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Humeur...
Sacrés ministres!

iLa» terre
et le Ciel

Morte dans
la Sionne

Parking
du Manoir
REBONDISSEMENT

Football
WOLFISBERG
POUR RUMO

Cent millions supplé-
mentaires : c'est ce que rap-
portera à la caisse générale
de la Confédération le nou-
veau régime de répartition
des droits d'entrée sur les
carburants, soumis au ver-
dict des urnes le 27 février
prochain. Ces cent millions,
provenant d'un nouveau
partage des droits de base
(voir NF de lundi) consti-
tuent en quelque sorte un
lot de consolation pour la
Confédération, qui en fait
espérait bien davantage.

Le gros « paquet» du pro-
duit fiscal des carburants
provient en effet de la sur-
taxe, qui rapporte
1300 000 000 (un milliard
trois cents millions de
francs...) en gros par année.
Affectée obligatoirement,
au terme de la Constitution,
aux routes nationales, cette
somme rondelette ne peut
être perçue que dans la me-
sure où les ressources dis-
ponibles ne suffiraient pas
à couvrir la part de la Con-
fédération aux frais desdi-
tes routes.

©de l'Indivis
UN MORT V_!>

Piscine de Sion

©B-g"*<g> [S-
DANS LE SILENCE
DES ORIGINES

Tragédie au centre

Nostalgie de la nature, retour aux sources, rê-
ves qui hantent notre « modernité »... Ici, à
Fiesch, dans un parc naturel, on voit cerf et bi-
ches, on sent vivre le monde préservé, on tou-
che à la p ureté des origines... Photo NF

Votations ^F̂  ̂
fédérales r
du 27 février

Surtaxe
sur les
carburants

Or, cette disposition
prendra toute son actualité
dans le courant de cette an-
née, car le remboursement
des avances de la Confédé-
ration touchant à sa fin, les
automobilistes paieront dès
lors 10 à 11 centimes de
trop par litre d'essence.
Que faire?...

Première réponse qui
s'imposerait : respecter la
volonté du législateur et
abaisser le niveau de la sur-
taxe. Depuis son introduc-
tion en 1962, celle-ci a été
réajustée à six reprises, et à
la hausse ; rien n'empêche
aujourd'hui de la réduire
d'un tiers, sans toucher à la
Constitution. De telles mo-
dulations restent parfaite-
ment possibles ; et si l'on
relève en temps voulu la
surtaxe à son niveau actuel,
la plus-value ainsi obtenue
permettrait, par exemple,
de payer intégralement la
N9 de Riddes à Brigue
(dans sa version la plus
coûteuse) ¦ en deux *~>^ans et demi. ( 1 2 )
Jean-Paul Riondel vL/

Aérobic
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BERNE (AP). - Le virus de l'aérobic a égale-
ment atteint les Suisses. Les amateurs de cette
nouvelle mode font la queue devant les studios
de gymnastique. L'aérobic - forme moderne de
la gymndstiqueStraditionnelle - est synonyme de
jeunesse, beauté et santé.

Depuis l 'introduction de cours d'aérobic dans
un studio de « fitness » à Beme, les amateurs et
curieux font la queue tous les mardis soir à
20 heures. Les trente participants , pour la plu-
part des femmes, s'essoufflent en musique pen-
dant une heure. « Chaque semaine de nouvelles
têtes » participent à ce cours qui existe depuis
cinq semaines. Mais seule une petite minorité
parvient à garder le rythme pendant une heure
sans interruption lors du premier essai et grand
nombre d'entre-eux délaissent ce nouveau sport
dès la première séance. Ce sont particulièrement
les hommes qui «guérissent» rapidement de ce
virus. Il ne reste ainsi plus qu'un homme, deux
au maximum, qui partagent encore les joies de

LA RELANCE AUX ETATS-UNIS
Une chance et un risque pour Reagan

Les déclarations du pré-
sident de la Banque Centrale
américaine, M. Paul Volc-
ker, concernant la mise en
œuvre d'une politique mo-

PAR PIERRE
SCHÂFFER

nétaire plus souple, ont con-
tribué à rétablir la confiance
dans les milieux économi-
ques américains.

Le président du FED ne
s'est-il pas engagé à contenir
l'inflation, tout en « fournis-

J*c  ̂ UN MINISTRE
I LIBANAIS NOUS DIT...

En vacances pour quelques jours sur le Haut-Plateau,
M. Hamid Khoury, ministre libanais du Travail et des Af-
faires sociales, a évoqué une possible neutralité de /"""N
son pays qui, après neuf ans de guerre, aspire à la ( 3 )
paix et à la reconstruction. \S
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la Suisse!

sant» aux entreprises des li-
quidités monétaires suffi-
santes pour appuyer la crois-
sance?

Le pragmatisme monétai-
re de M. Volcker est souligné
au bon moment, alors même
que les indices de reprise
s'accumulent aux Etats-
Unis : c'est l'augmentation
de la production industrielle
de 0,9 %, en janvier ; c'est le
dégonflement des stocks ;
c'est l'augmentation des mi-
ses en chantier de lo- •"""""N
gements et des com- M 2 Jmandes de voitures. \1_/
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l'aérobic en compagnie d'une trentaine de fem-
mes.

Cette mode de l'aérobic s'est propagée grâce à
deux actrices, Jane Fonda et Sydney Rome (au
premier p lan sur notre photo), qui ont reçu un
soutien sans précédent des médias. Ainsi, la mu-
sique d'accompagnement de l'aérobic passe sur
les ondes de Vaudio-visuel et est enregistrée sur
bandes vidéo et sur disques.

La bande vidéo avec exercices et musique
aérobic connaît un succès important dans les vi-
déothèques et il est actuellement presque im-
possible de l'acquérir.

Le but de l'aérobic est de maintenir la pres-
sion du sang à un haut niveau pour une heure,
ce qui permet de raff ermir le corps, d'améliorer
la respiration et d'augmenter la confiance en
soi.

Grâce à la télévision française , qui diff use
tous les dimanches matin une demi-heure
d'aérobic, les Romands peuvent s 'initier à peu
de fr ais à cette nouvelle mode.
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Sacres ministres!
La loi de la nature est

celle de la jungle: il faut
manger pour vivre et il faut
tuer pour manger. Quand
cette loi joue, il en résulte
une merveille qui s'appelle
l'équilibre écologique. Si
cet équilibre est perturbé,
nous ne tardons pas à en
pâtir.

Cette loi heurte certaines
sensiblités qui la trouvent
cruelle et mystérieuse.

Mais les lois de la sensi-
bilité humaine sont elles-
mêmes mystérieuses.

Brigitte Bardot, dont le
cœur maternel s'est tant
ému au sort des bébés-pho-
ques, a payé de ses deniers
un sondage pour connaître
l'opinion de ses compatrio-
tes. Les résultats l'ont com-
blée : 90% des sondés par-
tagent ses sentiments.

Quand on regarde d'au-
tres statistiques, on est
amené à conclure que nos
chers voisins de l'Ouest ne
détestent pas l'agneau.
L'agneau est pourtant plus
proche de nous que le pho-

LE TIR A
un sport et une philosophie

Erika Ulrich: Un entraînement régulier

Le tir à l'arc: un sport et une
philosophie, tel est le titre du « der-
nier-né» de la série des magazines
sportifs de la Banque Populaire
Suisse. Il peut être obtenu gratui-
tement, tout comme Sport 82 -
une rétrospective des événements
sportifs marquants de l'an passé -
dans toutes les succursales et
agences de la Banque Populaire
Suisse.

Le tir à l'arc est en quelque sorte
une philosophie, un moyen de re-
trouver calme et équilibre dans
une période marquée par la fébri-
lité et le stress.

Le dernier numéro du magazine
sportif de la Banque Populaire
Suisse est centré sur la personne
d'Erika Ulrich, l'une des meilleu-
res tireuses à l'arc de notre pays.
Grâce à d'excellents résultats, elle
a également fait parler d'elle sur le
plan international.

ASSOCIATION
SUISSE
DES INVALIDES
Collecte annuelle

Les grands malheurs qui
s'abattent sur certaines parties
du globe, les souffrances de
nombreux innocents ont pro-
voqué un mouvement de sym-
pathie et de solidarité com-
mandé par l'amour du pro-
chain. Or, aujourd'hui, c'est en
faveur d'informunés de chez
nous que l'Association suisse
des invalides sollicite votre
aide.

La tâche qui consiste à aider,
conseiller nos invalides, voire à
défendre leurs droits, est im-
mense et s'étend chaque jour
davantage, sans distinction po-
litique ou confessionnelle.

La collecte annuelle qu'elle
entreprend ces jours dans tout
le pays est pour vous l'occasion
de lui en fournir les moyens.

que et peut-on être plus
doux que lui?

N'est-il pas de surcroît
herbivore? Et le phoque
n'est-il pas éminemment
Carnivore? Ou piscivore
pour mieux dire? Les yeux
de l'agneau reflètent l'in-
nocence ; ceux du phoque
ont des lueurs assassines
quand ils se lancent à la
poursuite de leur proie et
qu'ils la saisissent dans
l'étau de leurs mâchoires.
On a beau être de sang
froid, ça doit quand même
vous faire quelque chose.
Un quelque chose qui
n'émeut ni Franz Weber ni
Brigitte

Ni les ministres de l'En-
vironnement de la Com-
munauté européenne qui
viennent de décider l'inter-
diction des peaux de bébés-
phoques. Avec la précision
qu'ils étaient conscient «du
bien-fondé de l'embargo
sur le plan moral et huma-
nitaire».

Loufoquerie oblige !
SLIM

L'ARC

LE MOUVEMENT RAELIEN (3)
Une morale de l'immoralité
Le fondateur du mouvement
d'accueil aux extra-terrestres qui
compte aujourd'hui quelques
milliers d'adeptes dicte à ses fi-
dèles des consignes de vie. Com-
me toute religion, celle-ci a sa
morale car il est vrai que l'hom-
me tend à croire comme il prie
et à vivre comme il croit.

La morale raélienne est une
morale de rupture. « Il faut se
moquer du passé » car « nos an-
cêtres lointains non seulement
ne doivent pas être respectés,
mais doivent être montrés en
exemple de pauvres primitifs
bornés... » Puisque d'une part « il
n'y a pas de dieu et évidemment
pas d'âme » qu'« après la mort il
n'y a rien si la science ne fit rien
pour qu'il y ait quelque chose »
les hommes vont pouvoir vivre
en suivant la pente de leurs ins-
tincts. C'est ce qu'enseignent les
extra-terrestres, hommes comme
nous mais ayant pris sur les ter-
riens une grande avance scienti-
fique.

En éducation il est essentiel
pour l'enfant raélien de ne pas
être éduqué dans le triple res-
pect du travail, de la famille et
de la patrie mais de croître sous
le triple signe de l'épanouisse-
ment, de la liberté et de la frater-
nité universelle. Il faut absolu-
ment refuser tout sacrifice à sa
patrie mais posséder « l'accessoi-
re le plus important » pour at-
teindre la paix universelle et cet
accessoire c'est la télévision...

Claude Vorilhon expose en-
suite que les E.T. fabriquent des

A LA SUITE DE LA COMMISSION KAHANE EN ISRAËL
Autres démissions
pour « imprévoyances politiques »
Le Premier israélien, Begin (dont la commission d'enquête exclut
toute responsabilité personnelle dans la tuerie de Chabra et
Chattila) est quand même rappelé à l'ordre pour « imprévoyance
fiolîtique» et « manque de sensibilité». Son ex-ministre de la Dé-
ense, Sharon, a été contraint de donner sa démission - non pour

avoir perpétré les massacres - mais «pour n'avoir pas pris en
considération le danger d'actes de vengeances et d'effusions de
sang ».

Mais il me semble que voilà
deux chefs d'accusation qui col-
lent aussi fort bien au Premier
français et à son ministre de la Dé-
fense. Car au lieu d'utiliser les for-
ces d'interposition françaises au
Liban à s!interposer - comme
c'était leur mission - entre des mi-
lices libanaises (exacerbées par
douze ans d'exactions OLP) et les
Palestiniens demeurés armés con-
trairement aux accords, Mauroy et
Hernu les ont précipitamment re-
tirées du Liban. Ce faisant, n'ont-il
pas, eux aussi, fait preuve « d'im-
prévoyance politique»? en omet-
tant « de prendre en considération
le danger d'actes de vengeances et
d'effusions de sang » . Danger qui
était si patent qu'ils ont, à toute vi-
tesse, renvoyé au Liban les forces
françaises d'interposition !

Puisque nous admirons la dé-
mocratie israélienne, pourquoi ne
pas prendre exemple sur elle en
créant, chez nous, une commission
d'enquête qui ne manquerait pas
d'exiger la démission des deux
étourdis...

Il me souvient encore que notre
ministre des Relations extérieures,
Cheysson, a expliqué que les for-
ces d'interposition françaises
avaient été envoyées au Liban spé-
cifiquement pour permettre aux
15 000 terroristes armés de l'OLP
de quitter ce pays « dans la sécu-
rité et dans l'honneur » et non pour
protéger les 150 000 Palestiniens
désarmés qui restaient sur place.
« Quel manque de sensibilité » . En-

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Class

Le bon plaisir
La nuit du sérail

1. Françoise Giroud
2. Michel de Grèce
3. Lova Golovtchiner
4. Guy Gilbert

I lova you
Des jeunes y entrent,
des f auves en sortent
Le roman de Sophie
Trébuchet
La cuisine spontanée
Un paradis sur mesure
L'amour n'est pas aimé
Le montage
La sexualité f éminine

Geneviève Dormann

Frédy Girardet
Christine Arnothy
Hector Bianciotti
Vladimir Volkoff
Françoise Dolto

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix
se romande.

robots biologiques en quantité
industrielle, si bien que chacun
peut y disposer de tout le maté-
riel humain nécessaire. Tous les
serviteurs sont chez eux de cette
sous-espèce parfaitement adap-
tés à l'usage recherché ; ils sont
limités, soumis et spécialisés.
Mieux que les anciens esclaves
car ils ne trouveront jamais un
Spartacus pour conduire leur ré-
volte.

Lorsque le nouveau prophète
fit son voyage (instantané c'est
plus commode) vers la planète
des créateurs, il se fit fabrique]
six adorables créatures avec les-
quelles il passa, fantasme- t-il, la
plus merveilleuse nuit qu'on
peut imaginer. Et ces femmes
parfaites étaient bien sûr jetées
après usage !

Le mouvement raélien magni-
fie tous les plaisirs sensuels et les
déclare indispensables, l'ouver-
ture de l'esprit vers les vérités
qu'il enseigne.

Ajoutant une religion du mé-
pris à sa morale de rupture,
l'adepte de Claude Vorilhon ac-
cepte que seuls les êtres évolués
scientifiquement pourront com-
prendre leur doctrine et que les
autres, enfermés dans une gan-
gue obscurantiste, ne verront
pas les créateurs prélever entre
leurs yeux une cellule dont ils ti-
reront leur corps éternel...

L'enfant, vous le gardez s'il
vous satisfait. Non désiré, il doit
être supprimé. Né, il ne sera pas
baptise ni ne recevra aucune es-
pèce d'enseignement religieux.

PAR SUZANNE
LABIN

core un qu'une commission d'en-
quêtes à l'israélienne aurait" vite
fait de « démissionner » .

Et contrairement aux Israéliens,
les ministres français n'ont même
pas à leur actif d'avoir mis fin à
huit ans d'atrocités syriennes et
palestiniennes contre le peuple li-
banais martyr.

Le procureur général militaire
de la République libanaise, Assad
Germanps, dégage la responsabi-
lité des phalanges en affirmant
que ce qui s'était déroulé dans les
camps, ce n'était pas un massacre
mais une bataille. Car sur les 470
victimes (s'il y eut hélas 20 fem-
mes et 14 enfants) on comptait 430
combattants palestiniens armés.
On conçoit l'importance de véri-
fier le bien-fondé d'une telle décla-
ration. Mais comme il s'agit là de
responsabilité directe, cela semble
n'intéresser aucune commission
d'investigation !

Puisque nous traquons les res-
ponsabilités indirectes, je souligne-
rai que cet ignoble bourreau anti-
sémite, qui a nom Klaus Barbie,
n'aurait jamais sévi à Lyon s'il n'y
avait eu le pacte Hitler-Staline,
Hitler ayant déclaré qu'il ne lan-
cerait jamais une guerre sur deux
fronts à la fois. Or ce pacte scan-
daleux, nos communistes français
l'ont justifié et servi en sabotant la
défense de notre patrie jusqu'à la
rupture du dit pacte. Voilà quatre

préc.
Mazarine 7
Orban 3
Favre 1

Stock 2

A. Michel 5
Laffont 4
Grasset n.c.
NRF 9
Julliard 8
Scarabée-
Métailie n.c.
librairies de Suis-

« Le châtiment corporel doit être
appliqué avec rigueur » mais
« uniquement aux tout petits en-
fants » La religion sera rempla-
cée par une éducation sexuelle
qui visera essentiellement l'en-
seignement du plaisir. Si les en-
fants sont une gêne pour les pa-
rents «la société doit s'organiser
pour prendre partiellement ou
totalement en charge l'éducation
des enfants au gré des parents. »
Ceux-ci doivent se débarrasser
sans scrupule des enfants dès
qu'ils sont un obstacle à leur
épanouissement. Quant à l'eu-
thanasie et au suicide, Us font
partie des moyens recommandés
pour en finir avec sa vie ou celle
des autres.

Pour ce qui est des bonnes
œuvres, Claude Vorilhon retrou-
ve des normes qui sont plus pro-
ches des religions traditionnel-
les. Mais alors que les religions
chrétiennes nous enseignent
l'amour des pauvres, le nouveau
prophète impose à ses fidèles un
don égal au centième de leur re-
venu. Ces dons devront permet-
tre la construction d'une somp-
tueuse résidence propre à rece-
voir les ambassades extra-terres-
tres mais où le fondateur sera à
l'aise en attendant. Comme il
prévoit qu'il faudra mille mètres
entre la maison et le mur de clô-
ture, il ne sera pas trop dérangé
par les incroyants.

Voilà une morale assez abjec-
te pour trouver des adeptes dans
les tristes temps que nous vi-
vons. René Berthod

suggérées
ministres communistes en France
sur lesquels une commission d'en-
quête ferait bien de se pencher...

Au lieu de sortir du pétrin «et
dans l'honneur » Yasser Arafat,
l'ordonnateur de milliers d'atten-
tats terroristes qui ont fait des mil-
liers de morts y compris parmi
d'innocents écoliers israéliens, no-
tre ministre des Relations extérieu-
res aurait mieux fait de réclamer
qu'une commission internationale
enquêtât sur ses crimes et le desti-
tuât de son poste (auto-appointé)
de chef de l'Etat palestinien. Et
qu'elle expulsât du même coup
son représentant en France, Ibra-
him Souss, pour s'être vanté, à Eu-
rope I le 10 janvier 1983 à 19 heu-
res que l'OLP avait, la veille, at-
taqué, à la grenade, à Tel Aviv, un
autobus rempli d'innocents pas-
sagers.

Généralement les attentats ter-
roristes sont revendiqués, au nom
d'un quelconque Front, par un
coup de téléphone anonyme. Cette

r ; ^

lll Action de
l" carême 1983

Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantu-
reux.

Il y retourna la terre, enleva les pierres, et installa un
plant de choix.
Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir.
Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais.

Es 5, 1-2
L : à

YVERDON-LES-BAINS
« La Millième

Un événement marquant de la
saison théâtrale yverdonnoise sera
sans conteste la création de La
Millième, une œuvre inédite
d'Henri-Charles Tauxe. Il s'agit de
la troisième pièce du dramaturge
vaudois qui s'est déjà affirmé, no-
tamment au théâtre du Jorat à Mé-
zières.

Le metteur en scène André Stei-
ger, dont les réalisations ont connu
la réussite aussi bien en France
qu'en Suisse romande, s'est pas-
sionné pour un texte où son sens
de la théâtralité peut se déployer

est interdit d interdire
En 1955, un pédiatre améri-

cain du nom de Benjamin
Spock publiait un ouvrage fa-
vorable au principe de l'édu-
cation permissive, se faisant le
champion du fameux slogan
«il est interdit d'interdire». Au
cours des vingt années qui sui-
virent, ce ne sont pas moins de
22 millions d'exemplaires qui
ont été vendus aux Etats-Unis.

Vingt années pendant les-
quelles on a effectivement
constaté un changement pro-
fond du climat de l'éducation.
Un fait de civilisation s'est pro-
duit comme en sourdine, en
l'absence de toute réaction ap-
parente de la part des autorités
et des mass média, car aucun
élément modificateur ou per-
turbateur de la société n'appa-
raissait. Une nouvelle éthique
s'installait en silence pour le
plus grand plaisir des enfants,
dans l'indifférence des parents,
le tout enveloppé chez les ca-
tholiques et chez les protes-
tants d'une ambiance d'aggior-
namento et de retrouvailles
théologiques.

Du Nouveau Monde, selon
l'usage, ces innovations péda-
gogiques ont gagné l'Ancien;
les Européens se sont lancés à
leur tour dans un refus panique
de l'héritage dés siècles passés
pour basculer euphoriquement
dans les pratiques nouvelles de
la permissivité et de la lascivi-
té. La pédagogie et les prati-
ques religieuses traditionnelles
en prenaient un sérieux coup
sans provoquer de notables ir-
ritations. Il était de bon ton de
tout remettre en cause. On est
allé jusqu'à la suppression, dès
1963, de la courte prière du
matin dans les écoles des
Etats-Unis ; après 180 ans, la
Cour suprême décrétait que cet
usage ancestral était dangereux
pour la République 1

L'étonnement a commencé
le jour où les enfants de l'édu-
cation permissive sont arrivés à
l'âge d'homme; les parents
n'étaient pas fiers d'avoir for-

fois, c'était l'ambassadeur de Yas-
ser Arafat qui revendiquait offi-
ciellement, à la radio française, un
crime commis par l'OLP à Tel
Aviv, en ajoutant ce commentaire :
« Vous oubliez que la Palestine est
toujours occupée par les Forces
israéliennes» .

Ainsi, un ambassadeur de l'OLP
à Paris peut se vanter à la Radio
française que son organisation a
perpétré un attentat à la grenade
contre un bus rempli de civils, il
peut se faire le porte-parole de
tous ceux qui réclament qu'Israël
- pays reconnu par la France - soit
rayé de la carte, et nul ministre
français ne proteste, nul ne s'indi-
gne, nul ne réclame qu'on ferme
les bureaux à Paris de cette orga-
nisation terroriste, qu'on expulse
son représentant, et qu'on crée une
commission d'enquête.

Il est vrai que, là encore, il s'agit
de responsabilités directes, et que
sur celles-ci on a le bon goût de ne
pas faire d'investigations...

» au théâtre
entre l'imaginaire et le réel.

Dans la distribution, Corinne
Coderey, une brillante comédienne
rompue aux répertoires classiques
et contemporains, porte tout le
poids de l'interprétation en incar-
nant Mary Thompson, « monstre
sacré » qui va jouer pour la « mil-
lième» fois le rôle de Lady Mac-
beth sur une scène londonienne.

La première aura lieu le 3 mars
prochain, au Théâtre municipal
d'Yverdon.

Simone Volet

mé des hippies, des marginaux,
des dépressifs et des débous-
solés. La stupéfaction est de-
venue inquiétude quand on
s'est aperçu des conséquences
néfastes sur le plan social et
économique; la nation la plus
riche et la plus technicisée du
monde s'est mise à importer
des produits qu'habituellement
elle exportait : les magnétopho-
nes, les appareils de photo, les
postes de radio, les automobi-
les, etc.

La France, avec quelque re-
tard, s'était engagée sur le
même chemin ; elle en a cueilli
les premiers fruits dès 1968 et
la récolte se poursuit aujour-
d'hui dans les transes du chô-
mage. Nous pourrions nous li-
vrer ici à une énumération des
manifestations les plus diverses
à travers le monde ; à la fin de
notre ronde, nous découvri-
rions que leur dénominateur
commun est l'insécurité.

Pour sortir de ce marasme,
on assiste un peu partout à une
multiplication des programmes
dits culturels. Leur objectif
consiste à mettre à la disposi-
tion des masses une variété
abondante de loisirs comme si
l'éthique traditionnelle de la
création de biens dans l'ordre
et la discipline avait fait failli-
te.

D'aucuns nous prédisent
l'Apocalypse. Pour qu'elle ne
soit pas l'issue inévitable et fa-
tale, l'humanité doit pouvoir
compter, un peu partout sur la
planète, sur des noyaux d'hom-
mes de bonne volonté qu'une
confiance inébranlable en Dieu
préserve de la peur. Car le dé-
sespoir est un geste de panique,
le produit de la couardise ins-
tinctive des hommes sans foi et
sans espérance. Les jeunes qui
sont montés aux barricades à
Paris en 1968, ceux qui ont
commencé à bouger dix ans
plus tard à Zurich et à Lausan-
ne manquaient-ils d'autre cho-
se que de cette fol et de cette
espérance? O. de Cry



Vers une neutralité à la liban

INTERVIEW EXCLUSIVE ACCORDÉE A ANTOINE GESSLER
«Ce sont les présidents qui ont changé, pas les infrastructures.
Entre 1974 et 1983 nous nous sommes efforcés de bien garder les
institutions libanaises. »

Co-ministre du Travail et des
Affaires sociales, M. Hamid Khou-
ry se fait pensif. Un instant perdu
dans ses souvenirs. La voix calme,
au timbre chaud, il complète...
«Avant 1973, date à laquelle j'ai
pris mes fonctions au ministère,
j'ai assumé le poste de gouverneur
de département - un peu le pen-
dant de vos cantons - au sud du
pays, dans la région du Mont-Li-
ban et dans le Chouf notamment.
Depuis dix ans, j'ai connu les gou-
vernements des présidents Fran-
gié, Sariris et celui de M. Amin Ge-

La marra
Florian Rouzeleau était un ex-
cellent conteur. Les sociétés de
sa petite ville le demandaient
volontiers pour leurs soirées
familières. La fanfare des Plu-
mets Verts, la chorale du
Quartier de l'Est, les gymnas-
tes et d'autres groupements
plus modestes le retenaient à
l'avance. Il prenait soin, ce-
pendant, de ne pas dépasser
une certaine limite à cause de
ses doigts ; il ne voulait pas
qu'un excès de fatigue com-
promette l'exercice de son mé-
tier de coiffeur, sa sécurité
dans le maniement des ciseaux
et du peigne.

Ces dames lui confiaient volon-
tiers leur chevelure, non pas qu'il
fut d'un physique agréable, parce
que ce n'était pas le cas, mais à
cause de son goût, de sa précision
et de sa conversation : il ne s'éga-
rait jamais dans les potins et les
commérages ; ses propos rele-
vaient de sa culture, de ses lectu-
res. Son savoir-vivre était exem-
plaire.

Avant de quitter le salon, Mme

Quinsol a dit à Rouzeleau : « Nous
sommes une trentaine à avoir suivi
un cours sur les cultures florales
en appartement. Nous le termine-
rons par un souper avec notre en-
seignante ; pourquoi ne viendriez-
vous pas nous raconter quelque
chose? - Effectivement !... pour-
quoi pas ? »

La salle à manger du restaurant
de la Treille avait été fleurie avec
discrétion. C'est dans cet envelop-
pement au prestigieux pouvoir
d'inspiration qu'après la café noir,
Rouzeleau commença son histoire.

« On l'appelait « Jacobus » parce
que son père s'appelait aussi Jac-
ques. Sa marraine était une paren-
te habitant Zurich, qui était venue
faire un séjour pour apprendre à
parler le français. Elle avait seize
ans et avait demandé à pouvoir
être la marraine de l'enfant qui
était attendu.

• Avec le cadeau qu'elle lui en-
voyait pour son anniversaire de
huit ans, il y avait une lettre se ter-
minant ainsi : « Je viendrai te faire
une visite à la Pentecôte prochai-
ne; tu m'emmèneras dans les
champs de narcisses, n'est-ce
pas?! Il y a si longtemps que je

mayel depuis quelques mois. J'ai
durant ce laps de temps représenté
notre Etat dans diverses organisa-
tions internationales et j'ai assumé
la présidence du conseil d'admi-
nistration de l'Organisation arabe
du travail (OAT).» Et d'ajouter
avec un grand sourire «Ah oui, je
suis aussi président de la Fédéra-
tion libanaise de football. »
- «En tant que chrétien et

membre du gouvernement liba-
nais, comment voyez-vous l'avenir
de votre pays?
- Je suis un nationaliste avant

ne et es narcisses
n'ai pas été sous le charme de tant
de fleurs souriantes, de tant de
parfum tout à fait tranquille , seu-
lement pour réjouir... »

» Jacobus a montré la lettre à sa
maman : « .. Ça veut dire quoi »
parfum tout à fait pur, tout à fait
tranquille, seulement pour ré-
jouir?»

» Tout le monde sait à quel point
les questions des enfants peuvent
être embarrassantes, et la réponse
délicate à donner. On feint de ne
pas avoir entendu, mais ça ne mar-
che pas!... « Dis ! maman, ça veut
dire quoi?... » On cherce à détour-
ner la conversation : «Tu serais
gentil, Jacobus, de m'apporter la
boîte de flageolets qui j'ai mise au
frais sur le balcon... » ; mais ça ne
marche pas : en tendant la boîte :
« Maintenant, réponds-moi : ce que
je t'ai lu, ça veut dire quoi ? »

» Impossible d'échapper plus
longtemps ! La maman a donc
cherché le biais dans ce que Jaco-
bus pouvait aisément compren-
dre : «Tu m'as dit que ta petite
amie Germaine portait des blouses
et des robes qui sentaient bon la
lavande... Et puis tu m'as raconté
qu'elle t'avait demandé de l'em-
brasser, qu'elle avait posé le bout
de son index à l'endroit de sa joue
où elle désirait que tu places ton
petit bécot... que ça t'a beaucoup
plu de toucher cette joue de tes lè-
vres... que tu avais envie de faire
durer ce moment... que l'odeur de
la lavande y était aussi pour quel-
que chose... et que tu le lui avais
avoué ... tout ça, tu me l'as relaté
gaiement, presqu'avec enthousias-
me!... Imagine maintenant que
Germaine ait très envie que tu
l'embrasses de r.cvr.au. pour son
plaisir et pour le tient : tu peux être
sûr qu'elle mettra le double ou le
triple de sachets de lavande dans
sa robe pour qu'elle soit bien im-
prégnée... pour te faire plaisir...
pour se faire plaisir à elle-même...
pour pouvoir être fière de te faire
plaisir... Mais voilà ! il y des par-
fums qui font mal à la tête, d'au-
tres qui rendent un peu fou ». Ja-
cobus avait compris ; il s'est tu et

tout. Nous étudions actuellement
une éventuelle formule pour la
neutralité du Liban. Nous exami-
nons aussi un système de confé-
dération qui pourrait convenir à
notre pays. Un pays que toutes les
forces étrangères doivent mainte-
nant quitter.

- Mais pensez-vous qu'une per-
sonnalité comme M. Frangié no-
tamment soit réellement en faveur
d'un retrait syrien ?
- Certes, une très grande amitié

unit directement M. Frangié, un
leader du Nord-Liban, au prési-
dent syrien Hafez al-Assad. Mais il
ne s'agit pas d'une alliance d'Etat
à Etat. Je suis certain que tous les
Libanais souhaitent le retrait des
forces étrangères.
- Subsistera alors le problème

des milices qui aujourd'hui pullu-
lent au Liban...
- Les milices armées se trouve-

- Subsistera alors le problème et*Hrte *£» la ™e Politique de la
des milices qui aujourd'hui pullu- n?«on. Et toute la population as-
lent au Liban... Pue a «prendre la vie comme

avant.- Les milices armées se trouve- D'ailleurs, là où le contrôle de
ront bientôt devant une option r<autorité officielle s'exerce, c'est-precise. Un choix qu elles devront J.JJ,- jà où ia i|ga[it| a ^̂  ses
faire. Ou qu'elles accepteront de j ^its, la situation est en voie de
se laisser intégrer dans l'armée na- normalisation.tionale ou elles seront liquidées. Le Liban veut !a paix avec tout

• f • Ie monde. Nous n'avons pas d'am-
« POUrqilOl taue payer bition en dehors de nos frontières.
la f ïliati ? » Le président est l'élu de tous et ilîc uuau . yeut être ,e présldent de tous n
- Mais l'armée nationale liba- travaille dix-huit heures par jour à

naise ne contrôle pas le pays... rétablir la légitimité et à œuvrer
- Six mille soldats libanais ont pour la reconstruction nationale,

désormais pris position dans le
Grand Beyrouth - où vivent quel- JJJQ 000 IïlOrtSque 2 millions de personnes. Etape
par étape notre armée étendra son - Ministre du Travail et des Af-
contrôle sur tous les départements. faires sociales, vous êtes à la poin-

te de cette reconstruction...

n'en n'a plus reparle.
»Sa marraine est venue à la

Pentecôte. Vêtue en fraîcheur prin-
tanière, elle a fait impression sur
son filleul. Lorsqu'ils descendirent
du train à la petite station, il lui a
dit : « Marraine, tu es belle ! »

» Il y avait des narcisses partout,
des étendues de narcisses. Elle a
pris un sentier à la lisière de la fo-
rêt. Le soleil était chaud. Elle a fait
quelques pas dans le pré, s'est cou-
chée sur le dos; les yeux clos, elle
a poussé vers son visage les tiges
environnant sa tête ; elle a respiré ,
humé longuement les fleurs qui la
regardaient sourire ; le bonheur de
ce moment semblait la paralyser.
Debout, à modeste distance, Ja-
cobus la regardait, paralysé lui
aussi.

«Quand elle rouvrit les yeux,
elle eut de la peine à s'habituer au
regard de ce garçon : un regard
étincelant d'admiration, de confu-
sion, d'extase candide devant cette
sorte de mystère, comme s'il
s'agissait d'une apparition, comme
dans les contes de fées... «Tu es
ma marraine à moi ! », dit-il enfin.
Une minute s'écoula... « Oui ! à toi,
mon filleul !», dit-elle d'une voix
étouffée, assourdie par on ne sait
quelle pensée ; une larme perlait à
ses yeux.

» Jacobus était a l'école quand
sa maman passa le plumeau sur
les meubles de sa chambre, quand
elle découvrit, entre la paroi et la
table de chevet, un grand flacon
étiqueté par une droguerie : « Al-
cool fin. » Dedans, il y avait une
sorte de déchet flottant peu enga-
geant.

» Jacobus, qu'est-ce que c'est
que cette bouteille, par terre, près
de ton lit?» - «J'ai demandé à
l'oncle Edouard comment on pou-
vait conserver le parfum des
fleurs ; il m'a dit qu'il fallait mettre
beaucoup de ces fleurs dans de
l'alcool... c'est pour marraine !...
Des narcisses... rien que des nar-
cisses... pour son anniversaire ».

Le conteur s'est arrêté.
Ce n'était pas un récit qu'on ap-

plaudit ; quelques paires de mains
seulement. Sensible à ce silence,
Rouzeleau y répondit par une
phrase allant bien au-delà d'un
propos de conclusion : « Mesda-
mes, le vrai homme, si jeune soit-
il, a besoin de vous vénérer ! »

Ch. Nicole-Debarge

Cette avance est en fait propor-
tionnelle aux résultats des pour-
parlers avec les Israéliens à Khal-
dé et à Kiryat Shmona.
- Qu'attendez-vous de ces né-

gociations?
- Les Israéliens vont demander

le maximum et nous entendons ac-
corder le minimum. Israël prétend
avoir libéré le Liban. Or son armée
n'est pas venue pour autre chose
que pour faire la guerre aux Pales-
tiniens. Ceux-ci ont été chassés
alors pourquoi faire payer quelque
chose aux Libanais?
- Et que pensez-vous d'une so-

lution de paix séparée avec Israël
comme celle signée par l'Egypte à
Camp David?
- Je ne crois pas qu'il y aura

quelque chose comme cela. Et les
Etats-Unis sont du même avis que
nous. Comme l'a dit le président
Gemayel, il n'est pas possible de
signer une paix séparée avec Is-
raël. Notre Etat doit d'abord être
respecté. Il ne peut ni ne veut être
divisé. Le Liban doit d'abord re-
devenir le Liban. Un et indivisible.
Nous n'accepterons jamais de per-
dre un centimètre de nos
10 452 km2.

Le président de tous
- Le peuple libanais aspire à la

paix. Pourra-t-il oublier ces années
de guerre ?
- Oublier complètement peut-

être pas. Mais je pense que les Li-
banais ont désormais à cœur de
bâtir ensemble. On s'attend à une

Les organisateurs de la prochai-
ne présence lucernoise au Comp-
toir suisse ont offert à une poignée
de journalistes la possibilité d'être
témoins du Carnaval en ville de
Lucerne de cette année, qui vient
de se terminer au petit matin des
Cendres (voir NF d'hier). Nous
avons ainsi pu, en primeur, assister
et participer à cette explosion de la
joie de vivre authentique des Lu-
cernois, lors de leur Carnaval, le
deuxième de Suisse après Bâle,
mais le premier des cantons catho-
liques.

Tout a commencé au XIIP siè-
cle avec la Corporation Fritschi -
qui existe toujours - alors celle des
boulangers-pâtissiers. Le jeudi qui
précède le Mardi gras leur appar-
tient, et dès 5 heures du matin le
vacarme et les masques tradition-
nels en bois sculpté - chaque mas-
que est unique - investissent la vil-
le, pour se terminer à l'aube sui-
vante, après cortège et bals mas-
qués.

Dès 1930, une deuxième Cor-
poration Wey fut fondée qui, elle,
bénéficie du Lundi gras et déployé
son corso de chars et de masques
l'après-midi à travers la ville.

Enfin, le Mardi gras, les enfants
ont leur cortège l'après-midi et le
soir, « Père Fritschi » et « Père
Wey » pactisent et à eux viennent
se joindre une centaine de corps
de musique de la ville et des envi-
rons pour un monstre - corso de
deux pleines heures, à travers la
vieille cité, sans chars cette fois.

Décrire la liesse générale qui
réunit sur quelque trois kilomè-
tres, 70 000 spectateurs - Lucerne
compte environ 60 000 d'habitants
- grimés, costumés, qui en grou-
pes, qui en famille, qui en solo, as-
sis, debout, aux fenêtres ou agrip-
pés aux réverbères pour voir défi-
ler une centaine de « Guggenmu-
sik », en tout quelque 10 000 per-
sonnes, à pied, est impossible, il
faut le vivre. Et le reste de la nuit,
toujours au rythme des Guggen-
musik, costumées et masquées,
Lucerne danse, Lucerne éclate de
rire et de joie, sans jamais dépas-

- Pour le moment, nous établis-
sons des plans, nous terminons les
études. Avant d'amorcer réelle-
ment la reconstruction du pays, il
faut que le pays soit libre de pré-
sence étrangère.

Mais nous sommes presque
prêts, et le moment venu, nous
pourrons agir efficacement. Ainsi
aujourd'hui, le Liban ne connaît
pas une grande proportion de chô-
meurs. Le secteur le plus en diffi-
culté est peut-être celui de l'indus-
trie. Car en raison des conflits, des
marchandises ont pu entrer au Li-
ban sans contrôle. Concurrençant
la production locale. La situation
sera stabilisée en fonction de la
normalisation.

- Avec 100 000 morts, le Liban
a terriblement souffert de la guer-
re...

Aussi frais qu'en été
La ciboulette est une herbe elle se conservera mieux si elle

aromatique fort appréciée par est placée dans un verre d'eau
la ménagère avertie. Comme au frigo. El est aussi possible
l'oignon et l'ail, eue fait partie d'acheter de la ciboulette en
de la famille des liliacées. Celle pots ; ainsi, elle sera fraîche et
que l'on trouve toute l'année disponible en tout temps,
sur le marché provient exclu-
sivement de cultures suisses. L herbe quotidienne

La ciboulette que l'on peut La ciboulette est une des
acheter aujourd'hui a été se- herbes aromatiques les plus
mée en avril et mai de l'année populaires. Ses propriétés sont
dernière. Durant l'été, la plante davantage perceptibles quand
a pu emmagasiner des réserves on écrase quelque peu les
dans les «petits oignons» qui feuilles rondes et vides. En les
se sont formés au-dessus des coupant avec des ciseaux,
racines. Les plantes, dont les l'arôme reste plus discret. Cet
racines constituent un tissu très arôme léger et frais convient à
dense, sont arrachées en au- toutes les salades, les potages
tomne et stockées sous forme légers et les bouillons, les mets
de mottes dans des cageots ou à base d'œufs, les sauces clai-
dans des petits pots. En hiver, tes et la mayonnaise,
la chaleur de l'été mise en ré- N'utilisez que de la ciboulet-
serve dans lés « oignons» peut te fraî che, ne jamais la cuire,
être libérée par simple arrosage Eiie se pr|te à la congélation et
d'eau chaude. La plante re- à la lyophilisation. La ciboulet-
commencera à vivre et à for- te s'accommode de pratique-
mer des pousses qui ne seront ment toutes les épices ; signa-
récoltées qu'une seule fois. ions tout particulièrement l'es-

La ciboulette peut être ob- tragon, l'ail, le persil et le cer-
tenue sous forme de bouquets ; feuil.

ser la mesure. La foule gaie mais
sobre, costumée mais non mas-
quée, est un régal de visages sa-
vamment peints d'or, d'argent, de
mauve, de blanc et de noir - un
profil représentant le jour, l'autre
la nuit - sur lesquels tranchent
d'artistiques motifs. Lorsque je
franchissais l'antique pont de bois

- 100 000 morts et au moins
70 000 personnes qui resteront
handicapées. Sans parler des fa-
milles privées d'un père et des cen-
taines d'orphelins.

C'est sans doute notre principale
préoccupation. Nous manquons
d'infirmières par exemple. Heu-
reusement des pays généreux com-
me la Suisse ne manquent pas de
nous venir en aide. Je vous assure
que nous travaillons dur pour ré-
soudre ces problèmes terribles.
- Confiance dans l'avenir

quand même?
- J'espère que les négociations

avec Israël auront une conclusion
heureuse. Je souhaite surtout une
plus grande compréhension de la
part de nos amis arabes. Le Liban
doit résoudre ses problèmes. Tous
ses problèmes si nous voulons
avoir confiance en l'avenir.

pour me rendre à la gare, le mer-
credi des Cendres, tous les cygnes
et les canards du lac, repus des
restes de victuailles que chaque
Lucernois a à cœur de venir leur
apporter, pour les faire participer à
la fête, avaient enfin pu s'endor-
mir, le bec sous l'aile...

Simone Volet
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Il y a en chacun de nous des
calculs que nous nommons es-
pérances

Platon

Un menu
Céleri rémoulade
Dorade en papillote
Riz
Compote de pommes

Le plat du jour
Dorade en papillote

Pour quatre personnes : 1 belle
dorade, 2 tomates à chair ferme, 2
petites courgettes, 3 oignons frais
avec leur tige, 1 dose de safran en
poudre, une demi-cuillerée à café
de purée de piment, 1 cuillerée à
soupe de persil onde entier, sel et
poivrfe, 3 cuillerées à soupe de crè-
me fraîche.

