors qu'il avait trente-
cinq ans. Immédiatement après, il
prit la tête de l'entreprise, se dé-
vouant à la modernisation du ma-
tériel et des installations, entrepre-
nant par la même occasion, avec
un remarquable esprit d'ouverture,
de nombreuses démarches pour
assainir une situation alors assez
difficile.

M. Wattenhofer peut à juste ti-
tre être considéré comme le père
des « flèches» , ces trains qui, en
quelques années, ont doublé puis
triplé leur vitesse. Ce virage décisif
permit, par exemple, l'introduction
de véhicules automoteurs pouvant
circuler soit en simple adhérence
soit en crémaillère.

Après la fusion du Villars-Bre-
taye et du Bex-Gryon-Villars-
Chesières, en 1944, et l'introduc-
tion du petit tramway bleu, en
1948, la Société inaugura, trois ans
plus tard , les premières composi-
tions avec locomotive et voitures.
Toutes ces réalisations, ardem-
ment soutenues par M. Watten-
hofer, étaient notamment desti-
nées au développement de tout le
plateau.

Le directeur des FMA se pas- .
sionna aussi pour les remontées
mécaniques en créant de nom-
breuses infrastructures pour le
tourisme, devenant, avant de les
diriger, le précurseur des activités
de Télébretaye.

Plusieurs bâtiments, tels que les
gares de Villars et de Gryon, ainsi
que l'usine de Sublin par exemple,
seront aussi l'objet d'améliorations
considérables.

Menant ses activités profession-
nelles avec le souci constant de
son personnel, M. Wattenhofer
s'intéressa également à la politique
locale de Gryon, puisqu'il fut mu-
nicipal des bâtiments et des finan-
ces de 1962 à 1978. Père d'un gar- ¦¦ J
çon et de deux filles, dont l'épouse
du syndic actuel, M. Jacques Mar-
tin, il a été également président de
la société de tir « l'Argentine ».

A son épouse et à sa famille, la
rédaction du NF adresse ses con-
doléances émues.
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LE VICE-PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS A GENÈVE

Un défi à l'Union soviétique
GENÈVE-BERNE (ATS). - Le vice-président américain George Bush,
en visite à Genève dans le cadre de sa tournée européenne, a défendu
l'option zéro proposée par Ronald Reagan concernant la réduction des
euromissiles. «Notre position est morale», a-t-il déclaré devant le Comité
du désarmement de l'ONU, avant de rencontrer les négociateurs améri-
cains et soviétiques aux pourparlers INF et START. M. Bush a été reçu,
en fin d'après-midi, par le président de la Confédération, M. Pierre Au-
bert, avant de se rendre au siège du CICR.

Arrivé à Genève depuis Bruxel-
les vers 10 heures hier, le vice-pré-
sident américain a précisé qu'il
n'était pas venu pour négocier
mais pour manifester le souci du
président Reagan d'obtenir des ac-
cords sur le contrôle des arme-
ments qui soient justes et réels.

DÉFENSE AÉRIENNE EUROPÉENNE

Nous sommes
les tigres du corridor!
DUBENDORF (ATS). - Dans le cadre de la défense de l'espace aérien
européen, l'aviation suisse est parée à jouer son rôle dans le « couloir des
neutres» Autriche-Suisse avec efficacité, selon le commandant de corps
Arthur Moll qui s'est adressé cette semaine aux représentants de la presse
spécialisée à Diibendorf.

Le commandant de corps Moll a notamment insisté sur le fait qu'au-
cun autre pays européen n'avait un dispositif de défense aérienne aussi
dense que la Suisse, qui profite par ailleurs du système d'alerte avancée
de l'OTAN pour qui son espace aérien a une réelle importance. Le « cor-
ridor alpin» Autriche-Suisse représente en effet une possibilité de pas-
sage intéressante, qui offre de nombreuses zones d'ombre à la détection
radar. Or, dans le cas d'un adversaire venu de l'Est, 7,5 à 10 minutes suf-
firaient pour atteindre la Suisse.

Selon le commandant de corps Moll, la Suisse serait toutefois considé-
rée aussi bien par les pays occidentaux que par ceux de l'Est comme
l'élément fort du corridor alpin, et aucun autre pays n'a une densité aussi
élevée de moyens de défense aérienne par rapport à la surface de son ter-
ritoire. A la DCA classique - canons de 20 mm en grand nombre et ca-
nons de 35 mm équipés du système de guidage «Skyguard» - sont ve-
nues s'ajouter récemment soixante unités de tir «Rapier» mobiles, sans
oublier les missiles « Bloodhound» à longue portée. Trente avions « Mi-
rage III-S» équipés de missiles sont également prévus pour l'interception
et la protection de l'espace aérien.