Ecaillez, videz la dorade. Es-
suyez-la bien, salez, poivrez.

Répartissez les herbes et épices
à l'intérieur et à l'extérieur du pois-
son. Posez-le sur une feuille de pa-
pier aluminium.

Ajoutez les tomates pelées et
épépinées, les courgettes lavées
mais non épluchées et les oignons,
le tout coupé en petits morceaux.

Ajoutez 3 cuillerées de crème
fraîche. Fermez la papillote. Faites
cuire 30 minutes à four très chaud.
Servez nature ou accompagné d'un
riz blanc.

Galette de ménage
500 g de farine, 1 œuf, un quart

de litre de lait, 1 cuillerée à café de
cannelle, 40 g de levure, 125 g de
margarine, 125 g de sucre.

Délayer la levure dans un peu de
lait tiède, battre l'œuf, aromatiser le
lait de cannelle et le laisser tiédir.

Mettre la farine dans un récipient,
y délayer l'œuf, verser doucement
et en mélangeant le lait, la levure et
pétrir le tout.

Quand la pâte est faite, ajouter la
margarine, bien travailler, puis met-
tre le sucre. Mêler encore.

Laisser revenir, puis diviser en 12
bâtons de même grosseur. Quand
ceux-ci sont revenus, les faire cuire
dans un fer chauffé et graissé.

Votre Santé a or: un peu moins ae / ,_ y0 ae tout
l'or extrait dans le monde depuis

A propos de vaccination, ce que 1413.
vous devez savoir. D'après les estimations, ce magot
- Le BCG: vaccin contre la .uber- se répartit au • poids; pour un tiers
culose est administré par scarifica- en lingots et deux tiers en pièces,
tion ou par injection intradermique, essentiellement des napoléons.
Pour vérifier son immunité, on uti- Au cours de l'or à la fin du mois
lise des tests à la tuberculine (tim- d'avril 1982 - 70000 francs français
bre, bague, intraderoréaction), lors- le lingot et 610 francs le napoléon,
qu'il deviennent négatifs, il faut fai- le total équivaudrait à environ 450
re le vaccin. milliards de francs français.

Retour aux sources
Les conditions hivernales actuelles ne sont pas pour déplaire à la colo
nie de pingouins du zoo de Bâle. Leur sortie quotidienne prend les allu
res d'un véritable retour aux sources...

- Vaccin contre la diphtérie: il est
administré par injection entre le 7e
et le 9e mois. Son efficacité n'est
généralement pas contestée si les
rappels sont effectués régulière-
ment un an après la première injec-
tion, puis tous les cinq ans.
- Vaccin contre le tétanos: il se fait
par injection, le plus souvent asso-
cié au vaccin contre la diphtérie, la
poliomyélite et parfois contre la co-
queluche. Rappel un an après le
premier, puis tous les cinq ans.
- Vaccin contre la poliomyélite: il
est administré en injection, associé
au vaccin contre le tétanos et la
diphtérie ou par voie buccale.

Votre beauté
Les secrets de mon esthéticienne

Pour faire tenir votre maquillage
toute une nuit, appliquez un cube
de glace sur le visage maquillé.

Aucun maquillage n'est plus
réussi et n'est plus naturel que lors-
qu'il est exécuté après un bain.
Mais ni trop chaud, ni trop froid.

Les anticernes sont presque tou-
jours trop épais et mal estompés, ils
font «placards». Si vous en utilisez,
« chauffez-le » sur le dos de la main,
et appliquez du bout des doigts
avant le fond de teint et poudrez.

Maquillez-vous devant la fenêtre
pour un maquillage de jour et dans
la salle de bain pour le soir. Evitez
les miroirs grossissants, on a ten-
dance à en mettre de trop.

Quand on vieillit, le mieux c'est
d'alléger au maximum le maquillage
et surtout d'éviter les tons orangés
ou violets. On peut donner l'irqpres-
sion de remonter les traits du vi-
sage si on estompe le fard à joues
non plus des pommettes aux tem-
pes, mais des ailes du nez aux tem-
pes.

Variétés
A propos de l'or

Savez-vous que les Français dé-
tiennent le record mondial de la
thésaurisation. Il est impossible de
connaître le montant exact de ce
«bas de laine», mais les spécialis-
tes, s'appuyant sur des données
concernant les frappes successives
de lingots et des pièces, avancent
le chiffre fabuleux de 6000 tonnes
d'or: un peu moins de 7,5% de tout
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Ritterman, mais aucun des deux n'est l'homme qui s est
présenté au couvent. L'un d'eux a environ vingt-cinq ans,
et l'autre est à l'hôpital , où il a subi une opération. Il n'y a
aucun autre prêtre du nom de Ritterman et personne n'a
été envoyé au couvent à la place du Père Grunwald , à
l'annonce de l'agression dont il avait été victime. En fait ,
la rapidité avec laquelle les deux faits se sont succédé
rend la chose impossible, à moins que le prétendu prêtre
ne soit lui-même responsable de cette agression.

Holler jeta un coup d'œil à la feuille dactylographiée.
— Je vois que vous avez trouvé un portefeuille et une

gi_r -—-J montre appartenant au Père Grunwald. Pas d empreintes
¦¦mJèk v I digitales ?

¦ 

!¦ — Non, rien que des marques embrouillées. L'homme
*¦¦ devait porter des gants.
I T — Un travail de professionnel pour un vulgaire petit

voleur , remarqua Holler. Et , bien entendu, le prêtre n'a
pas pu voir l'homme qui l'a agressé ? Est-il en état d'être
interrogé? Vérifiez avec l'hôpital. Et téléphonez à la
Révérende Mère Katherine pour lui dire que j'aimerais la
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voir. Et ne vous laissez pas rabrouer ; il s'agit d'une
affaire de meurtre

Holler alla d abord voir le Père Grunwald. Le vieil
homme était dans un pavillon auxiliaire de l'hôp ital
d'Augsburg ; il était blême et avait les traits tirés. Holler
s'assit à son chevet avec un inspecteur de police chargé de
prendre des notes. Il reconnaissait les symptômes de
l'état de choc à son teint et à sa respiration haletante. Il
s'excusa auprès du prêtre de venir l'ennuyer avec ses
questions, mais il lui dit que la sécurité du couvent était
en jeu et qu 'il comptait beaucoup sur son aide .

— Vous n 'avez pas vu votre agresseur, ou remarqué
quelqu un aux alentours avant d'être attaqué ?

— Non, murmura le Père Grunwald avec difficulté. Je
me dirigeais vers ma voiture pour aller au couvent
comme d'habitude, quand, brusquement, j'ai reçu un
coup terrible sur la nuque ; j'ai alors perdu connaissance
et je ne me suis réveillé que dans l'ambulance...

— Et il n'y avait personne alentour avant que cela ne
se produise ? Essayez de réfléchir, mon Père
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cinémas
Ce soir à 20 heures -16 ans
D'Edouard Molinaro, un film comique
POUR 100 BRIQUES
T'AS PLUS RIEN I
avec Daniel Auteuil
A 22 heures-18 ans
Film sexy
LA «ZEZETTE» PLAlT AUX MARINS
Pour rire

Matinée pour enfants à 17 heures
Soirée à 21 heures -12 ans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
de Bernard Gaillou
avec Pierre Richard et Jean Carmet.
Il était une fois dans l'Ouest... de la France
A voir avec le cœur et le sourire.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(12 ans) et 23 heures (18 ans)
LA BOUM II
de Claude Pinoteau
avec B. Fossey, S. Marceau, Cl. Brasseur.
Une séduisante comédie humaine, un mo-
ment de grand bonheur.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
FIREFOX
Interprété et réalisé par Clint Eastwood
L'arme absolue, la plus dévastatrice des ma
chines à tuer jamais construites

Ce soir à 20 h 30-12 ans
TRON
Un concepteur de jeux vidéo aux prises avec
ses créatures ; visuellement, ça fait tiltl
Une production Walt Disney

Ce soir à 20 heures -16 ans
LE BATTANT
d'Alain Delon
avec Alain Delon, Anne Parillaud et Pierre
Mondy
A 22 heures-18 ans
LA CHOSE - THE THING
de John Carpenter
avec Kurt Russel
Musique d'Ennio Morricone
Personnes sensibles s'abstenir

La TV cherche
des concurrents

La TV romande prépare une nou-
velle émission divertissante qui
s'appellera «Le jeu de l'oie savan-
te». Il s'agit d'un Jeu qui fera appel
à la culture générale, à l'entregent
et à l'esprit de débrouillardise des
concurrents.

Le recrutement bat son plein
pour cette production qui sera dif-
fusée dès l'automne prochain,
mais qui commencera à s'enregis-
trer ce printemps.

A la clé, pour les gagnants; des
milliers de francs de prix, et pour le
grand vainqueur, un tour du
monde!

Les personnes désirant partici-
per au «Jeu de l'oie savante», ou
qui souhaiteraient recommander
une connaissance de leur entou-
rage, sont priées d'écrire à:

Sélection
du Jeu de l'oie savante
Télévision suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8

Attention: le dernier délai est fixé
au 21 février 1983.

Swissain
Genève-Tunis et retour pour

633 francs. Et en moins
de 2 heures de vol, retrouvez

un ciel d'été sur la plage
d'Hammamet.

Un des tarifs excursion de Swissair, valable 1 mois. Arrêts
intermédiaires pas possibles. Séjourner au moins 6 jour s.
Aucune modification d'itinéraire n'est possible.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, SwissairNeuchâtel(038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu'elle contient.

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
De l'action avec Bud Spencer
BANANAJOE
Le gros « costaud» y travaille pas du cha-
peau ! C'est très rigolo I
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
de David Hamilton (Bilitis)

Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 -12 ans
Vous avez aimé « La boum »...
vous serez emballés par
LA BOUM 2
de Claude Pinoteau avec Claude Brasseur
Sophie Marceau et Brigitte Fossey
Aujourd'hui à 14 h 30
Enfants dès 7 ans
MAYA L'ABEILLE
Un merveilleux dessin animé

Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 -14 ans
Plus cancre... Difficile!
Plus drôle... Impossible!
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
avec Michel Galabru et Marie Laforêt

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
G. Lanvin, M. Piccoli et B. Cremer dans le
tout dernier film d'Yves Boisset
LE PRIX DU DANGER
Une formidable poursuite... quand les jeux
télévisés deviennent les jeux de la mort...

Attention !
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le formidable film de John Boorman
DÉLIVRANCE
avec Burt Reynolds et Jon Voight
Un des plus fabuleux films d'aventures et
d'actions de l'histoire du cinéma...

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Charles Bronson fera sa loi à sa façon dans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE (N° 2)
face aux loubars et jeunes voyous !
A 22 h 30 - Strictement pour adultes avertis
... DE LA CROUPE AUX LÈVRES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

swissair

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

» ^
l̂ fJ f̂ffWWïTTH'Ti 21 S0 

Der 
Schrecken 20.35 Formule 1 

19-10 Soir 
3

m_______ im __ HI H IHit » vom Amazonas Avec: Mireille Mathieu et 19-20 Actualités régionales
¦ Film de Jack Arnold Patrick Duffy, John Denver, 19.40 Télévision régionale

15.05 Point de mire (1954), avec Richard Cari- Chantai Goya, Michel Sar- 19-55 II était une fols l'espace
15.15 Vision 2: son, JuliaAdams. etc. dou, Julio Iglesias. 20.00 Les Jeux de 20 heures

15.15 Spécial cinéma 23.05 Sports 21.40 Quelques hommes La minute nécessaire
16.15 Escale 23.50 Téléjournal de bonne volonté de monsieur Cyclopède
16.55 Vespérales: 1. Nous sommes tellement 20-35 Vendredi
Une musique habillée de ¦ seules, 6 octobre 1908. Valérie, l'enfant qui devait
silence F""""?V"""n'"F["'̂ """ff,'_F"f"flTr"TT

,
1 Avec: Jean-Claude Dau- mourir.

17.05 4, 5,6,7... *»¦¦¦ _HH*<-H' _nrtU liri phin Jacques Blal, Jean 21.35 Flash 3
Bablbouchettes «_ __ __i_.—_ _.ii j_«._ Barney, Damien Boisseau, Magazine de la photo.

17.20 3,2,1... Contact î^ ̂25!_!__ÏÏL_i_. Yves Rénier, etc. 22.30 Soir 3
Clair-sombre. 16-45 Rev

l
0ï^8"l̂

1
'lfefnble: 22.35 Flash Infos Une minute

17.45 Téléjournal _ _,, L9 i A,  n„H,„ 22.40 Signe particulier: pourune lmage
17.50 Sur un plateau V tJfilufi M." néon 22.50 Prélude à la nuit

La vie au quotidien •"*¦ «WÇ Fékx Marten Ma- „ „5 TF1 actua„tt8
18.40 Journal romand gai, Noël , P erre Mondy, „¦ —
19.00 Les petits Suisses... .. M ,DaT'P6 

h t ". ________r __r______r________i -Lll [lU_Il____t__i
etleTautres 1800 Les trois chatons ¦liirïTffB 

¦̂É_______tIl I II lll m

19.10 Le dernier mot 18 0S Çon,,?1 . . mmmmmmmUimuit ,̂^̂  ̂ALLEMAGNE 1. -13.15-13.30 VI-
19.30 Téléjournal « « ÎTSÏÏ 1 3___ï_ 10 30 A2 Antlooe déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
20.05 Tel. _ue. . . £J| ffi-

"a MO fi_dnSSS__Bon. ™éJoum_.. 1B_» DJ. Braut aus
Profess on fonctionnaire. ]„•„ . ,? , _ , „ .... „ , 12 08 L'académie des 9 der Kartel- 1705 Kernbeisser.

20.35 La chasse aux trésors 18.50 L'arUcle constitutionnel 
«45 Journal de l'A? 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

Quelque part dans la ré- ™
r
J !"!? ? ,, ,•„„ „,„, 133s Maoazlneréoïonal mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

gion du Sukhotai, au nord - Dé,b? d l?l'L0i,"L' "i.. 97 1350 L_Td-sa_taT 2°-15 Geliebte Anna' ,ilm- 21-45
de la Thaïlande. . yotat,ons fédérales du 27 13.50 £«£*"""¦•- Une jeunesse entre révolte et as-

21.35 Rock <„ « .. . .̂1 , FeuiMetor avec Marie similation. 22.30 Le fait du jour.
et Be.les ore.nes 

20*?| TéXmaf
9 Gec gtpascaT Jacques ?¦*> La revue sportive. 23J5

Le magazine du rock. 2° _X Iele'0.urna' François etc Sonderdezernat K1, série. 0.40-
Avec: spécial Beau.Lac de 20'40 R!̂ £israélienne 14.05 A_&uMavie 0.45 Téléjournal.
Bâte, nterview de Robert „ ._ h J _i _.. 15 00 Le retour du Saint

— ass- "Sr T S™" -1— awsK-îriS--— ass KS_5S___- «sa:-—- i« KJSB ĴB".
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de

•

*

•
*

de tous
pour tous

*

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

Prénom .

Adresse exacte:

*•Date:. Signature: -L-
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du <J
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 

^Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation f
écrite un mois avant l'échéance. -̂
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*
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SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondltMfTwnt - Heures des
visites: semaine et dimanche de 13 h 30 à
15 h 30 et de 18 h à 19 h 30. En privé, de
13 h 30 à 20 h 30. Prière d'observer stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, de 15 h à 17 h; en maternité de
12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 h
à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville: tél. 551717, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours de «été: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à
la mère et à l'enfant». Service d'aides fami-
liales: responsable Mlchelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône- Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence hôtel
de ville, bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secotira pour panne* et accidents ds*
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. Jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs & Fils, «él. 55 19 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; Jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec - Ouverture: mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slsrrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service Jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 126
en hausse 54
en baisse 42
inchangés 30
cours payés 412

Tendance bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : à la baisse.

La tendance est à l'affaiblis-
sement sur la bourse parisien-
ne à l'image des minières et des
alimentaires.

FRANCFORT : à la baisse.
L'indice de la Commerzbank
est passé de 776.40 à 771.60.
Seul le secteur automobile est
resté soutenu.

AMSTERDAM : affaiblie.
Cette tendance est due aux pri-
ses de bénéfices. La plupart
des secteurs perdent du terrain.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont fluctué
dans les deux sens, avec toute-
fois une légère tendance à la
baisse.

MILAN : affaiblie.
Le climat boursier était pes-
simiste. Fiat perd 79 lires à
2261 et Bastogi 13 à 232.

LONDRES : faible.
Sous la pression des prises de
bénéfices, la cote anglaise clô-
ture en forte baisse. L'indice du
FT a enregistré un recul de
51 points à 650.9.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement : 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Machoud, 22 13 34; me 16 ot
Je 17: Buchs, 22 1030; ve 16: Duc, 2218 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'uigonc*. -Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 è 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de poéricun-r* Crotx-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et Inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociales. - Service de la Jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aMaa familial **. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Servie* social pour l*s handicapé* physi-
que* *t mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 è 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association dee parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
B-by-stttars. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJL - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-eecours da* garagiste* valalsans, dé-
pannage* mécanique»: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage du Nord SA, Sion (jour 22 34 13
et nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. — Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcaffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque dee Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
8PIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche des 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h a 3 h.
A l'écoute (la main tondue). - 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. 221018.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% BTR Finance Rotterdam
1983-1993, prix d'émission 100%
plus 0.3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au.18 février 1983 à
midi.

Shikoku Electric Power 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 23 février 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
seront publiés prochainement.

Augmentation de capital
Brasserie de Feldschlôsschen

Rheinfelden par l'émission d'un ti-
tre nouveau pour six anciens aux
prix de 200 francs pour l'action
nominative, 500 francs pour l'ac-
tion au porteur et 200 francs pour
le bon de participation. Délai de
souscription du 16 février au
2 mars 1983.

Changes
Durant cette journée d'hier jeu-

di, la devise américaine s'est très
légèrement affaiblie et était cotée
à Fr. 1.9675 - 1.9975. Les autres
monnaies sont pratiquement in-
changées et étaient offertes aux
cours suivants : le DM à 83.45, le
FF à 29.70, le florin hollandais à
75.55, le yen à 0.8590 et la livre
sterling à 3.10.

Métaux précieux
L'once d'or a un peu progressé

hier et cotait 505 - 508 dollars, ce
qui représente 32 200 - 32 450
francs par kilo.

L'argent se comporte toujours
bien et se traitait à 14.60 - 14.80
dollars l'once, soit 930 - 950 francs
pour un kilo, à titre indicatif.

Marché mobilier
Dans un volume d'échanges re-

SRT Valais. - 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.
Centra sportif Slon (plsdne-patlnolre). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h è 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon el
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Phaimad* de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de servie*. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 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 le* handicapé* phy-
sique* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aldw 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.
Centra femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de Slà 11 heures et sur rendez-vous.
Repaa à domicile et bénévolat tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel -Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
AJk. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupée alcooliques anonyme* -Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Pompée funèbres. - Ed. Bochatay, téléphona
2 22 95. Gilbert Pagliotli , 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (Jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
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
de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer: David Max, photographe.
Jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS Martigny. - La sortie de fond organisée
par le CAS Martigny (col du Mollendruz-Mar-
chalruz-Givrlne) aura lieu le dimanche 20 fé-
vrier. Départ: place du Manoir à 7 h 45. Pour
la sortie du 26 et 27 février au Mont-Rogneux,
les détails seront donnés lors d'une assem-
blée qui se tiendra le 25 février à 20 h 30 au
Motel des Sports à Martigny.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- BBI->IIE
end et les jours de fâte, tél. 111. DnlUUC
Service médico-social du district - Hospice Pharmacie de servie*. - Marty, 23 1518
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 1717.

lativement important avec 412
cours payés, le marché zurichois
des valeurs mobilières s'est bien
comporté durant cette bourse
d'hier.

Cela ne s'est 'pas vraiment con-
crétisé au niveau de l'indice géné-
ral de la SBS qui est pratiquement
inchangé au niveau de 332.1.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner le bon comportement
des titres de la Winterthur dans le
groupe des assurances, plus parti-
culièrement du bon de participa-
tion qui enregistre un gain de 90
francs à 2850. Bonne tenue aussi
des Pargesa, Ciba-Geigy porteur,
Helvetia porteur et Holz-
stoff porteur pour n'en citer que
quelques-uns.

A l'opposé, la Sika Finanz, Alu-
suisse porteur, les bancaires en gé-
néral ainsi que les Biihrle porteur
et les Réassurances porteur ont
abandonné un peu de terrain hier
jeudi.

CHANGES - BILLETS
France 28.25 30.25
Angleterre 2.95 3.15
USA 1.94 2.04
Belgique 3.90 4.15
Hollande 74.— 76 —
Italie 13.50 15.50
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 12.—
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.58 1.68
Suède 25.75 27.75
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRES DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 32 200.- 32 450
Plaquette (100 g) 3 220.- 3 260
Vreneli 212.- 225
Napoléon 209 - 222
Souverain (Elis.) 232.- 244
20 dollars or 1210.- 1 300
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 925.- 945

Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Pompes funèbra*. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
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
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie d* servie*. - de Lavallaz (anc.
Carraux, pi. de Tubingen), tél. 71 21 06.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 1454 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le numéro
111.
Service social pour lee handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
Pompée 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 et
71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
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.
Centra fttnees du Chablais. — Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mal-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.

BEX
Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél.
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 h à 16 h ou sur demande au numéro de té-
léphone (025) 631416.

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

VIEGE
Pharmacie de service. -Burlet, 46 23 12.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le week
end et les jours de fête, tél. N° 111.

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 lee handicapés phy-
sique* et mentaux. — Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompée funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) 140 ou (031)
140.

16.2.83 17.2.83
AKZ0 34 33.50
Bull 12 12
Courtaulds 2.70 2.70 of
De Beers port. 17.75 of 16
ICI 12 12 of
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch i 74.75 74.25
Unilever 150 148.50
Hoogovens 14.50 15

BOURSES EUROPÉENNES
16.2.83 17.2.83

Air Liquide FF 417 416.50
Au Printemps 115 114
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 66 64
Montedison 135.75 131.50
Olivetti priv. 2846 2785
Pirelli 1575 1520
Karstadt DM 200.50 200.50
Gevaert FB 1890 1880

Bourse de Zurich
Suisse
Brigue-V.-Zerra
Gomergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

16.2.83 17.2.83
. 95 of 95 of

930 of 930
768
643

3180
317
1940
1240
2750
645
5700
600
1345
7300
3235
17600
1060
1775
734
507
1580
2750
1040

764
642
3160
317
1925
1225
2760
652
5775
607
1330
7200
3260
17575
1065
1800
747
510
1590
2730
1030

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 432 442
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 55.75 56.75
Japan Portfolio 538.75 548.75
Swissvalor 221.25 224.25
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 83.75 84.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 30.75 31
Bond Invest 59.50 59.75
Canac 97.50 98
Espac 52 52.50
Eurit 125 126
Fonsa 99 99.25
GErmac 82.50 83.50
Globinvest 65.50 66
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 120 121.50
Safit 599 600
Simma 224.50 225
Canada-Immob. — —
Canasec 660 670
CS-Fonds-Bds 61 62
CS-Fonds-Int. 73.25 74.25

2540
3970
2465
4775
1965
640

2500
3970
2465
4760
1975
620

Alusuisse nom. 211 of 210
Sulzer nom. 1810 1800
Allemagne
AEG 25 25 of
BASF 103 103
Bayer 101.50 ofl.00.50
Daimler-Benz 330 328
Commerzbank 107.50 105 d
Deutsche Bank 220 218
Dresdner Bank 112 d 112.50 of
Hoechst 102.50 103.50
Siemens 224.50 225.50
VW 139 138.50
USA
Amer. Express 106.50 105.50
Béatrice Foods 44.25 46.25
Gillette 86 d 85.75
MMM 157.50 152
Pacific Gas 60.50 59.50
Philip Morris 116.50 115.50
Phillips Petr. 64.50 61
Schlumberger 88.50 87

Un anticyclone très étendu
Pour tout le pays : bancs de stratus sur le Plateau jusqu'à

1200-1500 mètres. Ailleurs beau temps. La nuit entre -7 et
-12, le jour de - 5 à + 5 en plaine, - 5 degrés à 2000 mètres.

Evolution pour le week-end : même temps. Un anticyclone
très étendu recouvre pratiquement toute l'Europe occidentale.

A Sion hier : belle journée, malgré une couche de brume
transparente, 0 degré. A 13 heures: -6 (stratus) à Berne et
(beau) au Santis, -4 (beau) à Zurich, -3 (stratus) à Genève,
-2 (beau) à Bâle, +3 (beau) à Locarno, -2 (neige) à Belgrade,
1 (beau) à Paris, 4 (beau) à Milan, 6 (pluie) à Lisbonne,
8 (beau) à Rome; 9 (beau) à Nice, 12 (pluie) à Malaga et (peu
nuageux) à Palma et à Tunis, 16 (très nuageux) à Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en 1982 (suite) : Aigle et Samedan
56%, Viège et Grand-Saint-Bernard 55, Locarno-Monti 54,
Magadino et Stabio 53, Sion 51, Montana-Crans 50, Zermatt
42% : ciel en moyenne à moitié couvert en Valais, contrastant
avec la nébulosité forte qui caractérise le Plateau suisse.

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

meteo

BOURSE DE NEW YORK

16.2.83 17.2.83
Alcan 30% 29%
Amax 24 24
ATT . 67% 67%
Black & Decker 20 19 Vi
Boeing Co 36 VA 36
Burroughs 48 V4 48%
Canada Pac. 35 VA 34%
Carterpillar 45% 45 të
Coca Cola 47% 48
Control Data 47 V. 46%
Down Chemical 29 VA 29%
Du Pont Nem. 40 40
Eastman Kodak 85% 86
Exxon 29 V4 29%
Ford Motor 41 VA 40 lk
Gen. Electric 102 101 Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62 VA 62%
Gen. Tel. 40 % 393/4
Gulf Oil 34 33%
Good Year 28% 29%
Honeywell 94 VA 95
IBM 98% 981/.
Int. Paper 53V4 54%
ITT 32% 31%
Litton 60% 60%
Mobil Oil 27% 27%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 102 107
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 38'/. 38
Standard Oil 41% 42
Texaco 31 lA 31%
US Steel 22% 22%
Technologies 64% 65l/_
Xerox 36% 37%

Utilities 123.94 (-0.14)
Transport 476.89 (-1.25)
Dow Jones 1088.90 (+1.50)

Energie-Valor 123 124
Swissimmob. 61 1255 1275
Ussec 660 670
Automat.-Fonds 80.25 81.25
Eurac 286 288
Intermobilfonds 73.25 74.25
Pharmafonds 177.50 178.50
Poly-Bond int. 67 67.50
Siat 63 1235 1245
Valca — 70.50
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LA NOUVELLE H TALBOT HORIZON.

Occasions
1 superbe buffet, chêne massif, brun

foncé, 190 haut, 170 larg. 550.-
1 belle table de salon mosaïque, 128

cm Ig., 48 cm larg., 45 cm haut. 65-
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350.-
1 magnifique cithare (décorations

fleurs), état de neuf 145.-
1 paire de jumelles anciennes Zeiss

8 x 20, étui cuir original 145.-
1 accordéon chromatique, touches-

piano, 12 basses, état de neuf 110.-
1 accordéon chromatique touches-

boutons, 72 basses, valise 750.-
1 machine à coudre électrique Sin-

ger, bon état 145.-
1 guitare avec étui 79.-
1 trompette de jazz, état de neuf 195.-
1 stéréo radio-tourne-disques-enre-

gistreur-cassettes, 20 disques 395.-
1 veston en cuir pour homme,

taille 44, long. 66 cm, le dos 33 cm
49.-

O 
l'information f" ||

en Valais ^Q^F

Un brin d'insolence: modèle en daim
à fermeture éclair, semelle
caoutchouc et talon __^S
compensé de 10 mm.
P. 36-40 moutardi_____f '. - .

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-303000

CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE.
¦ choix Si .a vo,.̂  a beaucoup _

.-S=i2iSSSS=;=- .

g^S ŝss*** I
Le c0" % » 1200 litres avec banq

ï̂ïSSïïg^^̂ s m̂s^̂  .
y .̂ «««t 'j ] yyyyy : -yyyyyyyyyy :

dès Fr. 11950

M 

Financement et leasing avantageux par

M M PEUGEOT TALBOT C0METAR SA - Tël- 03] h '___ : 
I VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ —^̂ ^̂ ^—^¦̂ ^̂ —*^—M"̂ ^̂ "̂ ^̂ M^̂ * ^

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Avant- Garaae du Rawvl 027/38 12 86 - Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 1
Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Martigny: Garage La Forclaz 026/2 23 33 - Montana-V. lag.
Garage du Nord 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Saillon: Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 -Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36- Villette-le-Châble: Garage de la Vallei
026/7 11 67 -Vlssole: Garage International S.A.. succursale de Vissoie, 027/65 12 26

3499

w

%>£

¦4 Chaussure mi-haute de belle allure
en daim, solide semelle caoutchouc
et talon compensé de 10 mm.
P. 36-40 bleu

Fr. 3490

Conformes à la nouvelle mode —
modèles »loisirs« audacieux et pour

tous les goûts.

Sion: Rue
Route de Fully 53, Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial de Noës

Brig aCV»: Bahnhofstrasse 14.

v*:.-Tvf V¦•¦;:¦< ¦ ¦ ¦ ¦¦ —•—• g»™» JE- « ï̂ifcj**" !WW^W^ V̂.." .....'.-.. ... ',.,.,"

'J*> ispetja)» : .: : :

1?..^vmŴm̂f
f4j à - mi. i Wm

ZQ<K #_&
MSSSJl

A- «<>>> '-^vzesi .̂
S&we *& XA -(- ., ̂ Nouveau: modèle GLS

avec spoiler frontal

.s cS" te ! VF421 A243C P :$i 66
f *:AX> ', • :

¦x-x-x-x- x--x-x •—.-.-'¦'-!-y--'-'"'"! th^yi^^ ŷyyyf^^
!¦,-$&>$&¦*& --A -] ': y,;.^r ,rn <«',« ' .. •

¦ yyç&m^ï&My ^
$*< 'OW.>vx«*> . i l ": - U i W- à. wx

AA:X:>::X;::::::liiiiw -yfij m
Sèx«>>

Hsùz
>>? ftS 'ft
yyy m$sï:y

ffi'?;*

T*}*:Wm'WsM
*$<<w3
iwasS Nouveau: volume du

coffre accru de 10%
...... . ...... . . ...... . .v̂ ^v^^^s v̂sv v̂^^A^M^^AsVA^ *̂̂ -̂ vvvvwvvvv^^^^•̂ ,-.•.••
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Samedi 19 février, dès 9 heures
Ouverture d'une nouvelle boutique unisexe

(Modishop de la 2* génération)

Martigny

de l 'espace...
une ambiance sym pa-

ie plus grand choix à Martigny!
BRSOBTE3 Des exclusivités: IT-TP-TgWPm

EMANUELLE
~~

i£
~ 

^^^^^
T" De grandes marques: JW.

Une prestation d'avant-garde: le | JcCIA/lf/ICiH |
Chaque visiteur recevra son cadeau-surprise _

Av. de la

GRAMD HOTEL

RHOCAMIA
LESPORTET LÉLËGAMCE

RESTAURANT

La Ferme
Samedi 19 février

Buffet russe
à discrétion

CH-3963 CR\MS-MOMTAMA(VALAIS)
Tel. 027/4110 25 -TeU: 38 241

C^nristian -Dior 
M A Q-U I l l A G E

Du 22 au 26 février:
Sur rendez-vous,

maquillage gracieusement offert
par votre parfumerie

spécialisée !
___fS____ *̂^W __*"_-YÎ_Ç_yl___!_PM
HBCSBS " ¦ y '̂ l9-f vv l̂

' VT _/ * ¦ I j |— " y-
_mWr ^̂ H I i|_____Pu»>'4:'u

/ ^̂ 1 ^—-Jpl'' "'¦¦¦"¦

^̂ | I -k _jPs_»»~

Les Phéniciens.

OIC l»r*l_- Quand les couleurs de la terre

Av. du Général-
Rlliqan se mêlent

FÇPAfT CaUlsan
I Lol ^^  ̂I Tél. 027/55 53 84. au bleu des embruns...
PARFUMERIE 

MEUBLES

MARTIGNY- CROIX I I 34 VITRINES
026/ 2 2212 ¦¦¦¦¦ "»¦¦¦¦¦ "¦¦¦ "¦¦¦

/ t i i  &/1 iinligne roset«

Avant tout la version originale
du lit-canapé. Il bénéficie d'un
savoir-faire peu comparable.
Lit-canapé pour 2 personnes,¦̂ff ^
couchage 140 x 200 cm.
Tout a été prévu pour satis
faire... même le prix

Action Fr. 1800

GAO Du 12 février au 10 mars OFFRE SPECIALE

^¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES éillllll i rniV

A vendre à Ollon

A vendre à Ovronnaz

chalet en construction
(madriers), 5 pièces.
Eventuellement échange contre
terrain.
Fr. ,169 000.-,

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

36-33747

TRES BELLE VILLA
5% pièces plus garage en annexe.
Surface terrain 1000 m2 complè-
tement aménagé.
Possibilité de choix intérieur.
Terminée printemps 1983.
Prix de vente : Fr. 580 000.-.
Financement assuré.
Vente directe du constructeur.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/39 11 67.

MONTANA
A vendre dans résidence hôteliè-
re:
studio sud dès Fr. 67 000.-
studlo nord dès Fr. 38 000.-
appartement 3 lits Fr. 78 000.-
appartement 5 lits Fr. 110 000.-

Tous les appartements sont meu-
blés (sans linge) avec cuisine, bain
ou douche.
Hypothèques à disposition.

Se renseigner:
Régie Gulgnard S.A.
Lion d'Or 2, Lausanne
Tél. 021 /20 37 31.

22-002464

Chalet à Nendaz
A vendre à 4 km du centre, ait
1000 m, en bordure de route

chalet neuf
3 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé, cuisine équipée, living
avec cheminée française, garage,
2 caves, terrain aménagé de 500
mètres carrés.
Prix Fr. 265 000.-.
80% d'hypothèque.
Nestor Fournier, constructeur
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 27 86 - 22 15 69.

36-000209

A Grône

Promotion immeuble Les Pins
• Studios 3̂ 4'.
• Appartements 2 pièces * *|;

3 P'èces rrJ»&$*4 pièces ,__ M WT ?*
O ^SÉé̂ S**Prix moyen : Fr. 1900.— le mètre Y_7 ^£*J&Y&* _; _

carré. ____rlr —H rI , , , HT» • i
Habitable fin 1983. Îliiwiii ii' 1 IB̂ *_$* — '

Modalités de financement -̂ —| F] [ **»\*r ~̂ =T
=t ,

très intéressantes. j  f-^ '- fïT] M* >$*1 1 1 1

j t^i^^yiijm \ ̂ §fii__é
Promoteur: Jean-Louis Largey
Avenue de l'a Gare 20 Immeuble La Croisée
Tél. 027/22 07 67 Tél. 027/58 23 23 '
1951 Sion 3941 Grône

36-4407

A louer à Slon
Petit-Chasseur

bel
appartement 5 pièces

150 m2, libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-38307 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

appartement 3V_ pièces
+ cuisine avec cheminée françai-
se.
Surface 91,4 m2.
Prix: Fr. 225 000.-.
Possibilité d'acquisition d'un ga-
rage indépendant: Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite. Vente directe.

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

SION
Rive droite sur Gravelone

villas
jumelles

Vente sur plans directement du
constructeur.
Disposition intérieure et nombre
de pièces à la demande. Vue im-
prenable et ensoleillement maxi-
mum.

Ecrire sous chiffre 89-43486 ÀSSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Occasion unique pour un investissement
sûr, Montana-Crans (VS)
A vendre

appartement
entièrement meublé, 2!_ pièces + cuisine
séparée, attenant un studio luxueuse-
ment meublé avec cheminée. Vente di-
recte du propriétaire (cause décès). Si-
tuation ensoleillée et tranquille. Le tout
Fr. 258 000.- à discuter.
Pour tous renseignements
Tél. 027/41 73 82. 36-038296

MURAZ, VOUVRY
directement du constructeur
JOLIES VILLAS
Séjour + cheminée, cuisine équipée,
4 ch. à c, bains, W.-C, buanderie,
cave* Garage, balcon. Terrain 940 m2.
Dès Fr. 340 000.-.
Financement à disposition.
Renseignements et visites :
025/81 32 54.

magnifique
appartement
neuf de 3V_ pièces

tout confort avec cheminée.

Ecrire sous chiffre Z 36-300431 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux a louer
pour bureaux, cabinet médical ou
atelier dans bâtiment PTT, près de
la gare. Loyer avantageux.

S'adresser à l'Office des postes,
M. Bruchez, administrateur.

05-007550

A 7 km

de Sion et Haute- Nendaz
LrliALt I 3 pces(5pces)
Fr. 145 000.-. Terrain 1000 m2.
0 027/55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30.

36-000040
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Une ligne sportive. Une familiale. Une Mitsubishi.
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_ «M — —»— Mitsubishi Tredia Turbo pour Fr. 17 570.-
Tredia 1600 Turbo. Traction avant , boite Super-Shift , suspension à roues indépendantes, freins à disques ventilés, train roulant type sport.

Mitsubishi Galant 2000 Turbo pour Fr. 20 270.- Mitsubishi Galant 2000 Turbo EX pour Fr. 23 870.- Mitsubishi Lancer 2000 Turbo pour Fr. 23 470

Galant 2000 Turbo. Arbres de compensation anti-vibrations, suspension à roues Galant 2000 Turbo EX. Comporte de surcroît une direction assistée, un autoradio Lancer 2000 Turbo. 5 vitesses, jantes alu avec pneus spéciaux, 4 freins à disques
indépendantes, 4 freins â disques ventilés, jantes alu, injection d'essence ECI. stéréo ave.c OUC/OM/GO et lecteur de cassettes, des lève-glaces électriques, des ventilés, spolier avant et arrière, injection d'essence ECI.

bavettes aux roues avant et arrière.

légendaire Mitsubishi, un
Coffre immense et un rapport Je vous Prie de me faire Parvenir davantage d'informations con. , . . . cernant la Mitsubishiprix/prestations comme
Seul Mitsubishi en propose. D Tredia D LancerTurbo
Pour vous en convaincre fai- DGaiant
tes un essai auprès de l'un N
des quelque 300 agents Nom: 
Mitsubishi établis en Suisse.
Tous gens de qualité pour Rue/no: 
des produits de qualité.

Il est quatre modèles Mitsu-
bishi qui démontrent par-
faitement que raison et pas-
sion peuvent fort bien se
concilier. Par exemple la Mit-
subishi Tredia 1600 Turbo,
une limousine traction avant
luxueuse et confortable dont
l'équipement est vraiment
exceptionnel. Ou les Galant
2000 Turbo et Galant 2000
Turbo EX, deux modèles
puissants qui représentent
une super-classe dans leur
classe. Voire encore la Lan-
cerTurbo, une voiture haute-
ment performante. Chacune
de ces Mitsubishi est diffé-

CP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter
thur, tél. 052/23 57 31

? MITSUBISHI
J_rm.MOTORS CORPORATIONFinancement avantageux - V-V-WPrêts Paiement par acomptes Leasing EfL Service discret et rapide A l'aVant-garde ÔB la tGChPIOlOgie aUtOITIObile jaDOnaiSG

rente des autres. Mais toutes
ont en commun le nouveau
turbocompresseur, le tem-

pérament sportif, la remar-
quable économie d'utilisa-
tion, l'équipement complet

^̂  ^̂  ̂ ^̂  
Service de car gratuit

Collombey-Muraz _#%lV__ff% Aller et retour
w l l l  offert par les organisateurs MONTREUX EXCURSIONS

Pontro COnlaîro Vevey, place du Marché 18 h 45
Oenirt! bUUIdirtJ C- -j Qf j f j fl  MÉTRAL TRANSPORTS La Tour-de-Pellz, station Agip 18h50

Samedi 19 février à 20 h 15 rr. IJUUU.- iïartlgny.Manorr 18hS0 Clarens, bâtiment SHE 18 h 55
OdlTieOI ISievnercl ^U M 13 

de lotS Martigny gare CFF 18 h 55 Montreux, place du Marché 9 h
U«S IOIS Vernayaz, bâtiment PTT 19 h 05 Territet, Grand-Hôtel 9 h 05

L̂mmm ^L____l ^_______F Evionnaz, bâtiment PTT 19 h 15 Villeneuve, gare CFF 19 h 10

SOCiété de qVmnaStiqUe et fanfare Avenir I I  ̂W VM 
W Saint-Maurice, gare CFF 19h20 Rennaz, aitene 19 h 15

auwcrc uc vuiimwii Huc ^̂  ̂ -^m^  ̂ mmu ^mmmw Bex, place du Marché 19h30 Roche, kiosque 19h20
_ _._. ' . _ __ _ .'- ' m- mt* Massongex, place de l'Eglise 19 h 40 Aigle, gare CFF ]_ ? „JJ

Abonnements: 1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 40.-, 3 cartes Fr. 50.- Monthey, piacedu Marché i9 h45 onon,gare AOMc 19h40
. . - ̂ ^^—————————

4

U r .il
UVRIER/SION J jj ^̂ ^̂  _JL_I_____-__É
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sièges garnis ^S™ ,.
de luxueux tissu

S

jp . -SSSm-
iJjSoufe tendue d>

&&&
plia

mesure US) . La traction avant moderne
et la suspension indépendante sur les
quatre roues constituent une garantie
supplémentaire de sécurité et de confort
en voyage.

Une sécurité assurée. Sécurité inté-
rieure et extérieure grâce au concept de
i sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie-
glace arrière, servofre in et freins à
disques ventilés à l 'avant Tout concourt
à la sécurité sur la route.

Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe.
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés, sièges
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
de présélection et décodeur d'inform ations routières, montre
digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue.

Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
pour un essai ro utier.

Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes h. 14 580.-

' ¦ ¦
¦¦>¦¦ ¦¦¦ ¦ à 4 branches

Compte-tours

'" ¦* .AHttWMUu 

Enjoliveurs sport

Une économie payante. La Ford
Escort Star est équipée, de série, d'une
boîte 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et, grâce
aux régimes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture. L aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l 'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
plus grande qui peut être encore accrue
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur lé matérie l
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètre s seule -
ment Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée
directement de l 'usine et correspond donc au niveau technique
le plus récent

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma-
tion moyenne en utilisation mixte : 8,1 I (selon méthode de

Ford Escort Star. --ŒTrjfffffflffrrTB B
Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du
Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex : Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes.
Grône: Théoduloz Frères, garage. Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. & S. Jost. Martigny: Garage Kaspar S.A., route
du Simplon 32. Munster : Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Riddes: André Moll, Garage du Rhône. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

Economisez I énergie et votre argent
Pour en savoir davantage, téléphonez-nous
nous nous ferons un plaisir de vous rensei
gner sur les possibilités d'économie.
Test de combustion gratuit.

Biner & Bitschnau
Tél. 027/31 15 20
Chauffages, brûleurs mazout et gaz et révi-
sions de citernes.