NOUVELLES BRÈVES
• ZURICH (ATS). - La somme
du blan de la Banque Migros Zu-
rich a augmenté de 13 % en 1982
par rapport à l'exercice précédent,
pour atteindre 2,85 milliards de
francs. Cette hausse est principa-
lement due aux fonds déposés par
la clientèle, a indiqué la banque
hier dans un communiqué. Après
déduction des amortissements et
des provisions, le résultat net s'est
incrit à 8,76 millions de francs, soit
une augmentation de 6,3 %. Pro-
position a été faite à l'assemblée
générale de verser un dividende
inchangé de 5,5 millions de francs.
Les prêts ont augmenté de 160
millions de francs , dont la plus
grande partie, soit 96,4 millions de
francs, revient aux hypothèques.
• BÂLE (ATS). - Pour des rai-
sons qui n'ont pas encore été dé-
terminées, un bateau à moteur
chargé de sable a pris l'eau jeudi
soir en remontant le Rhin. Près de
Kembs, le capitaine a remarqué
que le bateau avait un trou et com-
mençait à couler. Il a immédia-
tement dirigé le bateau dans un
bassin du port de Petit-Huningue,
où le convoi a été décharge. Il
n'était pas possible, hier, d'estimer
les décâts.
• SOLEÙRE (ATS). - Deux gar-
çons de 13 et 14 ans ont été griè-
vement brûlés, hier après-midi, en
manipulant des produits chimi-
ques qui se trouvent en vente libre
dans le commerce. Imprudem-
ment, ils ont versé ces substances
dans une bonbonne de gaz, ce qui
a provoqué une explosion immé-
diate. Les deux enfants ont été
brûlés grièvement aux mains et

? aux yeux. Ils ont dû être conduits
d'urgence à l'hôpital.
• NEUCHÂTEL (ATS). - La
Banque Cantonale Neuchâteloise
(BCN) célèbre cette année son
centième anniversaire. A cette oc-
cason, elle a décidé de constituer

Le nouveau défi
américain

Dans son discours au Comité du
désarmement de l'ONU , M. Bush
a mis au défi l'Union soviétique de
présenter ses propres propositions
pour une interdiction des armes

une fondation culturelle BCN pour
favoriser la culture par l'allocation
de subsides et de dons et par
l'achat d'oeuvres d'art. Ce sont
quelque 80 000 à 100 000 francs
qui seront annuellement disponi-
bles.
• MADRID (AP). - Une grenade
anti-char qui visait, semble-t-il, les
bâtiments de l'ambassade des
Etats-Unis à Madrid a manqué son
but et a explosé hier sur une voi-
ture stationnée à proximité, a an-
noncé la police.

L'attentat n'a fait aucun blessé.
Seules quelques vitres des bâti-
ments avoisinants ont volé en
éclats.

Jusqu 'à présent, l'organisation
séparatiste basque ETA est la seu-
le organisation à avoir utilisé ce
type d'armes pour des attentats en
Espagne.
• ANKARA (ATS/Reuter). - Le
ministre turc de la Justice, M. Cev-
det Mentes, a démissionné étant
en désaccord avec le premier mi-
nistre, qui a décidé de confier l'ad-
ministration des prisons au Minis-
tère de l'intérieur au détriment de
celui de la Justice, rapportait hier
la presse turque.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les tempêtes de neige et les tor-
nades qui affectent depuis plu-
sieurs jours le centre des Etats-
Unis ont fait trente morts, tandis
que des pluies torrentielles ont
provoqué des inondations dans le
sud de la Californie.
• AJACCIO (ATS/AFP). - La
préfecture de région d'Ajaccio
(Corse du Sud) qui abrite les ser-
vices du commissaire de la Répu-
blique chargé de la police en Cor-
se, M. Robert Broussard, a été en-
dommagée par l'explosion, dans la
nuit de jeudi à vendredi, d'une
charge de 700 grammes de dyna-
mite.

nucléaires à moyenne portée
(INF). La proposition américaine
de l'option zéro « n'est pas une of-
fre à prendre ou à laisser ; c'est
une position morale » , a-t-il décla-
ré, soulignant que le seul argument
contraire qu'il ait entendu est que
les Soviétiques sont contre : « Cet
argument n'est pas suffisant. »

Après avoir concédé que l'URSS
adoptait une atitude plus souple
dans les négociations START
(missiles intercontinentaux), M.
Bush a annoncé que les Etats-Unis
présenteraient « dans les prochains
jours » un nouveau document pour
une convention sur les armes chi-
miques. Il a accusé, à ce propos,
l'URSS d'utiliser de telles armes,
notamment en Afghanistan.

Dans sa réponse, l'ambassadeur
d'Union soviétique, Victor Israe-
lyan, a démenti ces affirmations.
« Un mensonge, même répété sou-
vent, reste un mensonge », a-t-il
déclaré. Il a par ailleurs rappelé la
proposition de Youri Andropov de
réduire l'arsenal soviétique de fu-
sées à moyenne portée aux 162 ar-
mes de ce type que possèdent la
France et la Grande-Bretagne.