36-750
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Cheminée en tubes inox de fabrica-
Orjrist' (jon sujsse (système Rutz

et Obrist)
10 ans de garantie
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Votre cabaret
porte-bonheur

MONTHEY
Super-show international

avec les plus beaux déshabillés
Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée -Tél. 025/71 24 08
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Importante vente
aux enchères

Jeudi 24 février 1983 de 9 à 12 heures et dès 14
heures. Visite: de 8 à 9 heures et de 13 à 14 heures
au Foyer du Théâtre, avenue du Théâtre 12, Lau-
sanne. (Utilisez le parc de Bellefontaine à 200 m.)

MOBILIER ANCIEN - Tapis d'Orient - BIJOUX - Tim-
bres suisses, etc. pour le compte de successions
diverses et de tiers, le soussigné est chargé de ven-
dre aux enchères :
Mobilier ancien: 1 commode Ls XVI, 1 buffet rusti-
que, 1 table ronde, pied central, Ls-Ph., 1 petit Bon-
heur du Jour avec miroirs, 1 paire de commodes Ls
XVI avec marbre, 1 table-guéridon ronde bouillotte,
1 fauteuil Ls XVI, 1 commode merisier, 1 table-bu-
reau acajou et 1 bar rond Empire, 2 chaises et 1 fau-
teuil Ls-Ph. à crosse, 1 chevet et 1 fauteuil Ls XV
rustique, 1 étagère tournante, 1 lit et 1 psyché Ls
XVI (1900), 1 chambre à manger, table ovale, 6
chaises cannées, pieds torsadés, 1880, 1 petit bu-
reau dame, 1 travailleuse, nombreux petits meubles
et miroirs, 1 salon, étagères style Ls XV , etc.
Tapis d'Orient: 1 Boukara environ 2-3 m, 1 Sparta,
idem, 1 Merovan 220-320 cm environ, 2 sole Ke-

. chan, extra-fins, décor oiseaux et fleurs, 176-122 et
130-155 cm, etc.
Bijoux , argenterie: seront mis en vente dès 14 heu-
res. 1 sautoir 18 c. ancien, 1 broche avec emeraude
et brillants, 1 broche émail et brillants, boucles
d'oreilles avec brillants, perles, pierres, bagues avec
brillants et pierres, 1 collier perles de culture, 1
montre-bracelet Oméga, 18c , pendentifs 18 c. avec
pierres, etc. 1 pot argent Vieux-Berne, 1 plat argent
Ls XV , 1 grande coupe argentée XIXe, etc. 2 défen-
ses d'éléphants dont 1 de 14 kg.
Bibelots: statuettes de Chine: personnages, chiens,
1 lampe de Chine avec abat-jour émail, vases an-
ciens, dîner (partiel) Rouen, assiettes Limoges, sta-
tuettes Meissen, plats créamiques Italie, lustres et
appliques à pendeloques, 1 sculpture fer forgé
«Paon» et un nombre important d'objets trop long à
énumérer.
Timbres : suisses ordinaires et Pro Juventute en al-
bum.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat.
Vente à tout prix, quelques articles à prix minimum,
échute 2%.
Organisation: Daniel Beney, commissaire-priseur ,
avenue Mousquines 2,1005 Lausanne.
Tél. 021 /22 28 64.

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 1er mars 1983
Délai : dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
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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

avec te
railtour v ous fait plus de 300 propositions de
vac >rd de l'Atlantique, de la Méditerraiiée et
de 1Y Dont beaucoup de solutions spéciales _ _::i
poi Les. Avec des réductions de prix pouvant :
atté ïur le forfait «train» des enfants, la possibilité
de Yants jusqu'à 6 ans gratuitement avec leurs
par d'autres avantages encore.
Pria aine à partir de :

ce or 330.—*/140.—
Costa Dorada 430.-*/110 —
Toscane 487.-*/373v- .,«*««*
Hé d'Iscbia 370.-*/2e0.~ »°^ _-
(* avec/sans billet de train) ;. . mymr%mm\'MSmm**'. M MM *

Demandez expressément les (_5?/7 f lf f X ^ ^ ^ ^ ^)  Sprogrammes «ràiltour suisse» t^^*̂ /j^^^X C/7 sà votre agence de voyages. ,,>rrf>-̂ -,'--'v—"T"̂ — I
¦tEVffivrnrer̂ FPIrTO / voyages en tram g
BlTilriVi-lVit'_ ** UT*" /et en voiture |

^pgyonvf
Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

*»Sk 36-4655 SAXON y_il
 ̂ tfémW

Hôtel-Restaurant du Grand-Nluveran
M. Serge Rlcca

OVRONNAZ
propose le samedi 26 février 1983 en soirée dès 19 heures

buffet paysan m *».**^comprenant: Soupe à l'oignon, soupe aux légumes, 15 sortes de sala-
de, 10 sortes de saucissons de paysan, jambon à l'os,
gratin, haricots verts, 25 sortes de fromage
Corbeille de fruits
et
Les tartes «mode» Grand-Mère

La soirée sera animée par MERY
Réservations au 027/86 22 26 - 86 26 21.

143.343.71 6

RABAIS JUSQU'A 50%
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IMLmele

F̂ ï ÏKRôti de porc I Jj __¦
épaule kg | T̂ J
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<Upl| Rôti de bœuf<fKql en daube

Nescoré m J11
le verre 200 g ¦ | ¦¦¦ ^̂ LW

Café M OC«Bolivar Extra» £1 £_ \\\Vacuum 250 g I ____¦ ̂ IF

Chocolat ^% ^% ̂ %Cailler / Mil2x100 g 1̂ || 
|̂ |̂

5* w*3SaJMartines
fâxr^ JS grillées ««Jack

Brunck» 48 tartines
+ gratuit 1 paquet de 100 g

Excellent miel 
A Vendre 

* rendre Avendre

Réouverture £&?'.&«*, accordéon batter|e un ampliofficie».e de .a »r3£ fTTT é'ectr°nlque ÈXmbrun clair, d'un arô- boutons (Syntaccor- son CS 60, i Leslie
,_ ,. me spécial, réputé, d.onj Farf.sa 

& parlait étlt R°'and

Taverne Sédunoise 2^^™*-. Fr- 5000- Fr- 500- Fr 500°-
ménage. Est expédié Tél. 021/33 24 31 Tél. 021 /33 24 31 Tél. 021/33 24 31

Vendredi 18 février dans des bidons de 2 le soir. le soir. le soir.«ciiu.cui loievner et 5 kg contre facture. 137.157.705 137.157.705 137.157.705R. & M. Gentinetta, 
Jean et Christiane Rebord se feront apiculteurs dépia- mmmm.
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»*=̂ =̂1____nl _H HUCIMU un --ncii.ie U Ul!

¦ ____>\ vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Chute
mortelle
dans
la Sionne

SION. - Un tragique accident,
survenu hier en fin de matinée
au cours d'une randonnée, a
coûté la vie à une touriste hol-
landaise.

Mme Pieternella Van Holst,
39 ans, domiciliée à Godefri-
duslaan (Pays-Bas), se pro-
menait vers 11 h 30 en com-
pagnie de son mari sur le sen-
tier reliant les mayens de la
Dzour - où le couple passait
ses vacances - aux mayens
d'Arbaz.

Alors qu'ils étaient parvenus
à la hauteur de la Sionne, Mme
Van Holst fit soudain une chu-
te dans le torrent. La malheu-
reuse fut tuée sur le coup.

C'est un hélicoptère d'Air-
Glaciers qui fut dépêché sur
place pour prendre en charge
la dépouille mortelle et la ra-
mener en plaine.

Un camion prend feu
VEVEY (ml). - Hier soir, vers
19 h 50, les pompiers de Vevey ont
été appelés à intervenir au bas de
l'autoroute N12, à la suite d'une
alerte transmise à la centrale de
Rennaz par un chauffeur de ca-
mion ayant vu un de ses collègue
en difficulté sur le bord de cette
chaussée. Ce dernier, conduisant
un camion-remorque portant pla-
ques valaisannes avait en effet
senti une odeur de brûlé dans la
cabine.

Après avoir arrêté le véhicule, il
constata un début d'incendie sur le
moteur. Les flammes se propa-
geant à la cabine, il donna l'alerte
par l'intermédiaire d'un chauffeur
de passage. L'intervention rapide
des sapeurs veveysans a permis
d'éviter que le sinistre ne provoque
des dégâts importants à tout le
chargement.

LA REPRISE AUX ÉTATS-UNIS
Une chance et un risque pour Reagan
Suite de la première page

Et c'est encore le moment
choisi par le président Rea-
gan pour lancer un program-
me de soutien de la conjonc-
ture qui, pour 4,3 milliards
de dollars, permettra la créa-
tion de 125 000 emplois.

Cet ensemble de facteurs
aussi bien économiques que
psychologiques a créé les
conditions d'un retour à
l'optimisme, qui est conforté
par la baisse du dollar et
l'augmentation de Wall
Street.

L'économie américaine
est- elle pour autant sur la
voie de la reprise durable et
forte? Le secrétaire au Tré-
sor, M. Donald Regan a déjà
répondu : «La reprise éco-
nomique a démarré».

C'est sans doute aller vite
en besogne, alors même que
le budget fédéral enregistre-
ra, en 1983-1984, un déficit
de près de 200 milliards de
dollars et que la balance
commerciale américaine a
été déficitaire, en 1982, de
plus de 40 milliards de dol-
lars.

Décalage entre
les Etats-Unis
et l'Europe

Mais il n'en reste pas
moins que les indices de re-
prise amrécaine sont atten-
dus avec impatience en Eu-
rope, et tout particulière-
ment ici, où le chômage
frappe près de 1 % de la po-
pulation active et 3 % en Va-
lais.

En fait, les précédents en-
seignent la prudence dans le
domaine des phénomènes
d'osmose entre les deux ri-
ves de l'Atlantique. L'expé-
rience vérifie que la reprise
en Europe a toujours suivi
d'au moins deux ans celle
des Etats-Unis. Elle ensei-
gne, surtout, que la reprise

«Je ne sais pas à quoi elle pense , peu conventionnelle que nous pré- « Caractères chinois », un film
A l'école, on ne nous apprend p as sentait, hier soir, l'émission réalisé par Antoine Fournier et qui
la psychologie ». C'est une Chine « Tempsprésent». aura sans doute quelque peu con-

tribué à corriger les stéréotypes

SÎRMTNOR REBONDISSEMENT
MARTIGNY (pag). - Rebondis-

sement dans «l'affaire » de la
construction du parking souterrain
du Manoir. Un architecte de la
place, M. Léonard Gianadda, vient
en effet d'adresser à l'administra-
tion communale un projet dont la
réalisation ne coûterait à la collec-
tivité « que» 3 200 000 francs. Soit
un bon million de francs de moins
que le coût du projet Alud retenu
par la commune.

Le conseiller communal Pascal
Couchepin a émis certaines réser-
ves concernant cette proposition
de dernière heure. « Il est vrai que
nous ,venons de recevoir une off re
pour un parking qui nous revien-
drait à un peu plus de 3 millions
de francs. Mais il nous manque

REGION DE CHAMPOUSSIN

Démarches p our p rotéger
18 hectares de nature

MONTHEY (ATS). - Des démar-
ches sont actuellement entreprises
par les milieux écologiques et par
les amis de la nature afin de met-
tre sous protection quelque 18 hec-
tares de terrains sis dans la région
de la station de Champoussin. Les
amis de la nature craignent, sur la
base de renseignements en leur
possession, que des promoteurs
n'envisagent un jour d'aménager
cette zone sauvage et parsemée de
fleurs et d'oiseaux rares en station
touristique ou d'y créer des instal-
lations de remontées mécaniques.

américaine a d'autant plus
de chances de produire ses
effets en Europe que les éco-
nomies auront opté pour la
rigueur - ce qui est le cas de
la Suisse et de la RFA - et
non pour le laxisme, comme
on le fait en France depuis
près de deux ans. M. Pierre
Mauroy est, dans ce pays,
singulièrement optimiste
lorsqu'il déclare, comme il
l'a fait mercredi soir, que
«les gros problèmes sont
derrière nous».

L'endettement de la Fran-
ce et l'affaiblissement de son
potentiel industriel freine-
ront les phénomènes de pro-
pagation de la reprise amé-
ricaine vers elle, alors qu'au
contraire les Etats d'Europe
du Nord en bénéficieront
immédiatement et pleine-
ment.

Prime
aux démocrates

Mais la reprise qui s'an-
nonce aux Etats-Unis pré-
sente surtout des risques
pour le président Reagan.
Sur le plan politique,
d'abord, l'inflexion de la
gestion présidentielle en fa-
veur d'une politique éco-
nomique plus intervention-
niste, comme vient de l'at-
tester le récent programme
fédéral de soutien de la con-
joncture, ne manquera pas
d'être exploitée comme une
grande victoire des démo-
crates, le président Reagan
ironisant encore, il y a peu
de temps, sur «les jobs syn-
thétiques» proposés par les
démocrates. Le président
prend ainsi le risque de con-
forter l'avantage qui s'était
dessiné lors des dernières
élections au Congrès en fa-
veur des démocrates, dont la
victoire avait été nette à la
Chambre des représentants.

Mais les conséquences du
revirement de l'administra-

des précisions pour savoir ce
qu'englobe ce projet. Il faut éga-
lement souligner que l'offre faite
par M. Gianadda implique une re-
prise des plans réalisés par Alud,
plans que la commune devra
quand même payer et qui grève-
ront donc le coût du projet Gia-
nadda. »

Selon M. Couchepin, cette étude
de dernière heure - elle n'a pas
participé au concours - ne devrait
pas influencer le choix de la com-
mune. « Nous avons l'intention de
retenir le projet Alud, lauréat du
concours. Nous attendons toute-
fois certaines précisions sur cette
étude, tel qu'un calcul détaillé et
définitif du prix ». Pour M. Cou-
chepin, il est d'ailleurs curieux que

Ce secteur connu sous le nom de
«Les Moitiés», est situé à 1500 mè-
tres d'altitude. On y trouve une
centaine de variétés de fleurs
poussant principalement en zone
marécageuse. Le biotope est par-
ticulier, l'endroit étant l'un des
plus intéressants marais que l'on
possède en Suisse. Des connais-
seurs ont découvert sur place toute
une gamme d'orchidées, de gym-
nadènes, d'épipacris, de gentianes,
de ciboulettes, de joncs, de platan-
thères. Une quinzaine d'espèces de
joncs différents ont été dénom-
brés.

tion Reagan sont plus graves
encore sur le plan économi-
que car elles marquent une
inflexion qui signifie, peu ou
prou, l'enterrement du pro-
gramme économique du
candidat Reagan. Celui-ci
s'était engagé à réduire les
dépenses publiques, à l'ex-
ception du programme d'ar-
mement, et la pression fis-
cale en trois étapes. L'offen-
sive des démocrates, tradi-
tionnellement plus interven-
tionnistes, n'a pas cessé, de-
puis le 20 janvier 1981, pour
dénoncer le poids de dépen-
ses excessives et l'insuffisan-
ce des recettes fiscales.

C'est pourquoi, aujour-
d'hui, avec 12 millions de
chômeurs, les parlementai-
res démocrates demandent
l'annulation pure et simple
du projet de troisième ré-
duction des impôts, alors
que le président démocrate
de la Commission des voies
et moyens se contenterait
d'un moratoire...

Mais Ronald Reagan a
choisi : il n'abordera pas la
campagne électorale de 1984
avec 12 millions de chô-
meurs, fût-ce au prix d'un
abandon de son credo éco-
nomique et d'une reprise de
l'inflation. Le président Rea-
gan a compris les dangers
d'un chômage important à
dix-huit mois de la campa-
gne pour le renouvellement
de son mandat, comme il a
mesuré le risque de banque-
route de certains Etats insol-
vables et, finalement, a ac-
cepté l'augmentation des
ressources du FMI.

Ronald Reagan confirme,
à cet égard, sa capacité
d'homme politique pour qui
les mots comptent moins
que les nécessités électorales
et l'on sait bien, Outre-
Atlantique, qu'il ne souhaite
pas être le président d'un
seul mandat.

P. Schaffer

certains comparent le coût des
deux études, étant donné que celui
de l'une d'elles n'est pas encore
connu.

Même si formellement aucun
contrat ne le lie à la commune,
c'est donc Alud qui sera chargé de
réaliser le parking souterrain com-
munal du Manoir. A condition
toutefois que le coût de l'ouvrage
demeure raisonnable. Le vice-pré-
sident de Martigny est d'ailleurs
explicite à ce sujet : « Nous avons
passé une pré-convéntion avec
Alud. Nous attendons maintenant
son prix définitif. S'il ne devait pas
nous convenir, nous pourrions
alors prendre la décision de tout
laisser tomber. »

Les oiseaux qu'on y trouve sont
également peu communs en Suisse
tels la linotte mélodieuse, le tétras-
lyre, le traquet, le duc, la pie-griè-
che et même le fameux pipit ou
anthus trivialis. Un rapport est éta-
bli actuellement par les amis de la
nature pour renseigner les autori-
tés cantonales et fédérales afin
que des dispositions soient prises
pour éviter tout massacre. N'a-t-on
pas vu un jour une bande de mo-
tards choisir cette zone au biotope
particulier en guise de terrain
d'entraînement?

que l'Occidental peut encore se
faire de la vie en Chine. Un empire
longtemps fermé. Presque une au-
tre planète.

En dehors du parti communiste,
dans les banlieues ouvrières de
Canton, que parcourra la caméra
d'Antoine Fournier deux ans du-
rant, une famille peut-être repré-
sentative des années 80. Parlant de
sa petite amie et du travail - juste
le minimum par mois pour vivre -
le fi ls  détaille. «J 'ai fait neuf ans
d'études. Et me voilà à distribuer
des légumes sur les marchés. Une
sœur... un père marxiste-léniniste
convaincu, qui déplore avec amer-
tume... le fossé des générations ! Le
laxisme de ces jeunes qui ne
croient p lus à rien, même pas aux
idées des fondateurs du communis-
me internationaliste...»

Des décors simples, ceux de la
vie de tous les jours, dans une Chi-
ne qui erre encore à la recherche
de son p lein développement éco-
nomique. Une Chine qui vit sur ses
splendeurs passées. «Je n'ai p lus
qu'à laisser mourir mon cœur...»
Que ce soit en matière de sexuali-
té, ou sur les aléas du ravitaille-
ment quotidien, l'ombre de Mao
p èse toujours. Mais, dans la Chine
que peignit, hier, Antoine Fournier,
on ose parler. Et, surtout, les gens
savent encore largement sourire.

A. Gessler

ANZERE: abonnement pour pannes
Nous sommes un groupe de

skieurs venant de Fribourg. Nous
aimons bien le Valais, les Valai-
sans, et... le ski ! Venus à Anzère
pour y séjourner une semaine, no-
tre plaisir de skier ici s'est singuliè-
rement amenuisé.

En effet, lundi après midi, nous
sommes descendus aux Rousses,
une des pistes de cette station, et le
télésiège est tombé en panne. Il
était 15 h 15. Nous avons continué
de faire la queue jusqu'à 16 h 30.
Quelques-uns d'entre nous sont al-
lés se renseigner et on nous répon-
dit de prendre notre mal en patien-
ce: le télésiège allait repartir. Il
faut noter que Les Rousses est un
cul-de-sac et qu'on ne peut pas ac-
céder à Anzère en skiant. A
17 heures, après une forte pression
de quelques « râleurs» , on nous
promit deux cars. Après différen-
tes péripéties, le seul et unique car
est arrivé à 18 h 15. Plus de sep-
tante personnes y ont été entas-
sées, à tel point que l'on peut se
demander si les prescriptions de vants ; ont été dédommagés.

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 FÉVRIER

Surtaxe sur les carburants

LE BAL
DES VAUTOURS
Suite de la première page

Seulement voilà... On a
estimé à Berne que les ci-
toyens motorisés s'étant
bien accoutumés au paie-
ment d'une surtaxe élevée,
il serait dommage aujour-
d'hui d'occasionner une
moins-value fiscale de 500
à 600 millions en appli-
quant simplement les dis-
positions constitutionnelles.

C'est ainsi que depuis des
années déjà, l'échéance
1983 a hanté bien des es-
prits et excité trop de con-
voitises. D'aucuns imagi-
naient les automobilistes
portant à bout de bras les
transports publics, épon-
geant les déficits vertigi-
neux dans lesquels s'enfer-
rent les CFF, et même am-
putant leur réseau autorou-
tier pour subventionner tel-
le compagnie de chemin de
fer privée (aberration qui,
d'ailleurs, n'appartient plus
tout à fait au domaine du
rêve).

Le Conseil fédéral lui-
même, vu l'état dépressif de
ses finances, rêvait de res-
sources nouvelles en mal
d'affectation. Dans le mes-
sage qu'il adressait aux
Chambres voici un peu
moins d'une année, le gou-
vernement imaginait ainsi
de faire profiter les cantons
du surplus de la surtaxe
pour leurs tâches routières,
à condition que ces nouvel-
les prestations fédérales
soient « équitablement
compensées » par les can-
tons dans d'autres domai-
nes... Il ne s'agissait même
plus de reprendre d'une
main ce qu'on donnait de
l'autre, mais carrément de
s'octroyer des fonds nou-
veaux par une voie détour-
née !

C'est dans ce contexte
qu'intervint l'initiative du
TCS, dont le succès fulgu-
rant résonna comme un
coup de semonce, comme
un rappel à la raison. Cette
bouffée d'air frais dans le
débat permit d'aboutir au
projet tel que soumis aux
citoyens la semaine pro-
chaine.

Ce projet, dit de compro-
mis, consiste en fait en un
élargissement de l'affecta-
tion du produit de la sur-
taxe, qui se confond dès
lors avec celui de la part
routière des droits de base
(50 %). Outre la construc-
tion des routes nationales,
on soutiendra donc, avec

sécurité ont pu être respectées par
le chauffeur du car.

C'est vers 19 heures que le char-
gement humain a pu revenir à An-
zère. Cet incident a fort bien été
compris par l'ensemble des touris-
tes. Mais voilà, mercredi 16 février
à 11 h 55, le même phénomène
s'est reproduit dans les mêmes
conditions. Donc notre après-midi,
ainsi que celui de trois cents per-
sonnes a été perdu. De plus, nous
avons appris que dimanche, le
même télésiège a eu une panne
semblable et que les événements
se sont déroulés de la même ma-
nière. Nous constatons que, en
tout cas :
- pour mercredi cette panne étail

prévisible ;
- l'information aux personnes lé-

sées laissait à désirer. Chaque
fois, il a fallu que les plus impa-
tients s'inquiètent pour que les
nouvelles se diffusent. Jamais, à P.S. : Nous tenons à préciser que
ce niveau, un officiel de la socié- jeudi matin, après multiples récla-
té d'exploitation n'a pris les de- mations, quelques abonnements

l'argent des automobilistes,
la construction de certaines
routes principales ; la sup-
pression de passages à ni-
veau ; on financera certai-
nes mesures de protection
de l'environnement néces-
sitées par le trafic motorisé,
ainsi que l'aménagement
d'ouvrages de protection
contre les forces de la na-
ture ; on participera aux
frais des routes ouvertes
aux véhicules et à la péré-
quation financière dans le
secteur routier ; on subven-
tionnera les cantons dotés
de routes alpestres qui ser-
vent au trafic international
(subventions déjà existan-
tes, mais qui seront réajus-
tées) et les cantons dépour-
vus de routes nationales.
Enfin, une partie de cet ar-
gent couvrira « les frais de
promotion du trafic com-
biné, du transport de véhi-
cules routiers accompa-
gnés, de la construction de
places de parc dans les ga-
res et d'autres mesures fa-
vorisant la séparation des
courants de trafic ».

Ces dernières disposi-
tions constituent en fait un
clin d'oeil aux transports
publics qui n'était pas du
tout prévu au départ. On
peut lire, en effet, dans le
message du Conseil fédéral
de mars 1982, «qu'on ne
saurait subventionner les
parkings des gares, qui peu-
vent être exploités en pro-
pre»... Bien sûr, on ne de-
vrait plus s'étonner de tels
revirements ; celui-ci, en
tout cas, montre bien quelle
a été la part du compromis
dans l'élaboration de ce
projet quelque peu boiteux.

Décidément, l'enthou-
siasme satisfait des grands
partis et les cris d'écorchés
vifs des écologistes et au-
tres militants des transports
publics nous laisse pantois ;
sans doute faut-il y voir da-
vantage, dans un cas com-
me dans l'autre, la manifes-
tation d'un penchant natu-
rel, plutôt que le résultat
d'une approche réfléchie
du projet.

Nous verrons quant à
nous, dans un prochain ar-
ticle, pourquoi les auto-
mobilistes payeurs et les
Valaisans, notamment, de-
vraient bien se contenter de
cette solution qui, à défaut
de s'avérer vraiment satis-
faisante, est probablement
la moins mauvaise.

Jean-Paul Riondel

- on peut se demander si l'infra-
structure de cette société est au
service des touristes ou si les
touristes sont au service de cette
dernière. En effet, une centaine
de skieurs ont été acheminés à
pied vers Anzère et ceci unique-
ment pour économiser le dépla-
cement de plusieurs cars. Parmi
ceux-ci, des enfants, mères de
famille ; enfin des gens peu en-
traînés sont arrivés épuisés.
En conclusion, il est dommage

que plusieurs centaines de skieurs
gardent un mauvais souvenir de ce
séjour dans cette région' pourtant
si charmante et qu'ils décident
peut-être, pour une autre année,
de choisir une autre région.

Pour le groupe :
Werner Wagli, Bernard Vermot

J.-P. Mariorri, René Roulin
Marcel Bossy et Jeannette Bossy
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lave-vaisselle (Mod 2 )

Lave-vaisselle automatique de la nouvelle gamme: lavage économique,
silencieux, avec tout le confort désiré.
• 6 programmes, adoucisseur automatique incorporé • Capacité: 8 à
12 couverts • Cuve et contre-porte en acier inox • Faible consommation
de courant • Fonctionnement très silencieux
Indesit - La technologie d'avant-garde pour le ménage
d'aujourd'hui
Service clientèle dans toute la Suisse

Grand choix dans tous les appareils ménagers

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom : 

Adresse: 

Tél.: 

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

Tél. 022/61 11 81
I 144.453.904

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

On. _
*mm m m m m  j dimtTdib

un crédit de
p-

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
! nationa-
| lité 

¦ employeur, 
| salaire
a mensuel Fr.
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs

______«¦¦ _
l£_
IOlo

N

I?L . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . J

Dimanche 8 mars 1981 Patronage : Téléphériques Fiesch-Eggishorn

(Dl Banque Rohner

Remplir, détacher et envoyer!

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
pqnjo int Fr

signature

Entrepreneurs, vignerons,
municipalités

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

la nouvelle rétro
Menzi-Muck est arrivée
J'exécute tous travaux de fouilles,
canalisations, défoncements de vi-
gnes, curages de canaux, etc.
Avec un machiniste expérimenté,
elle franchit les pentes jusqu'à
100%.

Demandez offres et conditions à:
Entreprise Moren, 1963 Vétroz
Tél. 027/3617 63, heures des repas

3618 31, bureau.
36-34642

Mensualité
désirée

m t m t mienv. Fr. 
B 587 I

Prénom 

NRA/Lieu J
né le ¦
état
riy ii I

depuis? I
loyer
mensuel, Fr. .

ilfj

r—.. 
¦ — - — — ;

mm (MDB&ïï
Prix du mobilier complet Fr. 9 990
Notre cadeau à l'achat de l'ensemble 500

Fr. 9 490Notre prix publicitaire
tfDâ  ̂ _
LVw»fv 2<_2
_3_jU_*!_É

ameublements

chêne foncé comprenant : armoire
4 portes, lit français, 2 chevets,
commode, miroir.

^%M Tél. (026) 5 33 42-Châtrât
Avez-vous une conduite
économique?
Nous invitons à notre grand test-économie Renault 9 national, conductri-
ces et conducteurs qui aimeraient constater la sobriété exceptionnelle de

i cette voiture.
En route pour l'économie! Chaque participant recevra Utt certificat
attestant sa participation, qui lui permettra de prendre part au tirage au
sort d'une Renault 9 GTS.

Appareil breveté
automatique
pour enfiler les aiguilles.
Envoi contre remboursement de 5. -
plus frais postal, prix spécial pour
merceries et revendeurs.

Ecrire à:
Représentant exclusif pour la Suisse
Ugo Valentini
Via Torricelli 23
6904 LUGANO

85-62077

Que sera le votre? Nous vous attendons pour ce test

Garage du Nord S.A
Avenue Ritz - Tél. 027/22 34 13 - Sion

9e COURSE DE FOND DE LA VALLÉE DE CONCHES
21,1 km. Départ à Blitzingen - arrivée à Oberwald. COURSE DES JUNIORS de Munster à Oberwald (8 km.}.
Inscriptions jusqu'au 27 février 1981. 36-013181
Demandez les cartes d'inscription :
VEREINIGUNG DER VERKEHRSVEREINE IM OBERGOMS, 3985 Munster. Tél. (028) 73 22 54.

2 780

Saton rustique, carcasse en chêne
massif. Recouvert de velours de
Gênes.

1 990
Guéridon assorti nr/ \J

Paroi compacte avec corniche,
très cossue. Exécution chêne, par-
tiellement massif.

Largeur 240 cm 2 480."

Table ronde à rallonge en chêne
rustique. Plateau plaqué chêne,
traité ébénisterie.

0120 cm 1 490.-
iphases, carcasse chêne, plaçai

j^-tirvb'ourré et recouvert de tissu
idVàlprt. Dossier à 3 palmettes.

4£&1& La pce 195."
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La douceur
comme on l'aime.

Ml<i FLOOR ffiBi______P^l_________HHHH__HP'""

transforme le logis en un
chez-soi.

Oui. MIGROS l'a

Peu de pièces étant
parfaitement

rectangulaires,
mesurer la longueur
et la largeur à deux

endroits différents
pour parer a toute
mauvaise surprise.
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Un vrai plaisir que d'habiter dans des pièces revêtues de moquette ! C'est chaud, c'est
silencieux, c'est esthétique. Et c'est bien le diable s'il n'y en a pas une qui vous plaît
parmi toutes celles que nous vous proposons.

y
tv
t

Il A
^̂  

Ces 
articles sont disponibles 

aux 
points de vente Micasa et Do it yourself suivants: Argovie: 

MMM 
Buchs, Do it yourself Tivoli Spreilenbach • Bâle: Einkaufs-Paradies Allschwil, Dreispitz Bâle,

^̂  
Gorenmatt Binningen, Schonlhal Fùllinsdorf, Do it yourself Slernenhof Reinach • Berne: Hobby-Zentrum Marktgasse Berne, Hobby-Zentrum Wankdorf Berne, Hobby-Zentrum Shoppyland Schônbuhl, "__*
Hobby-Zenlrum Oberland Thoune Sud, Hobby-Zentrum Rankmafte Langenthal , Do it yourself Salzhaus Bienne, Do il yourself Interlaken • Fribourg: MMM Avry-sur-Matran • Genève: Home-Center 

^̂^V Carouge • Jura: 
Do it 

yourself Delémont • Lucerne: 
Do it 

yourself Ebikon • Neuchâtel: MMM Marin-Centre • Nidwald: Lânderpark Stans • Schaffhouse: MMM Herblingen • Schwytz: Mythen-Center ^K
m

m_t Ibach • Soleure: MMM Langendorf, Do it yourself Unterfuhrungsstrasse Olten • St-Gall:. Micasa St-Fiden St-Gall • Tessin: Do it yourself Bellinzona-Persico, Serfonlana Morbio Inferiore, Hobby 
^̂¦S Center Taverne • Thurgovie: Do il yourself Amriswil • Vaud: Home-Center Nyon, Do it yourself Renens • Valais: MMM Sion • Zoug: MMM Zugerland Steinhausen • Zurich: Hobby Center RM, ^B̂

^V Glatt-Zentrum Wallisellen, MMM Wâdenswil, MMM Wetzikon, Hobby Center Winterthour-Grûze, Do it yourself Bauhof Zurich-Oerlikon, Hobby Center Brunau Zurich. 4F

^»»»»»»»»»» »_»»»»»»»»»»»» _̂

JUWEL
Moquette
100% polyamide.
Poids des fibres:
460 g/m2. Semelle
de mousse compacte,
très agréable à
fouler. Dessin discret
idéal. Facile à
entretenir. Cinq tons
au choix.
En rouleauxde420cm
de large

Contre les infiltrations
dans le bâtiment?
ÉTANCHEMENT DÉFINITIF ET GARANTI des ou-
vrages en béton défectueux, grâce au système d'in-
jection sous pression de résine «FLEXIN» .

Traitement contre l'humidité montant dans les vieux
bâtiments, par injection de «RENESCON».

Revêtements étanches de surfaces (terrasses, bal-
cons, toitures, etc.) 3M ou DAKFILL.

Références depuis plus de 18 ans.

^̂-J t̂o*̂  - WtëfÊlS: 3
Techniques d'étanchéitë du bâtiment

1099 SERVION 0 021 /93 24 34
Succursales à Bâle, Berne, Lugano, Vienne
et Dûsseldorf.

22-000522

Vous n'avez pas besoin
Téléphone Interne
027 21 1181
027 55 3244
026 2 39 23
027 41 1305
027 41 1043
026 7 01 81
021 20 5611
021 62 5511
021 51 0541

Martigny
Crans
Montana

¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ MH. î«»>K.»WA.UU|,*SKKSW:::S:&. ._______
H

_______
a_-_____H4

IO«"lem 2
au lieu de 19 —
Coupe sur mesure

___¦*#•" le m2

au lieu de 23

AGADIR.
Moquette berbère,
80% laine,
20% polyamide.
Poids des fibres:
env. 1300 g/m2.
Semelle de mousse
antidérapante.
Très agréable à fouler
Existe en 2 tons
au choix.
En rouleaux de420cm
de large

_-_»3«™lem 2
au lieu de 29-
Coupe sur mesure

OU«™ lem 2
au lieu de 34
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A vendre à Muraz-Collombey,
zone de verdure

A louer à Sierre, Cité Aldrin A

appartement
3 pièces
meublé, libre tout de suite.

Fr. 650.- charges comprises.

appartements neufs
de 4V_ pièces

dans petit Immeuble y compris ga<

Entrée courant mai 1983.
Prix dès Fr. 194 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91 heures bureau
71 52 53 privé.

36-100089

A remettre à Monthey (VS)
pour raison de santé

hôtel-
restaurant

A louer dans villa

à Plan-Conthey

maison d habitation
sur deux étages, avec grand ga-
rage de 100 m2, y compris terrain
de 2940 m2.
Fr. 350 000.-.

Tél. 027/23 42 32 (professionnel)
22 70 29 (privé).

36-300494

bel
appartement 4V_ pièces

110m2 avec cave et place de parc.
Fr. 185 000.-.

Tél. 027/61 13 43. 36-012919

appartement 2 pièces
avec terrasse

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

Cherchons à louer

logement
de vacances

pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi studio.
Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 23 43. 18-001404

Cherchons à louer aux environs
de Sion

villa ou
maison familiale

A vendre
chalet
familial
à Veysonnaz en Va-
lais, 9 chambres à
coucher, tout en ma-
driers, entièrement
excavé. Site admira-
ble. 2000 m2 de ter-
rain.

Fr. 350 000.-.

Ecrire à:
L. Dayer
Chemin Dupuy4
1231 Conches ou
tél. 022/47 01 60.

18-303503

Situation de premier ordre.
Conditions à discuter.
Vente, évent. gérance libre.
Hypothèque à disposition.
Tout de suite ou à convenir.

Pour traiter:
J. Rlgolet, rue Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

A vendre à Saxon

chambre meublée avec pension.

Salle de bains, W.-C. séparé.
Possibilité d'accès au garage.

Personne stable souhaité.

Ecrire sous chiffre 9008 Orell
Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

A vendre à Sion près du nouvel
hôpital

A vendre ou à louer à Evionnaz
VS, dans immeuble résidentiel ré-
cent

avec terrain.

Faire offres sous chiffre J 36-
523157 à Publicitas. 1951 Sion.

Crans-Montana (VS)
A vendre
directement
du propriétaire

bel
appartement
de 2!_ pièces plus
cuisine séparée. Si-
tuation ensoleillée el
tranquille. A proximité

i piscine et tennis.

Prix Fr. 145 000.-.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/41 73 82.

36-038295



V̂KT FJT7'7/]WI*__I Vendredi 11

Première «voiture-particulière-à-tout-faire» au monde

a nouvelle Nissan Prairie

Nissan Prairie 1.5
5 portes , boîte à 5 vitesses
51,4 kW (70 CV/DIN)

La nouvelle Nissan Pra irie représente un type de voitures qu 'on
n'avait encore jamais vu jusqu 'ici. C'est une familiale écono-
mique et pol yvalente, extérieurement très compacte — mais in-
croyablement spacieuse à l'intérieur — et garantissant par ^

_

son confort un très grand plaisir de conduire. Véhicule unique
en son genre, fruit d'un concept totalement inédit , la Nissan
Prairi e offre une foule de possibilités. Elle est en effet la seule
voiture au monde sans montant central de porte pouvant gêner
l'accès ou le chargement. La combinaison des vastes portes (à
très grand angle d'ouverture à l'avant , coulissantes à l'arrière)
permet presque d'obtenir une «port e de grange».
Portes latérales coulissantes et vaste hayon arrière
A l'arrière, la vaste porte représente bien davantage qu 'un
simple hayon. Soutenue par des amortisseurs hydrauliques,
elle s'ouvre très haut sans effort , donnant accès à l'énorme
volume de chargement. Le fond parfaitement plat permet de
charger encore plus facilement même les marchandises lourdes
et volumineuses. Le compartiment de chargement se distingue
aussi par sa polyvalence: avec 5 personnes à bord de la voiture
— c'est-à-dire lorsque la banquette arrière est à sa place — il a
une longueur de 94 cm, une nauteur de 120 cm et une largeur
de 134 cm. Mais lorsque la banquette est rabattue, la longueur
passe à 166 cm et le volume utile est porté à plus de 2,6 m3.
Une capacité tout à fait exceptionnelle pour une voiture de
cette catégorie!

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route de Simplon. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage Saturn, Kantonsstr. 73,
028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 53 64.
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Extrêmement spacieuse, merveilleusement maniable
Comme la plupart des modèles de la gamme Nissan, la nou-
velle Prairi e est dotée de la traction avant. Ce qui permet aussi
de supprimer le «tunnel» pour le passage de l'arbre de trans-
mission et de gagner ainsi une place précieuse à l'intérieur. Par
sa hauteur et sa largeur, l'habitacle de la Prairie surpasse
incontestablement celui de toutes les autres voitures compactes
de cette catégorie. Et pourtant , la Nissan Prairie a une longueur
hors tout de 409 cm seulement. Ce qui lui assure une très
grande maniabilité dans le trafi c et facilite les manœuvres de
parcage. Un autre facteur contribue à ce que sa conduite soit un
réel plaisir: le sentiment de sécurité que procure l'excep-
tionnelle qualité de fabrication et les nombreux systèmes de
sécurité impitoyablement testés.
Perfection technique
Le moteur de 1,5 litre, à 4 cylindres, avec arbre à cames en tête,
a été repris de la Nissan Sunny: il a fait ses preuves dans le
monde entier et développe une puissance maximum, en dépit
de son étonnante sobriété. Gage de nervosité et de dynamisme,
il permet à la Prairi e d'atteindre une vitesse de pointe de plus
de 14e0 km/h. La boîte de 5 vitesses judicieusement étagées —
les 4e et 5e rapports sont des surmultipliées destinées à abaisser
la consommation — assure une utilisation optimale de la
puissance. Direction à crémaillère , suspension avant à roues
indépendantes, freins assistés avec disques à l'avant... autant
de gages d'une sécurité élevée, même dans des conditions
critiques.

Nouveau: norme US A/Suède/Suisse

En ville: 8,19 litres/100 km, moyenne: 6,86 litres/100 km

Richesse de l'équipement
L'intérieur de la Nissan Prairie se distingue par son luxe

Le Marche du Mardi
Petites Annonc e s Privé e s

NOS RUBRIQUES
- Autos - motos - vélos
- On cherche
- Demandes d'emploi
- A vendre
- A louer
- Divers

Prochaine parution
mardi 22 février
_ . . Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, ac.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé- i
phonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons Nom : Prénom: 
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PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE

Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/812817.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 28 07. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vittorio Girolamo,
027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1, 026/2 52 60.
Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard: Garage Stop,
Masoch&Salina, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550. Veyras: Garage Muzot,
Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.
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Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Appréciable dégagcmenl
pour les jambes

Enorme volume de chargemcnl

Véritables sièges-couchette

Remarquablement confortables, les sièges drapés de tissu
se déplient totalement à plat pour former une véritable et
agréable couchette.
Le riche équipement — une caractéristique de tous les
modèles Nissan — comprend notamment: vitres teintées,
feux anti-brouillard à l'arrière, essuie-glace (avec lave-
glace électrique) de la lunette, verrouillage du volet de
réservoir, 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
2 portes pivotantes, 2 coulissantes et hayon arrière.
Banquette arrière rabattable, moquette au plancher, ouver-
ture du hayon commandée de l'intérieur, boîte à gants,
radio OM/OUC, avec ARI et lecteur de cassettes, montre
électrique, compte-tours, compteur kilométrique et totali-
sateur journalier, régulateur de la pression des freins,
sièges avant avec appuie-tête réglables, ceintures auto-
matiques à 3 points, à l'avant et à l'arrière, rétroviseur
intérieur «jour/nuit», éclairage du tableau de bord, témoins
lumineux pour: grands phares, frein à main, liquide de
freins, pression d'huile, batterie, chauffage de la lunette...
et une foule d'autres raffinements!

Rendez-vous chez l'un des concessionnaires Nissan/Datsun —
plus de 300 en Suisse — pour tester la nouvelle Nissan Prairie.
Vous découvrirez alors à quoi ressemblera la voiture des années
90.

NISSANv'mmm
Datsun (Suisse) SA, Schutzenstr. 4, 8902 Urdorf , tel. 01/734 28 11
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Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2000 B 79 87 000 km
Giulietta 2,0 super 82 20 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0 80 41 000 km
Giulietta 1.6 79 42 000 km
Alfasud TI 78 80 000 km
Datsun stw. 1.8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km
Alfasud T1 105 CV 5 000 km
Alfetta 1,8 78 82 000 km

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

Service vente
Ouvert samedi matin

A vendre Privé vend
très belle

Citroën CX
2400 GTI BMW 320
mod. 81, toit ouvrant
électrique 6 cylindres, aut.,
Fr. 13 500.- 65 000 km, 1978,

toit ouvrant, radio-
Mazda 323 cassettes, expertisée.

1,5 GLS Prix à convenir.
mod. 82,12 000 km
Fr. 9200.-. Tél. 027/36 31 40

privé ou
Tél. 027/55 80 82. 21 6612 prof.

36-037304 36-300467

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 343 DL 79 16 000 km
Volvo 244 GL 79 65 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 GLS 81 51 000 km

GARAGE DU MONT
Sion
Tél. 027/23 54 12/20

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

*̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=_s?̂
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Avendre

Peugeot
504 TI
bleue, 1978,
toit ouvrant.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

BMW
2002
1975, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 64 66
(de 18 à 20 h).

143.883.876

A vendre
Cherokee
chief
1979, 60 000 km, tou-
tes options, pneus
neufs, en superbe
état. Fr. 20 000.-.
Tél. 022/31 90 02
Attention: la voiture
se trouve cette semai-
ne en Valais. Rendez-
vous possible sur pla-
ce. 18-091860

A vendre
moto
trial
Bultaco175,
1500 km
Fr. 2500.-

Peugeot
304 S
pour bricoleur.

Tél. 027/38 24 21.
36-038268

Camionnette
VW LT 31

Modèle 1977
Charge utile 1550 kg

Très soignée
Expertisée + garantie

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

GARAGE DU STADE
Martigny
Tél. 026/2 22 94 .

TGARAGEO.!
llNlQRP 1

Avenue Ritz 35
I Tél.;027/223413-Slon \

LT*K _*J Cî*M ¦SI ¦___¦ — * J

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Renault 4 TL, 78 5 300.-
Mini Bertone, 76 4 500.-
Renault 5, aut.,78 6 900.-
Renault20TL,77 6 900.-
Datsun 240, aut. 6 900.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.-
Renault 18 break, 79 8 900.-
Renault 5 TL, 74 3 900.-
Alfa GTV 2000 11 400.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.-
Fuego GTX, 80 16 900.-
Renault 4 GTL 5 900.-
TalbOt HOO, 78 5 800.-
Renault 18 break, 82 13 900.-
Alpine A 310,82 37 350.-

Vente par mensualités
Pièces Renault - Land Rover
Essence avec carte de crédit

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

RENAULT 18
Break - Traction 4x4

UNE NOUVEAUTÉ DE CHOC

A vendre

tracteur
agricole
Fiat
411 R
Fr. 5000.-.

Tél. 026/6 28 26.
36-03829E

Particulier vend

utilitaire
Opel Blltz, 1972
très bon état, pont
fixe bâché.

Tél. 024/51 17 38.
22-300835

On cherche

bonne
voiture
d'occasion
1300 cm3.

Tél. 027/31 16 77.
36-300500

Avendre

moteur
Toyota
Carina 2 T
état impeccable, em-
brayage révisé.

Prix Fr. 700,-.

Tél. 027/86 32 08.
36-300498

A vendre

Mazda
2000 GLS
30 000 km, 1980.

Tél. 027/55 08 24 ou
43 27 54
(le soir).

36-002942

A vendre

Renault 5
Alpine
turbo
neuve, bleu métall.
garantie une année.

PrixFr. 17 930.-
cédéeà16 300.-.

Tél. 027/41 20 67.
36-038308

fi Ŝ Ê̂^«ëMïP
Nos belles occasions
Toyota Corolla
1600 GT coupé
blanche 80 28 000 km 10 800.-
BMW 320 aut.
4 cyl., bleu

75 57 000 km 9 000.-
BMW 316, rouge
avec direction
assistée 82 20 000 km 12 800.-
Mercedes
beige 74 140 000 km 12 600.-
Renault R18
break
grise 82 26 000 km 15 300.-
BMW 320 6 cyl.
série CH,
rouge met.

82 42 000 km 16 500.-
I 

_L OCCASION Kunzi Ulysse
x. , .. Privé 027/22 86 05expertisée et garantie walpen Jean-Pierre

Privé 027/23 32 48

Fiesta 1,3 Fest., or met.
Capri 2,3 S, gris met.
Taunus 1,6 GXL, brun met.
Taunus 1,6 L station-wagon
Taunus 1,6 GL, beige
Taunus 2,0 L stw., rouge
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Granada 2,3 L, station-wagon
Granada 2,3 L, toutes options
Granada 2,8 GL, autom.
Mustang Cobra, int. cuir

La clé
de la bonne occasion

Golf GTI, gris met. 79 62 000 km
Derby GLS,
rouge met. 80 23 000 km
VW bus 2000,
vert 2 tons 80
Audi 80 LS rouge 78 52 000 km
Audi 100 L, beige 78 100 000 km
Audi 100 GL/5S,
automatique, bleue 80 50 000 km
Ford Fiesta Ghia,
noire 82 7 500 km

.. Ford Granada L
brun met. 76 110 000 km
Ford Granada L
brun met. 78 45 000 km
Alfasud Sprint,
brun met. 81 22 000 km
Volvo 144, grise,
bas prix 71
Jaguar XJ 6,4,2 I,
bleue 70
Garantie - Facilités.

(HpHj
Tél. 026/212 27-2 48 88
Représentant: André Lovey

1920 Martigny
Tél. 2 31 47.

mini-tracteur
Hakotrac 2000

diesel, avec cabine, relevage fron-
tal, prise de force, utilisé 22 heu-
res.

Garage de Vlnet, J. Zwahlen
1815 Clarens
Tél. 021/62 34 46

60 23 51 privé.
22-1356

Restez A vendre

dans le vent, porcj¦•_ rs ™r
i klnn/%kû rblanche, mod. 81,

25 000 km, 4 pneus
neufs, accessoires,
parfait état.

Tél. 027/58 31 69.
36-038340

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Audi 100 GL 5 E, vert met.
Datsun Sunny, station-wagon
Fiat 131 A, station-wagon
Lancia Beta 2,0, beige
Mazda 626 GLS, vert met.
Opel Ascona 2,0, vert met.
Opel Manta 2,0 GTE, jaune
Renault 17 TS, vert met.
Renault 18 GTS, beige
Simca 1308 GT, rouge
Simca Horizon 1,4 SX, aut.
Volvo 264 GL, or met.

3 500
7 900
7 200
4 300
5 900
7 500
8 200
7 600
9 700
10 300
11 500

Toyota
Corolla
mod. 74, expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-03791"

A vendre

pelle rétro
O & K RH 4
année 1976
en excellent état

pelle rétro
Rheinstahl R 70
année 1974
en excellent état.
Equipée pour mar-
teau.

Tél. 025/26 58 84.
22-160289

A vendre

Taunus
2300 Ghia
modèle 76, freins,
pneus, amortisseurs
neufs, expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-037910

Fourgon
Mercedes
Diesel
307D1980
permis voiture, char
ge utile 1705 kg.
Véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25.

11 800
8 800

900

A vendre Avendre

Subaru GOIIGTI
-l WD rouge, mod. 79,
 ̂"¦* 70 000 km, équipe-

1980, radio-cassettes, ment d'hiver complet
rouge, parfait étal! P̂ s divers accessoi-
stabilisateur arrière,
pneus neufs 12.82, -,, n97/,fi9R4943 000 km, experti- If- ',P„ 6 ZB 4Z
KAa  ̂ privé ousee' 22 57 17 bureau.
Fr. 9100.- 36-300509

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/211 81

Occasions
Comptant Par mois

R18 GTL 8 500.- 306.-
R12TL 4 000.- 184.-
R20 TL 6 800.- 195.-
R17TS 6 800.- 195.-
R12 TL 3 800.T 178.-
R18 break 10 600.- 362.- .
R14TS 8 500.- 306.-
R 5 Alpine 10 300.- 357.-
R6TL 4 600.- 200.-
R14TL 6 000.- 170.-
R 18 break 10 500.- 358.-
R18 Turbo 11800.- 328.-
Flat 1600 TC 7 600.- 21 S.-
Fiat 128 7 300.- 207.-
Volvo 144 4 500.- 198.-

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement.

36-002825

Tél. 026/815 91 Respectez
(achat break). ,_, .

36-038335 ia nature

"PK = ious les spons

k̂rGARAGE M «r-TCHLES

REVERBERI S.A.
1870 Monthey

Citroën - Fiat - Lancia
Tél. 025/71 23 63

Jeep Daihatsu 1979
Scout International 1980
Citroën break 2400 CM 1977
Peugeot 604 TI 1978
Lancia A112 Abarth 1981
Fiat 131 2000 TC _ 1981

Alfa Giulietta 1600 1979
Ritmo Targa 65 1980
Lancia Beta 1300 b 1979
Lancia Beta 2000 b 1980
Lancia 1300 coupé 1978

36-002837
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STOOS: deux Tessinoises sur le podium de la descente
De A

Le ski féminin suisse n'est
pas prêt d'entamer sa vérita-
ble révolution. L'affirmation au
niveau mondial de quelques
chefs de file aux ambitions de
conquérantes ne se prête
d'ailleurs guère à ce Jeu péril-
leux. Comme partout ailleurs,
à plus forte raison lorsqu'il
s'agit de déterminer une hié-
rarchie nationale, le conser-
vatisme absolu est de rigueur.

Epreuves de coupe du mon-
de ou championnats natio-
naux, il devient donc Illusoire
de vouloir chercher des motifs
de crier à la sensation. Les su-
jets d'étonnement sont for-
cément rares. Y en a-t-ll qu'Us
sont encore l'œuvre de talents
dont on attendait forcément
l'éclatement un Jour ou l'autre.

A Stoos, hier matin, la des-
cente des championnats suis-
ses n'a donc pas Innové. Elle
n'a rien bouleversé non plus.
En sacrant pour la deuxième
année consécutive la Tessi-
noise Doris De Agostlnl, elle a
tout simplement entériné ce
que l'on savait déjà, versé
dans la logique absolue. Une
fille qui venait d'orner son pal-
marès du titre de meilleure
descendeuse mondiale pou-
vait-elle décemment céder
sous les coups de boutoir
d'adverdsalres nationales? Il
faut croire que non. Les temps
d'entraînement donnaient
d'ailleurs la Tessinoise victo-
rieuse à dix contre un. Elle a
gagné. Sans panache peut-
être, mais elle a gagné et c'est
bien la seule chose que ses
supporters lui demandaient
avec Insistance.

Deux fois le Tessin
Il fallait s'y attendre. Cette

descente des championnats
suisses ne pouvaient donc
guère venir troubler l'ordre
établi. Le forfait de Maria Wal-
liser, victime d'une lourde
chute à l'entraînement et que
l'on ne retrouvera en principe

Elles l'ont dit à l'arrivée
C _>

• DORIS DE AGOSTINI:
«Par le passé, j'éprouvais

toujours beaucoup de difficul-
té à me motiver pour les
championnats nationaux.

C'est ce qui explique que j 'aie
dû attendre si longtemps
avant de pouvoir fêter mon
premier titre. Cette fois, j e  n'ai
pas connu le même problème.
Le souci de conserver ma for-
me avant la dernière descente
de coupe du monde au Ca-
nada (réd. 5 mars) a facilité
ma concentration. C'est vrai
que j 'ai été moins à l'aise ce
matin que la veille , mais j 'ex-
plique ce phénomène. Aujour-
d'hui, j 'utilisais mes vieux skis
fétiches de la coupe du mon-

et Feuille d'Avis du Valais

M

aostini: là où on l'attendait!
qu'au début du mois de mars
dans les compétitions d'outre-
mer, la chute d'Ariane Ehrat,
la contre-performance de Flo-
rence Monnard (deuxième
meilleur temps Intermédiaire à
vingt-cinq centièmes de Doris
De Agostlnl mais 7e au clas-
sement final) ont facilité sa
prise de pouvoir.

Sur les pentes de Stoos,
dans des conditions parfai-
tement régulières, qui ne han-
dicapèrent véritablement que
les tout premiers numéros de
dossard (brouillard), la Tes-
sinoise a parfaitement accom-
pli son show. Au temps inter-
médiaire, elle comptait déjà 25
centièmes d'avance sur Flo-
rence Monnard, 36 sur Zoé
Haas, 43 sur Michela Flglnl et
78 sur Brigitte ûrtll. A l'arrivée,
Brigitte ûrtll (2e) se retrouvait
à 62 centièmes, Michela Flglnl
(3e) à une seconde tout juste
et Zoé Haas (4e) à 1"08. Mal-
heureuse dans la partie ter-
minale, Florence Monnard ac-
cusait, elle, 2"16 et cédait du
même coup son sceptre ro-
mand à la Jeune Patricia Kâs-
tle (5e à 1 "10) et à la Fribour-
geoise Véronique Robin (6e à
2").

Cette première épreuve ve-
nait donc confirmer ce que
l'on savait déjà. Elle couron-
nait la meilleure descendeuse
suisse et accordait les acces-
sits à celles qui le méritaient
le plus.

Encore la logique
En vérité, cette descente,

première épreuve des cham-
pionnats, n'a donné lieu à au-
cune véritable surprise.
Championne suisse en titre du
combiné, Brigitte Ôrtll a une
nouvelle fois prouvé sa parfai-
te polyvalence. En progres-
sant de septante-sept centiè-
mes par rapport à la veille, elle
a clairement affiché ses ambi-
tions. C'est également le cas
de Michela Figinl, double mé-

de. Comme je pensais qu'ils
pouvaient me causer quelques
problèmes dans les virages en
raison de leur usure, j e  ne les
ai pas suffisamment laissés al-
ler et cela s 'est soldé par une
légère perte de temps. Comme
je gagne tout de même, j e  n'ai
toutefois pas à me repentir de
mon choix. »

• MICHELA FIGINi:
« Une médaille, surtout lors-

que c 'est la première, consti-
tue toujours un sujet de satis-
faction. Sur cette piste parfai-
tement préparée et qui me
convenait à merveille, je  sa-
vais que j 'avais une carte à
jouer. Je crois que j 'ai réalisé
une bonne course et ce résul-

Aussi heureuses que si elles venaient de triompher en coupe du monde: de gauche à droite, Michels
De Agostini (1 re), Brigitte Ôrtll (2e).

daillée de bronze (géant et
combiné) des récents cham-
pionnats d'Europe et l'un des
plus sûrs espoirs du ski suis-
se féminin. A Stoos, la Jeune
Tessinoise (17 ans le 7 avril
prochain), pourtant privée
d'une Journée complète d'en-
traînement, a démontré qu'elle
avait bien son rôle à Jouer
dans ces championnats natio-
naux.

tat me met en confiance avant
le slalom géant de samedi ou
j e  partirai avec de nouvelles
ambitions. »

• ZOÉ HAAS:
«J'ai été surprise par cer-

tains passages de cette des-
cente. Depuis lundi, le difficile
virage de la forêt a subi quel-
ques améliorations. Je ne m'y
attendais pas et je  ne l'ai pas
abordé avec toute la détermi-
nation voulue. C'est dommage
car je  ne ressentais plus du
tout les effets de la grippe. -

• FRANÇOISE GUINNARD:
«Hier, on m'avait dit que je

n'étais pas une descendeuse
et que je  devais considérer
mon résultat comme une bon-
ne performance. Comme je
me retrouve au même rang au-
jourd'hui, je  n'ai donc aucune
raison de me montrer déçue.
Pourtant, j 'ai le sentiment
d'avoir manqué quelque cho-
se. Dans le haut du parcours,
j 'ai, en effet, connu quelques
sérieux ennuis de ligne. A un
moment donné, j 'ai même été
goûter la poudreuse sur le
bord de la piste. J'ai vraisem-
blablement perdu là quelques
centièmes précieux et, peut-
être, quelques rangs.

Il me reste maintenant à lor-
gner vers le slalom et vers le
combiné. »

G. J.
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Gérard Joris

Restent les suivantes lm- une partie des skieuses Valal- quement le groupe. La très
médiates, celles auxquelles sannes. On savait au sujet de Jeune Sandra Bovier (14e mais
les honneurs ont donné ren- ces dernières qu'il ne fallait 3e dans la catégorie des Ju-
dez-vous à plus tard tout en guère attendre de miracles à nlors), Corinne Eugster (15e)
leur permettant de figurer en Stoos dans une discipline où et Marie-Pierre Zufferey (16e)
bonne place au classement fi- elles n'ont Jamais tellement complètent le tableau,
nal- excellé. 12e à 3"66 de Doris Le bilan, apparemment, n'est

De Agostlnl, Françoise Guin- donc pas mauvais pour le ski
Zoé Haas, victime d'un ac- nard, rompue depuis le début valaisan. Il l'est encore moins si

cès de fièvre subit en début de de la saison à la coupe d'Eu- ''on part du principe qu'il a
semaine, ouvre cette catégorie rope (8e et 13e en descente à peut-être Joué, hier, dans son
dans laquelle II faut ranger Mont-Genèvre), emmène logi- registre le plus fai ble... G. Joris

de
de
de
vai
(K

(
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Bernard Santal, l'incontestable révélation 1982
du championat de France de formule 3, s'alignera
cette saison dans cette même discipline, mais
dans le cadre des joutes européennes cette fois.
Le Genevois, qui n'en continuera pas moins à fa-
briquer ses fromages dans ses locaux de Versoix,
avait déjà pris quelques décisions importantes du-
rant l'hiver, comme celle de collaborer désormais
avec l'ingénieur suisse alémanique Schwaller , ins-
tallé dans la région de Zurich, ainsi qu'avec le mo-
toriste de Gland Heini Mader, pour la préparation
de ses Toyota et avec Michelin pour l'équipement
en pneumatiques.

Manquaient encore la voiture et les appuis fi-
nanciers nécessaires. Pour ce qui est du matériel,
Santal a finalement opté pour Ralt après avoir lon-
guement pesé le pour et le contre d'un choix dif-

J + S, une façon sportive et saine de vivre pleinement
ses loisirs. Apprécier le plaisir du mouvement, se mesurer
à d'autres, rencontrer la nature: autant d'expériences qui
répondent aux besoins de l'adoldescent. (EFGS)

En 1982, le nombre des jeunes en âge J + S s'élève,
pour notre canton, à 24990 (-87). Malgré cette diminu-
tion, la participation aux cours de branches sportives a
augmenté de 1,6% et atteint, avec 16394 élèves (+248),
le 65,6% de la jeunesse valaisanne.

Les branches sportives qui ont le plus progressé sont:
excursions et plein air (+248), football (+218), alpinisme
(+134), tennis (+137) et ski (+108). Ces augmentations
compensent les pertes enregistrées surtout en condition
physique (- 329) et en volleyball (- 336).

Pour organiser 756 cours de branches sportives (-45),
nous avons pu compter sur la collaboration de 2112 mo-
niteurs répartis comme suit :
Chef s de cours : Moniteurs de groupes :
Cat. 1 = 212, 28 % Cet. 1 = 574,42 %
Cat. 2 = 301,40% Cat. 2 = 398,30%
Cat. 3 = 243,32 % Cat. 3 = 384,28 %

Dès l'introduction de la structure J+S, la durée maxi-
male d'un cours de branche sportive a été portée de neuf
mois à une année; c'est ce qui explique la diminution du
nombre de cours.

Les cent examens d'endurance, annoncés en grande
partie par les écoles, ont rassemblé 21652 jeunes
(-2447), soit 9534 filles (-900) et 12118 garçons
(-1457).

L'athlétisme et le cross sont les plus fréquentés.

BOB
Les Suisses
en position de favoris

Lors des derniers entraîne-
ments avant les championnats
du monde de bob à deux, à Lake
Placld, l'équipage suisse Pl-
chler/Leuthold a obtenu le meil-
leur temps en V01"66. Il est à
noter que les meilleurs bobs de
l'Allemagne de l'Est ne sont pas
présents aux Etats-Unis. Bern-
hard Lehmann, Bernhard Ger-
meshausen et Horst SchSnau
ont en effet décidé de se concen-
trer sur la préparation des pro-
chains Jeux olympiques avec
leurs engins hydrauliques, la
RDA étant représentée à Lake
Placld par des «espoirs» munis
de bobs conventionnels.

CYCLISME
Le Grand Prix
de Monaco

Le Danois Kim Andersen a
remporté le Grand Prix de Mo-
naco, couvrant les 175 km en 4 h
36'28". Andersen a précédé de
14 secondes un peloton compact
réglé au sprint par l'Irlandais
Sean Kelly.

Le pari mutuel romand
Course du 17 février à Vincen-

nes. Trio: 14-16-13. Quarto: 14
-16-13-3. Non-partant: 17.

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg - Lugano
à guichets fermés

Le HC Fribourg Gottéron an-
nonce que le match de cham-
pionnat contre Lugano, samedi à
la patinoire de Fribourg, se joue-
ra à guichets fermés.

SKI NORDIQUE
Victoire suisse
en coupe des Alpes

Avec une équipe formée de
Hans-Luzi Klndschl, Jean-Phlllp-
pe Marchon et Joos AmbOhl, la
Suisse a remporté le relais 3 x
10 km des épreuves de la coupe
des Alpes de BohlnJska Blstrlca
(You). Les Suissesses ont ter-
miné au sixième rang.

Les championnats
à l'étranger
• RFA. - Slalom géant dames à
Sudelfeld: 1. Maria Epple
2'55"09; 2. Irène Epple 2'55"81;
3. Marina Kiehl 2'58"36; 4. Traudl
Hëcher 2'59"32; 5. Michaela
Gerg 2'59"36.
• ETATS-UNIS. - Descente
messieurs à Copper Mountain:
1. Bill Johnson 1'53"96; 2. Doug
Lewis à 0"25; 3. Mike Brown à
0"27; 4. Doug Powell à 1'10". Da-
mes: 1. Pam Fletcher 1"38"58; 2.V_________I_ 

•

Holly Beth Flanders à 0"11; 3. 1'28"84; 2. Sylvia Eder à 0"24; 3.
Cindy Oak à 0"22; 4. Cindy Nel- Lea Solkner à 0"35; 4. Katrin Gu-
son à 0"67. tensohn à 0"53; 5. Elisabeth Kir-
• ITALIE. - Descente messieurs chler à 0"57.
à Cerreto Laghl: 1. Michael Mair
1'06"90; 2. Mauro Cornaz TENNIS
1'06"97; 3. Robert Perathoner r»i.»ieti_«« iAn»»<.ir.t
1'07-44; 4. Daniio sbardeiotto Christiane Jolissaint
1'07"54; 5. Helmut Schmalzl éliminée
1 '07"85. La Blennolse Christiane Jolls-
• AUTRICHE (MELLAU). - Des- saint, qui avait accédé au ta-
cente messieurs: 1. Harti Weira- bleau principal du tournoi de
ther 1'44"74; 2. Peter Wirnsber- Hershey (Pennsylvanie) grâce à
ger à 0"01; 3. Leonhard Stock à quatre victoires dans les quallfl-
0"32; 4. Helmut Hôflehner à cations, a été éliminée au pre-
0"39; 5. Franz Klammer à 0"44; mier tour: elle s'est Inclinée de-
6. Stefan Niederseer à 0"59; 7. varrt l'Américaine Sandy Colllns,
Erwin Resch à 0"71; 8. Gerhard qu| ia précède de 44 rangs au
Pfaffenbichler à 0"76. Descente classement WTA (N" 59) par 6-7
dames: 1. Veronika Wallinger o-6

JUDO

Championnat suisse par équipes

Monthey 2:4 sur 4!
Alors que la première équipe du Marie Lenweiter bat Thierry De Pa-

JK Monthey avait débuté son cham- blos, ippon, 4-0; Patrice Fortini bat
pionnat de deuxième ligue le 9 fé- Francisco Rivera, waza-ari, 6-0;
vrier dernier, la seconde garniture Christian Gay perd contre Claude
bas-valaisanne, elle aussi promue à Badan, ippon, 6-2; Michel Marmillod
l'issue de la saison 1982, mais de 5e perd contre Pio Ferrari, ippon, 6-4.
en 4e ligue, démarrait dans le pre-
mier tour de son championnat 1983 JK Monthey 2 - JC Rlv. Vevey 2
en 4e ligue. Voici les résultats enre- 6-4 (25-20)
gistrés lors de cette première soirée Roland Gattoni bat Laurent Vau-
(les chiffres entre parenthèses sont they, ippon, 2-0; Eric Vanay perdles points-valeurs qui indiquent la contre José-Luis Pages, ippon, 2-2;manière dont ont été remportés les Patrice Fortini bat Pascal Neyroud,combats : koka = 3 points, yuko = 5, yu|<0i 4.2; Michel Marmillod perdwaza-ari = 7, et ippon = 10). contre Hans-Peter Brunner, ippon,

Les arbitres de ces rencontres 4.4; Pierre-Marie Lenweiter bat Di-étaient MM. J.-P. Clément et Pêne- mstri Capuzzi, ippon, 6-4.veyre. 3-- _ébut de saison donc pour
,„.. .L. n ,--, ,, „„.,„- l'équipe réserve du Judo-Kai Mon-.̂ siijiw^2 asa î '̂Z^Tn^é^zr̂JC Nyon 1 - JC Riviera 2 6  ̂(25-15) ' on Pourra considérer comme bien-

venus lors du décompte final.

MIsTCtefenS, Ï ^Tl Ŝ rSP 1ENC0NTRES
Vevey (club de Riviera). S DE MONTHEY 2Ainsi, les Montheysans ont pu ins- „ _" " ' ., . , ,
crire d'emblée quatre points lors des Monthey 1, 2e ligue, région 1
deux premières rencontres de ce JK Monthey 1 - JC Monthey 3
championnat de quatrième ligue. No- JK Monthey 1 - JC Genève 2
tons dans cette formation bas-valai- Le mercredi 9 mars 1983, à
sanne le retour de Patrice Fortini (un 20 h 30, au dojo du JK Monthey
an d'absence), ainsi que l'apport de (sous la salle de gymnastique du col-
Pierre-Marie Lenweiter (absent pour lège de l'avenue de l'Europe 30).
cause de maladie dans les deux pre- U--H,«. O __ iim._ î.» 1mières rencontres de Monthey 1 Monthey 2,4e ligue, région 1
dont il est l'un des titulaires habituel- JK Monthey 2 - Ecole Clément
lement). Renens 2

Voici, individuellement, les résul- JK Monthey 2 - JC Morges 4
tats des judokas de Monthey tout Le mardi 15 mars 1983, à 20 h 30,
d'abord contre Nyon, puis contre Ri- au dojo du JK Monthey (sous la salle
viera Vevey. de gymnastique du collège de l'ave-

nue de l'Europe 30).
_*M/2Nml̂ 2"J^ "VON 1 Bienvenue à tous les spectateurs
6-4 (27-20) que Ce sport intéresse. Entrée libre.

Roland Gattoni, seul, 2-0; Pierre- Y. Ter.

férent, comme celui d'une Anson par exemple.
Normalament , Bernard (23 ans) prendra livraison
de sa monoplace - une version 1983 - à la fin du
mois, soit quelques jours seulement avant le début
du championnat d'Europe prévu dans trois semai-
nes à Rome. En ce qui concerne sa pêche aux
«sponsors», celle-ci n'est pas encore terminée
(Santal se trouvait encore mardi à Paris, pour in-
tensifier ses contacts), mais le Genevois devrait
prochainement dénicher les compléments Indis-
pensables qui, ajoutés à la «mise» consentie par
la maison Hutton, lui permettraient alors d'atta-
quer l'exercice 1983 dans d'excellentes condi-
tions. Et du même coup de confirmer, à un niveau
plus élevé, les très bonnes dispositions qu'il affi-
cha en 1982, année de ses tout premiers pas en
compétition... J,.|VI, w.

Les indemnités versées par la Confédération pour les
cours de branches sportives et les examens d'endurance
sont supérieures de 8,98 % à celles octroyées en 1981.

Le service cantonal J + S a organisé dix-sept cours de
moniteur 1, quatre cours de moniteur 2 et quatorze cours
de perfectionnement. \

502 candidats ont obtenus le certificat de moniteur de
la première catégorie, 146 ont reçu la reconnaissance de
moniteur 2 et vingt-trois celle de moniteur 3; 409 moni-
teurs ont suivi un cours de perfectionnement et douze un
cours spécial. Vingt-cinq experts J + S ont participé à un
cours central alors que dix moniteurs sont devenus ex-
perts.

La compréhension et l'appui des autorités fédérales,
cantonales et communales permettront à J + S de se dé-
velopper et de réaliser ses objectifs malgré les mesures
d'austérité prévues.

La collaboration et l'initiative des associations sporti-
ves, des écoles, des groupements libres et de toutes les
institutions s'occupant de la jeunesse amèneront toujours
plus de jeunes à la pratique du sport.

L'enthousiasme et l'engagement des experts et des
moniteurs J + S assureront une formation adéquate des
adolescents et éveilleront en eux une motivation durable.

J + S, un moyen pour contribuer à une organisation ju-
dicieuse des loisirs et lutter contre les maux de notre civi-
lisation.

La joie de vivre et le plaisir de la découverte font partie
deJ + S.

Service cantonal
Jeunesse + sport

BOXE 
Gordon conserve
son titre

L'Américain S. T. Gordon a con-
servé son titre de champion du mon-
de des lourds-légers (version WBC)
en triomphant de son compatriote
Jesse Burnett par k.-o. à la 8e reprise
d'un combat prévu en 12 rounds, à
East Rutherford (New Jersey).

La victoire de Gordon, 23 ans, a
été obtenue avec facilité devant un
rival, âgé de 37 ans, qui fut dominé
tout au long des quelque 24 minutes
que dura ce combat terne et mono-
tone. Gordon se montra supérieur el
plus agressif que Burnett, ne con-
cédant qu'une seule reprise (la 7e),
et encore de peu, à son adversaire.
Vingt secondes avant la fin du 8e
round, Gordon expédia Burnett au
tapis pour le compte grâce à une sé-
rie de coups des deux mains déco-
chés à la face.

C'était la première fois que Gordon
défendait son titre mondial d'une ca-
tégorie guère prisée dans les milieux
de la boxe mondiale. Il avait rempor-
té ce titre des lourds-légers en triom-
phant du Portoricain Carlos de Léon
par k.-o. au 2e round en juin 1982.
Gordon a signé sa 23e victoire con-
tre 5 défaites.

Walcott hospitalisé
L'ancien champion du monde des

poids lourds, «Jersey » Joe Walcott,
a été hospitalisé à la clinique de
Camden, dans le New Jersey, aux
Etats-Unis.

«Jersey» Joe Walcott, de son vrai
nom Arnold Raymond Cream, âgé
aujourd'hui de 69 ans, souffre de dia-
bète.

C'est en 1951, alors qu'il était déjà
âgé de 37 ans, qu'il devint champion
du monde des poids lourds en bat-
tant par k.-o. au 7e round le tenant
du titre d'alors, son compatriote Ez-
zard Charles.

L'année suivante, il devait aban-
donner son titre en faveur d'un autre
de ses compatriotes, Rocky Marcia-
no, non moins légendaire. Marciano
l'emporta par k.-o. à la 13e reprise.

Le palmarès de «Jersey» Joe Wal-
cott mentionne 49 victoires, 17 défai-
tes et un match nul.
• CM poids légers (version WBC). -
Le Portoricain Edwin Rosario et le
Mexicain José Luis Ramirez s'affron-
teront titre mondial des poids légers
(version WBC) en jeu. Ce titre a été
laissé vacant par le Nicaraguayen
Alexis Arguello, «monté » à la caté-
gorie supérieure. Les deux boxeurs
ont jusqu'au 25 février pour en né-
gocier les conditions financières.

TENNIS 
• Memphis. Tournoi du Grand Prix,
250 000 dollars. Simple messieurs,
2e tour: Mike de Palmer (EU) bat Ste-
ve Denton (EU, 7) 6-4 6-3; Brian Gott-
fried (EU, 10) bat Guy Forger (Fr) 7-4
6-0; Eliot Teltscher (EU) bat Tony
Giammalva (EU) 6-3 7-6; Buster Mot-
tram (GB, 9) bat Terry Moor (EU) 6-4
6-2; Brian Teacher (EU) bat Anders
Jarryd (Su) 6-3 6-4; Raul Ramirez
(Mex) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-2
6-4; Yannick Noah (Fr, 4) bat Mark
Dickson (EU) 7-6 6-3; Peter McNa-
mara (Aus, 5) bat Mel Purcell (EU)
6-4 6-4; Fritz Buehning (EU) bat Mats
Wilander (Su, 2) 7-5 7-5; Gène Mayer
(EU, 3) bat Eddie Dibbs (EU) 6-3 6-2.
• Vlna del Mar (Chili). Tournoi du
Grand Prix, 75 000 dollars. Simple
messieurs, 2e tour: Victor Pecci
(Par) bat Javier Restrepo (Col) 7-6
6-0; Jaime Fillol (Chi) bat Hugo Ro-
verano (Uru) 6-3 7-5; Hans Gilde-
meister (Chi) bat Belus Prajoux (Chi)
6-2 6-4; llie Nastase (Rou) bat Peter
Bastianssen (Dan) 7-5 7-6; Pablo Ar-
raya (Pér) bat Pedro Rebolledo (Chi)
7-6 7-6; Marcel Freeman (EU) bat Ri-
cardo Cano (Arg) 4-6 6-3 6-3; Damir
Keretic (RFA) bat Robbie Venter (AS)
7-6 6-2.
• Chicago. Tournoi féminin,
150 000 dollars. Simple, 2e tour: Iva
Budarova (Tch) bat Andréa Temes-
vari (Hon) 6-3 6-2; Anne Smith (EU)
bat Anne Hobbs (GB) 6-4 6-2. - Hui-
tièmes de finale: Marcelle Mesker
(Ho) bat Jo Durie (GB) 6-4 4-6 6-3;
Bettina Bunge (RFA) bat Rosalyn
Fairbank (AS) 6-2 6-0; Andréa Jaeger
(EU) bat Helena Sukova (Tch) 6-1
6-2; Wendy Turnbull (Aus) bat Candy
Reynolds (EU) 6-3 3-2 abandon.

Cette semaine deux matches de coupe valaisanne se sont dispu-
tés. En coupe féminine, Martigny s'est facilement qualifié en s'Im-
posant face à Hélios sur le score de 96 à 28. En coupe masculine,
Collombey a perdu contre Monthey sur le score de 79 à 67.

Dans les derniers matches en promotion féminine, Sierre s'est
imposé contre Martigny et chez ce dernier, de deux points (55-53)
et contre Monthey également à l'extérieur sur le score de 53-42. En
jeunesse filles, Vouvry juniors s'est imposé contre Martigny cadets
(44-39) et Wissigen a écrasé Sierre Juniors 72-32.

Chez les scolaires, Wissigen, Saint-Maurice et Sion occupent
respectivement les trois premières places du classement. Dans les
dernières rencontres de la semaine, Sion a facilement gagné contre
Sierre 73-26, de même que Wissigen face à Martigny 66-44 et éga-
lement Saint-Maurice contre Bagnes 79-27.

Dél.

21.02 181
22.02 2001

161
23.02 616

701
162

24.02

25.02 445
262

100 = Promotion fém 200 = 2e ligue mase. ; 300 = 3e ligue mase.
cadets; 600 = scolaires; Jl = jun. inter. mase.
fém.: IRF = inter. fém.; 1LR = 1re ligue rég

400 = cadettes; 500 =
LNBF = Ligue nat. B
mase.

Résultats
et classements
• COUPE VALAISANNE
Coupe féminine: Hélios - Martigny,
28-96. Coupe masculine: Monthey -
Colombey, 79-67.

• PROMOTION FÉMININE
Résultats: Martigny - Sierre, 53-55;

Monthey - Sierre, 42-53.
CLASSEMENTS AU DÉBUT
DES TOURS FINALS

Pour le titre:
1. Sierre 6-8 +55
2. Monthey 6-8+15
3. Martigny 6-6 + 13
4. Bagnes 6-2-83

Poule de classement:
1. Sierre 2 6-10 +95
2. Nendaz 6-10 +35
3. Hélios 6 - 2 - 6 4
4. Monthey 2 6-2 - 66

• JEUNESSE FILLES
Résultats: Vouvry - Martigny, 44-

39; Sierre - Wissigen, 32-72.
CLASSEMENT
1. Wissigen jun. 5-10 + 262
2. Sion cad. 4- 6 + 100
3. Sierre jun. 5 -4  - 105
4. Vouvry jun. 4- 2 - 43
5. Martigny cad. 6- 2 -214

• SCOLAIRES
Résultats: Sion - Sierre. 73-26:

Information pour l'avenir
Monthey 2 - Hélios
Sierre 2 - Sion 2
Martigny - Bagnes
Wissigen - St-Maurice
Martigny 3 - Martigny 2
Monthey-Sierre
Cours
d'arbitres
Wissigen - Vouvry
Hélios - Leytron

20.30
20.30
20.30
14.30
20.30
20.30

SIE___-_M__S____ii__u_____l
• Coupe Ronchetti

(dames)
Demi-finale, match aller, à Com-

piègne (Fr): Stade Français Paris -
Spartak Moscou 65-76 (35-47). A Vil-
leurbanne (Fr): AS Villeurbanne -
BSE Budapest 72-73 (35-29).

On a joue
pour la
coupe
valaisanne

Martigny - Wissigen, 44-66; Saint-
Maurice - Bagnes, 79-27.
CLASSEMENT
1. Wissigen 7-10 +175
2. Saint-Maurice 7-10 +112
3. Sion 8-10 + 43
4. Monthey 6- 8 +145
5. Martigny 7- 8 + 5
6. Bagnes 7- 2 - 345
7. Sierre 8- 2 - 135

Championnat
de première ligue
régionale
GROUPE OUEST

Résultats de la 14* Journée
(11-12 février)
Bulle - Payerne 78-98 (36-44)
Tiger's - Versoix 83-81 (32-42)
Yverdon - Blonay 54-86 (25-40)
Auvernier - Perly 66-6434-39)
Bagnes - Renens 87-72 (45-35)

Bernex jouant en coupe de Suisse
à Lugano, le match Sierre - Bernex a
été renvoyé au 30 avril 1983.
Le classement actuel: 1. Bernex (12
matches/20 points); 2. Versoix et
Perly (13/18); 4. Blonay (14/18); 5.
Tiger's et Auvernier (14/16); 7.
Payerne (14/14); 8. Bagnes (13/12);
9. Renens (13/10); 10. Yverdon
(13/8); 11. Bulle (14/6); 12. Sierre
(13/4).

Repos
Goub.
SM
NC
SM
Eut.

NC
Platta

• Coupes d'Europe
Coupe des coupes masculine, 2e
demi-finale, match aller: Scavolini
Pesaro (lt) - Olympia Ljubljana (You)
97-78,

Coupe Korac, 2e demi-finale,
match aller: KK Zadar (You) - Siben-
ka Sibenik (You) 78-70.
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L'OJ
du Ski-Club de Sion
à Vercorin

A chacun son Carnaval I Après le
«couac » du 30 janvier 1983 (annu-
lation de la sortie à Montana en rai-
son des exécrables conditions mé-
téorologiques), 153 enfants ont choi-
si de le fêter à Vercorin, dimanche 13
février. Leur choix se sera révélé
heureux, puisqu'ils auront trouvé
une neige douce et facile, ainsi que
des pistes magnifiquement bien en-
tretenues.

Le soleil n'a pas joué absolument
le jeu : alors que les enfants ont skié
à visage découvert, lui a gardé son
masque gris... c'était Carnaval I Per-
sonne ne l'a toutefois pris au sérieux
et le moral de la troupe est au beau
fixe. Il en faut bien plus pour l'altérer.
Nul doute d'ailleurs que la sortie à
Nax du 27 février prochain se fera
sous un soleil radieux.

Alors, les enfants, venez nombreux
au pied du Mont-Noble! Venez vous
entraîner pour le concours interne
du 6 mars l Inscription obligatoire au-
près du secrétariat par le paiement
de la finance jusqu'au mercredi 23
février. Départ des cars, à 8 heures,
sur le côté est de la Planta, devant le
Palais du gouvernement.

Glis

Ski-Club Sanetsch
DIMANCHE 20 FÉVRIER
CONCOURS A SAINT-LUC

Pour tous les membres et OJ, pre-
mier départ à 10 heures.

Un car partira du café de la Place
à 7 h 45. Pour les personnes qui se
déplacent en voiture, rendez-vous
est donné à 9 heures au téléski du
parc de Tignousa (à gauche au-des-
sus de Saint-Luc).

Ski-Club Charrat
SORTIE A BAVON

Nous vous invitons à notre sortie,
le dimanche 20 février 1983, à Ba-
von.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir, au tél. 5 44 83 ou 5 4632.

Départ: 8 h 30, devant la maison
d'école.

En cas de temps incertain, veuillez
vous renseigner au N° 180.

Ski-Club de Savièse
• GROUPE COMPÉTITION

SKI ALPIN
Samedi 19 et dimanche 20 février ,

championnats valaisans de descente
OJ à Anzère.

• SKI POUR TOUS
Dimanche 20 février, sortie du ski-

club à Ovronnaz.
Départ: 8 heures, devant la salle

paroissiale.
Retour: 16 h 15, depuis la station.
Inscriptions: obligatoires auprès

d'Edouard Favre, tél. 2516 33 jus-
qu'au samedi à 12 heures. Prière de
téléphoner durant les heures de re-
pas.

En cas de mauvais temps ou de
conditions météorologiques défavo-
rables, le numéro de téléphone 180
renseignera dès 7 heures le diman-
che matin.

• CONCOURS INTERNE
D'ores et déjà, nous vous rappe-

lons notre concours interne qui aura
lieu le dimanche 6 mars à Haute-
Nendaz. Inscriptions obligatoires au-
près de Mme Anne-Marie Sauthier
(tél. 25 14 10) ou de M. André Dubuis
(tél. 2514 51).

Ski-Club Conthey
Suite à l'annulation des premières

manifestations prévues au calendrier
de nos activités 1982-1983, nous
vous communiquons les nouvelles
dates retenues:
SLALOM GÉANT

Dimanche 20 février à Veysonnaz.
Rendez-vous à 8 h 15 au départ de la
télécabine de la piste de l'Ours.
SLALOM SPÉCIAL

Dimanche 13 mars à Anzère. Ren-
dez-vous à 8 h 15 au départ de la té-
lécabine. Salutations sportives.

Ski-Club Nendaz
COUPE DE LA PRINTZE
DU 19 MARS 1983

Organisation: Ski-Club Nendaz,
slalom géant, sur la piste Nationale.

Inscriptions: au départ de la cour-
se, dès 14 h 30.

Les dossards seront remis dans
l'ordre d'arrivée des concurrents.

Résultats: dans l'aire d'arrivée,
dès la fin de la course.

Inscriptions: gratuites.
Le ski-club décline toute respon-

sabilité en cas d'accidents.
Sont admis tous les enfants des

ski-clubs Nendaz, Arpettaz, Veyson-
naz et Salins, de 1967 à 1975.

Semi-marathon
populaire
de Champex-Lac
DIMANCHE 20 FÉVRIER

Catégories: A, 21 km (à partir de
16 ans); B, 10 km, dames ; C, 10 km ,
junior (jusqu'à 16 ans).

Renseignements: office du touris-
me Champex, téléphone (026)
4 12 27.

Organisateurs: Société de déve-
loppement Champex, Ski-Club Val-
Ferret et Bovernier.

Inscriptions: catégories A et B 17
francs, sur place; catégorie C 12
francs, sur place.

Dossards: dès 7 heures à l'office
du tourisme.

Départ de la course: à 9 heures.
Nous vous remercions d'avance

de votre collaboration et vous pré-
sentons, Messieurs, nos salutations
les meilleures.