« Franche » et « utile »
Le vice-président américain a

rencontré, l'après-midi, les chefs
des délégations américaines et so-
viétiques aux négociations INF et
START, MM. Paul Nitze et Ed-
ward L. Rowny pour les Améri-
cains et Youli Kwitzinsky et Victor
Karpov pour les Soviétiques. Les
conversations Bush - Karpov ont
été qualifiées, de part et d'autre,
de « franches» . « Nous avons dis-
cuté des moyens de renforcer la
confiance, chose qui nous tient
très à cœur », a précisé M. Bush,
tandis que M. Karpov jugeait la

• FRIBOURG (AP). - C'est un
montant de 5000 francs que deux
bandits ont empoché au cours
d'une agression à main armée
commise contre le bureau de poste
de Villarlod (FR). Ainsi que la po-
lice cantonale fribourgeoise l'a
communiqué hier, l'un des deux
malfaiteurs, menaçant l'employé
du guichet avec un pistolet, s'est
fait remettre en main propre le
contenu de la caisse. Aussitôt leur
forfait accompli, les deux malfrats
se sont enfuis dans la direction de
Vuisternens-en-Ogoz, à bord
d'une voiture vraisemblablement
immatriculée en France.

Rothenthurm: la Suisse n'aura pas son Larzac
BERNE (ATS). - La demande de crédit pour les constructions prévues
sur la place d'armes de Rothenthurm sera probablement soumise au Par-
lement aux sessions de juin et de septembre 1983. C'est ce qu'a indiqué
hier le Département militaire fédéral (DMF) dans une documentation à
valeur de mise au point, « à propos de l'affaire de Rothenthurm » .

Les frais de construction des casernes, des installations d'instruction et
des voies d'accès s'élèveront approximativement à 100 millions de francs,
indique le DMF. Le crédit nécessaire sera demandé dans le cadre du pro-
gramme 1983 de constructions militaires, qui passe normalement en juin
devant le Conseil national et en septembre devant le Conseil des Etats. Si
ces crédits sont accordés par le Parlement, les travaux débuteront en
1984 ; la mise en exploitation est prévue pour 1988.

A part ces précisions d'ordre parlementaire et technique, la documen-
tation du DMF donne la liste des terrains qui doivent encore être acquis.
Sur les 354 hectares de surface totale prévue pour la place d'armes,
136 doivent encore être négociés. 18,3 hectares pourront probablement
faire l'objet d'un arrangement à l'amiable, déclare le DMF. Parmi les
117,7 hectares qui devront être expropriés, 68,5 appartiennent à la Cor-
poration d'Oberâgeri, 13 à la Coopérative d'alpage de Rothenthurm et 36
à une quarantaine de propriétaires individuels.

Parmi ces derniers, M. Adolf Besmer: un «cas » selon le DMF. Des
quatre familles d'agriculteurs qui doivent déménager à cause de la place
d'armes, la famille Besmer est en effet la seule à refuser obstinément tout
pourparler avec la Confédération. Mais pour le DMF, la situation de ce
«martyr aux yeux de l'opposition dirigée de l'extérieur » n'est pas envia-
ble : soit il fait passer son existence et l'avenir de sa famille au premier
plan et il s'arrange avec la Confédération, soit il persiste dans son oppo-
sition et il accepte de se contenter d'un dédommagement nettement
moins élevé à la suite de l'expropriation.

Dans ce «cas Besmer », indique encore le DMF, il convient de garder
les proportions. D'un côté une famille d'agriculteurs pour laquelle une
solution matérielle acceptable peut être trouvée, de l'autre les intérêts du
pays et l'instruction militaire de près de 1000 soldats par année.

rencontre « utile pour clarifier les
positions ».

M. Aubert explique...
Avant de rencontrer M. Alexan-

dre Hay au siège du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), M. Bush s'est entretenu
avec le président de la Confédéra-
tion, Pierre Aubert. L'entrevue,
qui a duré une heure, s'est dérou-
lée dans une propriété du bord du
lac, Le Reposoir.

Comme il l'a dit à la presse en
sortant du Reposoir M. Aubert,
« J'ai saisi cette occasion d'exposer
au vice-président américain le sens
de la neutralité armée de la Suisse,
seul pays (de ceux que M. Bush vi-
site actuellement) à ne faire partie
d'aucune alliance défensive. »

M. Aubert s'est dit « très heu-
reux » de ces entretiens, qui ont
porté aussi sur la Conférence eu-
ropéenne pour la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE),
qui reprend ses travaux dans qua-
tre jours. Il est en effet important,
dans ce contexte, de rétablir un
climat de confiance entre l'Est et
l'Ouest, a conclu M. Aubert.