Ski-Club
Saint-Martin
SORTIE PEAUX DE PHOQUES

Le Ski-Club Saint-Martin organise,
le dimahche 20 février 1983 une sor-
tie peaux de phoque. Parcours :
Granges-Neuves à Loveignoz. Pique-
nique tiré du sac. Rendez-vous à
Granges-NeuVes à 8 h 30. Rensei-
gnements auprès de Hubert Mayor
(812 25) et Patrice Gaspoz
(81 13 34).

Ski-Club Chavalard
Fuliy
CONCOURS ALPIN ET FOND

Dimanche 20 février 1982.
Au Super-Saint-Bernard et à Bourg-
Saint-Pierre. Premier départ 9 h 30.
Remise des prix le soir à Fully. Ins-
criptions auprès des membres du co-
mité. Départ 8 h avec distribution des
dossards au Petit-Pont.

Championnats
valaisans
OJ de descente
Anzère
MODIFICATION DU PROGRAMME

Samedi 19 février: dès 12 heures
distribution des dossards, au restau-
rant de la télécabine; 13 heures, re-
connaissance; 14 heures, premier
entraînement chronométré ; 16 heu-
res, fermeture de la piste.
Dimanche 20 février:

9 h 30, premier entraînement ch-
ronométré ; 11 heures premier départ
descente course, ensuite toutes les
minutes; 15 h SO.résultats sur la pla-
ce du village.

Ski-Club Ayent-Anzère

Ski-Club Martigny
SORTIE A LAUCHERNALP

Le comité rappelle que les inscrip-
tions pour la sortie de dimanche pro-
chain à Lauchernalp seront prises
jusqu'à ce soir au magasin Le Colibri
où tous renseignements supplémen-
taires seront donnés.
SORTIES OJ

En raison du renvoi des sorties du
mois de janvier, le comité a mis sur
pied ce nouveau programme pour
les O.J.
2e SORTIE OJ

Samedi 19 février à Ovronnaz. Dé-
part place du Manoir à 8 h 15, retour
au même endroit à partir de 17 h 30.
En cas de mauvais temps, le 180 ren-
seigne dès 7 h 30.
3e SORTIE OJ

Dimanche 20 février à Laucher-
nalp. Départ place du Manoir à 7 h
30.

Retour au même endroit à partir de
18 heures. En cas de mauvais temps,
le 180 renseigne dès 7 heures.

Pour les enfants, prière de coudre
les insignes distinctifs du ski-club sur
les vestes. Pour cette sortie, les mo-
niteurs O.J. ne s'inscrivent pas au
Colibri mais annoncent leur partici-
pation au chef O.J.

Ski-Club
Hérémencia
XlVe DERBY DES MASSES,
COUPE VALAISANNE.

Slalom géant, deux manches,
Thyon-Les Collons, dimanche 27 fé-
vrier 1983.

Derby inscrit en catégorie C, ou-
vert aux dames, messieurs, vétérans,
seniors, juniors et compte pour la
Coupe valaisanne.

Programme:
8.00-9.00, contrôle des licences et

distribution des dossards au restau-
rant Le Sporting aux Collons; dès 8 h
30, reconnaissance de la piste; 9 h
30, heure de départ première man-
che, deuxième manche une heure
après la fin de la première; 16 h 30,
proclamation des résultats et distri-
bution des prix à Hérémence (devant
le bureau communal). Les prix ne se-
ront pas remis aux coureurs non pré-
sents aux résultats.
Prescriptions techniques
et administratives

Organisation : Ski-Club Hérémen-
cia, Hérémence.

Chef de course: Jean-Guy Nen-
daz, Sion.

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS. Ces derniers doi-
vent être rentrées pour le mercredi
23 février 1983 chez Jean-Guy Nen-
daz, La Sionne, 1950 Sion.

Finances d'inscription: 8 francs ju-
niors, 12 francs seniors.

Important: la finance d'inscription
sera versée au c.c.p. 19-5256 Ski-
Club Hérémencia, Hérémence et le
récépissé sera joint au formulaire
d'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des
dossards. Les clubs sont priés d'ins-
crire les coureurs selon la liste des
points FSS.

Licences: seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Tirage des dossards: le vendredi
25 février 1983 à 20 heures au Café
des Amis à Hérémence.

Remontées mécaniques : des
abonnements à prix réduits seront
délivrés lors de la distribution des
dossards.

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

Protêts: ils devront être adressés Indépendante _6S COfldltlOflS
au jury des courses par écrit, confor- m_i_n- 1 _ nnnuallo Tnvn__
mément à l'article 263 du règlement 5r?RCEL ""Pf^^rP?
des concours de la FSS, moyennant l̂ _yl --nfPT.tfT J JlSiA

Chronométrage: Michel Rudaz, ^"̂ ^^^[

Finale de la coupe OJ
du val d'Hérens

Cette compétition jeunesse a con-
nu un sympathique succès et fut très
bien organisée par le SC Hérémen-
cia, Euseigne. Nous donnons ci-
après les principaux résultats :
PETIT PARCOURS

Filles 1974 et plus jeunes. 1 QUJ_
nodoz Rachel, Haudères, 39"12; 2.
Gaudin Colette, Evolène, 39"19; 3.
Sierro Sophie, Hérémencia, 40"13; 4.
Moix Annelyse, Eison, 40"42; 5. Du-
cret Florence, Hérémencia, 40"68; 6.
Crettaz Valérie, Eison, 41 "72; 7. Froi-
devaux Evelyne, Hérémencia, 43"03;
8. Sierro Nathalie, Hérémencia,
43"23; 9. Quinodoz Carmen, Saint-
Martin, 43"48; 10. Messerli Pascale,
Haudères, 43"81.

Garçons 1974 et plus jeunes: 1.
Morand Didier, Saint-Martin, 38"29;
2. Follonier Fabrice, Saint-Martin,
40"45; 3. Rossier Pascal, Saint-Mar-
tin, 41 "48; 4. Quarroz Jean-Claude,
Saint-Martin, 41 "91 ; 5. Voide Pierre-
Alain, Haudères, 42"43; 6. Dayer
Guy, Hérémencia, 43"52; 7. Stalder
Thierry, Hérémencia, 43"73; 8. Mau-
ris David, Evolène, 44"54; 9. Gaspoz
Stéphane, Haudères, 45"15; 10. Qui-
nodoz Cédric, Saint-Martin, 45"75.

Filles 1972-1973: 1. Rossier Natha-
lie, Saint-Martin, 36"22; 2. Quinodoz
Rachel, Saint-Martin, 37"33; 3. An-
zévui Erika, Haudères, 37"94; 4. Moix
Sandra, Hérémencia, 38"04; 5. Mo-
rand Sabrina, Saint-Martin, 38"63;
Mauris Murielle, Evolène, 38"63; 7.
Theytaz Isabelle, Hérémencia, 38"77;
8. Crettaz Sophie, Eison, 38 9"59; 9.
Lipawski Patricia, Hérémencia,
41 "83; 10. Mayor Marie-Laure, Saint-
Martin, 45"14.

Garçons 1972-1973: 1. Voide Phi-
lippe, Haudères, 34"74; 2. Beytrison
Eric, Saint-Martin, 37"27; 3. Rossier
Fabrice, Saint-Martin, 38"27; 4.
Bourdin Cédric, Hérémencia, 38"49;
5., Gaudin Serge, Evolène, 38"59; 6.
Nendaz Eddy, Hérémencia, 39"82; 7.
Moix Christophe, Eison, 39"92; 8.
Mayoraz Thomas, Hérémencia,
39"93; 9. Pralong Jean-Marc, Evo-
lène, 40"07; 10. Gaspoz Elie, Saint-
Martin, 40"18.

Ski-Club La Luy
Saxon
PROGRAMME
jusqu'à la fin de la saison
20.2.1983: sortie OJ, et adultes
O7 9 10ft1- r.nnrniirs arinlt«<3
6.3.1983: concours OJ Haute-Nen-

daz
13.3.1983: sortie gratuite OJ + sor-

tie adultes
19.3.1983: sortie moniteurs
27.3.1983: sortie OJ + adultes
4-9.4.1983: camp excursions à ski

J+S
10.4.1983: sortie club Zermatt.

Bonne saison à tous.

Ski-Club Derborence
CONCOURS O.J. A ANZÈRE

Participation de tous les membres
du ski-club.

Rassemblement à 7 h 30, place du
village.

En cas de mauvaises conditions, le
N° 180 renseignera.

Ski-Club
Bovernier
SORTIE DE LA SAISON 1982-1983

Le dimanche 27 février 1983 à
Zinal.

Départ: 7 h 30 à Bovernier.
Prix: enfants jusqu'à 16 ans 12

francs ; adultes 20 francs.
Inscriptions: jusqu'au 24 février

auprès d'un membre du comité.
Le comité

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
LE CONCOURS (SPÉCIAL)
initialement prévu à Anzère le diman-
che 6 février a dû être renvoyé en rai-
son des intempéries. Cette compéti-
tion aura donc lieu le dimanche 27
février à Anzère selon le même pro-
gramme. Les inscriptions doivent
parvenir chez les membres du comi-
té jusqu'au vendredi 25 février à 19
heures. Ainsi donc la sortie prévue le
27 février à Saint-Luc est annulée.
Dimanche 20 février:
DESCENTE A NAX

Départ à 8 heures, au collège (dé-
placement en véhicules privés).

Dîner organisé par le Ski-Club en
cabane.

Distribution des dossards au dé-
part du télésiège.

Epreuve: descente (facile).
Premier départ à 10 heures.
Inscriptions chez les membres du

comité jusqu'à ce soir à 19 heures.
En cas de temps incertain, le 180

vous renseignera.
Week-end: 26-27 février
SKI DE FOND
A ULRICHEN

Logement au Ferienlager; départ
samedi à 8 h 30 au collège ; rensei-
gnements et inscriptions jusqu'au 20
février chez Janny Cotter (tél.
31 28 71).

GRAND PARCOURS
Filles 1970-1971 non licenciées: 1.

Chevrier Edith, Evolène, 43"16; 2.
Quinodoz Nadine, Saint-Martin,
43"54; 3. Seppey Carole, Hérémen-
cia, 44"30; 4. Crettaz Nathalie, Eison,
45"57;5. Mayoraz Inès, Hérémencia,
46"17; 6. Seppey Françoise, Héré-
mencia, 48"32; 7. Logean Chantai,
Hérémencia, 50"69.

Filles 1970-1971 licenciées: 1.
Maître Véronique, Haudères, 39"41;
2. Anzévui Valérie, Haudères, 43"52;
3. Voide Isabelle, Haudères, 43"55.

Garçons 1970-1971 non licenciés:
1. Rossier Yvan, Saint-Martin, 41 "78;
2. Seppey Nicolas, Hérémencia,
42"57; 3. Theytaz Alain, Hérémencia,
42"88; 4. Fournier Christian, Evolè-
ne, 43"70; 5. Bovier Gilles, Hérémen-
cia, 44"28; 6. Gaudin Christian, Evo-
lène, 44"43; 7. Pralong Gérald, Evo-
lène, 44"44; 8. Fournier Jean-Michel,
Evolène, 45"02; 9. Chevrier Patrick,
Evolène, 46"08; 10. Mayoraz Olivier,
Hérémencia, 46"09.

Garçons 1970-1971 licenciés: 1.
Rossier Pierre-André, Saint-Martin,
39"37; 2. Gaudin Roger-Pierre, Evo-
lène, 39"88; 3. Rossier Jacques-
Alain, Saint-Martin, 40"29; 4. Bovier

Jean-Noël, Evolène, 40"30; 5. Mayor
Frédéric, Saint-Martin, 40"41; 6.
Crettaz Gusti, Haudères, 40"42; 7.
Rossier Vincent, Saint-Martin, 41 "27;
8. Métrailler Hervé/ Evolène, 41 "58;
9. Favre Pascal, Haudères, 42"85;
10. Rossier Hervé, Saint-Martin,
43"32.

Filles 1967-1968-1969 non licen-
ciées: 1. Sierro Laurence, Hérémen-
cia, 44"32; 2. Gaspoz Patricia, Eusei-
gne, 44"76; 3. Morand Chantai,
Saint-Martin, 46"37; 4. Morand Ma-
rie-Hélène, Euseigne, 47"51.

Fille 1967-1968-1969 licenciées: 1.
Gaudin Yvette, Evolène, 41 "92.

Garçons 1967-1968-1969 non li-
cencies: 1. Sierro Pierre-Alain, Hau-
dères, 39"57; 2. Gaspoz Pascal, Ei-
son, 40"47; 3. Bovier Stéphane, Hé-
rémencia, 40"60; 4. Rumph Jean-
Yves, Evolène, 40"99; 5. Gaspoz Phi-
lippe, Euseigne, 41 "34; 6. Genolet
Michel, Hérémencia, 41 "50; 7. Dayer
Denis, Euseigne, 41 "71; 8. Mayoraz
Alain, Hérémencia, 42"72; 9. Michel-
lod Pierre-Antoine, Hérémencia,
42"82; 10. Chevrier Pierre, Evolène,
43"08.

Garçons 1967-1968-1969 licen-
ciés: 1. Quinodoz Jean-Pierre, Hau-
dères, 39"16; 2. Rossier Thierry,
Saint-Martin, 44"87.
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Le groupe des lutteurs de Singine que Martigny, Saxon et Conthey auront fort à fai-
préside Raphaël Aebischer organisera ce re pour renouveler l'exploit de l'an dernier à
samedi après- midi, dans la salle de gym- Martigny où les Valaisans avaient obtenu
nastique de Schmitten, le championnat ro- cinq titres de champion romand par Laurent
mand de lutte libre «seniors ». Ribordy, Henri Magistrini, Jimmy Martinetti ,

Une septantaine de concurrents répartis Etienne Martinetti et Alain Bifrare.
en dix catégories de poids de 48 kg à plus Nous espérons que cette compétition per-
de 100 kg s'affronteront pour l'obtention des mettra à nos jeunes espoirs comme Putal-
dix titres mis en compétition. Ces joutes per- laz, Lambiel, Jollien et Berguerand de con-
mettront également de qualifier les quatre firmer et de décrocher une place sur le po-
premiers de chaque catégorie pour le cham- dium.
pionnat suisse qui se déroulera à Thoune le Ce championnat qui débutera à 15 h 30
27 février. s'annonce sous un haut niveau technique et

Les représentants des clubs d'Illarsaz, ne sera pas exempt de surprise.

La Fédération suisse de lutte
amateur avait délégué ce week-
end sept lutteurs dont cinq seu-
lement firent le déplacement
pour participer au meeting inter-
national de lutte libre de Cler-
mont-Ferrand, Mémorial Roger-
Coulon.

La délégation helvétique était
placée sous la responsabilité
des frères Martinetti, Raphy et
Jimmy, de Martigny. Le cadet
Jimmy officiait pour la première
fois comme entraîneur de notre
délégation. Sur les seize nations
participant à ce mémorial, les
pays de l'Est se sont taillé la part
du lion en obtenant neuf médail-
les d'or sur les dix mises en
compétition. Seul l'Allemand de
l'Ouest Martin Knosp en caté-
gorie 74 kg est parvenu à briser
cette hégémonie. Les athlètes
venus de l'Est étaient les plus
forts, spécialement les Soviéti-
ques qui ont dominé le tournoi
de la tête et des épau les.

Le comportement de nos re-
présentants a été très bon dans
l'ensemble; ils ont dû s'incliner
face à des adversaires plus titrés
et mieux entraînés. Malgré quel-

HIHSB_3____________i
Fête cantonale des jeunes
4 et 5 juin au Bouveret

Depuis le 11 août 1982, un comité composé de personnes dé-
vouées s'est donné pour tâche l'organisation les 4 et 5 juin pro-
chains au Bouveret de la Fête cantonale des jeunes gymnastes.

Quelques changements sont intervenus dans la répartition des tâ-
ches et des personnes fonctionnant au sein de ce comité. En effet,
M. Pierre-François Perrin, qui a été appelé à des fonctions profes-
sionnelles à l'étranger, a été remplacé par MM. Emile Dreier, Le Bou-
veret, qui assumera la responsabilité des terrains, et Jacques De-
vins, Le Bouveret, chargé des relations avec la presse et les invités.

Sous la présidence de M. Claude Roch, Le Bouveret ; Mmes Na-
dine Pachoud, Saint-Gingolph; Anne-Marie Grept, Le Bouveret, et
MM. Narcisse Diaque, Le Bouveret; Claude Tamborini, Les Evouet-
tes; Fernand Vannay, Le Bouveret; Jacques Grept, Le Bouveret ;
Guy Grept, Le Bouveret; Anselme Winiger, Les Evouettes; Michel
Derivaz, Le Bouveret; Emile Dreier, Le Bouveret ; Philippe Reber, Le
Bouveret; Jacques Devins, Le Bouveret, ont été prévus pour les em-
placements de fête, les données générales de l'organisation, le dé-
roulement de la manifestation, la participation au cortège de nom-
breuses sociétés de musique, cortège qui sera d'ailleurs l'un des
clous de cette manifestation.

Vous serez certainement contacté par des membres de l'organi-
sation pour solliciter votre générosité pour le livret de fête. Nous
vous prions de leur réserver un accueil favorable car le budget
d'une aussi grande manifestation est très important. Nous vous en
remercions d'avance.

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir ultérieurement sur
l'organisation de cette fête.

Deux championnats du monde
à la même affiche

Les deux champions du monde des poids lourds, les Américains
Larry Holmes (version WBC) et Michael Dokes (WBA), défendront
chacun leur couronne mondiale au cours de la même réunion, a an-
noncé le promoteur Don King. King, qui était aussi le promoteur du
championnat du monde des lourds-légers (WBC) opposant à East
Rutherford (New Jersey) les Américains SA.T. Gordon, tenant, et
Jesse Brenett, s'est borné à ajouter qu'une « importante conférence
de presse se tiendrait bientôt à New York, au cours de laquelle il ré-
vélerait le nom de l'adversaire de Holmes (celui de Dokes est con-
nu), ainsi que le lieu de ces deux combats ».

Dans les milieux de la boxe, on pense que le rival de Holmes sera
son compatriote Tim Witherspoon, classé numéro trois mondial par
le WBC. En cas de victoire de Holmes, l'Américain défendra une
nouvelle fois son titre toutes catégories face au Français Lucien Ro-
driguez, champion d'Europe, l'été prochain. Le contrat entre ces
deux hommes a été signé la semaine dernière.

Quant à Dokes, il mettra pour la première fois en jeu, en match re-
vanche, sa couronne mondiale face à son compatriote Mike Weaver,
qu'il avait battu par arrêt de l'arbitre au premier round, le 10 décem-
bre dernier.

Par ailleurs, King a indiqué qu'il avait l'intention de faire une offre
de bourse de trois millions de dollars à Marvin Hagler, champion du
mnnrlo iinifiô Hoc mnv/onc nnnr nu'il HôfonHo enn titre* rloi/ant enn. . . V . . W W  W I . . . . W  WW I I 1 W JU 1  IU , ^.UUI M U U I U I I U U  _ W ! > Il II _ _ - . l - . l l .  v J W I I

compatriote Thomas Hearns, champion du monde des superwelters
(WBC).

ques déconvenues, nos lutteurs
doivent persévérer et surtout re-
prendre le chemin des compéti-
tions européennes en affrontant
sans complexe les profession-
nels de l'Est.

Le palmarès de cette compé-
tition est élogieux. En voici les
principaux résultats :

47 kg: 1. Falandis Jan (Po); 2.
Karamtochokov (URSS); 3. Meh-
medov Ali (Bul). - 52 kg: 1. Ma-
medov (URSS); 2. Oleinik Wla-
dydeau (Po): 3. Mas Serge (Fr).
- 57 kg: 1. Bobrich Bernd
(RDA); 2. Koczak Wieseau (Po);
3. Ivanov Stefan (Bul). - 60 kg: 1
Probst Ebernard (RDA); 2.
Knosp Ewin (RFA); 1. Brulon
Eric (Fr); 4. Never René (S);
puis: 11. Sperlsen Edy (S). -
62 kg: . Todorov Angel (Bul); 2.
Labruna Antonio (lt); 3. B. Bag-
dassariane (URSS); puis: 16.
Neyer Urs (S). - 74 kg: 1. Knosp
Martin (RFA); 2. Rajman (Poi); 3.
Holoubek (Tch); puis: 11. Ma-
gistrini Henri (S). - 82 kg: 1. Mo-
dossiane (URSS); 2. Giota (Poi);
3. Syring Peter (Po); puis: 13.
Gachoud Jean-Daniel (S). -
90 kg: 1. Naniev (URSS); 2. Da-

vis Clark (Canada); 3. Neupert
Uwe (RDA). - 100 kg: 1. Kho-
dartsen (URSS); 2. Chelucci
Gianni (lt); 3. Gehrke Roland
(RDA). - +100 kg: 1. Tarieladze
(URSS); 2. Sakho (Sen); 3.
Awwd (Eg).

Classement par nations: 1.
URSS 33 points; 2. Pologne 29;
3. RDA 26; 4. RFA 20; 5. France
16; 6. Bulgarie 14; 7. Italie 12; 8.
Tchécoslovaquie 10; 9. Canada
5; 10. Suisse 3 et Yougoslavie 3;
12. Belgique 2; 13. Autriche,
Egypte, Grande-Bretagne, Sé-
négal.

SC Grimentz
Trophée des Becs de Bosson Puis toutes les 30 secondes. La deuxième manche aura lieu une demi-heure
comptant pour la coupe valaisanne après la première.
Slalom spécial, dimanche 13 mars Tirage des dossards: vendredi 25 février à l'Office du tourisme, Haute-Nen-
1983 àsz.

Distribution des dossards: dès 8 heures au restaurant Sporting à Haute-
Nendaz.

Le Ski-Club Grimentz vous invite à Résultats: dans l'aire d'arrivée dès la fin de la course,
participer à son trophée qui se dé- Finance: 15 francs par participant, y compris remontée mécanique,
roulera sur la piste des Becs de Bos- Inscription: Ski-Club Nendaz, 1961 Haute-Nendaz. Sur formule FSS.
son à Grimentz. Ski-Club Nendaz
PROGRAMME
- Dimanche 13 mars, slalom spé-

cial en deux manches, réservée aux
dames, juniors, messieurs 1,2,3, 4 et
élites
- 7 h 30 - 8 h 30, contrôle des li-

cences et remise des dossards au
bureau de l'Ecole suisse de ski, à
Grimentz.
- 9 h 30, premier départ.
- 16 heures, proclamation des ré-

sultats et distribution des prix devant
le bureau du l'office du tourisme. Si
les coureurs ne sont pas présents
aux résultats, les prix ne leur seront
pas remis.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Grimentz,
selon les règlements FIS.

Inscriptions: par écrit uniquement,
sur formule FSS jusqu'au jeudi
10 mars (date du timbre postal), chez
François Epiney ou Jacques Vouar-
doux, Ski-Club Grimentz, 3961 Gri-
mentz. Le montant peut être versé au
c.c.p. 19-8166 Ski-Club et le récépis-
sé joint aux formulaires d'inscription.
Les clubs sont priés d'inscrire les
coureurs selon la liste des points FIS.

Finance d'Inscription: juniors
8 francs, dames et messieurs
12 francs.
LICENCES

Seuls les coureurs en possession
d'une licence en ordre seront admis
au départ.

Tirages des dossards: vendredi
11 mars, à 19 heures, à l'office du
tourisme.

Remontées mécaniques: abon-
nement journalier 10 francs par per-
sonne. Seront perçus avec la finance
d'inscription.

Restitution des dossards: à l'arri-
vée (une finance de 20 francs sera
réclamée au club en cas de non res-
titution des dossards).

Connaissance du parcours de
8 h 30 à 9 h 15.

La deuxième manche sera courue
immédiatement après la première
manche.

Protêts: ils devront être adressés
au jury moyennant un dépôt de ga-
rantie de 25 francs, selon RC.

Prix: en nature selon RC.
Réunion du jury et contrôleurs de

portes à l'arrivée.
Juge arbitre: Elie Cordonier; assis-

tant: Yvan Coppey.

CSC Saint-Maurice
CONCOURS INTERNE FOND
LES PLANS, SAMED112 FÉVRIER

Espoirs ( 2 x 2  km): 1. Berthoud
David 19'41"; 2. Morisod Bertin
24'36"; 3. Berthoud Carole 27'26".

Actifs (3x2 km): 1. Jordan Gilbert
26'11"; 2. Degoumois Charles
26'19"; 3. Fontaine Louis 27'42"; 4.
Morex André 28'35"; 5. Berthoud
Marcel 30'11".

Le challenge Marie-Claire est dé-
finitivement gagné par Gilbert Jor-
dan.

Coupe OJ du val d'Hérens
Classement général 1983

Filles 1974 et plus Jeunes: 1. Gau-
din Colette, Evolène; 2. Ducret Flo-
rence, Hérémencia; 3. Crettaz Valé-
rie, Eison.

Garçons 1974 et plus jeunes: 1.
Follonier Fabrice, Saint-Martin; 2.
Voide Pierre-Alain, Haudères; 3. Mo-
rand Didier, Saint-Martin.

Filles 1972-1973: 1. Rossier Natha-
lie, Saint-Martin; 2. Quinodoz Rachel,
Saint-Martin; 3. Anzévui Erika, Hau-

Garçons 1972-1973: 1. Voide Phi-
lippe, Haudères; 2. Bourdin Cédric,

Ski-Club Nendaz - Haute-Nendaz
ÉLIMINATOIRE DES CADETS DU VALAIS CENTRAL
DIMANCHE 27 FÉVRIER

Organisateur: Ski-Club Nendaz.
Piste: Nationale.
Catégories: OJ filles et garçons des années 1970 à 1975.
Programme: deux slaloms géants. Le premier départ sera donné à 9 h 45

Ski-Club Etablons
Le Ski-Club Etablons organise son cours de dame le dimanche 20 février

aux Mayens-de-Riddes. Le rendez-vous est fixé au café Central aux Mayens à
9 heures. Départ de Riddes, place de la Foire, à 8. heures. Salutations sporti-
ves.

SC Salvan: tourisme
La sortie de tourisme du dimanche 20 février aura lieu à Lognan. Rendez

vous à la gare de Salvan à 8 heures.

Championnats valaisans OJ
de descente à Anzère

Ce week-end se déroulera à Anzère l'épreuve de descente
comptant pour le titre valaisan OJ. Le Ski-Club Ayent-Anzère
a accepté d'organiser cette course avec l'appui de tous les
gens de la région et a mis tout en œuvre pour que cette com-
pétition de nos futurs champions soit une réussite.

Ils seront quelque 130 coureurs au départ avec les meil-
leurs éléments OJ de notre canton.

Cette descente sera courue sur la piste des Pâtres; le dé-
part étant situé au sommet de la Combe du Duez. Le program-
me horaire sera le suivant:

Samedi: 13 heures reconnaissance, 14 heures descentes
d'entraînement.

Dimanche: 9 h 30 descente chronométrée, 11 heures pre-
mier départ, 15 h 30 résultats et distribution des médailles sur
la place du village.

Bientôt les romands PI
• Mentionnons également que la station d'Anzère recevra
les skieurs PTT de la Romandie, les 5 et 6 mars prochain.

Hérémencia; 3. Beytrison Eric, Saint-
Martin.

Filles 1970-1971 non licenciées: 1.
Quinodoz Nadine, Saint-Martin; 2.
Chevrier Edith, Evolène; 3. Seppey
Carole, Hérémencia.

Filles 1970-1971 licenciées: 1. An-
zévui Valérie, Haudères; 2. Voide Isa-
belle, Haudères.

Garçons 1970-1971 non licenciés:
1. Theytaz Alain, Hérémencia; 2. Pra-
long Gérald, Evolène; 3. Seppey Ni-
colas, Hérémencia.

Garçons 1970-1971 licenciés: 1.
Gaudin Roger-Pierre, Evolène; 2.
Rossier Jacques-Alain, Saint-Martin;
3. Bovier Jean-Noël, Evolène.

I;-
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Filles 1967-1968-1969 non licen-
ciées: 1. Sierro Laurence, Hérémen-
cia; 2. Gaspoz Patricia, Euseigne; 3.
Morand Marie-Hélène, Euseigne.

Filles 1967-1968-1969 licenciées:
1. Gaudin Yvette, Evolène.

Garçons 1967-1968-1969 non li-
cenciés: 1. Gaspoz Pascal, Esion; 2.
Rumph Jean-Yves, Evolène; 3. Bo-
vier Stéphane, Hérémencia.

Garçons 1967-1968-1969 licen-
ciés: 1. Quinodoz Jean-Pierre, Hau-
dères.

Aux Crêts-du-Midi
Concours des hôtes
SLALOM GÉANT
du samedi 12 février
RÉSULTATS. - Filles 1973: 1. Anita
Iseli, Hunibach, 40"67; 2. Véronique
Bourquin, Berne, 41 "57.

Filles 1968-1972: 1. Marylène La-
mon, Granges, 29"42; 2. Isabelle Va-
lazza, Lausanne, 30"11; 3. Claudia
Billand, Marly, 31 "95; 4. Nicole Berst,
Marly, 37"06; 5. Florence Wimterler ,
Genève, 39"64.

Filles 1963-1967: 1. Claude-Hé-
lène Berset, Marly, 30"56; 2. Martine
Herbin, Paris, 31 "49; 3. Carinne
Fuchs, Bruxelles, 40"89.

Dames 1953-1962: 1. Nelly Hollo,
Paris, 30"54.

Dames ....-1952: 1. Annie Siegel,
32"71 ; 2. Françoise Bourquin, Berne,
36"77; 3. Marlène Schmid, 37"00; 4.
Canisia Berset, Marly, 38"76; 5. Ni-
cole Herbin, Paris, 43"62; 6. Reine
Collin, Bruxelles, 50"75.

Garçons ....-1973: 1. Grégoire Mot-
tier, Nyon, 30"41; 2. Erick Schmid,
33"73; 3. Vincent Bourquin, Berne,
35"68; 4. Ludowick Peguiron,
Fey/VD, 36"82; 5. Mark Siéger,
36"91; 6. Julien Dubi, Romanel,
37"91 ; 7. Maxime Vernez, Hauteville,
39"52; 8. Daniel Wenger, Thoune,
55"64.

Garçons 1968-1972: 1. Stéphane
Maillard, Genève, 27"34; 2. Nicolas
Billand, Marly, 27"86; 3. Charly Bre-
gy, St- Léonard, 28"46; 4. Claude-
Alain Lamon, Granges, 29"17; 5. Em-
manuel Valazza, Lausanne, 29"40; 6.
Jean- François Willemin, Delémont,
29"47; 7. Yves-A. Fleury, Bassecourt,
30"77; 8. Christian Levèbvre, Paris,
31 "20; 9. Pierre Schmid, 31 "55; 10.
Rémy Party, Yverdon, 32"93.

Garçons 1963-1967: 1. Patrick
Maillard, Genève, 25"79; 2. Erick
Flaction, Cheseaux, 26"97; 3. Pascal
Mottier, Nyon, 28"90; 4. Dominique
Flaction, Cheseaux, 29"09; 5. Yves
Tissières, St- Léonard, 30"44; 6. Bru-
no Herbin, Paris, 31 "50.

Messieurs 1953-1962: 1. Marc
Hasler, Colombier, 25"50; 2. Yves
Cutullie, Monthey et Daniel Crettol,
Sierre, 28"86; 4. Rolf Messerli, Lenz-
burg, 31 "50; 5. Grégoire Mottier,
Nyon, 31 "81.

Messieurs ....-1952: 1. Gérard Op-
pliger, Genève, 27"50; 2. Gérard La-
mon, Granges, 28"20; 3. Michel Délia
Bruna, Lumino, 29"06; 4. Michel Jac-
quod, Vernamiège, 29"51; 5. Willy
Flaction, Cheseaux, 20"73; 6. Dieter
Siegel, 30"89; 7. Michel Berset, Mar-
ly, 31 "79; 8. Yan van de Pool, Lau-
sanne, 31 "18; 9. Edgar Deschamps,
Moudon, 32"46; 10. Marcel Billand,
Marly, 33"22.
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Vivre agréablement, c'est vivre à

MONTREUX
Calme, vue, soleil, température douce, même en hiver,
ski, bateau, promenades sur nos quais en fleurs, bref :
tout le charme de notre Riviera vaudoise vous attend
au rendez-vous du

COMTE DE SAVOIE

ym Résidence où
nous avons construit

pour vous des appartements de grand standing, de
3 et 4 pièces livrables, clés en main, tout de suite.

Case postale, 1002 Lausanne Tél. 021/ 202535

Vieux-Carouge (GENÈVE)
Particulier vend son

immeuble d'angle
bien situé, 3 étages, 4 arcades, Fr. 1 300 000.-.
Important: entièrement libéré, suite cessation de
commerce.
Urgent.
Ecrire sous chiffre T 18-575633 à Publicitas, 1211
Genève 3. (Intermédiaire s'abstenir).

Offre spéciale vacan-
ces
A louer Espagne, di-
rect sur très belle pla-
ge, 870 km de Ge-
nève
appartement
4 pièces
pour 6 personnes,
dès Fr. 650.- la se-
maine.
Libre juillet-août.
Tél. 027/22 97 59

2517 07.
36-002609

A vendre
à Saint-Léonard
Sous-Gare

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

Prix:Fr. 85.-/m2.

Tél. 027/31 28 34.
36-300496

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succession de
feu Maurice GILLIOZ, de dernier domicile à Fey-
Nendaz, il sera procédé à la vente, par voies d'en-
chères publiques et volontaires, qui se tiendront à
Fey-Nendaz, salle du Café Le Jéricho, le
vendredi 4 mars 1983, dès 20 heures,
des parcelles suivantes du cadastre de Nendaz,
chapitre de Maurice Gillioz, de François, Fey:
- folio 166, N°» 6, 7,17,18, 20 et 2550;

Les Tsejas, pré et champ plus grange, 2426 m2;
- folio 168, N°s 52, 52 en p, 52 bis, 52 bis en p, 53,

56 en p, 56 en p, 56 en p, 57, 58, 58 en p, 60, 61,
63, 66 en p, 97, 2508 et 2509; Les Tsejas, jardin,
verger, pré, bois, grange et maison, 10613 m2;
dans cette surface, environ 2000 m2 sont en zone
de construction H 30;

- folio 168, N08 48, 49 et 2501, La Retsache, bois,
mayen, grange, 6492 m2.

Prix et conditions seront communiqués en ouver-
ture d'enchère.
Pour tous renseignements et pour une visite éven-
tuelle, Me J.-Charles Bornet, avocat et notaire, rue
de Lausanne 15, Sion, tél. 027/22 35 38.

p.o. M* J.-Charles Borne!

PLAYA DE ARO SSS »—¦£<&
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J H ' \1 PRIX AU COMPTANT 96.000.- Fn
Bf GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT.
Lr Ul GRAND SALON-SALLE A MANGER AVEC
1 ., -" "= T Tl CHEMINÉE. CUISINE AMÉNAGÉE AVEC

_t ' n' n —*=l ,- ,i y_i~-i BUANDERIE, 3 CHAMBRES. 2 SALLES
UT . „ , W C DE BAIN DONT UNE AVEC DOUCHE.
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I i I Ul 5 i- GARAGEAVECDÉBARRAS.A40MÈTRES
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CONSTRUCTION GARANTIE
ZONE TRANQUILLE SPORTS

;.::.:::::i:| NAUTIQUES, SéJOURS ET
DÉPLACEMENTS GRATUITS.

INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-JOINT
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Cherche à louer
région: Mollens,
Bluche, Lens

chalet
pour le mois d'août.

Tél. 027/55 41 91.
36-435148

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, ent. installées
en bord de mer.
Dès Fr. 150.- par se-
maine.
Camping *** .
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
Tél. 021 /34 41 49.

22-000710

studio
non
meublé
région Sierre
ou Sion.

Ecrire sous chiffre
A 36-300483 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sion
centre ville

appartement
2 pièces

dans annexe de petite
villa.

Tél. 027/22 62 07
le matin
10 à 13 heures.

Quadruple victoire
des Audi Quattro

au Rallye de Suède.

Deuxième épreuve du Championnat du monde de
rallye: succès total des Audi Quattro! La traction intégrale
permanente a clairement prouvé sa supériorité dans les condi-
tions extrêmes. Tout simplement sensationnelle, la deuxième
place de l'Audi 80 Quattro engagée pour la première fois au
Championnat du monde.

Ï.Mikkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2.Blomqvist/Cederberg sur Audi 80 Quattro
3.J_amp_/Kuukkala sur Audi Quattro Turbo
4. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
5. Grundel/MeUeroth sur VW-Golf-GTI
S.Eriksson/Thr rzelius sur Audi Coupé

10 __f^_ _. .uaii/uattro
Une européenne ̂ .̂ Championne du monde

|A| *-*¦«¦--">-
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5116 
Schinznach-Bad

Qui vendrait (urgent)
petite
maison
ou mazot
Bas-Valais ou Valais
central.

Ecrire sous chiffre
PA 350600 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

(Zh m̂mm
Techniques d'étanchéité du bâtiment

c'est aussi
LES REVÊTEMENTS

ÉTANCHES DE SURFACES
(terrasses, balcons, toitures, etc.) avec 3M ou Dakflll

1099 SERVION O 021 /93 24 34
22-000522

A vendre à Ovronnaz
à port d'autoroute
aux Suisses ou étran-
gers
appartement
3V_ pièces
avec cheminée fran-
çaise et place de
parc.
Soldé Fr. 210 000.-.

Aflmo S.S.
Tél. 027/8617 55.

A la même adresse

choix
de terrains,
chalets et
appartements

36-000218

Georges Emery
Ingénieur ETS - UTS

vous annonce
l'ouverture de son bureau d'études
Route de Sion 37, 3960 SierreRestez

dans le vent,

lisez M ? mmt
le Ĵ*

Tél. 027/55 37 77.
36-110115



VOLVO .
360 GLT

Fougue contenue
Les Innovations qui nous

viennent de la nouvelle Volvo
360 GLT sont nombreuses.
Certaines, comme l'apport
d'une cinquième vitesse ou
la mise en place d'un nou-
veau tableau de bord, sont
communes à tous les modè-
les de la série. La 360 GLT
dispose cependant de suffi-
samment d'atouts person-
nels pour ne pas se noyer
bêtement dans la masse des
autres «300».

La 360 GLT, c'est certain,
se distingue surtout des au-
tres modèles par la fougue
de son moteur et, corollaire
indispensable, par sa tenue
de route supérieure. Sa pré-
tention d'être immédiatement
incorporée à la catégorie des
voitures sportives n'a pas été
cachée au moment de son
lancement sur le marché eu-
ropéen. L'essai ne vient heu-
reusement pas décevoir ce-
lui qui s'était contenté jus-
qu'ici de l'admirer dans les
vitrines de garage, sur les
prospectus ou tout autres
dépliants soignés de propa- une consommation qui frôle suédoise, la ligne extérieure
gande. les 12 litres aux 100 km de la Volvo 360 GLT plaît.

D'emblée la 360 GLT mon- (11,8) mais, mis en rapport L'amélioration de quelques
tre qu'elle ne se contente pas avec la puissance du véhl- détails de carrosserie (mou-
seulement d'ambition. Avec cule et les conditions de lures ou spolier arrière) ont
son moteur quatre cylindres conduite dans lesquelles a sensiblement facilité son In-
de 117 ch (DIN) à injection été réalisé le contrôle, il faut tégration.

Alfasud
1500 Ti
Une invitation d'Alfa Romeo

nous avait amené l'automne der-
nier dans la très belle Emilie. But
du voyage: prendre un premier
contact avec la nouvelle née
d'Alfa Romeo, l'Alfasud Ti 1500,
appelée à concurrencer quelques
chevaux fougueux des autres
principales marques européen-
nes. Nous vous avions alors pré-
senté succinctement ce nouveau
modèle, véritable pur-sang d'une
marque qui en compte de nom-
breux autres mais qui est appelé

avec coupure d'alimentation
électronique, elle prouve
qu'elle possède également
les qualités requises pour te-
nir une place en vue dans la
catégorie des voitures dites
sportives. C'est même sans
aucun doute là l'atout le plus
frappant et le plus excitant
de la nouvelle 360 GLT.
Sécurité et économie

Si elle apparaît volontiers
fougueuse, parfois emportée
(vitesse de pointe à
185 km/h et accélération de
0 à 100 km/h en 10"8), la
nouvelle Volvo sait néan-
moins demeurer sécurisante.
L'efficacité de sa tenue de
route directement issue de
l'abaissement consenti du
véhicule (15 mm) et de l'ap-
port d'amortisseurs à gaz à
l'arrière, constitue le deuxiè-
me aspect très positif de la
nouvelle Volvo 360 GLT. On
pourrait lui ajouter son éco-
nomie. Voire son prix. Son
confort encore ou son esthé-
tique. Ce ne serait pas verser
dans l'exagération. Certes, la
nouvelle Volvo accuse-t-elle

à compléter judicieusement la sé-
rie. Nous vous avions également
parlé des restrictions de vente qui
allaient frapper ce modèle dans le
temps. Nous y revenons aujour-
d'hui.

Une prise de contact plus ap-
profondie avec la nouvelle née
d'Alfasud nous invite, en effet, à
vous rafraîchir quelque peu la
mémoire. A vous signaler d'abord
que, comme annoncé, c'est bien
le 31 mars prochain que l'Alfasud
Ti 1500 devra quitter définitive-

bien admettre que le chiffre
n'offusque pas. Comme n'of-
fusque pas non plus celui de
son prix ( 19 100 francs).
Agréable à l'œil
et... au toucher!

Reste l'esthétique et le
confort de la voiture. Comme
sur les autres points, il n'y a
guère de matière à déception
à ce sujet. Si elle ne sort pas
des chemins battus ces der-
nières décennies par la firme

ment le marché suisse. L'entrée
en vigueur des nouvelles normes
de pollution agira alors comme
un couperet devant ce modèle
que les responsables d'Alfa Ro-
meo ont volontairement refusé
d'adapter, pour des raisons de
choix nécessaires, aux nouvelles
exigences du marché helvétique.

105 ch en fumée!
Dans un peu plus d'un mois, le

marché helvétique ne comptera

L'espace Intérieur, la nou-
velle conception du tableau
de bord et des sièges avant
(désormais munis d'appuis
lombaires réglables), l'ad-
jonction aussi de lumières
pour éclairer, de nuit, les in-
terrupteurs et la serrure de
contact sont autant d'autres
améliorations heureuses qui
font de la nouvelle Volvo 360
GLT une voiture parfaitement
préparée à affronter la con-
currence.

Par les temps qui courent,
ce n'est d'ailleurs pas l'atout
le plus négligeable d'une voi-
ture qui se lance à l'assaut
d'un marché automobile déjà
fortement engorgé.

G. Joris
-i
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donc plus parmi ses membres la
nouvelle Alfasud Ti 1500. Du
même coup, ce seront 105 ch,
coeur d'une voiture qui fera battre
jusque là celui de tous les ache-
teurs potentiels, qui partiront en
fumée.

Ce sera aussi la croix sur une
voiture au comportement routier
particulièrement remarquable, à
la ligne extérieure simple mais
agréable et au prix relativement
bas (15 900 francs pour les mo-
dèles de couleur rouge ou noire

et 16 080 francs pour les modèles
de couleur gris métallisé) pour
une voiture de cette envergure.

L'Alfasud 1500 Ti, en effet, vaut
essentiellement par ces trois qua-
lités. Emmenée par un moteur ex-
plosif (105 ch (Din) à 6000 tr/mn),
dotée d'une accélération forcé-
ment intéressante et d'une vitesse
de pointe plus qu'acceptable
(190 km/h) elle sait séduire d'en-
trée de cause, rallier sur son nom
les suffrages des amateurs de
voitures «compétitives ».

Sa ligne, ensuite. Relativement
fine, de conception moderne, la
nouvelle Alfasud plaît sans em-
baller. D'aucuns auraient peut-
être préféré une ligne qui corres-
ponde mieux aux ambitions de la
voiture. Le souci de réserver aux
passagers le maximum de place a
contraint les ingénieurs à sacrifier
quelque peu cet aspect.

Le prix enfin. «Taxée» à 15 900
francs (16 080 pour les voitures
de couleur gris métallisé), l'Alfa-
sud 1500 Ti se complaît dans une
honorable moyenne.

Reste à savoir si, dans ce court
laps de cinq mois, l'automobiliste
suisse aura eu le temps de pren-
dre véritablement contact avec
une voiture qu'on retire du mar-
ché suisse quelques mois à peine
après sa mise en service. La ré-
ponse à cette question appartient
évidemment aux seuls respon-
sables d'Alfa. Nous sommes con-
vaincu pour notre part que ce
modèle aurait mérité une plus
longue vie en Suisse. Particuliè-
rement adaptée au relief de notre
pays, nerveuse, pleine de tempé-
ramment, l'Alfasud Ti 1500 aurait
sans aucun doute été appelée à
devenir, chez nous également, la
grande concurrente de la Fiat Rit-
mo 105 TC, de la Ford Escort
XRS ou de la pertinente Golf GTI.
Pour une question de choix im-
posé par les nouvelles normes fé-
dérales concernant le bruit et la
pollution, parmi les plus sévères
de toute l'Europe avec celles en
vigueur en Suède, sa vie en Suis-
se a donc été volontairement
écourtée. Il reste heureusement à
tous ceux qui lui jetaient quel-
ques clins d'oeil admiratifs à se
décider rapidement.

G.J.

Brève fiche
technique

Moteur: placé longitudina-
lement à l'avant. 4 cylindres en
ligne. Alésage et course:
85 x 67,2 mm. Cylindrée totale:
1490 cm3. Rapport de compres-
sion; 9,5:1. Puissance maxima-
le: 77,2 kW ou 105 ch (DIN) à
6000 tr/mn. Couple max.: 133,4
Nm (13,6 kgm) à 4000 tr/mn. 2
arbres à cames en tête. Alimen-
tation : 2 carburateurs doubles à
corps inversés. Refroidissement

;rémaillère.
Itiplication :
braquage:
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g DE BEAULIEU A MONTREUX

Deux salons qui se suivent et ne se ressemblent pas!
On le sait, le torchon a brûlé entre le palais de Beaulieu à Lausanne et le
Salon des vacances qui se tenait annuellement en ses murs. Depuis le
temps que le tourisme prône l'étalement des vacances, eh bien! les
derniers jours de l'hiver verront l'étalement des salons en prévision de
nos futures vacances. Un bien, un mal, un doublé utile ou inutile, cela se
saura après, lorsque le «premier Salon du camping et du caravaning à
Lausanne» et le «25* Salon des vacances pour-la-première-fois-
à-Montreux» feront le compte de leurs visiteurs (et les exposants le
compte de leurs commandes).

Les deux séances d'information
se sont tenues cette semaine. Mais
comme, dans la finalité, carava-
ning et tourisme se rejoignent dans
la conception des vacances alors
même qu'il nous faudra nous dé-
placer deux fois contre une l'an

VENTE AUX ENCHERES A AIGLE

Pas de surprise
La vente aux enchères des un-

meubles Jaggi, qui s'est déroulée
mercredi soir à Aigle, n'a pas créé
de surprise de dernière minute. On
savait que les FMA étaient sur les
rangs et que la commune de Bex
ne miserait pas après le refus du
Conseil de mercredi dernier. L'en-
treprise bellerine a ainsi acquis les
immeubles de M. Albert Jaggi sis
au lieu dit «Barmottes» pour le
montant de 190 000 francs. M.
Perréaz, directeur, précise que cet-
te acquisition permettra de dispo-
ser d'un espace supplémentaire

^

passé - et encore sans parler du
Salon de l'auto à Genève, à peu
près à la même époque - nous
vous livrons ces deux salons sur un
même plateau :

Le premier Salon du camping et
du caravaning, à Lausanne, se dé-

polir les FMA d'une part et le
BVB, d'autre part. Ces nouveaux
locaux éviteront notamment une
dispersion gênante des autocars
postaux. Il serviront également à
l'entreposage de matériel divers.
Notons encore que la proximité de
ces immeubles par rapport aux bu-
reaux de l'entreprise représente un
atout supplémentaire, sans oublier
que, pour les artisans de la locali-
té, ils offriront, dans les mois à ve-
nir, du travail assuré.

AB

et

roulera du 26 février au 6 mars au
palais de Beaulieu en même temps
que l'Exposition habitat et jardin.
Cinquante exposants occuperont
totalement le rez-de-chaussée du
bâtiment central, soit plus de
10000 m2. Ils offriront un pano-
rama très représentatif de la pro-
duction actuelle ainsi que toutes
les nouveautés dans le domaine
des tentes, caravanes, mobilho-
mes, chalets mobiles, camping-
cars et accessoires. En fait de ca-
ravanes, toutes les grandes mar-
ques seront réunies. Pour les ten-
tes, on appréciera les améliora-
tions apportées aux techniques de
montage et de démontage, de
même que les équipements pour le
trekking haute montagne. Un ren-
dez-vous de « vans », totalement
réaménagés par leurs utilisateurs,
ainsi qu'un choix de caravanes
« rétro » retiendront également l'at-

JUDO A MONTHEY
Pour la 3e année consécutive
Un cours de judo
pour adultes débutants

Le Judo-Kaï Monthey organi-
sera dès le mercredi 23 février pro-
chain au « dojo » de l'Europe (sous
la salle de gymnastique du collège
de l'Europe) un cours de judo des-
tiné à des gens qui n'ont encore
absolument jamais pratiqué ce
sport. Ce cours aura lieu en six le-
çons d'une heure, gratuites, et se
déroulera aux dates suivantes de
18 h 30 à 19 h 30 :

Mercredi 23 février 1983
Mercredi 2 mars 1983
Mercredi 9 mars 1983
Mercredi 16 mars 1983
Mercredi 23 mars 1983
Mercredi 30 mars 1983

Il faut en outre signaler que le
judo est un sport sans risque lors-
qu'il est bien enseigné et à la por-
tée de tout un chacun. Que Fon
soit homme ou femme, la pratique
de ce sport sert également à don-
ner aux êtres qui le pratiquent un
certain équilibre aussi bien moral
que physique. Un moyen comme
un autre de tenter de se maintenir
en excellente forme physique le

Quant au Salon des vacances à
Montreux, du 5 au 13 mars, il
groupera sur 12000 m2, pour sa 25e
édition, plus d'une centaine, d'ex-
posants. Quatre secteurs se parta-
geront le centre des Congrès et des
Expositions. Sous diverses formes,
le secteur tourisme et voyages of-
frira au public toutes les destina-
tions du monde qui sont actuel-
lement sur le marché : les pays
d'outre-mer, avec le Mexique pour
la première fois, l'Europe et la
Suisse, naturellement. Au total,
cinquante régions et pays seront
présents à Montreux. Les , autres
secteurs spécialisés - nautisme,
camping-caravaning, loisirs - con-
tribueront à créer une ambiance
de vacances à la quintuple ensei-
gne de l'information, des mets ré-
gionaux, du folklore, de l'artisanat
et de l'animation qui se réjouit du
voisinage immédiat du lac.

Simone Volet

plus longtemps possible en gar-
dant une belle santé.

Ces cours sont dirigés par M.
Jean-Daniel Lenoir, 1" dan, par
ailleurs président de la Commis-
sion technique du JK Monthey.

Ce sont ainsi six heures que les
personnes que cela intéresse pour-
ront passer à la pratique du judo,
un sport qui mérite d'être de plus
en plus connu car il peut aider au
développement harmonieux du
corps et de l'esprit. Bien entendu,
passées ces six leçons, la possibi-
lité demeure d'adhérer à un club
de judo, que ce soit le JK Monthey
du un autre afin de poursuivre la
pratique de ce sport dont les futurs
pratiquants pourront se faire une
idée qui devrait les convaincre.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus en

''téléphonant aux numéros sui-
vants : M. Henri Devènes, prési-
dent, (025) 7134 87 ou (026)
2 28 55 ; M. Pierre-Marie Lenwei-
ter, vice-président, (025) 7169 68
ou (025) 70 29 12; M. Yves Ter-
rani, secrétaire, (025) 7134 21 ou

(021) 20 59 01 int. 36.Y. Ter.
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f LE BOUVERET
Le cabaret des
Vilains Bonzhommes!

Pascal Roduit, un des guitaristes du cabaret des Vilains
Bonzhommes.
LE BOUVERET. - (cg). Sa- productions sont l'œuvre des
medi prochain, 19 février, le Vilains eux-mêmes, c'est-à-dire
collège des Missions recevra le d'une quinzaine d'artistes ama-
cabaret des Vilains Bonzhom- teurs valaisans réunis sous ce
mes dont le succès remporté drôle de vocable. C'est un
l'an dernier, est certainement le spectacle varié avec un qua-
gage d'une nouvelle réussite, tuor à vent, quelques guitaris-
De fait, on attendait le retour tes hantés par le rythme, deux
de ce cabaret dans la région pianistes aux doigts agiles,
qui revient donc demain sa- deux chanteuses, quelques
medi grâce au dynamisme du poètes-compositeurs et trente-
RP Carron. six roulements de batterie.

Mais qu'est-ce que c'est que Mais le cabaret c'est surtout
ce fameux cabaret des Vilains une ambiance particulière,
Bonzhommes? D'abord un chaude et amicale dont on a de
cocktail réussi de musique, de la peine à sortir après deux
poésie, d'humour et surtout de heures d'un spectacle bien rodé
chansons de tous genres et et sans aucun ennui,
pour tous les goûts (sauf Julio Qu'on se le dise dans le
Iglesias!): chansons drôles et fan's-club et ailleurs : les Vi-
chansons tendres, chansons lains bonzhommes sont de re-
d'humour et d'amour, chan- tour pour une soirée à ne pas
sons douces ou rythmées, d'au- manquer, demain samedi 19
très encore. Un spectacle qui février dès 20 h 30, à la grande
est certainement d'une grande salle du collège des Missions
originalité puisque toutes les au Bouveret. _

Semaine de ski de fond
du CO montheysan
MONTHEY (cg). - Ils ont été une centaine à participer à la semaine de
ski de fond organisée par les maîtres de sports de la commune sur les dif-
férentes pistes de la région dont celles de Morgins où notre photo des
deux trios vainqueurs a été prise.

Durant la semaine du 8 au 11 février les élèves du CO ont vécu des
journées inoubliables autour du lac de Morgins où sur les pentes de la
Foilleuse.

Le 4 décembre pour les moniteurs de ski de fond , le 11 pour ceux du
ski alpin, les nombreux moniteurs bénévoles qui ont assuré l'enseigne-
ment et la surveillance des écoliers sur les champs de ski ont suivi des
cours de perfectionnement respectivement aux Mosses et à Champous-
sin.

Pour le ski de fond, les responsables Martin Bricker, Dany Gay et Ber-
nard Oberholzer ont organisé à chaque semaine, un concours dont nous
donnons les cinq premiers du CO.

Classement Cycle d'orientation garçons 1983 : 1. Blanchi Christophe,
40'32"; 2. Guinchard J.-Christophe, 42'00"; 3. Dubosson Joseph 44'30" ;
4. Gil Andres 45'30"; 5. Aymon C.-André, 46'50". '

Classement Cycle d'orientation filles 1983 : 1. Wyssen Marlyse 45'39" ;
2. Doyen Myriam 49'38"; 3. Philippoz Svetlana 50'20"; 4. Guinchard Sa-
mantha 52'10": 5. Aviolat Anick 54'00".

Gertrude Girard-Montet quitte le Conseil national
LA TOUR-DE-PEILZ. - (ATS), partie, depuis 1975, de la déléga-
M" Gertrude Girard-Montet de tion suisse au Conseil de l'Eurone
La Tour-de-Peilz, députée du parti et a présidé, depuis 1981, la coin-
radical vaudois au Conseil natio- mission des relations avec les par-
nal depuis 1974, a fait savoir à son lements nationaux,
parti que, pour raison d'âge (elle
pçt npp pn IQl tl AIIA no corn nluc T A d^cîotamané Aa Mae #*«-_«.«. J---• _.—— -_. .».«« ,, VUH „_ „w_ JHU. _,_ UWWIblUVUI _ _  1W VJCll lUUC

candidate aux élections fédérales, Girard-Montet est le deuxième au
l'automne prochain, après avoir sein de la députation vaudoise à
siégé dix ans à Berne. l'Assemblée fédérale, anrès celui
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A vendre à Sion, Sous-Gare
à 500 m de la poste

locaux
commerciaux

140 m2, 280 m2 et 420 m2, dispo-
nibles fin 1983.
Aménagement au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre P 36-38-339 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

entrepôt ou local

AXe"dre_ Cherche
à Collombey

appartement JJg3%. places. 3 P'eces
refait à neuf. bon marché,

dès juillet.
Fr. 110 000.-.

Région Sion-
Ecrire à
case postale 46 Ecrire sous c
1870 Monthey 1. S 36-300506

36-425071 Citas, 1951 S

EURDFIMR
Société européenne pour le financement

- de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Durée 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ
Remboursement au pair par tranches annuelles de Fr. 20 000 000 rachetées sur le

marché ou tirées au sort, pour la première fois le 15 mars 1991
Prix d'émission 100%
Souscription du 18 au 24 février 1983 à midi
Libération le 15 mars 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 105.347
Capital social Fr. 500 000 000 (versé à 40%)
Actionnaires les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital so-
supplémentaire cial, pour l'exécution des obligations découlant des contrats de
des actionnaires financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par

leur administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Union des Banques Cantonales SuissesSociété Privée de Banque et de Gérance

:̂ >v-v':>>:i::;: 'S::-:::

d'environ 60 m2 au parterre,
chauffé, avec eau, électricité et
places de parc devant la maison.
Loyer mensuel environ Fr. 300-y
compris frais.

S'adresser à V-ZUG AG
Case postale 113, 3186 GUIN
Tél. 037/43 24 04. 17-038410

appartement
3 nièces

bon marché,
dès juillet.

Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
S 36-300506 à Publi
citas, 1951 Sion.

jî- S - .isïî i—-
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Cherche
à acheter

appartement
21/_ pièces
à Sion.

Tél. 027/22 89 63
heures des repas.

36-300507

A louer à Slon

appartement
VA pièce
tout confort,
150 m de la place du
Midi.

Libre dès le 1" mars.

Tél. 027/21 21 91
(interne 416)
heures de bureau ou
027/22 51 50 (privé).

36-300505

lf027
2V21.11

Hôtel Nord-Est, Rimini (I) Restez
Cat. I. Tél. 0039/541 33410. _T f „?
Directement au bord de la mer, sans rue dans le vent,
intermédiaire ! Parking couvert . Menu à B_ _̂___ |
choix lisez M ' mJ
Pension complète dès Fr. 27- tout com- le » A LmWmmÊÊm

ANNONCES DIVERSES

A vendre
jument Avendre

espagnole var-h_ï_très rapide Fr. 3500.- V Cl \# 11C
5 chevaux de pro-
menade, Fr. 3500.-
1 Jument trait lourde, Hérens, 9 ans,
Fr. 3800.- 18 litres de lait par
1 van pour un cheval, jour.
Fr. 2000.-
1 sulky course,
Fr. 1200.- Tél. 027/55 24 23
selles sport et militai- (midi et soir),
re. 36-038303
Tél. 021/93 12 79 — 
repas.

22-350614 ;__^__^___

Echelles FRANçAIS
à glissières 2 part, alu (ORTHOGRAPHE)

au lieu de Fr. 577.- ANuLAIS
Notre prix seulement ALLEMAND
Fr. 298. -.
DIN, 3 ans de qaran- Me rends à domicile:
tie Slon et environs
Livraison franco do- L1,ukm).
micile Sierre et environs

(15 km)
Interal S.A. Forfait avantageux
Tél. 027/36 3717
23 37 77. Tél. 027/41 34 79

13-002064 (11 h à 14 h).
22-016676

"•àr _= truie loc crwirtc

La classe des compactes
au niveau technologique des grandes
BMW 320Î- 323L
BMW a fait atteindre a sa nouvelle série Sun nouveau niveau technologique et
une qualité de construction qui profitent de l'avance de BMW en matière de
technique automobile.
La technique exemplaire des BMW 320i et 323i : 6 cylindres à injection électro-
nique, instrument de vérification active, nouveau train de roulement.
L'économie en dépit des performances supérieures: coupure d'alimentation
en décélération, indicateurs de consommation précise et de maintenance
modulée, boîte à 5 vitesses, construction systématiquement allégée, Cx des
plus favorables, sans renoncement à la ligne caractéristique des BMW.
Voyez vous-même, lors d'un essai sans engagement.

BMW 320i. Options: jantes en alliage léger. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/36 12 42

i* au Heu de cet optimiste

••MK»^7,0BCÎ
v pourrait vendre, / *
>ar exemple, votre programme

IX* de vacances* I /
PUBUCITAS

Pour toutes régions Piscine d'Aigle cherche pour la
du Valais et Suisse saison 1983 et celles à venir un
romande, cherchons

cuisiniers maître nageur
serveuses compétent.
sommeliers Faire offres écrites à:

Pierre Pasche
Société romande d'électricité
1860 Aigle. 22-036234

Ji ^ii^v Au cœur
i W^̂ du Bour<9

i$Y Le café est FERMEES!
" du 16 au 22 février ^

Café NATIONAL

Chez Noëlle
Spécialités au feu de bois: Pizzas - Lasagnes
Tél. (026) 2 37 85 ¦ 1920 Martigny-Bourg

Entrée immédiate ou
à convenir.

Offres à:
Agence Alpha
Route d'Evian16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-016967

Café de la Poste à Saint-Maurice
cherche

sommelière
B%mrWr I Nourrie , logée. Bons gains.
FTLH OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Un garçon Sans permis s'abstenir.
w t C  -1 J et une ,|||e

Région de Sierre _. ¦_ _ Tél. 025/6510 93.
ci vnue ptpe cherchent 36-038312
momSta- 

0n cherche 
™*™ ~ 1 ~ 

nement une barmaid comme serveur(se) DeilX mécaniciens
sans travail et si vous »» «W""-*» »"«*•* 

diplÔlîléS
avez de la volonté.
_ . ' fL

cr
^mfl

U
™R

h
i
ff
S,Kii jeunes, dynamiques, 6 ans d'ex-

rhiïh??$M nn_?ï
J_ Ecrire sous chiffre d__ M_f?a_ n périence désirant se lancer cher-

Pubi citas Î951 sion v 36-038208 à Publi- Cltas' 1951 Sl0a 
che garantie de travail voire vente,r ' lao l slon- citas, 1951 Sion. Jeune homme entretien de différents produits.

cherche
Salon de coiffure dames à Aigle Connaissances acquises : méca-
cherche oiwinlftî à nique générale et précision; ex-

CITipiOI a périence : service après vente,
coiffeuse capable mi-ternos co?act clLenJs 

^
nne base pneu

f ¦¦¦¦ tempo matiques hydrauliques, serrurerie,
éventuellement pour fin de semai- électricité, électronique,
ne
Date d'entrée début avril. àSion- Langue: français-allemand.

Ecrire sous chiffre 160260 à Publi- Î MoosoaTSihii Faire offre sous cniffre p 36_
citas, 1800 Vevey. citatl 951 Sion 435150 à Publicitas, 3960 Sierre.
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rTRAGÉDIE AU CENTRE DE L'INDIVIS

Un employé tué

MARTIGNY (pag). - Tra-
gique accident de travail
mercredi soir au centre
d'entretien de l'autoroute
de l'Indivis. Alors qu'il ef-
fectuait des travaux sur une
saleuse, M. Michel Vouil-
iamoz est tombé dans la
benne de cette machine et a
été tué sur le coup.

C'est aux environs de 21
heures que s'est produit cet
horrible accident. A ce mo-

/^ON
\ 

De l'enthousiasme
1*̂ 0 dans la préparation
V EXPO/ de Sion-Expo IV

SION (f.-g. g.). - Petit à petit
on voit s'esquisser le profil de
Sion-Expo IV. La foire de
printemps reste très attractive
puisque tous les stands sont
déjà réservés et loués.

Un « avant-programme »
nous démontre que, chaque
jour, une classe de contempo-
rains sera à l'honneur.

Le 29 avril, c'est à 14 h 45
que M. Félix Carruzzo, prési-

'.,--~**=-z -^~ W. Sigmund
«̂ 55? 1950 Slon

fTÎT;-_ Porte-Neuve 9
t'i 'JStît ? C£7/22 32 71
r))î_^̂ s. Hôtel-restaurant

J2JKAVT|« LA CHANNE

«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

*
• Carnotzet sympathique

de 30 places

ment-là, M. Michel Vouil-
iamoz était occupé au net-
toyage et à la réparation
des véhicules chargés de
l'entretien de l'autouroute
N9, véhicules mis à rude
épreuve par les chutes de
neige du début du mois.
Alors que M. Vouiliamoz
s'affairait autour d'une sa-
leuse, dont le moteur tour-
nait, il glissa dans la benne
de cet engin et fut tué sur le
coup.

L'annonce de ce terrible
accident a jeté la conster-
nation, tant parmi le person-
nel du centre de l'Indivis qu'à
Riddes, où M. Michel Vouil-
iamoz était domicilié. Per-
sonne affable, le défunt avait
su faire apprécier son carac-
tère enjoué et sa disponibili-
té, notamment au sein de la
fanfare L'Indépendante. Ma-
rié à Mlle Danièle Valiquer, il
était le père d'une jeune fille
de 17 ans, Marie-Laurence, et
d'un garçon de 12 ans, Steve.
A sa famille si durement
éprouvée par cet accident,
ainsi qu'à tous ses amis, la
rédaction du NF présente sa
sympathie émue.

dent de la ville, et M. Pierre
Moren, président central de la
Société suisse des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, cou-
peront le ruban lors de la cé-
rémonie d'ouverture de Sion-
Expo IV. Classe invitée : 1963,
20 ans.

Le 30 avril sera la journée
officielle avec la participation
de la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hô-

| Une bonne marche dans le j
i coteau ensoleillé de Platta - J» Molignon - bisse de Clavoz, i
| puis !
! un succulent plat j
\ valaisan au \
Café ABC, Sion

\ Tél. 027/22 47 75
\ Jean-Michel Moix \
l i

Restaurant
Col-des-Planches

sur Martigny
Tous les dimanches

Menus «salés de campagne-
samedi 19 et dimanche 20 février
Journées populaires

de ski de fond
Pour renseignements 026/8 85 5C

Alarme gel à distance : on y vient
Apres Saillon, Charrat I
SAILLON (gram). - Les sirènes qui, dès le mois de mars, fai-
saient bondir de leurs lits les habitants de la plaine du Rhône,
c'est fini ou presque. A Saillon et Charrat en tout cas. puisque
ces deux villages sont désormais officiellement équipés du MAC
III. Le MAC III, du nom de son inventeur Maurice-André Che-
seaux, est un appareil permettant, à distance et sans fil, de con-
trôler les sautes d'humeur du mercure.

Le sytème en deux mots : un
thermostat relié à une centrale de
commande, une antenne collective
et des récepteurs de poche. Autant
qu'on en veut. Les agriculteurs de
Saxon, Riddes et Fully sont éga-
lement très intéressés par cette ins-
tallation qui fonctionne aussi bien
dans le cadre de domaines isolés et
de serres, que pour contrôler la
pression d'eau dans les jets ou le
niveau de la nappe phréatique.
Bref , un champ d'application
énorme. Son coût approximatif :
3 000 francs pour le « cerveau » ;
150 francs par récepteur, à partir
de dix unités.

A dire vrai, Saillon dispose de-
puis l'an dernier de ce système tes-
té dans le même temps par le res-
ponsable charratain de la lutte
contre le gel. Avec succès semble-
t-il puisqu'aujourd'hui une vingtai-
ne de paysans ont passé comman-
de du « bip» .

Le fonctionnement
A une heure programmée (18

heures par exemple), la centrale

teliers. Classe invité : 1958, 25
ans.

Le 1" mai : journée syndica-
le. Classe invitée : 1953, 30 ans.

La journée du 3e âge aura
lieu le 2 mai. Classe invitée :
1948, 35 ans.

Le 3 mai sera la journée of-
ficielle de la Ligue suisse de la
représentation commerciale
(LSRC) qui marquera son 100e
anniversaire en installant un
stand d'honneur placé sous la
direction de M. Jean-Marie
Raemy. Classe invitée : 1943,
40 ans.

Le 4 mai est consacré à la
journée de l'Association du
service complémentaire fémi-
nin. Classe invitée : 1938, 45
ans.

Le 5 mai : journée des Hé-
rensards. Classe invitée : 1933,
50 ans.

Le 6 mai : journée des patoi-
sants. Classe invitée : 1928, 55
ans.

Le 7 mai : journée des vigne-
rons, lesquels viendront en
masse en raison de la bonne
surprise qui les attend. Classe
invitée : 1918, 65 ans.

Le 8 mai : journée spéciale
de la classe 23 cantonale, jour -
née aussi des Amis des reines
et distribution du prix Sion-
Expo créé pour récompenser
le propriétaire de la bête qui
aura livré le plus grand nom-
bre de combats. Classe invi-
tée : 1923, 60 ans.

Il est à noter que le 7 mai, le
chef de service de la viticultu-
re, M. Carruzzo, traitera des
problèmes actuels de cette
branche importante de notre
économie. Une invitation spé-
ciale sera adressée à plus de
10 000 vignerons.

Des précisions nous par-
viendront dans une semaine
ou deux. L'important est que
l'on sache, pour l'instant, que
Sion-Expo IV veut encore faire
mieux que les précédentes an-
nées. L'enthousiasme se cris-
tallise chaque jour davantage.

' LES
PAPIERS .

N'IMPORTE_ffoùt*

émet un signal acoustique à tous
les détenteurs de récepteurs, prou-
vant ainsi que la liaison radio est
établie.

La personne chargée de coor-
donner l'opération fixe ensuite,
avec ses partenaires le seuil à par-
tir duquel il faudra engager la lutte
(+ 2 degrés ou un degré, selon les
cultures menacées, la période de
l'année). Lorsque la température
atteint ce point critique, le ther-
mostat installé à l'endroit le plus
froid du secteur communique cette
baisse à la centrale qui émet un
son perçu à son tour par chaque
récepteur. Via une antenne collec-
tive capable, d'après la configura-
tion du terrain, de «balayer» un
rayon de cinq à dix kilomètres.
Dans le récepteur, le signal retentit
toute les trente secondes. S'il se
tait, la température est remontée ;
s'il persiste, il est temps de se lever
et de réagir.

Tout prévu
En cas de panne de courant ?

«Le poste de commande situé à
l'abri des intempéries est équipé
d'une batterie » répond Maurice-
André Cheseaux. Douze heures
d'autonomie, alors...

En cas de sabotage? - cela s'est
déjà vu. «Si quelqu'un par inad-
vertance ou intentionnellement dé-
clenche le système, tous les por-
teurs de récepteurs sont immédia-
tement avisés », poursuit l'électri-
cien de Saillon. Il en va de même
dans le cas où «l'on tenterait de
« trafiquer » le thermostat. Il résis-
te aux chocs mais se manifeste
lorsqu'on tente de l'ouvrir ». Tou-
jours par « bip » interposé.

A la carte
On peut ajouter que l'inventeur

dispose également d'appareils

Au Petithéâtre ce soir
Coloshow

Les revoilà ! après leur premier
essai en décembre 1981, les jeunes
qui montent ont décidé de renou-
veler l'expérience ce soir. Ceux qui
ont été aux soirées artistico- mu-
sicales de ces deux dernières an-
nées se souviennent sûrement de
leurs play-backs ou de leurs sket-
ches. N'oublions pas que l'âge
moyen de tous ces jeunes est de 15
ans. Comme toutes les années, le
spectacle sera présenté par Zoé
Eggs. Voilà donc en perspective,
une soirée de bonne humeur et de
détente où les petits amusent les
petits, mais surtout les grands...

Réservations ce soir, dès 19 heu-
res, à la caisse ou au (027)
23 45 69. Début du spectacle à
20 h 30.

D'un concert
à l'autre
Coilonges
et Riddes
à l'affiche
MARTIGNY (pag). -' Tout
comme les Bagnards qui pour-
ront assister au concert annuel
des Chœurs unis, les méloma-
nes des régions de Riddes et de
Coilonges seront à la demain
soir samedi. Deux concerts
prometteurs leur sont en effet
proposés.

A Riddes tout d'abord , c'est
la fanfare de la Jeunesse radi-
cale valaisanne qui se produira
sur la scène de la salle de
l'Abeille. Sous la direction de
Christian Monod, les jeunes
membres de cette fanfare inter-
préteront une douzaine
d'oeuvres variées, allant de la
traditionnelle marche au swin-
ging safari. Les spectateurs au-
ront d'autre part la grande
chance d'entendre Angelo Bea-
paark, jeune musicien de 23
ans, dans une démonstration
de virtuosité. A 16 _hs , il était
sacré champion d'Angleterre
en soliste au cornet.

Deuxième société de musi-
aue à monter sur les Blanches

pouvant contrôler la température
dans les serres. Même dispositif
dans l'ensemble. Quand le récep-
teur sonne, le cultivateur se rend à
son domaine. Sur le tableau de
commande, un signal lumineux in-
dique quelle serre pose problème
(panne de chauffage, de ventila-
teurs, etc.).

Maurice-André Cheseaux et son MAC. Sur la gauche, le récep
teur : la taille d'un paquet de cigarettes.

CONCERT DES CHŒURS UNIS

Aldo Defabiani en vedette
BAGNES (pag). - C'est demain sées dans le cadre du cinquantiè-
samedi 19 février que les Chœurs
unis de Champsec donneront leur
traditionnel concert à la salle po-
lyvalente du Châble. A cette oc-
casion, le public pourra également
apprécier le talent du chanteur ré-
tro Aldo Defabiani, qui sera ac-
compagné demain soir par la pia-
niste Claudine Mûller. Avant ce
grand concert, le chansonnier ani-
mera l'office religeux de 20 heures,
à l'église paroissiale du Châble.

Le concert de ce prochain sa-
medi revêt une importance toute
particulière pour les Chœurs unis
de Champsec. Il marque en effet le
début des manifestations organi-

PISCINE DE SION

Deux sœurs
sauvées de la noyade

me anniversaire de cette société de
chant. Un cinquantième anniver-
saire qui sera officiellement célé-
bré les 18 et 19 juin prochain dans
le village même de Champsec. Au
programme de ces festivités figu-
rent la fête de la Saint-Bernard (le
samedi 18) ainsi que le cortège et
les productions des sociétés locales
(le dimanche 19).

Tous les passionnés de chant et
amateurs de bonne humeur retien-
dront donc ces dates du 18 et 19
juin 1983. Mais dans l'immédiat,
ils ne voudront sans doute pas
manquer le concert de samedi à la
salle polyvalente du Châble.

adopte
Il va sans dire que l'alarme gel à

distance présente toute une série
d'avantages, outre le fait qu'elle ne
perturbe plus la collectivité : liber-
té d'action, contrôle à distance, et
surtout l'intervention à la carte, se-
lon les cultures. Il suffit en effet de
déclencher le récepteur pour pou-
voir dormir du sommeil du juste.
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«l£«sw Ẑ* Musique française pour baryton, flûte,
d'honneur à la Foire
internationale de Barcelone
Participation de la Chanson valaisanne
SION (wy). - La Société des
cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers a mis sur pied à l'intention
de ses membres, du 4 au 11
juin prochain, un voyage d'étu-
de sur la Costa-Brava.

Ce voyage est placé sous le
thème de la gastronomie et of-
frira aux participants la possi-
bilité de découvrir la qualité
des hôtels et la réputation culi-
naire de cette région.

A l'occasion de la prépara-
tion de ce voyage, l'un des or-
ganisateurs, M. Jacques Roux,
a constaté que la Suisse n'était
pas annoncée comme présente
à la Foire internationale de
Barcelone. Diverses démarches
furent entreprises et ont abouti,
puisqu'on 1983, la Suisse ira
quand même à Barcelone, ainsi

Action « habits »
pour la Pologne

Cette action est lancée par Ca-
ritas à la suite d'une demande de
la Commission caritative de la
Conférence épiscopale polonaise.
L'épiscopat polonais, en effet, prie
les catholiques de notre pays de
poursuivre l'aide apportée dans les
diocèses de la Pologne.

Caritas Suisse a donc décidé
d'envoyer, pendant cet hiver, cha-
que mois, 150 tonnes de secours en
nature à chacun des trois diocèses
polonais de Radom-Sandomierz,
Lublin, Lodz. Ces envois compor-
teront surtout des habtis chauds, y
compris des chaussures d'hiver,
dont le besoin se fait sentir de fa-
çon urgente.

Les habits sont particulièrement
nécessaires en ce moment. action de partage qui nous est de-

Le diocèse de Lublin, par exem- mandée, et non un ramassage des
pie, demande que les envois à son fonds d'armoires !
adresse comportnent 80% de vê- Le père Marian Malcher, direc-
tements. teur de la Commission caritative

Pouvons-nous répondre à cet
appel avec d'autres chrétiens de
notre pays? Nous pensons que
c'est possible. Voilà pourquoi nous
répercutons cet appel de Caritas.

Si vous désirez répondre à cet
appel, sachez que trois centres de
ramassage sont prévus en ville de
Sion.

1. A la salle paroissiale de Saint-
Guérin.

2. Au centre scolaire de Châ-
teauneuf.

Un nouveau président pour la «Table ronde 21 » de Sion
SION (wy). - Les membres de la
« Table ronde 21 » de Sion se sont
retrouvés le lundi 14 février der-
nier, pour procéder à la passation
des pouvoirs entre l'ancien prési-
dent Gérard Héritier et le nouveau
désigné en la personne de M. Phi-
lippe Fournier, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Haute-Nendaz.

A l'occasion de cette soirée, il
nous a été possible de faire plus
ample connaissance avec cette or-

De gauche à droite : Jean Verleye, vice-président, Jean-Claude Chavan, président fondateur, Gérard
Héritier, ancien président, Philippe Fournier, nouveau président, et Michel Terrettaz, membre fon-
dateur.

que quarante autres pays.
Une importante partie du

stand d'honneur de la Suisse
sera réservée à la Société des
cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers, invitée à la journée offi-
cielle du 7 juin, à laquelle par-
ticipera également la Chanson
Valaisanne, l'une des ambas-
sadrices de charme de notre
canton. Ce groupe de chan-
teurs animera le cocktail d'ou-
verture organisé par le consul
général de Suisse à Barcelone,
M. Vuffray.

A noter que les participants
à ce voyage seront également
reçus par l'Office du tourisme
de San-Féliu de Guixols, capi-
tale de la Costa- Brava, et par
la Chambre espagnole du com-
merce extérieur à Barcelone.

3. Au centre scolaire du Pont-
de-la-Morge.

Ces centres sont ouverts aux
heures et jours suivants :

Mardi 22 février : de 14 à
17 heures.

Mercredi 23 février : de 14 à
17 heures et de 19 à 21 heures.

Que pouvez-vous apporter?
- Vêtements d'hiver.
- Pulls, tricots, manteaux, blou-
sons de ski, chaussettes et collants.
- Chaussures solides, articles pour
bébés.
- Draps de lits, couvertures, linge
de maison.

Est-il nécessaire de rappeler que
tous les habits et chaussures doi-
vent être en parfait état? C'est une

de l'épiscopat polonais, est venu
tout récemment à Lucerne rendre
visite à Caritas Suisse. De cet ex-
posé du père, deux paroles méri-
tent d'être citées.

« Votre aide est pour nous le si-
gne que Dieu ne nous abandonne
pas. C'est le destin de notre peuple
de ne pouvoir compter que sur
Dieu. »

Ne compter que sur Dieu, oui,
mais Dieu compte sur nous.

M. Charbonnet.

ganisation, relativement peu con
nue, qu'est la « Table ronde ».

Une organisation
internationale

Il s'agit en fait d'un club de ser-
vices, qui regroupe des hommes
âgés de moins de 40 ans, qui exer-
cent une activité de cadres dans le
secteur privé ou public, ou dans

violoncelle et piano, le 25 février

Jacques Rouvier

« Une voix à la fois puissante et merveilleusement timbrée et nuancée » ; «mélodiste sensible et raffiné » ; «le baryton le plus représen
tarif de l'art français au sein de sa génération» : tels sont quelques-uns des jugements flatteurs émis par la presse sur le baryton Mi
chel Piquemal qui se produira au Théâtre de Valère, à Sion, vendredi 25 février.

Ses partenaires seront l'excellent
pianiste Jacques Rouvier, qui fait
une brillante carrière et n'est au
demeurant plus un inconnu pour
le public valaisan, ainsi que le flû-
tiste Pierre-André Valade et le vio-
loncelliste Dominique de Willien-
court, deux jeunes musiciens au
talent prometteur.
A l'exception d'un trio de Joseph
Haydn, le programme qu'ils pré-
senteront au théâtre de Valère est
entièrement dédié à la musique
française.

UNIVERSITE POPULAIRE SION
Programme de la semaine

Les activités de l'Université po
pulaire de Sion reprennent, le lun
di 21 février, avec les cours sui
vants : méconnue récemment encore : cel-
LES OISEAUX DE CHEZ NOUS le des maisons du Valaisan moyen,

Conférencier : M. Bernard Mi- %?***?Z^ZCÎT̂ ÏÏK„u„n -,i .-*u„i»™.„ P'us ou moins proche, mais den-chellod, ornithologue nitivement révolu. Ensembles etDate et heure : lundi 21 février a exemples isolés parleront d'eux-neures. mêmes, par l'image, en documents
LES CONFÉRENCES témoins d'un mode de vie.
DU MERCREDI APRÈS-MIDI Conférencier : M. Gaétan Cas-

Organisées d'entente avec Pro sina, historien d'art.
Senectute, a l'intention des person-
nes du troisième âge, mais ouver-
tes également à toute personne in-
téressée. 23 février : Bienvenue au
Brésil, film Swissair. 14 h 30 salle
Mutua, prix d'entrée 3 francs.
LE PATRIMOINE ARTISTIQUE
DU VALAIS (IH)
Aperçu de l'habitat ancien

Sans négliger les belles et gran-
des demeures médiévales ou de
l'Ancien Régime, il s'agit à l'heure

les arts. Un club dont l'effectif est
limité, puisqu'il ne peut compter
plus de quarante membres actifs,
et ne peut accepter plus de deux
membres ayant la même profes-
sion.

A l'exception des pays de l'Est,
l'organisation « Table ronde » exis-
te dans le monde entier. D'origine
anglaise, elle fut créée il y a plus
de 50 ans par un Suisse, Louis
Marchesi. Le club sédunois, fondé

Pierre-André Valade

Attirons tout de suite l'attention
des mélomanes sur l'aubaine qui
les attend puisque ce concernt leur
permettra d'entendre les merveil-
leuses Chansons madécasses
(c'est-à-dire de Madagascar) pour
chant, flûte, violoncelle et piano de
Ravel, qu'on entend si rarement vu
la formation peu commune exigée
par le compositeur. Et ajoutons
encore que ces pièces, composées
sur des poèmes d'Evariste Parny
(poète français de la fin du XVIII1
siècle, né sur l'ile de la Réunion) se

Date et heure : jeudi 24 février a
20 heures.
RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Université' populaire de Sion,
Petit-Chasseur 39, tél. 212191.
Cycle d'orientation filles.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 heures.

Sauf indication, tous les cours
ont lieu au Cycle d'orientation fil-
les, Petit-Chasseur 39, à Sion.

de la démocratisation de l'art et de
l'histoire, de découvrir quelques
aspects d'une richesse en général

en 1976, compte actuellement dix-
sept membres, qu'on appelle les
« tablers », alors que leurs épouses,
qui se retrouvent occasionnelle-
ment hors club, s'appellent les « ta-
blettes » !

Les « Tables rondes » ont pour
but de permettre un rapproche-
ment entre des hommes jeunes
exerçant des professions différen-
tes, de développer le sens de la res-
ponsabilité civique et de l'éthique
professionnelle, de servir la collec-
tivité par des activités sociales et
d'encourager l'amitié et la bonne
volonté internationale.

Ces buts sont atteints par des
réunions, des conférences, des dis-
cussions ou d'autres rencontres in-
ternationales.

Dominique de Williencourt

situent au sommet de l'œuvre du
grand compositeur français. Elles
valent à elles seules le déplace-
ment. Leur écriture raffinée et leur
exotisme subtil, l'art avec lequel
Ravel mêle les timbres de la flûte
et du violoncelle à la voix du chan-
teur et au clavier forcent l'admi-
ration.
Mais Michel Piquemal réserve
d'autres surprises à ses auditeurs :
si les Trois chansons de Don Qui-
chotte à Dulcinée (les ultimes
compositions de Ravel) sont célè-

Concours BCV-Publicitas-NF
7181

La question subsidiaire du concours BCV - Publicitas -
NF, portant sur les châteaux du Valais, demandait le nom-
bre de carnets ouverts par la BCV en 1982.

La réponse exacte est 7181 et non 7841 comme indiqué
hier par erreur.

Les bisses
a Grimisuat

C'est dimanche prochain 20 fé-
vrier que se terminera le cycle des
rencontres sur le patois, l'histoire
et les traditions.

M. René Savioz, ancien prési-
dent de la commune, parlera des
bisses et de l'irrigation. M. Savioz
connaît particulièrement bien le
sujet puisque c'est lui qui, du
temps de sa présidence, a réalisé la
première étape de l'irrigation du
territoire communal par réseau de
pipe-line. La réputation de préci-

HIT-PARADE
Enquête N°7
1. Poss the dutchie

Musical Youth
2. Do you really want to

hurt me, Culture Club
3. Africa, Rose Laurens
4. Your yes,

Cook da Books-
Richard Sanderson

5. Heartbreaker,
Dionne Warwick
6. Child,

Paris France Transit
7. Its' raining again

Supertramp
8. Wot,

Captain Sensible 's
9. Classic

Adrian Gurwitz
10. Child come away

Kim Wilde
11. Midnigth blue

Dreamers
12. Adios amor

Frédéric François
13. L'automate à monnaie

Sarclon
14. Qu'est-ce que tu viens

faire à Paris
Gino Palatino

15. Les années 30
Michel Sardou

16. La colegiala
Rodolfo y su Tipico

17. Ecris-moi
Pierre Bachelet

18. The day befo're
you came Abba

19. I don't wana dance*
Eddy Grant

20. You are a danger
Gary Low

* Nouveau venu
L i

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Michel Piquemal

bres, si l'admirable Horizon cm
mérique est familier à tous les
amoureux de la musique de Fauré,
il n'en va pas de même, peut-être,
pour les bouleversantes mélodies
de Duparc, et pas davantage, je
pense, pour les truculentes Chan-
sons gaillardes de Francis Pou-
lenc : elles apporteront la note
gauloise à ce concert, chansons
que l'art du compositeur sauve
d'ailleurs de toute vulgarité, est-il
besoin de le souligner. Ne ratez
pas ce concert... Romain Goldron

et ( irrigation
sion qui s'est attachée à la person-
nalité de M. Savioz nous promet
une conférence de grand intérêt ;
elle sera illustrée par M. Marcel
Pfammatter qui, en compagnie de
l'orateur, a photographié bisses,
écluses et fontaines pour agrémen-
ter la discussion.