Le président de la Confédéra-
tion a ensuite participé à un dîner
en compagnie de M. Bush qui, au-
parvant, a encore été reçu au
CICR, tandis que Mmc Bush visitait
une manufacture d'horlogerie et
l'Ecole internaionale de Genève.

M. Bush quittera Genève ce ma-
tin après avoir passé la nuit chez
un « ami d'école », le prince Sa-
druddin Aga Kahn, au château de
Bellerive.

Attention: danger d'avalanches
BERNE (AP). - Accompagnées de vents d'altitude gees. Comme î
particulièrement forts, d'abondantes chutes de neige plaine durant le
se sont produites dans toutes les Alpes suisses en ce ter sa vitesse au
début du mois de février, à l'exception du Tessin et de Les voies d'à
la Haute-Engadine. La couche de neige a ainsi aug- Saint-Bernard,
mente de 40 à 90 cm selon les endroits. San Bernardine

Ainsi que l'a communiqué hier l'Institut pour l'étu- chargement du
de de la neige et des avalanches de Weissflubjoch- la Furka étaien
sur-Davos, les crêtes et les pentes exposées au vent Les chaînes soi
au-dessus de 1500 m présentent des dangers pronon- de chargement <
ces d'avalanches. Les skieurs sont vivement engagés à Les co|g ,je )a
n'emprunter que les routes particulièrement sûres : les Forclaz, du Jaui
voies de haute altitude sont dans tous les cas dange- je l'ofen, du P
reusees. chaînes sont ob

Au Tessin et en Haute-Engadine, la couche de nei- atm.es passages
ge fraîche est plus mince : 10 à 20 cm. Au-dessus de
1800 m, un danger d'avalanches n'est toutefois pas Selon un die
exclu localement. Porte le P,us s(

Hier matin, les routes de plaine de l'ouest de la gnements fourn
Suisse étaient mouillées, du fait de l'action du sel. Sur à Zurich, il fan
le Plateau et en Suisse orientale, elles étaient ennei- neige pour la m

M. Bush, M. Aubert et l'ambassadrice des Etats-Unis en Suisse,
M"*' Whittlesey.

autres passages des Alpes sont fermés.
Selon un dicton, «Sainte Dorothée (6 février) ap-

porte le plus souvent de la neige». Selon les rensei-
gnements fournis par l'Institut suisse de météorologie,
à Zurich, il faut s'attendre à de nouvelles chutes de
neige pour la nuit de dimanche.

gées. Comme il devrait à nouveau neiger jusqu'en
plaine durant le week-end, U est recommande d'adap-
ter sa vitesse aux conditions de circulation.

Les voies d'accès aux tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard, du Saint-Gothard (versant nord), du
San Bernardino (versant nord) ainsi qu'aux gares de
chargement du tunnel du Lotschberg et du tunnel de
la Furka étaient recouvertes d'une couche de neige.
Les chaînes sont obligatoires pour accéder à la gare
de chargement de Realp.

Les cols de la Bernina, du Brunig, de la Fluela, de la
Forclaz, du Jaùn, du Julier, de la Maloja, des Mosses,

Pour le reste, la documentation du DMF répond au diverses accusa-
tions lancées par les opposants à Rothenthurm. Ces arguments sont déjà
connus, notamment depuis les interventions de M. Georges-André Che-
vallaz devant les Chambres.

Sans couronnes ni chrysanthè-
mes, mais à coups de malencon-
treuses tactiques, le Parlement a
enterré l'impôt sur les clients des
banques. Si on se réjouit de voir
échouer ce projet qui visait une des
seules branches prospères de notre
pays, on regrette l'attitude des
combattants. Ils ont préféré lé sty-
le embrouillé au courage et une
partie des démocrates-chrétiens
détiennent le pompon, pour avoir
"'oulu tâter du compromis. C'est
vrui qu 'il est difficile d'avouer
franchement que l'on ne veut pas
cet impôt, en même temps ne pas
léser la caisse fédérale et plaire à
tous les électeurs.

Enfant chéri des socialistes,
l'idée de frapper les avoirs fidu-
ciaires était condamnée d'avance.
A peine née qu 'elle se mourait
déjà. Durant cinq ans, la commis-
sion a veillé au chevet de l'agoni-
sant. Seuls les socialistes mon-
traient une volonté de la réanimer.
Interrompus durant un an et demi,
les travaux se sont déroulés dans
l'énervement. Les socialistes ont
même claqué la porte en août der-

i et du Simplon sont enneiges. Les
toires pour le Pas-de-Morgins. Lesy*

leur aurait donné raison. Et pour
cause. Comment faire autrement
lorsque le Conseil fédéral, après
avoir accepté l'idée, en a fait son
projet ?

Pour ceux qui pensaient appor-
ter quelques deniers à la caisse de
M. Ritschard, cette défaite est en-
nuyeuse. Mais ce qui n'arrange
rien, c'est que cela arrive en pleine
année électorale.

Les libéraux et radicaux ont
joué franc jeu depuis le début. Ils
ont annoncé qu 'ils n'allaient pas
prêter la main pour frapper un sec-
teur florissant de notre économie.
Surtout qu 'à l'horizon reste l'ini-
tiative sur les banques. Celui-ci
renforce encore l'allergie à tout
impôt sur les banques. De fait , on
peut se demander si les socialistes
ne se sont pas coupé eux-mêmes
l'herbe sous les pieds en voulant
trop exiger.

a tout



*

Pendant
«ouvre la chasse» a l'homme...
LAGOS (ATS/Reuter) . - Le Gha- d'un nombre suffisant de passa-
na a commencé hier à diffuser sur gers.
les ondes de la Radio nigériane des De leur côté Ies autorités ni é.appels informant ses ressortissants rianes t lancé des recherchestoujours présents au Nigeria qu'un dans tout le t r lesnavire attendait toujours au port travailleurs clandestins qui n'au-de Lagos en vue de leur rapatrie- raient pas obéi à Vanèté d> expul.meIi\ , , rT sion les visant et qui a expiré lundiSelon un porte-parole du Haut- a mmujt
Commissariat (ambassade) du
Ghana à Lagos, ce navire, arrivé Selon le récit de témoins, la po-
mercredi , est toujours à quai faute lice a donné la chasse dans les rues

...Ferez de Cuellar, «Monsieur ONU»,
excite les marxistes du Mozambique i
MAPUTO (ATS/AFP). - M. Javier
Perez de Cuellar a déploré, jeudi
soir à Maputo, les attaques soute-
nues par l'Afrique du Sud contre
ses pays voisins dirigés par une
majorité noire.

«Ces actions doivent prendre
fin », â-t-il déclaré, ajoutant qu«il
n'y a pas de place pour des doctri-
nes raciales telles que l'apartheid »
dans le monde actuel.

Peu après son arrivée, jeudi , le
secrétaire général des Nations
unies a rencontré le président Sa-

Portugal: élections en avril
LISBONNE (ATS/AFP). - Le président de la République portugaise, le
général Antonio Ramallio EaneSj a signé le décret de dissolution de l'As-
semblée de la République (Parlement) et fixé la date des élections légis-
latives anticipées au 25 avril (date de la Révolution des œillets en 1974), a
annoncé jeudi un communiqué de la présidence de la République. Le gé-
néral Eanes avait annoncé le 23 janvier son intention de dissoudre le Par-
lement, sans fixer de date et en accordant au gouvernement démission-
naire de M. Francisco Pinto Balsemao un délai pour prendre des « mesu-
res économiques essentielles». Ces mesures ont été votées jeudi soir par
le Parlement, qui a approuvé un mini-budget pour 1983 prévoyant no-
tamment une forte augmentation des recettes fiscales. La décision du
chef de l'Etat de convoquer des élections législatives anticipées, avant le
terme de l'actuelle législature en 1984, a été prise à la suite de la crise po-
litique ouverte le 19 décembre dernier, par la démission de M. Pinto Bal-
semao.

Suéde: l'espion rampait au fond de la mer
STOCKHOLM (ATS/Reuter). - Muskoe où des bateaux et des hé-
Des plongeurs de la marine sué- licoptères avaient donné la chasse
doise ont photographié des traces à des submersibles inconnus en
de chenilles au fond de la mer, à octobre, révèle un quotidien sué-
proximité de la base secrète de dois.

L'Iran «exporte» chez Citroen
PARIS (ATS/AFP). - Trente ouvriers de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-
Bois (région parisienne), militants du syndicat CGT (proche du Parti
communiste), ont été sanctionnés hier, à la suite d'affrontements
intervenus mercredi entre travailleurs de l'entreprise, qui ont fait
quelques blessés.

Par ailleurs, à Téhéran , Phodjatoleslam Hachemi Rafsanjani , président
du Parlement islamique iranien , a affirmé hier que l'Iran n'avait rien à
voir directement avec la grève des ouvriers immigrés de l'automobile en
France , mais qu'il s'agissait d'une nouvelle manifestation de « l'exporta-
tion de la révolution islamique iranienne » .

M. Pinochet en résidence surveillée
BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - Le général Gustavo Leigh, ancien
membre de la junte chilienne, accuse le président Augusto Pinochet
d'avoir conduit le pays à la ruine.

Dans une interview publiée hier par le quotidien de Buenos Aires
Clarin, le général Leigh ajoute : «Le gouvernement fait preuve
d'incapacité. Il manque de politique à long terme et se contente de
réagir aux événements. U est plongé dans une atmosphère de corrup-
tion, de népotisme et de cruauté notoire.»