Nous invitons toute la popula-
tion à participer, dimanche 20 fé-
vrier 1983, à 17 heures, au centre
scolaire, à cette dernière conféren-
ce; les jeunes pourront apprécier
le travail titanesque des anciens
qui permet aujourd'hui à la com-
mune d'être fertile ; les aînés au-
ront toutes les raisons d'être fiers
du travail accompli et ils en seront
remerciés.

L'AMQUR
c'est...

... toujours proposer votre
aide.

TM Reg U.S. Pal. OH —ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Maux de gorge?

neo^ngin

Existe aussi sans sucre - ménage les dents
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un lien entre les hommes

PT Tmmmmmmm
Jeunes gens...
Vous intéressez-vous à un appentissage dans la branche automobile?

En automne 1983, la Direction d'arrondissement des télécommunica
tions engage

un apprenti mécanicien
en automobiles légères

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Nous offrons :
- une formation professionnelle approfondie
- un travail intéressant et varié.
Nous demandons:
- une bonne formation scolaire

de l'intérêt pour la mécanique automobile.

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de service accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 4 mars 1983 à la Direction d'ar-
rondissement des télécommunications, 1951 Sion.

05-007550

____________VP7T
un lienentre les hommes >

Wir suchen per 1. April 1983 fur ChaUffeUrS-livreUTS
unseren Zweigebetrieb in Martigny D_ ,„ ,,,_ ,„,, ..-,

kaufm. Angestellter

Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

1 infirmière assistante
1 infirmière

en soins généraux
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300

. Le Centre
/<Ç5?\ international
/ 4̂-V\ de 

Glion
¦ \ L-l—l~l l Ecole d'enseignement
\\X- 4Jy hôtelier,
^<-i _>̂  engagerait dès l'année sco-

laire 1983-1984 un

apprenti de cuisine
Nous offrons à un candidat motivé d'excel-
lentes conditions de formation.
Logement éventuellement à disposition.
Les-candidats sont priés de s'adresser à
M. René Morand, directeur hôtelier.
Tél. 021/61 2215.

JANSSEN PHARMACEUTICA AG ||

Nous faisons de la recherche pour guérir.

Chez nous
- esprit d'équipe
- dynamisme
- succès
- recherche (50 nouvelles substances en 26 ans)

sont nos principaux atouts.

Désirez-vous participer comme

délégué(e) médical(e)
(pour les cantons de Fribourg, le Valais et la Riviera)
à la pleine expansion de notre entreprise?

Avec nous, vous participerez à l'introduction de deux
médicaments par an.

Vos connaissances en sciences naturelles (droguiste, la-
borant ou formation similaire) sont indispensables; mais
c'est également votre personnalité qui nous intéresse.

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec les docu-
ments habituels (curriculum vitae, copies des certificats,
photo) à:

JANSSEN PHARMACEUTICA S.A.
Dorfstrasse 16, Postfach
6340 BAAR

Pour plus d'informations que nous vous communique-
rons avec plaisir, veuillez prendre contact avec M. Huber
(tél. 042/31 53 22).

mit technischem Flair.

Bedingungen: Deutsch und Fran-
zôsisch in Wort und Schrift.

Es erwartet Sie einen selbstandi-
gen Arbeitsbereich.

Offerten mit den ublichen Unterla-
gen an :
THOMMEN AG
CH-4303 Kaiseraugst
Bahnhofstrasse 44.

133.444.440

Entreprise de la place de Sierre
cherche

une employée
de commerce

pour travaux sur ordinateur et ser-
vice téléphone.

Veuillez vous adresser au tél.
027/55 85 65 durant les heures de
bureau.

36-001074

Garde-génisses
Jeune couple avec 2 enfants cher
che

engagement
saison 1983 comme garde-génis-
ses dans alpage d'au moins 90 à
100 génisses. (Références à dis-
position.).

Faire offres détaillées sous chiffre
C 28-350027 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

CHEMEDICA S.A.,
produits pharmaceutiques à Vouvry,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

La Fondation de l'hôpital-asile de
Sion met au concours le poste de

un(e) comptable
confirmé (comptabilité générale, salai-
res, bilan intermédiaire, prix de revient,
etc.) aimant travailler d'une façon indé-
pendante, sur machine N.C.R.-32.

Emploi stable, semaine de cinq jours,
horaire à la carte, caisse de pension,
prestations sociales.

Les offres manuscrites sont à adresser,
accompagnées des documents habi-
tuels, photo et prétentions de salaire, à
CHEMEDICA S.A., boîte postale N° 58,
1896 VOUVRY.

gérant
pour son domaine viticole, arbo-
ricolte et production laitière.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et références jusqu'au
23 février à Léo Clavien, président
de la Bourgeoisie de Sion,
1962 Pont-de-la-Morge.

36-038288

Commerce du Valais central
engage

Permis poids-lourd.
Emploi stable.
Horaire régulier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 36-523213 à
Publicitas, 1951 Sion.

Menuiserie Tavernler-Dubuls,
Savièse, cherche

menuisier (établi)
menuisier (pose)
menuisier-charpentier
ou charpentier (pose)

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/25 13 74. 36-038280

Auberge du Pas-de-Cheville
Conthey, cherche à l'année

2 sommeiieres
Suissesses de préférence.
Etrangères sans permis s'abstenir

1 fille de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 11 38. 36-038318

Garage de Sion représentant une
marque d'automobiles renommée
engage tout de suite ou à convenir

mécanicien autos
possédant certificats de capacité.

Faire offre sous chiffre P 36-
523299 à Publicitas, 1951 Sion.

Société de consommation Con-
cordia à Vétroz cherche

employé à mi-temps
pour la vente des produits agrico-
les. Entrée immédiate.

Faire offres à M. Jean Germanier ,
représentant, 1963 Vétroz.

36-038337

Maison spécialisée en chauffages elec
triques et pompe à chaleur
engage à convenir

monteur de service
Nous offrons:
- formation par nos soins
- emploi stable
- salaire intéressant
- véhicule de sevice.

Nous demandons:
- formation électricien
- bilingue: français-allemand
- domicile: Valais central
- âge: 23 à 28 ans.

Faire offre avec curriculum vitae, copie
de certificat, photo et prétention de sa-
laire sous chiffre 4023 My ofa Orell Fuss-
li Publicité, case postale, 1870 Monthey.
(Discrétion assurée.)

143.343.179

Gain
supplé-
mentaire
Que pensez-vous
d'un deuxième
revenu?

Peut-être supérieur
au vôtre.

Voiture
indispensable.

Téléphonez-nous
pour prendre rendez-
vous ce vendredi
18 lévrier au tél.
027/23 2118
dès 10 h.

22-007003

Offrons à

agent
première
force
exclusivité tout com-
merce pour le Valais.

Ré-Public
Poste restante
Genève 1.

22-300762

Cours de
français
Qui donnerait des
cours de français
pour étrangers la
journée à Saint-Mau-
rice et Monthey.

Tél. 027/86 31 61
(heures des repas).

36-038301

Particulier désire sui-
vre au plus tôt, pour
des raisons profes-
sionnelles

des cours
intensifs
d'italien
à raison de 2 heures
par semaine.

Tél. 026/2 65 92
dès 19 heures.

36-038111

Jeune fille capable
cherche emploi dans

tea-room
à Sion
ou dans les environs.

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 35 29.
36-300499

1920 Martigny (VS)
Tél. 026/216 99.

CARROSSERIE
EMIL FREY S.A

Pour notre carrosserie moderne et bien équipée
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con
venir, un

premier peintre
capable de prendre la responsabilité du départe-
ment de peinture.
Quelques années de pratique sont indispensables.

peintre en voitures
pour compléter notre petite équipe.
Nos prestations sont celles d'une grande entreprise
de l'automobile.
Contactez notre chef de carrosserie, M. Camba
<p 25 37 22 ou faites vos offres au

GARAGE DE LA GARE J^Kfc Case postale 449
Av. de la Gare 45 4&Ul____k 1001 Lausanne

En* Frey 3* 0 021/20 37 61

Entreprise de la Suisse romande cherche pour son
siège à Genève

Le Centre médico-social régional de Sierre met en
soumission un poste à repourvoir d'

assistant(e) social(e) diplômé(e)
à temps partiel, éventuellement plein temps.
Nous offrons:
- activité polyvalente dans le cadre d'une équipe

sociale et médico-sociale,
- poste à responsabilités avec autonomie de déci-

sion,
- rémunération, conditions de travail et prestations

sociales selon le statut du personnel du Centre.
Nous souhaitons :
- intérêt pour le travail de groupe et de collectivité,
- entrée en fonctions dès que possible.

Offres: auprès de M. B. Favre, président du comité
de direction, Hôtel de Ville, Sierre.
Demandes de renseignements : auprès de M. H.-M.
Hagmann, chef de Centre (tél. 027/55 51 51).

36-000050

Commerce de denrées alimentaires en
gros de la place de Sion engage

un magasinier
pour son service de préparation de la
marchandise. Connaissance des den-
rées alimentaires souhaitée. Acceptons
de former personne jeune et dynamique,
désirant un emploi sûr et stable.
Bon salaire et sécurités sociales éten-
dues.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-523290 à Publicitas,
Sion.

technicien
pour la direction de son département génie civil.
Ce poste conviendrait à un homme de métier, dy-
namique, connaissant bien les chantiers et ayant
plusieurs années d'expérience comme technicien
conducteur de travaux.

Les personnes intéressées sont invitées à bien vou-
loir faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae certificats et références sous ch. S 18- 091865
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Importateur pour la Suisse
de

Carrosserie du Relais à Noës-Sierre cherche

peintres en voiture
et une

apprentie employée
de bureau

Tel. 027/55 22 20. 36-002881

remorques «Bipi»
+ accessoires
cherche

agents régions
S'adresser à Vincent Maret

Route du Simplon 46



*k

Nouveaux sweat-shirts chez
2950
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© Modèle en vogue ©Shirt de style ® Modèle FANTY ® Sweat-shirt
incrusté de filet, John Wayne, coton 29.50 de genre sportswear, garni d'œillets
en pur coton 29.50 coton 29.50 en coton

Les sweat-shirts illustrés ci-contre ne représentent qu un aperçu du nouveau grand choix Vôgele
superintéressant. Et notez que chaque jour de nouveaux modèles viennent élargir la gamme!

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

A vendre
Avendre A vendre

divers
bassins table

valaisanne
ancienne
160/60 cm
plus
16 estampes
différentes en " cou-
leur, de la Fête des
Vignerons de 1905 si-
gnée Edmond Bleler.

Tél. 027/86 2617
dès 18 heures.

36-038331

pommiers
Gravenstein
s/M 9.
Cinq ans.
A prendre jusqu'au
15 avril.

en mélèze
toutes dimensions

+ jardinières
Tél. 027/31 11 48
le soir.

QR-rran-inTTél. 027/86 27 34.
36-038333
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^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage?

f 

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes

utilisés pour préciser votre
formation, votre expérience et

i i  chances de trouver l'emploi

Au guichet de Publicitas. un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l'impact
de votre demande d'emploi !

Prenez votre
aide-mémoire gratuit

chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone, 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey. ->4

RAI! Oui, je veux renforcer l'impact de ma demande
¦•"" d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

jl (€ ¦) ||
IICDLORII

i i

Téléviseur SABAI W I V V I W W M I  W- -_-* - -J

couleurs, stéréo,
avec, en plus, la
possibilité de voir
toutes les émis-
sions en 3 dimen-
sions, grâce au
procédé «ABDY»
et aux lunettes
Zeiss en démons-
tration chez DE-
LAY S.A.

Et comme toujours
service avant et
après vente.

<--•-.; ï

© Sweat-shirt uni
en coton, nombreux
coloris 19.50

grand écran, —^™
état de neuf, six mois 

^de garantie.
Fr. 500-pièce.

™-̂  L'industrie m ^ ^
m^§ ^3muT/ M'/%mwlg(& |

!ML. enrichit votre vie
un vol est prévu.

Studio Bonnardot
Slon
Tél. 027/22 00 40.

36-000745

Respectez
¦a nature

Excep-
tionnel
A enlever

un lot
de
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Rodult
_ Mlcheliod
Martigny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53

36-005682

y y.

¦¦f.

fim
L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO
et ses possibilités que si vous la conduisez.

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour

JJ
W ALTO 8'590.-

^̂ _̂ Le sourire au volant.

^SUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon
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Grands noms
de la BD à Zinal
ZINAL (bd). - Quatre dessi-
nateurs de renom vont être re-
çus par les responsables touris-
tiques de Zinal. Une petite cé-
rémonie devrait marquer l'évé-
nement dimanche prochain sur
ces hauteurs enneigées et en-
soleillées. U s'agit de Jean-Jac-
que Loup, dessinateur humo-
ristique publiant dans divers
magazines et journaux français
ainsi que dans des revues spé-
cialisées comme Fluide Gla-
cial, Charlie Mensuel ou Mor-
moil. Loup exécute en ce mo-
ment des dessins pour la revue
de presse de Michel Polak et
son émission Droit de réponse
sur TF1. Il s'agit également
d'Alain Trez, collaborateur à
de nombreuses revues et jour-
naux français (Lui, Paris-
Match, et France-Soir par
exemple) et de Michel Briden-
ne, auteur d'albums dont le Ski
et le Vin, édités par les Hu-
manoïdes Associés. Pour Pilo-
te, il créa Axel de la Vilette
tout en dessinant des actuali
tés. Enfin, des quatre sans au-

« C'est fou,
ce qu'il ressemble à...»
CRANS-MONTANA (ATS). - «Mais c'est fou ce qu'il ressemble à Eddy
Merckx», disaient hier matin sur le plateau de Crans-Montana des
touristes en regardant un sportif s'adonner avec entrain au ski de fond Et
d'aucuns de renchérir: « C'est son sosie. Ça existe. On a chacun le sien. »
Le sosie c'était Eddy Merckx en personne qui avait abandonné son cycle
et ses affaires pour quelques jours afin de goûter lui aussi à l'ivresse
blanche dans les Alpes.

Le champion belge s'est mis à l'école du champion olympique Bouby
Rombaldi qui a déjà prodigué ses conseils à bien d'autres vedettes, à
commencer par la belle Gina Lollobrigida.

CE SOIR A VERCORIN
Le Jules Cerisier s New Orléans

Décidément, les amateurs de
jazz de la région de Sierre sont
comblés. Pour la troisième fois cet
hiver, ils auront l'occasion d'en-
tendre, à Vercorin, un orchestre de
style new orleans de niveau euro-
péen. En effet, ce soir dès
20 heures, à la discothèque La Go-
dille, c'est le Jules Cerisier's Or-
chestra de Genève qui se produira.
Tous les connaisseurs de jazz ap-

Immense succès
de Barbara Hendricks
CRANS-MONTANA (bd). - La
très belle et célèbre chanteuse noi-
re Barbara Hendricks se produi-
sait récemment en l'église catho-
lique de Montana dans le cadre
des 4" Semaines musicales du
Haut-Plateau. Elle y a remporté
un succès sans précédent, avant de
se voir fleurir par des admirateurs.
Barbara Hendricks, jeune soprano
américaine, a, en six ans de carriè-
re, réussi à conquérir un public
pourtant exigeant. En concert, elle
s'est produite à ce jour avec pra-
tiquement tous les grands orches-
tres et sous les baguettes des plus
prestigieux chefs du monde (Ka-
rajan , Solti , Dorati ou encore Ros-
destvenski. Après un récital à New
York en mai 1980, l'illustrissime
New York Times écrivait d'elle à
propos de son interprétation de
Schubert : « Elle a su servir le com-
positeur comme peu de chanteurs
mondernes ont pu le faire. » Une
phrase qui dit tout, ou presque, de
l'immense talent de cette artiste
américaine qui n'a pas manqué de
« frapper une fois de plus un grand
coup » lors de son passage sur le
Haut-Plateau.

PHOTO KERNEN

Séance
de cinéma
à Chandolin
CHANDOLIN. - Le lundi
21 février, à 20 h 30, au
Grand Hôtel, le ski-club 111-
horn organise une séance
de cinéma au cours de la-
quelle seront projetés deux
films de Roland Millier,
Horizon blanc et Barrage,
ainsi qu'un film de l'UVT,
Valais hiver.

cun doute le plus illustre, Clau-
de Serre peut être considéré
comme une « montagne » de la
bande dessinée contemporaine
et du dessin d'humour noir.
Après avoir « donné » dans la
décoration de porcelaine et
dans le vitrail (!), il se met à
concevoir des dessins d'hu-
mour pour Plexus, Planète, Bi-
zarre, Hara-KM et Lui. En
1973, il publie son premier al-
bum « Humour noir et hommes
en blanc » qui devient très vite
un best-seller (130000 exem-
plaires vendus). Au rythme
d'un recueil par an, il publie
«le sport», «l'automobile » et,
le déjà fameux, « SERRE... vice
compris » dont vous nous direz
des nouvelles s'il vous est don-
né de le dévorer des yeux et de
l'esprit. Son dernier album in-
titulé «la bouffe » sort en ce
moment des Editions Glénat.

Ces quatre grands noms du
dessin humoristique seront
donc à Zinal ce dimanche... Un
événement !

précient cet ensemble dont le ré
pertoire s'inspire de celui des or-
chestres légendaires de King Oli-
ver et Louis Armstrong. C'est une
occasion unique d'entendre cette
formation en Valais, d'autant que
les solistes qui la composent sont
de grande valeur, notamment Guy
Desbaillets (trompette), Marc Mo-
ret (trombone), André Verdier
(cornet), Roger Laydevant (clari-

Un artiste bien de chez nous
CRANS (df). - Gilbert Praz, un
musicien-chanteur, marchand de
bonne humeur, réjouit tous les
soirs de nombreux hôtes de la sta-
tion valaisanne. Natif de Nendaz,
ce sympathique et très talentueux
musicien vint s'établir dans la cité
du soleil avant de gagner le Haut-
Plateau de Montana-Crans où de-
puis de nombreuses années il jouit
d'une une très grande popularité.

NOUVEAUTES SUR LE HAUT-PLATEAU

Une garderie, des pistes
et quelques intéressantes réalisations

L'entrée de la nouvelle garderie

CRANS-MONTANA (bd). - Si, à
Crans-Montana, il existe un pool
regroupant les quatre sociétés de
remontées mécaniques, pool qui
gère les grandes réalisations com-
munes tout en coordonnant les
idées pour des projets futurs, il est
toutefois évident que chaque so-
ciété demeure libre d'apporter des
améliorations à ses propres instal-
lations ou superstructures et infra-
structures annexes. Ainsi, la socié-
té de la Télécabine du Grand-Si-
gnal (fondée en 1959, exploitant
deux télécabines, un télésiège et
cinq téléskis, plus de 2,2 millions
de personnes transportées durant
la saison 1981-1982 et détenant

nette), Francis Schindler (banjo), CARNAVAL DE RIO A CRANS
Michel Dunant (washboard), ainsi _ _ B _ 
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que les deux enfants de Vercorin IUI ¦ ^k B^ 
***¦ I ̂ ±\Michel Rudaz (tuba) et Gérald IVl lwllwlw

Rudaz (clarinette), l'invité d'un n __________________¦
soir de l'orchestre. A relever en-
core que cet ensemble vient d'en-
registrer un remarquable 33-tours
Jules Cerisier's Orchestra p lays  g j
King Oliver. Si 1 ^

A Gilbert Praz, un artiste bien de
v chez nous.

d'enfants du Grand-Signal.

une participation dans un téléphé-
rique et deux téléskis du Haut-Pla-
teau) vient de mettre à la disposi-
tion de ses clients plusieurs réali-
sations importantes.

Un cadre rustique
mais confortable

En investissant au total 1,2 mil-
lion de francs, la société du
Grand-Signal a mené à bien un
projet qui lui tenait à cœur, com-
me d'ailleurs à celui des parents
qui, bien souvent, ne pouvaient
s'adonner complètement au ski
puisqu'ils devaient s'occuper de
leurs enfants. Or, au Grand-Si-
gnal, il existe désormais une su-
perbe garderie d'enfants d'une ca-
pacité de 50 places. Les parents y
laissent en toute tranquillité leurs
petits soit pour toute la journée,

Maillet la meilleure...

CRANS-MONTANA (bd). - Une grande soirée qui s'est adjugé l'Orueta-Cup, récompensant
animée et p lacée sousi le thème du Carnaval de donc le meilleur maquillage exotique de la soi-
Rio a retenu l'attention d'un très nombreux pu- rée. Sur notre photo Kemen, nous la voyons en
blic sur le Haut-Plateau. Un concours du ma- compagnie d'une hôtesse et de M. Henri Meyer
quillage le p lus exotique avait été mis sur pied de Stadelhofen, animateur pour le compte de la
en cette circonstance. Et ce n'est autre que Vex- chaîne de radio Europe 1 et organisateur de ce
speakerine d'Antenne 2, Michèle Maillet, au- mémorable « Carnaval de Rio » du Haut-Pla-
teur du livre «Bonsoir, faites de doux rêves », teau.

Le vélo, c'est sain
BERNE (ATS). - Au début du
mois de juin prochain, les offices
fédéraux de l'énergie et de la pro-
tection de l'environnement lance-
ront avec l'Association suisse des
transports (AST) une campagne
publicitaire nationale pour con-
vaincre chacun des multiples
avantages de la petite reine.

On y rappellera notamment que
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Un cadre rustique et confortable pour les enfants. Et surtout
beaucoup d'espace.
soit pour la demi-journée, soit en-
core à l'heure. Dans un cadre rus-
tique mais très confortable, les
bambins sont plongés dans une at-
mosphère de sérénité. L'espace qui
est réservé pour leurs jeux est im-
portant. Trois jardinières d'enfants
diplômées s'occupent d'eux avec
beaucoup d'attention et de gentil-
lesse. Cette jolie garderie fonction-
ne à merveille depuis quelques se-
maines déjà.

Dameuse, garage,
gril-express
et baby-lif t

Parmi les autres innovations
consenties par la société de la Té-
lécabine du Grand-Signal, il con-
vient de souligner encore la créa-
tion d'un grand libre-service sous

le vélo conjugue à merveille éco-
nomie et écologie, par exemple sur
les courtes distances. Cette cam-
pagne vise aussi à sensibiliser les
responsables municipaux de la cir-
culation des besoins des cyclistes.

Elle culminera le 5 juin, journée
mondiale de l'environnement et,
en Suisse, du vélo.

f è ^H * . B Z i _ [ "̂ I I ZĴ I

forme de gril-express (200 places y
compris la grande terrasse) où les
skieurs peuvent se restaurer con-
venablement sans perdre trop de
temps. La société a en outre acquis
une nouvelle dameuse (une PB de
270 chevaux) équipée d'une lame
frontale et d'une fraiseuse autori-
sant une régénération quasi per-
manente des pistes. Sous le bâti-
ment du Grand-Signal, on a pensé
installer un garage de 280 m2 à
même d'abriter 6 dameuses. Enfin ,
toujours au chapitre des nouveau-
tés, un petit baby-lift de 130 mè-
tres a été mis en service en décem-
bre, ceci bien sûr à l'intention des
tout petits et même des débutants.
Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre puisque, à ce jour, on a enre-
gistré près de 80 000 transports, ce
qui représente un extraordinaire
succès.

r iAVIS
Une session d'examens du

First certîf icate
in english
aura lieu les 13 et 14 juin 1983
à l'Ecole-Club Migros de Sion,
centre d'examens de l'Univer-
sité de Cambridge.
Délai d'Inscriptions: jusqu'au
8 mars 1983.
finance d'examens: Fr. 125-
+ Fr. 40.- par optional paper.
Le formulaire d'Inscription ain-
si que le règlement de l'exa-
men peuvent être retirés au-
près des secrétariats de I'

école-club
migros I
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A l'enseigne de l'« aérobic».
- Il s'agit d'un appareil pour la
pratique de l'entraînement au
fitness, nouvellement conçu,
utilisé notamment par l'actrice
de cinéma américaine Jane
Fonda, mis récemment en ser-
vice à Loèche-les-Bains. Dans
la station thermale, l'aérobic
est placé sous la direction de la
maîtresse de ballet, Jana
Staehli, et le secrétaire au
sport, M. Roland Grichting.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à l'office du
tourisme de la station.

Le service de secours à la ra-
dio. - Samedi prochain, entre
10 et 11 heures, la Radio Suisse
alémanique , au cours de son
émission « Unterwegs » traitera
de l'organisation des secours
au Torrenthorn sur Loèche-les-
Bains. Par la même occasion,
M. Siegfried Jossen, directeur
des remontées mécaniques du
heu, répondra aux questions
qui lui seront posées.

Avec les éleveurs de la race
« nez noir». - Le syndicat
d'élevage de la race ovine « nez
noir » du Haut-Valais, rassem
blant 48 sections différentes et

Col du Simplon: nouveau
SIMPLON-VILLAGE (lt). - Le
« napoléon»? C'était le nom de
l'ancien chasse-neige sur le col du
Simplon. Un mastodonte qui en-
trait en action au mois de mai, à la
réouverture du passage resté fermé
alors, pendant les longs mois d'hi-
ver. A ce moment-là, seule pareille
machine pouvait agir efficacement
face aux masses de neige et de gla-
ce accumulées sur la chaussée.

A chaque saison, « napoléon »

DANS UN TALUS
NATERS. - Hier matin, vers 10 h 15, M. Stefan Bodenmann, 22 ans, do-
micilié à Naters, circulait de Ried-Môrel en direction de Bitsch au volant
d'une voiture. Au lieu dit Lehmegge, son véhicule dérapa sur la chaussée
verglacée, quitta la route à gauche et alla terminer sa course environ
80 mètres en contrebas du talus. Blessé lors du choc, le conducteur a été
conduit à l'hôpital.

Faire le plein en patins? Mais c'est dans la poche!
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux, avec beaucoup (26 pour cent !)
de fruits, d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

s
f

1500 membres au total, tiendra
son assemblée générale an-
nuelle samedi prochain à
Baltschieder. La mise au point
du marché-concours du bélier
du 12 mars prochain à viège
constitue l'un des points prin-
cipaux de cette importante réu-
nion.

A l'heure de la «verrée»
bourgeoisiale. - Les membres
de la noble bourgeoisie de Ze-
neggen se réuniront dimanche
après-midi, dans le cadre d'une
réception offerte par les nou-
veaux membres de la commu-
nauté. Traditionnelle verrée,
pain et fromage sont prévus au
programme de la journée.

Confirmation et pastorale
épiscopale. - Dimanche pro-
chain, Mgr Schwery, évêque de
Sion, visitera la paroisse de Ra-
rogne-St. German dans le ca-
dre d'une visite pastorale et
procédera à la confirmation
des enfants de la communauté.
Au terme de l'office solennel,
les fidèles se réuniront devant
l'église. Un apéritif leur sera
offert. Les fifres et tambours,
ainsi que la fanfare municipa
le, y apporteront leur précieux

était l'objet d'une fête à l'occasion
de son arrivée sur les hauts du pas-
sage. Je me souviens de la dernière
du genre. Il faisait tellement froid
que les doigts de notre confrère
Philippe Schmid de la TV roman-
de étaient collés à la caméra. Le
reconstituant apporté par Barry
avait gelé dans le tonnelet. Pour
franchir le dernier barrage de gla-
ce, par-dessus les eaux froides, à
proximité de la galerie de Saint-Jo-
seph, « napoléon » avait dû faire

Le chocolat pour la vie en plein air,
toujours sous la main

concours et exécuteront les
meilleurs morceaux de leur ré-
pertoire.

Entrainement sur le col. -
L'organisation des secours al-
pins de Brigue-Simplon, en
collaboration avec l'Associa-
tion haut-valaisanne des chiens
d'avalanche, organise un en-
traînement pour ses membres
sur les hauts du col du Sim-
plon, samedi et dimanche pro-
chains.

Légère augmentation au
transport des autos du BLS. -
Au cours de ces derniers jours,
du 11 au 14 février derniers, les
trains du BLS ont transporté
12150 autos à travers le tunnel,
soit 2,7% de plus que pendant
la même période de l'année
précédente. Cette augmenta-
tion concerne surtout le trajet
Brigue-Kandersteg, en raison
du fait que les étrangers sur-
tout préfèrent charger ou dé-
charger leurs véhicules à Bri-
gue, plutôt que de devoir af-
fronter les risques rencontrés
actuellement sur la route entre
Goppenstein et Gampel-Steg.

«napoléon»
des prouesses, vraiment. Ce fut
comme si les conditions météoro-
logiques s'étaient donné le mot
pour se liguer contre lui, le mettre
une dernière fois à l'épreuve.

Puis, les nouvelles galeries de
protection ont contraint la puis-
sante machine à la retraite. Or, la
commune de Simplon-Village
vient de faire l'acquisition d'un
nouveau chasse-neige, le plus
puissant du canton, qui contribue-
ra au déblayement de la neige ac-
cumulée sur l'artère le plus rapi-
dement possible. Il s'agit d'une
machine qui répond aux besoins
de la situation actuelle. Quelque
330 000 francs ont été investis à
cet effet entièrement à la charge
de la communauté. Chaque fois
que le besoin se fera sentir, le nou-
veau « napoléon » sera toutefois
engagé pour le compte de l'Etat à
raison de quelque 200 francs l'heu-

Bond économique impressionnant
STEG (lt). - Dans le cadre d'une
escale à Steg des attachés militai-
res actuellement en vacances de
ski sur le Haut-Plateau de Mon-
tana-Crans, ces visiteurs - on l'a
brièvement relaté - ont été l'objet
d'une réception de la part de la
commune et de la bourgeoisie du
lieu, toutes deux représentées pour
la circonstance par le greffier com-
munal, M. André Zurbriggen et le
vice-président Willy Schnyder,
major au régiment 18.

Ce dernier en a profité pour évo-
quer l'heureux développement
économique de la cité. Grâce à
l'implantation de l'industrie, pla-

INSOLUBLE...
BRIGUE (lt). - C'est bien sûr de la
place de la Gare de Brigue qu'il
s'agit. Du problème posé par l'in-
tense trafic qui se déroule surtout
à l'heure de l'arrivée des trains
transportant des centaines de tou-
ristes. L'emplacement est alors
transformé en un véritable champ
de foire : les piétons franchissant
les passages cloutés avec les si-
gnaux à l' arrêt , les véhicules de
toutes sortes bloqués au milieu de
la masse humaine. A se demander
comment tout ce monde peut en
ressortir sans mal.

Une consolation : un projet pré-
voit actuellement la traversée du
trafic automobile par un souter-
rain, jusque sur la rive gauche du
Rhône. Sera-ce le bon? Espérons-
le. U y a effectivement 35 ans cette
année que la première initiative du
genre avait été lancée par le pré-
sident de la commune à l'époque :
le regretté Maurice Kâmpfen.

«Faites vos
CRANS-MONTANA (bd). - Sa-
viez-vous que nous ne disposons
en Valais que d'une seule et uni-
que salle de « jeu de la boule », sor-
te de roulette grand format où un
gain (toujours minime il est vrai...)
peut se réaliser. Et ce tapis vert
grillagé de chiffres et de couleurs,
comprenant en son centre un
« pot » où roule la boule, se trouve
à Crans-Montana. En fait, le Va-
lais connut des heures de gloire au
cours des folles années d'exploita-
tion du très célèbre Casino de
Saxon. En 1938, à la suite de
l'abandon de ce casino, ce fut en
effet la maison de jeu du Sporting,
implantée sur territoire de Lens,
qui obtint cette concession. Elle
racheta d'ailleurs le jeu lui-même
au fameux casino saxonnain, un
jeu qui est utilisé aujourd'hui en-
core. Finalement, en vertu de l'or-
donnance fédérale du 1" mars
1929, la concession fut reprise par
la Société de développement de
Crans-Montana et exploitée par la
Société des installations touristi-
ques et sportives des communes de
Lens, Chermignon et Icogne. Cette
situation, bénéfique pour tout le
tourisme du Haut-Plateau, dure
actuellement encore. Si, en pério-
de de haute conjoncture, les chif-
fres d'affaires réalisés avoisinaient
le demi-million (le dépassaient
même), cela n'est plus du tout le
cas en cette période de marasme
économique. Les chiffres ont en
effet baissé de moitié en l'espace
de huit à dix ans. La répartition
des bénéfices s'établit comme
suit: 25% à la Confédération, 10%
au canton et le solde pour les ins-
tallations sportives et touristiques
du Haut-Plateau.

CRANS-MONTANA
Du nouveau pour la race canine

Notre photo : M. Pierre Debons surpris devant sa garderie avec
ses chiens polaires. (Photo df )

nifiée par un ingénieur brésilien
dans le courant des années 60. A
cette époque, la population du vil-
lage ne vivait que de son modeste
produit agricole, évalué à quelque
2000 francs par année et par habi-
tant. Actuellement, le revenu an-
nuel de chaque résidant du lieu est
estimé à 22 000 francs, soit quel-
que 5000 francs de plus qu'à Viè-
ge, par exemple.

Puis M. Schnyder a expliqué le
fonctionnement de la commune et
de la bourgeoisie de chez nous,
mis l'accent sur les efforts consen-
tis dans le secteur de l'infrastruc-
ture et dit sa joie de pouvoir dia-
loguer en compagnie de sympathi-

"y~ ; à

Une vue de la place de la Gare de Brigue

jeux, rien ne va plus!»
Ordonnance
et autorisation

L'ordonnance fédérale du
1" mars 1929 autorisait les jeux de
la boule en Suisse en spécifiant
que le surplus des recettes servirait
à développer le tourisme dans la
station même et serait utilisé ou
mis en réserve pour des œuvres
d'intérêt général ou d'utilité publi-
que. Et c'est en des termes précis
que le Conseil d'Etat valaisan sou-
mettait à l'approbation du Conseil
fédéral la demande d'exploitation
de cette salle de jeu de Crans : « Le
Conseil d'Etat du canton du Va-
lais, était-il mentionné sur cette
missive officielle , considérant que
l'ouverture d'une maison de jeu
dans la station de Crans-Montana
paraît indispensable pour assurer

ques hôtes, en provenance de dif
férents pays du monde. Après
avoir partagé le verre de l'amitié,
le doyen de la compagnie, le co-
lonel russe Beliaev, a dit toute son
admiration pour cette population
villageoise, félicité les maîtres de
céans pour la chaleureuse récep-
tion et souhaité les meilleurs suc-
cès pour le peuple stégois en par-
ticulier, valaisan en général.

Interrogé par le NF, le colonel
Beliaev a dit son plaisir de séjour-
ner chez nous - il réside dans la
ville fédérale depuis quatre ans -
et avoir été impressionné de l'hos-
pitalité des gens de la montagne et
de leur caractère travailleur.

des distractions aux personnes qui
y villégiaturent, a décidé d'accor-
der l'autorisation sollicitée en sa
séance du 25 novembre 1938.
Nous avons l'honneur de vous re-
commander de bien vouloir réser-
ver un accueil favorable à la re-
quête de la Société de dévelop-
pement de Crans-montana qui
nous paraît inspirée par le souci lé-
gitime de maintenir et de dévelop-
per le tourisme dans la région. »

Quant aux règles du jeu n'auto-
risant jamais des mises dépassant
la « somme » de cinq francs et, de
ce fait, un gain supérieur à
30 francs, vous les découvrirez
sans doute prochainement sur le
Haut-Plateau. Si ce n'est déjà fait !

(Photo Monnet)

CRANS-MONTANA (df). -
Bien connu pour être à la tête
de l 'une des garderies canines
les plus modernes de Suisse,
M. Pierre Debons, de Plans-
Mayens au-dessus de Crans,
vient d'aménager devant sa
garderie un circuit de ski pour
chiens polaires. Depuis six ans
déjà, il se dévoue sans compter
pour la race canine et les hôtes
de la station.

Des cours d'éducation ca-
nine vont également être don-
nés sur le Haut-Plateau de
Montana-Crans par un éleveur
et éducateur expérimenté.
Nous ne pouvons que féliciter
M. Debons pour tout ce qu'il a
fait et fera encore pour la race
canine.



Votre marché et vos plats
de la semaine
Il semble que cette semaine

les menus vont pouvoir faire
appel un peu plus au riz, aux
pâtes, aux légumes secs, les
froids précédents ayant quel-
que peu bousculé les approvi-
sionnements notamment en ce
qui concerne les produits de la
mer venus de la Manche, et les
légumes variés hors saison
auxquels nous commencions à
nous habituer. Ce n'est pas un
si grand mal car les produits
réellement de saison sont tou-
jours là et cet appel aux pro-
duits d'épicerie donne par ail-
leurs une occasion supplémen-
taire pour varier les menus.

H
Le porc aux lentilles

Préférez les petites lentilles
vertes triées, elles sont plus sa-
voureuses et en restes donnent
de meilleurs plats. N'oubliez
pas que la lentille verte ne se
trempe pas; la blonde non plus
si vous la préférez, à condition
qu'elle soit tendre ce qui n'est
pas toujours certain car elle est
souvent d'importation et ne dit
pas son âge; le mieux est d'en
croquer une, si elle ne résiste
pas trop sous la dent, ne la
trempez pas, si elle est très
dure effectuez un trempage,
mais pas au-delà de 6 heures.

Pour quatre personnes: (pro-
nnrtinnç nnnr nllicionrc ronae 

n, rectifiez
assaisonne-

du bien-manger et de la santé

min, rincez les lentilles à l'eau
courante, mettez-les dans une
grande casserole, couvertes
d'eau, avec le reste de thym et
de persil; laissez-les cuire
1 heure sans les assaisonner et
sans gros bouillon, en surveil-
lant en fin de cuisson car selon
leur qualité il se peut que celle-
ci soit à raccourcir ou à prolon-
ger légèrement, les lentilles ne
devant pas être «défaites»;
égouttez. Dans la casserole des
lentilles, faites fondre le sain-
doux sur feu doux, ajoutez le
reste des oignons pelés et fi-
nement émincés ; faites blondir
pendant 7 à 8 min en remuant
souvent. Pendant ce temps, re-
tirez les viandes du bouillon,
coupez quatre tranches de
jambonneau, quatre tranches
de lard, quatre tranches de pa-
lette ou pointe. Lorsque les oi-
gnons sont prêts, ajoutez la
moitié des lentilles égouttées,
salez, poivrez, remuez; en-
fouissez les tranches de viande
dans le légume; couvrez, lais-
sez mijoter 10 min.

Note. - Vous pouvez aussi
ajouter un saucisson à cuire
30 min avant la fin de la cuis-
son des viandes.

Les plats
avec les restes
La soupe au lard

Pour quatre personnes :
1,5 cl de bouillon de cuisson
des viandes bien dégraissé (CE
qui est facile s'il a été entre-
posé au réfrigérateur), 400 g de
pommes de terre, une belle
tranche de lard prélevée sur le
reste du morceau, quelques fi-
nes lamelles de pain de cam-
pagne rassis, sel, poivre.

Epluchez, lavez, coupez
en dés les pommes de terre,
faites-les cuire 20 min dans le
bouillon, à petite ébullition.
Pendant les cinq dernières mi-
nutes de la cuisson, ajoutez le
lard coupé en petits dés. Met-
tez quelques lamelles de pain
dans la soupière. Versez-y la
soupe après avoir rectifié son
assaisonnement. Servez très
chaud.

Note. - Vous pouvez interca-
ler un peu de gruyère râpé en-
tre les lamelles de pain.

La salade de lentilles
Deux options, ou servie en

hors d'oeuvre, en ce cas n'uti-
lisez que la moitié du reste des
lentilles, ou servie en plat com-
plet pour accompagner les
viandes du bouillon présentées
froides assorties, en tranches.
La lentille est riche en fer, le
persil cru en vitamine C, c'est
donc là un excellent plat d'hi-
ver reconstituant.

Pour quatre personnes: les
lentilles, 6 à 8 branches de per-
sil selon la quantité de légume,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre de vin, sel, poivre
au moulin.

Ajoutez aux lentilles le per-
sil finement ciselé. Arrosez
avec l'huile et le vinaigre dans
lequel vous aurez fait dissoudre
le sel puisque les lentilles ne
sont pas assaisonnées, et force
tours de moulin à poivre. Re-
muez et au besoin remettez
dans le bas du réfrigérateur,
cette salade étant toujours plus
appréciée fraîche qu'à tempé-
rature ambiante.

Le gratin de lentilles
S'il vous reste la moitié des

lentilles.
Pour quatre personnes: les

lentilles, des restes des viandes
assorties coupées en lamelles,
4 branches de persil, sel, poi-
vre, 100 g de beurre, 50 g de
mie de pain rassis.

Mêlez aux lentilles le persil
finement ciselé, salez et poi-
vrez. Dans un plat beurré, dis-
posez par couches alternées
les lentilles et les lamelles de
viande, en commençant et en
terminant par les lentilles. Par-
semez en surface la moitié du
reste de beurre, puis le pain
émietté, enfin le reste de beurre
en noisettes. Mettez à four
moyen pendant 20 min (5 min
de plus si les lentilles sont gla-
cées). Servez très chaud.

Les croquettes
de lentilles
au miroton de porc

S'il ne vous reste que peu de
lentille.

Pour quatre personnes: les
lentilles, les restes de viande,
200 g d'oignons, 90 g de beur-
re, 20 g de farine, 25 cl de lait,
sel, poivre, noix de muscade
(ou 4 branches de persil), un fi-
let de vinaigre.

Pelez, émincez les oi-
gnons, mettez-les dans une
sauteuse, sur feu doux, avec
50 g de beurre, couvrez, laissez
étuver 10 min en secouant sou-
vent le récipient; ajoutez les
restes de viandes coupés en fi-
nes lamelles; laissez mijoter
15 min récipient couvert, puis
enlevez le couvercle et laissez
encore cuire jusqu'à blondis-
sement, en retournant souvent.
Pendant ce temps, dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez 20 g de beurre et la farine,
mouillez avec le lait, laissez cui-
re 10 min en remuant presque
constamment. Hors du feu,
ajoutez au contenu de la cas-
serole, le reste de lentilles, tel-
les ou réduites en purée; salez,
poivrez, ajoutez au choix soit
un soupçon de noix de mus-
cade râpé, soit le persil fine-
ment ciselé; laissez tiédir. Dans
une poêle large, faites fondre le
reste de beurre, disposez par
tas le contenu de la casserole
prélevé avec une cuillerée à
soupe, aplatissez en galette
avec le dos de la cuillère; faites
cuire 3 à 4 min par face. Pour
servir: versez le contenu de la
sauteuse dans un plat, versez
le vinaigre dans le récipient ,
sur feu moyen, jusqu'à ce que
l'odeur de vinaigre ne vous
monte plus aux narines, versez
sur la préparation; accompa-
gnez des galettes de lentilles.