Ancien chef de l'année de l'air, le général Leigh a aidé le général
Pinochet à renverser le gouvernement marxiste du président Salvador
Allende. Il a pris sa retraite et a quitté la junte en 1978.

Les critiques du général Leigh font suite à une vague de rumeurs,
démenties à Santiago de source autorisée, selon lesquelles le général
«; L-i I A  'i.' _!__ ' _'.:J i l l i_  ..* — 2* I :_.*jfinucnei aurai! eu; piacc un resiuenue surveillée ci aciau aui ic punit
d'être déposé à la suite d'une crise financière qui s'est traduite par
l'effondrement de huit grandes banques du Chili le mois dernier.

que le Nigeria
de Lagos à des personnes qui se-
raient des Ghanéens.

Toutefois, il semble que la gran-
de majorité d'entre eux ont quitté
le pays dans le délai de deux se-
maines imparti.

A ce jour , quelque 100 000 à
150 000 étrangers expulsés du Ni-
geria ont atteint la frontière bé-
nino-togolaise qu'ils attendent de

mora Machel et d'autres respon-
sables.

Le Mozambique est la troisième
étape de sa tournée dans huit pays
africains, destinée à accélérer le
processus d'accession à l'indépen-
dance de la Namibie sous occupa-
tion sud-africaine. M. Perez de
Cuellar a souligné qu'il était venu
également étudier la situation
dans cette partie du monde, con-
sidérée comme très sérieuse, avec
un danger d'extension ».

Pour le président Samora Ma-
chel, cette visite peut « apporter un

sang nouveau et de l'oxygène » au
monde. Les deux principaux pro-
blèmes dans la région, selon M.
Machel, sont le refus de l'Afrique

Le brûlot lâche!
Quel est le rôle des Nations

unies (ONU) sinon d'unir les
nations ? Que fait le secrétaire
de l'ONU? Il agit en brûlot
dans un pays marxiste en te-
nant des propos provocateurs à
l'encontre d'un autre pays non
marxiste.

L'un vit sous une dictature
sanguinaire qui se maintient
par la force des armes et les
soldats cubains ; l'autre est
prospère, pacifique dans la me-
sure du possible.

L'un est rouge de sang et de
politique, il a donc droit à tou-
tes les bienveillances onusien-
nes. L'autre est blanc et capi-
taliste et reçoit, selon la logique
de la «maison de verre », lès
corrections qu'il mérite.

Le Mozambique est « O.K. »
pour l'ONU parce qu'on s'y
massacre entre Noirs (unité de
race), entre Soviétiques ou Cu-
bains (unité politique)... L'Afri
que du Sud croit au dévelop-

Le Dagens Industri, quotidien
des milieux d'affaires, citant des
sources bien informées, précise
que ces indices suggèrent qu'il y
avait autre chose qu'un sous-ma-
rin conventionnel dans les eaux
territoriales suédoises.

M. Sven Carlsson, porte-parble
de la marine suédoise, a déclaré
qu'il n'était pas en mesure de con-
firmer ni de démentir ces infor-
mations, mais que diverses traces
relevées au fond de la mer mon-
traient à l'évidence que plus d'un
submersible étranger convention-
nel avait pénétré dans les eaux ter-
ritoriales.

La marine suédoise procède à

Desarmement: Bruno Kreisky
WASHINGTON (ATS/Retiter) . -
M. Bruno Kreisky, chancelier
d'Autriche, a déclaré hier qu'après
s'être entretenu avec le président
Ronald Reagan il était optimiste
sur la possibilité d'un accord amé-
ricano-soviétique sur les arme-
ments nucléairs en Europe.

M. Kreisky a rencontré jeudi le
chef de la Maison-Blanche et ses
entretiens à Washington ont porté
sur divers problèmes commer-
ciaux et la situation au Proche-
Orient.

Il a rejeté sur le Kremlin la res-
ponsabilité de l'actuelle controver-
se Est-Ouest sur les euromissiles et
a rendu hommage à l'administra-
tion Reagan pour sa « souplesse ».

Dans son interview, le général Leigh condamne aussi la politique
monétaire du président Pinochet : «Après dix ans de souffrance, nous
avons la deuxième plus forte dette étrangère du monde par tête
d'habitant après Israël et la plus élevée en Amérique. Notre industrie
n'existe plus. »

Le président Pinochet a trahi les objectifs du coup d'Etat de 1973
qui étaient le « rétablissement de l'ordre institutionnel rompu» et le
retour au Chili à une véritable démocratie, ajoute le général Leigh.

«Il n'y a plus d'opinion publique, de presse ou de Parlement
capable de provoquer l'autocritique et la junte n'accomplit plus la
tâche qu'elle s'était fixée à l'origine », poursuit-il.

Le général Leigh réclame la formation d'un «front commun pour la
reconstruction démocratique» , mais avant le départ des forces
armées du pouvoir, elles devront régler les problèmes de disparitions
de personnes et de corruption qu'elles ont elles-mêmes créés, ajoute-
t-U.

franchir, selon des informations
divulguées hier la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge. 10 000 à
12 000 personnes transitent quo-
tidiennement par le Togo et le Bé-
nin pour se rendre au Ghana prin-
cipalement. L'engorgement s'est
quelque peu résorbé à la frontière
Togo-Ghana, mais plusieurs dizai-
nes de milliers de réfugiés atten-
dent toujours pour passer au Gha-
na.

du Sud de se retirer de Namibie et
son rôle comme « force d'agression
et de déstabilisation » pour les
pays voisins.

pement sépare des races - avec
raison si l'on se réfère du der-
nier exemple en date, le Zim-
babwe. Elle ne peut donc
qu'être une ennemie de l'hu-
manité.

L'ONU ne s'occupe pas non
plus des millions de personnes
chassées du Nigeria : unité de
race...

Elle n'est pas seule, cette la-
mentable organisation : dès
mardi, la CEE jugera elle aussi
l'Afrique du Sud, du haut de. sa
belle unité, de sa belle réussite
économique, du haut de son
triomphe moral.

Les Suisses devraient-ils
pleurer avec M. Brunner du
DFAE ? Il déclarait hier, sans
rire : «Aujourd'hui nous som-
mes absents de la seule orga-
nisation mondiale qui essaie
d'apporter plus d'ordre 'dans la
vie politique internationale »...

Dieu en soit loué et béni son
saint nom ! pf

l'analyse des informations rame-
nées pair les plongeurs et une com-
mission d'enquête parlementaire
devrait publier son rapport en
avril.

« Les Soviétiques ont commence
avec les missiles SS-20, ce fut une
très mauvaise chose », a-t-il ajouté
lors d'une interview télévisée.

Très actif dans la recherche de
la paix au Proche-Orient, M.
Kreisky a déclaré que l'Organisa-
tion pour la libération de la Pales-
tine pourrait reconnaître le droit à
l'existence d'Israël en échange
d'une reconnaissance de l'OLP par
les Etats-Unis.

Le chancelier autrichien a ré-
cemment rencontré M. Yasser
Arafat , président de l'OLP.

M. Reagan a déclaré jeudi qu'il
était mis un terme au différend en-
tre Vienne et Washington à propos
de plaintes formulées par les Amé-

• SAN SALVADOR. - La guéril-
la salvadorienne s'est emparée jeu-
di de La Reina, ville de 9000 habi-
tants , située à 65 kilomètres au
nord de la capitale.

• LA PAZ. - La France a présen-
té jeudi soir aux autorités bolivien-
nes une deuxième demande
d'extradition de Klaus Barbie. Une
première demande avait été faite
en 1972.

M. BUSH A GENEVE
Pour que cesse
le chantage et la peur

Le vice-président américain Georges Bush se trouve
dans notre pays pour deux jours. Ses rencontres avec le
président de la Confédération, M. Pierre Aubert, et avec
les dirigeants du CICR ne sont là (il faut bien l'avouer) que
pour «meubler » la vraie raison de sa présence à Genève :
les négociations sur le désarmement.

Le N° 2 américain a profité de son bref séjour en Suisse
pour rencontrer les représentants des nations américaine et
soviétique, qui essaient, sans trop se forcer, de trouver une
entente sur le désarmement bilatéral des deux plus grandes
puissances du monde.

Le voyage de M. Bush en Europe n'a pas d'autre intérêt
que celui de réaffirmer clairement le soutien américain au
Vieux- Continent.

Le président Reagan a envoyé son représentant dans nos
capitales pour bien montrer que l'Amérique est présente
«physiquement » sur le sol européen à une époque où la
propagande des milieux communistes commence à faire
vaciller la volonté de résistance de nos démocraties.

M. Bush arrive au moment où l'Est et l'Ouest se cha-
maillent sur la question des euromissiles. Sa mission de
grand protecteur est difficile car il doit sans cesse essayer
de rallier à ses thèses les opposants aux fusées américaines
et sécuriser les sceptiques, qui tremblent sous la menace
soviétique.

II faut dire aussi que le voyage de M. Bush est le contre-
voyage M. Gromyko. La Maison-Blanche veut absolument
dissiper la désinformation flagrante que les Soviétiques
réussissent à faire avaler à une trop grande partie de nos
populations.

Dans ce contexte, le vice-président américain est venu
chez nous pour dire aux Européens : « Soyez forts ! Nous
sommes là, prêts à vous soutenir ! Ne vous mettez pas à ge-
noux devant les Soviétiques ! »

Il faut comprendre le voyage de la délégation américai-
ne dans cette optique si particulière aux Etats-Unis de par-
ternalisme international. M. Bush est venu rassurer la vieil-
le Europe qui, par sa faiblesse, est en train de donner l'idée
à l'URSS d'une aventure guerrière.

Washington a bien senti que le «plutôt rouge que mort»
commençait à être accepté par nos démocraties.

Pour que le chantage à la peur cesse, les Américains ont
proposé le compromis de «l'option zéro », qui n'est non
pas un signe de faiblesse de leur part mais un signe de
bonne volonté.

Actuellement, l'équilibre des forces est faussé en Euro-
pe. Il faut le savoir ! Les Soviétiques n'ont demandé l'auto-
risation à personne pour installer leurs 333 SS-20 à têtes
multiples aux bords de nos frontières.

Le vice-président américain est remarquable de lucidité
lorsqu'il maintient fermement que l'on ne peut pas discu-
ter en déséquilibre de force avec les Soviétiques. Les Rus-
ses ont peur de cet équilibre. C'est une des raisons qui leur
font refuser « l'option zéro » que proposent les Américains.
Une bonne question à se poser est de savoir pourquoi les
Soviétiques ont peur de cet équilibre des forces nucléai-
res?

Lorsque l'on détient et maintient une suprématie n'est-il
pas logique que l'on veuille, un jour, l'utiliser à des fins de
domination ? La politique de l'Union soviétique est guidée
par une volonté d'aventure guerrière en Europe. Un tel dé-
ploiement d'armement à nos frontières ne saurait, malheu-
reusement, affirmer le contraire. Et cette «volonté de
paix » prêchée par M. Andropov a quelque peine à se véri-
fier en Afghanistan et ailleurs.

M. Bush est venu pour nous mettre en garde contre le
piège tissé par les dirigeants du Kremlin. II est peut-être
venu aussi pour nous rappeler que si les Américains se
trouvent en Europe, c'est parce que les Européens leur ont
demandé de venir et qu'ils feraient mieux, une nouvelle
fois, d'accepter bien sagement de s'asseoir main dans la
main sous l'ombrelle nucléaire que l'oncle d'Amérique leur
tend si généreusement

ricains selon lesquelles l'Autriche
aurait vendu des technologies de
pointe au bloc soviétique.

Les relations entre les deux pays
sont désormais très étroites et sans

• LIECHTENSTEIN (ATS/
AFP). - Le Liechtenstein comptait
24 chômeurs à la fin de 1982, ré-
vèlent les statistiques officielles
publiées hier. Onze de ces derniers
bénéficiaient d'une protection so-
ciale. Le taux de chômage dans la
Principauté, qui compte 21 000 ha-
bitants, atteignait ainsi 0,2 % de la
population active. Parallèlement,
les employeurs proposaient 70
postes de travail actuellement non
occupés.

M.KOHL ET Mme THATCHER
«Option zéro » et...

LONDRES (AP). - Le chancelier
ouest-allemand, M. Helmuth Kohi,
et Mmt Thatcher, premier ministre
britannique, ont réaffirmé hier
leur soutien à l'option zéro mais ils
ont ajouté que ce n'était pas « une
proposition à prendre ou à lais-
ser» .

Dans un communiqué commun
publié à l'issue de leurs entretiens
qui se sont déroulés toute la jour-
née dans la résidence de campa-
gne de Mmc Thatcher les Chequers,
les deux dirigeants ont déclaré que
l'option zéro « reste de loin la meil-
leure solution ».

H. Valette (39 )

optimiste
aucune friction, ont-ils déclaré
dans des communiqués publiés à
l'issue de leurs entretiens.

• PARIS (AP). - Hier, peu avant
14 heures, le patronat et les orga-
nisations syndicales, à l'exception
de la CGC, ont signé l'accord éta-
blissant les modalités de la retraite
à 60 ans qui entrera en vigueur à
partir du 1er avril 1983.

Cette retraite devient un droit,
mais ne sera pas une obligation.
La CGC a estimé que trois des
points fondamentaux demeuraient
entachés d'incertitude. Elle réunira
ses instances lundi et apportera sa
réponse définitive mardi au siège
du patronat.

Mais M. Kohi et Mmc Thatcher
ont souligné que d'autres solutions
sont possibles, si elles sont « fer-
mement basées sur le principe
d'équilibre du nombre de systèmes
d'armes comparables dans un ac-
cord équitable entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique » . « Nous sou-
lignons que l'option zéro n'est pas
une proposition à prendre ou à jj
laisser» , ont-ils ajouté.

Toutefois ils ont également noté
que si aucun accord n'intervenait
sur l'option zéro «le déploiement
des missiles de croisière se pour-
suivra comme prévu » .