Les petits pâtés
façon empanadas.

Ce sont en fait des chaus-
sons fourrés au choix et frits, le
mot «empanadas » signifiant
«enveloppe de pâte ». Servis
avec une salade de saison, ils
donnent de savoureux plats
peu chers. Voici quelques sug-
gestions, en prenant dans tous
les cas de pâte feuilletée abais-
sée à 2,5 mm d'épaisseur, dé-
coupée en rond de huit à dix
centimètres avec un emporte-
pièces ou un bol.

Restes de boeuf bouilli ha-
chés, mêlés d'oignons blondis
au beurre, d'un tiers de chair à
saucisse, de beaucoup de per-
sil haché, 1 oeuf cru, sel, poi-
vre.

Restes de poulet cuit, coupé
en petits dés, mêlé de raisins
secs trempés à l'eau-de-vie,
avec ajout de rondelles d'œufs
durs, de ciboulette hachée, sel
et poivre (à défaut de ciboulet-
te, mettez un peu de noix de
muscade).

Restes de rôti de veau ou de
porc en petits dés, avec pru-
neaux trempés au thé, dé-
noyautés, un peu de crème fraî-
che, sel, poivre, cannelle.

Restes de chair de poisson,
effeuillés, avec beaucoup de
persil haché, petits pois au na-
turel égouttés ou décongelés
selon votre choix conserve ou
surgelé, une petite noix de
beurre, sel, poivre.

La farce est répartie au cen-
tre des ronds de pâte, ceux-ci
sont repliés, soudés herméti-
quement. La cuisson se fait
dans une sauteuse, dans envi-
ron deux centimètres d'huile
chaude, en retournant plu-
sieurs fois jusqu'à ce que les
empanades gonflent et soient
dorés, la chaleur ne devant pas
être trop intense pour que la
coloration n'intervienne pas
trop tôt, mais suffisante pour
que l'huile ne pénètre pas la
pâte. Selon la nature de la far-
ce, il est possible après cuisson
de présenter les empanades
d'un peu de persil haché, ou de
les arroser d'un filet de citron. .

Les steaks à cheval
Il faut bien de temps en autre

une bonne viande rouge, même
en mauvaise période d'hiver.
Succombez à la tentation des
frites si vous y pouvez résister,
mais essayez en cette saison
d'accompagner avec une sa-
lade de mâche à la betterave

rouge, on vous en redemande-
ra.

Pour quatre personnes:
4 steaks pris dans votre mor-
ceau préféré, mais n'oubliez
pas que le steak grillé est plus
savoureux choisi dans un mor-
ceau juteux, voire dans ia ba-
vette si vous aimez les longues
fibres, car la réussite de ce plat
est de griller le steak et non de
le poêler, 4 œufs, 30 g de beur-
re, sel, poivre.

Faites griller les steaks à la
braise ou au gril, tout d'abord
en les retournant rapidement à
chaleur assez vive pour les
«croûter», ensuite à chaleur
très légèrement plus lente pour
assurer la chaleur à cœur, en
pensant qu'un steak grillé se
sert bleu pour les amateurs, si-
non saignant, mais jamais à
point; ne salez et poivrez
qu'après «croûtage» pour ne
pas faire sortir le sang; le
temps de cuisson est pratique-
ment impossible à donner car il
dépend de la nature du mor-
ceau et surtout de son épais-
seur. Simultanément, faites cui-
re les œufs au plat dans le
beurre chaud, en veillant à ce
que le jaune reste semi-pris, et
en ne salant et poivrant que le
blanc pour que le jaune ait un
aspect très appétissant; un
truc: versez d'abord dans la
poêle le blanc, retournez-le
comme une crêpe dès qu'il
commence à prendre puis ver-
sez au centre le jaune laissé en
réserve dans la coquille. Pour
servir, posez un œuf sur le plat
sur chaque steak.

Les rochers
congolais

Pour quatre personnes:
4 œufs, 300 g de sucre semou-
le, 300 g de pulpe de coco,
1 cuillerée à soupe de compote
de pommes, 1 cuillerée à café
d'huile.

Dans une casserole plus pe-
tite, mettez les blancs d'œufs et
le sucre ; introduisez le fond de
cette casserole dans l'eau
bouillante et fouettez sans ces-
se jusqu'à ce que la prépara-
tion ne puisse plus être tou-
chée du doigt sans brûler. Re-
tirez du bain-marie et continuez
à fouetter en incorporant la pul-
pe de coco et la compote de
pommes qui donnera du moel-
leux (n'en augmentez surtout
pas la proportion); fouettez jus-
qu'à ce que la préparation soit
bien mousseuse. Huilez la pla-
que à pâtisserie; disposez en
petits tas avec une cuillère à
soupe, en espaçant d'environ
trois centimètres pour permet-
tre le gonflement à la cuisson.
Mettez sans attendre dans le
four préchauffé depuis quinze
minutes à chaleur modérée
(thermostat 5, environ 180°) et
laissez cuire pendant vingt mi-
nutes sans ouvrir. Au bout de
ce temps regardez, les rochers
doivent être fermes mais néan-
moins moelleux; s'ils sont en-
core trop mous, poursuivre la
cuisson pendant cinq minutes,
mais ne laissez pas colorer.

Note: ces friandises se con-
servent pendant une dizaine de
jours en boîte hermétique.

Céline Vence
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Samedi et dimanche à 17 heu-
res-16 ans
La créature du marais
Samedi à 20 heures et diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30
16 ans
Pour 100 briques,
t'as plus rien I
Samedi à 22 heures -18 ans
La «zezette»
platt aux marins
Lundi et mardi à 20 h 30
16 ans
La fille du marais
Mercredi à 14 h 30 -10 ans
Le dernier vol de l'arche de
No-
Mercredi à 20 h 30 et jeudi et
vendredi à 22 h 15 -18 ans
Bllitls
Jeudi et vendredi à 20 heures
18 ans
Le grand frère

li 'il'L'i/.l'f.-—il
Samedi à 17 heures et 21 heu-
res et lundi à 17 heures - 7 ans
Brlsby et le secret de Nlmh
Dimanche et lundi à 21 heures
12 ans
La boum II
Mardi et mercredi à 17 heures
10 ans
Condorman
Mardi et mercredi à 21 heures
16 ans
Le Jour se levé...
et les conneries commencent!
Jeudi et vendredi à 17 heures
7 ans
La Coccinelle à Monte-Carlo
Jeudi et vendredi à 21 heures
16 ans
La passante du Sans-Souci

Samedi à 17 heures, 21 heures
et 23 heures-18 ans
La boum II
Dimanche et lundi à 17 heures,
21 heures et 23 heures -18 ans
Sas à San Salvador
Mardi et mercredi à 17 heures
et 21 heures
Une chambre en ville
A 23 heures-18 ans
Glselle
Jeudi et vendredi à 17 heures
et 21 heures - 7 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
E.T. l'extra-terrestre

1§S 
'

SIERRE: Hofmann, 55 79 52.

SION: sa 19: Duc, 22 18 64; di 20:
Bonvin, 23 55 88.

MONTHEY: Raboud (rue du Midi),
71 3311.

VIÈGE: sa 19: Buriet, 46 2312;
di 20: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 19: Marty, 231518;
di 20: Dort Naters, 23 41 44.
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N°158 Verticalement : 1. ELEC-
TRISES; 2. SEXUE - CITE;

_,«„.̂ »,T«, Eï.«.-r 3- TAPISSIERS; 4. OSSU -
HORIZONTALEMENT u); 5 VA . siSTERS; 6.
1. Ils font souvent le coup ARIETTE - RE; 7. NIL -

de la panne. UELE; 8. TO - ORNERAS;
2. Porte aux nues. 9. EST - ET; 10. SOUS-
3. Grossit l'Oubangui - SEING.

Bonne, elle vaut un 0nt trouvé (a solution
prix. exacte:

4. Condition - Eurent un Thérèse T saxon; Fridamouvement de révolte. Rey-Mermet, Val-d'Illiez; Daisy
5. Argot anglais - Fin de Gay, Saillon; Marie-Antoinette

pouvoir. Rion, Muraz-Sierre; Lily Rey-
6. Symbole - Un fils du Bellet, Saint-Maurice; Nathalie

nr-tit nèro Romanens, Saint-Maurice; Jo-
-7 nf™!„. .Li' AM„-O seph Bruchez, Flanthey; Edith7. Diminuée - Allons. Ro

K
duit Leytron; Bertrand Fon.

8. Labourée pour la troi- tannaz, Vétroz; Christophe Des-
sième fois-Personnel. larzes, Prarreryer; Marie-Louise

9. Annonce la spécialité - Carrier, Finhaut; Mayon Tissiè-
Mode d'expression de res, Bramois; Marina Vouilla-
la beauté -1. faut le fai- 

 ̂̂ Sg^SSSS ÏÏTu£re pour avoir du son. tana: F FTSChi, Sierre; Bluette et
10. Couvre un certain tem- Muriel Nanzer, Bienne; Agénor

pérament. Durussel, Aigle; frère Vital, Mar-
tigny; Nelly Massy, Vissoie; An-
drée Zuber, Chermignon; Marie-

VERTICALEMENT Thérèse Favre, Vex; Joseph Fe-
1 nP<! mpn/PillP<5 derneder, Aigle; Claude Rey-1. ues mervemes. Mermet, Troistorrents; Domini-
2. Se donne pour attirer que Défago, Val-d'Illiez; Nicolas

l'attention - Un état pas Maret, Prarreyer; Germaine
gênant du tout. Zwissig, Sierre; Albert Chapuis,

3. Assez fatigué, il est sur Lausanne; Bertha Dupont,
la tête - On v sent à la Saxon; Denis Bridy, Leytron;
£..* %.. ^!,;LZf lt JM Classe 2A4, Sainte-Jeanne-fois du cuisant et du Antide Martigny; Eugénie Oreil-
douloureux. |er, Massongex; Berthe Chuard,

4. Réagiras brusquement Bardonnex; Jean-Bernard Mani,
et bruyamment à une Monthey; B. Voeffray, Saint-
excitation de muqueu- Maurice; Louis Gross, Martigny;M Marie Gay-Balmaz, Vernayaz;

_ ™ . .,. Bernadette Pochon, Evionnaz;5. Forme gaie - Au milieu Louis Bertona, Monthey; Lucette
de la luge - A l'état na- Praz, Chamoson; Martial Carroz,
turel. Verbier; Léo Gaspoz, Sion; Pier-

6. Un droit qui a parfois re Poulin, Crans; Olivier Maire,
hPQhin rl'unp main IP- Collombey; Robert Jordan,
vé_ Grecaue Monthey; Nan°y Jacquemettaz,vee - grecque. La Tour-de-Peilz; Jean-Louis

7. Pas économique. Héritier, Sion; Roger Girard,
8. N'a pas été acquis - Monthey; Anne-Marie Lugon,

Sur le bout du pouce - Saint- Maurice; Lucie Duc, 01-
Sinqe l°nl Pascale Devaud, Sion; Ma-

9. Font communiquer. î^t^Sf nSi? " r_nJÎ?„
;

-m r-----,.- n-«r, i* Christophe Dumoulin, Monta-na tssence - tmin la. gnier; Nicolas Zuricchia, Vilette;
Jean Frossard, Vollèges; Frida

_ . ,. . « j  il Michelet, Basse-Nendaz; Cy-
Solution de notre dernière prien Theytaz, Basse-Nendaz;

grille: Pierre Pécorini, Vouvry; Agnès
Bender, Martigny; Jacques de

Horizontalement : 1. ESTI- Croon, Montreux; Thérèse Neu-
VANTES; 2. LEA - ARIOSO; ry, Saxon; Yolande Bossel, Ca-
3. EXPO - IL TU; 4. CUISSE; rouge; Nathalie Gabioud Bru-
c TCCCITI ini-Q- R <3i i<s son; Blanche Roduit, Martigny-
X'CMTC V ini TCI E- o Croix; Agnès Paccard, Martigny-I LN I b, /. ICI - I bLb, a. Bourg; Léa Bron, La Tour-de-
SIEUR - ERIN; 9. ETRIER; pei|z; Nathalie Chabbey, Ayent;
10. SES - SENSES. Anna Monnet, Isérables.

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
Les diplômés du dernier rang
Dimanche à 14 h 30 - 7 ans
Maya l'abeille
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
El caso Huayanay:
testimonlo de parte
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
La boum 2

Samedi à 20 h 30, dimanche à
15 heures et 20 h 30, lundi,
mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
Firefox
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Le ruffian

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
¦ JF.V __EBÏEI3i(l 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Kli-L-B BE_______3 Le prix du danger

Dimanche à 17 heures -16 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Le dragon de Shao-lln
15 heures et 20 h 30 -12 ans
Tion
Lundi et mardi à 20 h 30 
16 ans l'iM 'M!l -__ !Les désarrois de l'élève Tories *"* llll_________ - 'l .l'l_ illl'H
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h 30 -16 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Les risques de l'aventure 14 h 30 et 20 h 30-18 ans

Délivrance

Samedi à 20 heures et diman- -*—¦*iMmmmmmmmmmmm ' ' " ' • ¦¦
che à 15 heures et 20 h 30
t e ans Samedi et dimanche à 20 h 30
Le battant 18 ans révolus
Samedi à 22 heures et diman- Un Justicier dans la ville
che à 17 heures-18 ans (N° 2)
La chose - The Thlng Samedi à 22 h 30 -18 ans rév.
Lundi, mardi et mercredi ». De la croupe aux lèvres
à 20 h 30 et jeudi et vendredi Lundi et mardi à 20 h 30
à22 heures-18 ans 18 ans révolus
Classe 1984 Minette (2) -
Jeudi et vendredi à 20 heures De la croupe aux lèvres
t s ans Mercredi, jeudi et vendredi
L'antl-gang à 20 h 30 -12 ans

On l'appelle Trinlta

^̂  ̂
Vendredi à 22 h 30

I"'TTT-TrTTT-H _H$Ii_3MM 18 ans révolus
l l l  l l l l l l i U  mmWm>Mr'w/m Détachez vos ceintures I

Samedi à 20 heures et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
14 ans
Banana Joe
Samedi à 22 heures -18 ans
Laura, les ombres de l'été
Dimanche à 16 h 30 et lundi et
mardi à 21 heures -16 ans
Tchan le cobra
Mercredi et jeudi à 20 h 30 et
vendredi à 20 heures -16 ans
Le commando
Vendredi à 22 h 30 -18 ans
Les amusements erotiques
de nos voisins

r ^
Oreille fine

10 h. 10-RSR 1
Indice pour le
lundi 21 : Napoléon
mardi 22: couture
mercredi 23: la cage
jeudi 24: café au lait
vendredi 25:
Funny Face

li'IUIM!.»»
Samedi et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-12 ans
La boum 2 Centre évangélique valaisan. -
Samedi et dimanche à 17 heu- Route du Léman, Saxon. - Di-
res et lundi à 20 h 30-14 ans manche à 10 heures, culte.
El caso Huayanay: Mardi à 20 h 15, à l'hôtel Klu-
testimonlo de parte ser, à Martigny: «Vivre c'est
De mardi à vendredi à 20 h 30 possible, rencontre ouverte à
16 ans chacun. Jeudi, à 20 heures,
La balance prière et étude biblique.

*
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 19 et di 20:
Dr Kapp, 61 13 45 et 61 14 68.

L Oberland bernois
Un très bel album de 256

pages richement illustré
vient de paraître aux Edi-
tions Denoël. Son auteur
est Hans Grossen. Traduit
de l'allemand par Christa
Vaucher et Marie-Noëlle
Ruckwied, il rend compte
des cent plus belles cour-
ses et randonnées, des Dia-
blerets au Grimselpass,
dans la collection que di-
rige Gaston Rébuffat.

Dans l'introduction,
noue relevons cette remar-
que plaisante : «Que les
Valaisans nous pardonnent
si nous incluons dans cet
ouvrage des sommets tels
que le Bietschhorn, les
Grùnhôrner , les Walliser
Fiescherhomes, alors qu'ils
font bel et bien partie du sol
valaisan... »

L'arête principale des Al-
pes bernoises représente la
frontière effective entre le
canton de Berne et celui du
Valais, mais seule la décli-
vité nord des Alpes bernoi-
ses appartient à l'Oberland.

Jean-Pierre Bayard
La spiritualité de
la Franc-Maçonnerie
(Ed. Dangles)

La Franc-Maçonnerie a
certainement perdu de son
pouvoir depuis qu'elle a
quasiment cessé d'être se-
crète. Ce fut autrefois un
vaste mouvement de pen-
sée, avant de devenir un
foyer d'ambitieux et, plus
tard, une sorte de monu-
ment historique ouvert à
tous. Jean-Pierre Bayard
est un spécialiste de l'éso-
térisme et des symboles
mystérieux. Le climat spiri-
tuel des sociétés secrètes
lui est familier. Bien enten-
du, il soutient que la Franc-
Maçonnerie, héritière des
grandes traditions, est res-
tée une société de pensée
qui a su conserver sa va-
leur morale. Ceci dit, son
ouvrage est une sorte de
bilan de sa vie intime, de sa
fonction, de son utilité, de
sa spiritualité. Il nous en
dévoile les rouages, met en
lumière les secrets des ini-
tiations et ceux de sa poli-
tique. La Franc-Maçonne-
rie, c'est aussi la confrater-
nité des compagnons ou-
vriers du Tour de France,
des maçons et des sculp-
teurs populaires de nos ca-
thédrales. Dans les temples
des initiés, la Bible était ou-

Ceci dit, c'est seulement messe de récompense, du
entre 1798 et 1803, sous naturaliste genevois Bé-
l'occupation française, que nédict de Saussure, à qui
l'Oberland bernois acquit trouverait une voie menant
son unité en tant que can- au Mont-Blanc; ce que réa-
ton indépendant. Usa le fameux Jacques Bal-

Jusqu'aux environs de ™at- aveC Michel PaCCar
?

1700, le Gothard était con- de Chamomx, parvenant,
sidéré comme le plus haut avec les pauvres moyens
sommet des Alpes suisses de ' eP?c"ue'll

a a«eindre e
alors qu'il plafonne à 3197 1°™™* du Mont-Blanc le
mètres. Depuis, on a dé- 8 août 1786.
couvert onze sommets qui Depuis, que d'escalades !
dépassent les 4000 mètres, Après nous avoir conté
dont le fameux Finsteraar- |es prouesses de Christian
horn, de l'Oberland, qui, A|mer (1826-1898), un des
avec ses 4273 mètres, oc- premiers guides des toutes
cupe la sixième place dans premières ascensions,
la hiérarchie des géants al- Hans Grossen fait un court
pins, après le Mont-Blanc .historique de la formation
(4807 m), la pointe Dufour du massif a|pini n y a
dans le Mont-Rose (4638 soixante millions d'années !
m), le Weisshorn (4512 m), pUjS il expose les données
le Cervin (4482 m) et la d'une centaine de «grim-
Dent-Blanche (4357 m). pertes » vers les sommets.

Au Moyen Age, nul Des croquis et des photos
n'osait s'aventurer dans la complètent ses indications
montagne, car on la disait sur les difficultés, les meil-
peuplée de fantômes dia- leurs itinéraires, le temps
boliques... L'alpinisme pra- moyen de l'escalade, etc.
tiquant débuta sur une pro- Et jusqu'au matériel a em-

verte a l'Evangile de saint nus et grands événements
Jean. C'était une sorte de qui ont troublé l'atmosphè-
religion de l'amitié. L'éru- re (paisible mais souvent
dition de Jean-Pierre bouleversée par des inva-
Bayard, et son talent d'his- sions de Touareg) de cette
torien, font de ce livre une cité de légende. Cela va de
mine de renseignements 1747 à 1801. Les notes qui
sur la vie secrète des Lo- suivent sont plus importan-
ges, leurs rites, leurs sym- tes que le texte, car elles le
boles, leurs problèmes. Un complètent, l'expliquent, le
tableau chronologique fait critiquent, entre la traduc-
remonter la première réu- tion et le texte en arabe,
nion des futurs maçons à
l'an 1275. De nombreuses Jean-Pierre Babelon
illustrations complètent le Henri IV
le A LC. ,_ ..

(Fayard)
_ ¦ 

. Une considérable' étude
Tombouctou sur ce roi de Navarre qui,
au milieu du XVIII* siècle hérjt jer du trône de France
(Maisonneuve et Larose) mais protestant, se fit ca-

J'ai retrouvé, dans cette tholique pour apaiser les
chronique d'autrefois, que esprits, mais aussi pour évi-
l'on doit à un sharif mal ter une guerre civile. On lui
connu, Mawlây al-Qàsim b. prête cette boutade: «Paris
Mawlây Sulaymân, l'atmos- vaut bien une messe!»
phère de ce frêle ensemble L'histoire est un Chartiste,
de cases et de maisons en conservateur en chef des
torchis que ia civilisation ne Archives nationales ; d'où
parvient pas à modifier, une érudition enrichissante
Tombouctou reste encore qui permet à ce livre de
une ville de rêve, où l'on_ 1100 pages de faire mieux
peut tout oublier pour vivre connaître ce roi qui osait
dans l'infini du désert et faire dire à l'impitoyable rei-
l'éternité de son silence, ne d'Angleterre (laquelle ne
Dans cette chronique, que voulait pas secourir Calais
rapporta du Soudan Félix au profit des Français, mais
Dubois, auteur de Tom- des Anglais, lorsque les Es-
bouctou la mystérieuse et pagnols l'eurent conquise
qui est traduite de l'arabe le 17 avril 1596): «Si j'ai à
par Michel Abitbol, on y re- être mordu, j'aime mieux
late, au jour le jour, les me- l'être par un lion que par

ployer pour chaque course.
Une traversée du massif

est même prévue, en six
étapes d'une moyenne de
20 kilomètres, de Gsteig à
Meiringer, en passant par
Lenk (1064 m), Engstliger-
alp (1954), Kandersteg
(1174), Stechelberg (910),
Grindelwald (1034).

Tous les sommets sont
concernés, depuis l'arête
nord du Hintere Spillgerten
(2475 m), jusqu'à la face
nord de l'Eiger (3970 m)
dont la première ascension
remonte à 1938; une cour-
se extrêmement longue et
éprouvante, avec la crainte
perpétuelle d'un brusque
changement de temps. 15 à
25 heures de montée, avec,
en perspective, une des-
cente très délicate par
mauvais tempsr

Les plus de 4000 ne sont
pas oubliés. Le Mônch
(4099 m), vaincu en 1921
par Lauper et Liniger; le
Gross Fiescherhorn (4048
m) en 1926, par Schulma-

NOTUI-ilSS
une lionne.» Ce fut un
grand roi, celui de l'apai-
sement, celui de la libéra-
tion des pays du Nord oc-
cupés par les Espagnols.
Courageux, entreprenant,
enthousiaste, il parvint à
pacifier la France, à créer
un Etat français. Un peu
partout, les villes vivaient
pour elles; insensibles aux
malheurs des autres ; cha-
cun pour soi dans le désor-
dre général, alors qu'Henri
IV voulait imposer cette
idée: «Il n'y a d'irrémédia-
ble que la perte de l'Etat. »
L'Etat de France. Et il reprit
la Bretagne aux Ligueurs
hostiles, ville après ville,
amenant peu à peu tous les
Français à lui, tandis que
s'effondrait l'empire espa-
gnol qu'avait créé Charles-
Quint... Et puis, il fut assas-
siné; et, dès lors, il est de-
venu le plus aimé et le plus
regretté des rois de France.

Marlyse de la Grange
et Antoine Reille
Les animaux
du monde,
en poésie
(Ed. Saint-Germain-des-
Prés)

L'émission télévisée des
«Animaux du monde», qui
passe chaque dimanche à
18 heures sur les ondes de

=

cher et Amstutz ; le
Schreckhorn (4078 m) et le
Lauteraarhorn (4042 m)
que l'on peut gravir de l'un
à l'autre en cinq ou sept
heures d'ascension, avec
quatre heures pour la des-
cente vers la cabane de
Lauteraar; le Schreckhorn
(4078 m), dont la première
ascension remonte à 1883,
une course longue mais re-
lativement facile; l'Aletsch-
horn (4195 m), escaladé
pour la première fois en
1879; la Jungfrau (4158 m),
sur toutes ses faces. La
première remonte à 1811!
Elle fut entreprise par le
côté sud-est plus accessi-
ble que le côté nord-est,
très escarpé. Le versant
nord fut escaladé en 1865,
mais l'arête nord-ouest ne
fut atteinte qu'en 1926, par
les deux frères Gertsch et
F. Fuchs.

Quant au roi de l'Ober-
land (4237 m), la paroi nord
fut vaincue en 1904. C'esl
évidemment une course de
grande envergure, même si
l'on emploie l'itinéraire ou-
vert en 1930 par les deux
Rubi qu'accompagnait une
femme, M"0 O'Brien.

Un album dont les*illus-
trations font rêver.

TF1, n'a jamais déçu per-
sonne. C'est une des plus
surprenantes réussites de
la télévision française, car
on y voit vivre les animaux
sauvages du monde entier,
par une série de films do-
cumentaires souvent stu-
péfiants. Les deux meneurs
de jeu ont eu l'idée d'idéa-
liser leur réussite avec un
recueil de poèmes sur les
animaux; des poèmes d'au-
teurs célèbres comme
José-Maria de Hérédia, Le-
conte de Lisle, Paul Fort,
Baudelaire, Rollinat, mais
aussi avec des poètes mo-
dernes, dont beaucoup
sont encore vivants. J'ai eu
la chance d'avoir cinq de
mes fables choisies, mais le
record appartient à une
poétesse : Brigitte Level,
avec 10 poèmes ; suivie
d'Apollinaire (7), de Robert
Desnos (6), de Martine Gé-
hin (6). Ménanteau, Da Sil-
va, Orizet, Rousselot et
Chabert ne furent pas ou-
bliés. D'où un très sédui-
sant album de 180 pages
qui ne furent pas illustrées
pour permettre une plus
ample diffusion. Les droits
d'auteurs sont destinés à la
World Wildlife Fund; une
association mondiale créée
pour la sauvegarde de la
nature.

Pierre Béarn.



par Gérard Suter
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop

par Demètre loakimidis
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Les livres
par Gérard Valbert

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre de
la Suisse romande
Direction :
Jésus Lopez-Cobos
J. Turina, E. Granados

22.00 env. Les poètes du piano
Ce soir: Johannes Brahms

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
1. Claude Yvoire, compo-
siteur et chef d'orchestre
2. A. Scotti/P. Phalèse,
A. Besançon, C. Dubuis,
H.I.F. Biber

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Musique légère
1 E; nn NntAc »t nnttaAft
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05 Das Schreckmumpfell
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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radlo scolalre

usoni, Wagner.
, Rozsa. 20.02
rmations. 0.05
iruckner, Bee-
.00-6.00 Musi-

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 â
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
9.05 Saute-mouton

11.05 SVP Conseil
12.27 Communiqués
12.30 Journal de mldl

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous
21.30 env. Ligne ouverte

par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les lettres de mon moulin
Les vieux

22.55 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.40
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit Interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 Sélection Jeunesse

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé, par Yvette Rielie
L'infarctus du myocarde

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Traditions musicales

de notre pays
12.30 Titres d'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique, par Albin Jac-
quier

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

Production: .Radio suisse
alémanique

17.05 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Concours lyrique

De Francis à franciscain...
20.40 Dialogues des Carmélites

Opéra en 3 actes
Avec: D. Duval, D. Schar-
ley, R. Crespin, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Opéra

(suite)
22.40 env. Dialogues

des Carmélites
Acte 3

23.25 env. L'activité lyrique
et chorégraphique
en France

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00,5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Weber, Chopin,

Massenet et Gllnka
15.00 Hans GmOr au Studio 7
16.05 Théâtre
16.40 Louis Armstrong and his

Hot Five
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Minorités
21.30 Les petits salaires
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Brahms. 10.00 La
boîte à musique. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Stamitz, Salieri, Mo-
zart. 14.12 Schônberg. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Bach, Schumann.
19.00 Pasticcio musicale. 20.00
Elgar, Demuth. 20.30 Clementi.
20.40 Rossini, Roussel, Ravel.
22.30 Frescobaldi. 23.00 Beetho-
ven, Schubert, Wolf. 24.00 Infor-
mations. 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

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 è
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

Le billet
Revue de la presse ^^^
romande
Le diagnostic économique 
Mémento des spectacles
et des concerts 17.00
Quoi de neuf 17*05
en Suisse romande
Saute mouton
Une production 18.00
de Janry Varnel n g\ n
SVP Conseil11.05

12.00

12.20

12.27
12.30

Informations
Bulletin d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de mldl
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
de Jacques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio

18.30

19.20

19.30

20.00
20.02

12.45
13.30

18.05
18.15
18.25
18.30

22.30
22.40

24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.0019.30

20.02

20.05

22.30
22.40

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

21.30
22.05
23.05

Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les lettres de mon moulin
Le portefeuille de Bixiou
Blues In the night
par Pierre Grandjean

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10
8.15
8.58
9.00
9.05

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
Radio éducative
Portes ouvertes sur...
L'université
L'architecture à travers
renseignement de Mario
Botta
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
L'intégrale
d'Alexandre Borodine

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.10

9.20
9.30

10.00

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Rossini, Mozart, Gragnani,
Myslevecek, Ponchielli, Hoffmeis-
ter, Schubert. 9.00 Alla brève.
9.15 Reinecke, Saint-Saëns. 10.00
Une heure, un compositeur: Mah-
ler. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10
Tchaîkovski, Chostakovitch, We-
bern. 14.15 Debussy, Lekeu.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.05 Albinoni, Vivaldi, Telemann.
19.00 Reger, Brahms, Kodaly.
20.02 RSR 2. 22.20 Bach, Bruck-
ner. 24.00 Informations. 0.05
Brahms, Chopin, Dvorak. 2.00-
6.00 Informations et musique.

2. Organomania
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse italienne

12.00

12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

L. van Beethoven, P
dosa, G. Puccini

Ka-

Ĥ Ĥ HPP l̂ M^̂ ^Jl | Grille NM73
BEAU-PARLEUR

Comment jouer? pJ™_
9 II 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.

Q 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.

(s) Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
par Demètre loakimidis
Empreintes
La poésie
Novltads
Informations en romanche
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera
Informations
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude
L. van Beethoven
Journal de nuit
env. La Belgique
d'aujourd'hui
Informations

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Notre dernier mot caché

BASTONNADE

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Variétés
Disques pour les malades
Cabaret Zahnstocher
Tandem
Sport
Actualités
Echos du Basler Fashacht
1983
Magazine culturel
Express de nuit
Championnat du monde de
handball:
Suisse - Belgique
Club de nuit

SNIF
N° 1521

Appelé en pleine nuit,
Snif arrive chez M. Dupont
qui lui déclare:

«Il était deux heures, j'ai
aperçu de la lumière dans
la maison d'en face. J'ai
entendu des appels maigre
le vent violent qui sifflait
tout à l'heure. Je me suis
précipité et j'ai frappé aux
volets en appelant. Un
homme a jailli de la maison
et s'est enfui. D'une saco-

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00,24.00,1.00
Radlo-nult
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Il flammlteralo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

B*EEBnreî.ifcMW)»m
BRIGUE
Galerie-Club: l'art du batik ja
vanais. Jusqu'au 11 mars.

VIÈGE
Zur Schûtzenlaube
Duarte.

Angel

CRANS
Sporting-Club: expo Kurt La-
risch. Jusqu'au 21 février..
Hôtel Mirabeau : expo Gianni
Zattarin.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Alfred
Bagnoud. Jusqu'au 20 mars.

SION
Maison de la Diète: expo Pier-

ANCIEN
BASE
CHOSE
CONDITION
CYLINDRE
COMBINAISON
CASQUETTE
DOCUMENT
DELAI
FORME
INFLUENCE
IMPORTANT
GRAVE
LIN
LENTEMENT
MACHIN

Che qu'il serrait contre lui, Ont trouvé la solution exacte:
quelques billets de banque Fabienne Vuignier, Sion; Geneviè-
qp «îont pnamillp<! à fprrp ve Frenier. Genève; Charles Zuf-se sont éparpilles a terre. f Montana; Vanessa Luyet,
J ai compris que mon pau- Vuisse; Pascal Pannatier, Ver-
vre voisin avait été Victime nayaz; Jean- Daniel et Grégory
d'un VOl et je SUiS rentré Thurre, Saillon; Henri Lamon, Icc-
~hQ-, m«ï -.«..r „«.¦<-. tAiA gne; Claudia Frossard, Château-chez moi pour vous télé- ĵ . Mur|e| Nanzer Bienne. Adè_
phoner. » |e Durussel, Aigle; Andrée Zuber,

Snif examine les lieux (1) Chermignon; Jean-Daniel Bayard,
et fait quérir un serrurier Bramois; François Presta, Mon-
niii fnrrp la nnrtP rt'pntn-P the  ̂

victor Comin, Lausanne; Al-qui Torce ia porte a entrée. bert Chapuis Lausanne; Hélène
PUIS II pénètre dans la mai- Bourban, Nendaz; André-Marcel
son. Il remet le commuta- Berthousoz, Saint-Séverin; Fran-
teur électrique en position cois Chuard, Bardonnex; Janine
rlp marrhP Pt rnn«5tatP à la Clavien, Meyrin; Juliana Delavy,ae marcne et constate, a ia Martigny; Régis Bridy, Leytron;
lumière, que la victime du
vol a été assassinée. (2) Il
déclare alors à M. Dupont:
«Je vous arrête, mon
vieux ; c'est vous qui avez
fait le coup. Quatre indices
me prouvent votre mise en
scène. »

A vous de trouver ces
quatre indices.

Solution de notre dernière
énigme:

Logiquement le voleur aurait
d'abord sorti son butin (le sac)
avant de sortir lui-même. En ef-
fet, sortant d'abord sans son
butin, le voleur ne pouvait faci-
lement récupérer le sac dans la
cave. Il y a donc là un illogisme
flagrant. Il semble donc que
l'on soit en présence d'une
mise en scène du domestique.

re-Gérard Langlois. Jusqu'au
2 mars.
Galerie-Club: ia facture d'or-
gue en Suisse. Jusqu'au
18 mars.
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine: expo Marcel
Stebler. Jusqu'au 5 mars.
Grange-à-i'Evêque: collection
privée d'outils anciens. Jus-
qu'au 13 mars.

VERBIER
Hôtel Rosalp: expo Marie-Da-
nielle Badoux-Bruttin.

MENACER

PHILOSOPHIE
POLICE
PATRIOTISME
PACIFIQUE
POSTE
PORTE

QUALITE

STUPIDE
SACOCHE

TOIT
TERRE
TEMPS

VIOLENCE
VISQUEUX
VOUS

Alexandra Praz, Chamoson; Stè-
ve-Cédric Coppey, Vétroz; Isabelle
Baudet, Conthey; Pascal et Jes-
sica Vergères, Conthey; Pierre
Poulin, Crans; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Rose-Marie Putal-
laz, Saint-Séverin; Chritian Doit,
Sion; Irène Rudaz, Sion; Florence
Joliat, Sierre; Fabienne Piekwy,
Saxon; Marie-Thérèse Georges,
Sion; Jacques de Croon, Mon-
treux; Bertrand Fontannaz, Vétroz;
frère Vital, Martigny; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Pascale Devaud,
Sion.

Le dernier délai pour I
l'envoi des réponses I
est fixé au mardi soir a I
20 heures, le timbre I
postal faisant foi.

MARTIGNY Un membre du comité cicérone

Fondation Pierre-Gianadda: ^̂ "s^urf'
8 * 

'* 
disp0Siti °n

musée gallo-romain, musée de aes visl,eurs-
l'automobile. Ouvert tous les SAINT-MAURICE
L°«?_?ï?,nHi 

h ' 30 à 18 heures' Casabaud: expo Cathy Carre-saur le lunai. Ballandras. Jusqu'au 31 mars.
Fondation Pierre-Gianadda: _,rtl_TuCv
exposition Albert Chavaz, ré- ™ONmtT
trospective 75" anniversaire. In- Galerie Charles-Perrler: école
vite du foyer: David Max, pho- genevoise aux XIXe et XX' siè-
tographe. Jusqu'au 20 mars. clés. Jusqu'au 20 février.
Manoir: expo -Aspects de l'ar- MORGINS
chéologie au Tessin et en Suis- Hostelierie Beiievue- P™ nse romande». Jusqu'au 6 mars. [̂ S%icha_ vS'um î̂"
Galerie-Club: paysages valai-
sans de Jan Wolters. Jusqu'au AIGLE
4 mars. Galerie Farel: expo Pierre
PLAN-CERISIER Thomsen. Jusqu'au 26 février.
Mazot-musée: heures d'ouver- -
ture : samedi de 17 à 19 heures ;
dimanche de 10 à 12 heures. =___ -«II.-K_ c»,Ht~,iooi-- 1-
Tout autre cas de visite peut W^SiL 1être annoncé à M Gonmpç Sion «deutscnspracnlg », Blan-
Rama

an
re

0
Sponsa

à
ble

M
du

G
œt

S 
f ĴL^ ŷ^^S.tél. (026) 2 57 71 ou à la famille Gottesdienst , ,mlt_ -i<lPlerh5rt;

Besse tel 2 25 29 Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.
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Sion: 9.45 culte (garderie).

Saxon: 9.00 culte et culte des
enfants.

Martigny: 10.15 culte et culte
des enfants.

Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.

Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.

Montana: 9.00 Gottesdienst ;
10.15 culte.

Sierre: 9.30 Gottesdienst ;
20.00 culte œcuménique.

Leukerbad: 9.30 Gottesdienst ;
10.45 culte.



HÉRENSrais: Domenica ore 9.00 messa HERENS
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7 oo AROLLA: di 17.30 (en saison).
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. AYENT: me et je 7.45, sa 19.00,
MOLLENS: di 9.15. di 10 00, 19.00.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, SIGNÈSE: di 8.50.
915 ' EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
VERCORIN : sa 17.30, di 10.00, 1900 (mois impair).
17 30 EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.

HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00.

ciOM LES HAUDÈRES: di 10.30,
°IV-"N 19.30.
ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve; MACHE: di 8.45 (mois impair),
sa 19.30, di 9.30. 19.00 (mois pair).
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10.00, 19.30.
18.00, di 10.15. NAX : sa 19.15, di 8.30.
CHAMPLAN: semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9.30 à l'église. La Luette: di
CHAMPLAN : di 9.00. 9.30. Eison : di 11.00.

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 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 18.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di

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. Saint-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

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; MACHE: di 8.45 (mois impair),
sa 19.30, di 9.30. 19.00 (mois pair).
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10.00, 19.30.
18.00, di 10.15. NAX : sa 19.15, di 8.30.
CHAMPLAN: semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9.30 à l'église. La Luette: di
CHAMPLAN : di 9.00. 9.30. Eison : di 11.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45. VERNAMIÈGE: di 10.00.
SAVIÈSE : Salnt-Germaln : se- VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
maine 19.30 sauf ma et je; sa tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- Les Collons: sa et veilles de fé-
lin: di 9.00. tes 17.00. Thyon: di et fêtes
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 17.30.
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

Si vous êtes née le
18. Contentez-vous, autant que possi-

ble, de suivre votre train de vie ha-
bituel. Ne prenez pas de décisions
irrévocables.

19. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans votre travail. Montrez vos
capacités, soyez entreprenante et
persévérante. v^

20. Vous aurez l'occasion de vous as-
surer des concours qui faciliteront la
réalisation de certaines de vos aspi-
rations. Vous réaliserez également
un projet d'ordre sentimental.

21. Des perspectives encourageantes
s'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter, même si vous de-
vez modifier vos projets. Année pro-
pice aux voyages.

22. Vous remporterez des succès
d'amour-propre et réaliserez des
gains importants. Vous ferez la con-
naissance d'une personne impor-
tante.

23. D'excellentes circonstances vous
permettront de réaliser vos projets
les plus chers. Ne laissez pas passer
la chance.

24. Vos initiatives et vos projets seront
favorisés à condition que vous y
mettiez du vôtre pour aider leur
réussite.

wmti
«tawler * t&tt-Tter

Vos sentiments seront moins bien com-
pris, pourtant ils toucheront l'être aimé si
vous les accompagnez d'un bon geste.
Bonne période pour accomplir des dé-
marches auprès des personnes impor-
tantes. Ne refusez pas une aide dans vo-
tre travail.

CONTHEY

ISSOK
•ajiiifrrTfc p - 29 riaSS
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se-l Pour régler au mieux un problème *&&$£.sez l d'amour, c'est dans votre famille que \ 23:fl êfl£tf*- " 2D JS'w«?r ¦ '¦' ¦

,... ,,... .„....„...::..::,.:: ~.....„..........s...: VOUS trouverez le plus solide soutien. B_ri'_r_ mal orêi II voiw faiirira flr_ _»ntnr
GEMEAUX " • ' Une PerS°nne â9ée i0U6ra Un rÔle trèS œS oDiiSons°Fiii_.

d
co Ŝu-

t : WW>**«W A  : bénéfique. Vous pourriez, cette semaine, Vaise fortune bon cœur Suivez votre ins-
22 mal .?tj . M réaliser un de vos plus chers désirs, mais pjration artistique et vous ferez du boni: :.:•** +»"> - ¦¦*-¦ * :;WM , ; : ce succès sera éphémère si vous ne fai- travail. Mais ne vous engagez pas trop

tes pas immédiatement un travail per- vite et accordez-vous le temps de la ré-
Une visite inattendue vous placera dans sonnel pour consolider votre nouvelle flexion afin d'aller au but sans avoir à re-
un grand embarras. Agissez avec tact et acquisition. venir sur les détails.

BALANil

mmmmmm

SAGITTAIRE
$itii<? - déeAmbre

Suisse
romande 2

Suisse
romande 2

ARDON: sa 19.00; di 10.00,
17.30
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 el
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45,
10.00. 18.15.

discrétion. N'oubliez pas que «si la pa-
role est d'argent, le silence est d'or» .
Dans le domaine professionnel, analysez
sainement la situation avant de porter un
jugement définitif.

Retards et contretemps dans vos projets
sentimentaux. Ne vous énervez pas, gar-
dez le sourire et la chance reviendra très ,; i » £__£_ »_£¦ • ¦:
vite vers vous. Ne négligez pas votre tra- S: : |2APlC>E R
vail au profit de futilités qui peuvent at-
tendre. Ne prenez aucun risque qui ys îlî S î̂ SBeit
pourrait vous entraîner au-delà de vos »:«*»"«¦»&«««
responsabilités actuelles. M'.IU», «M la confisN'altérez pas la confiance acquise et

veillez à ce que des tiers ne brouillent les
cartes autour de vos sentiments. C'est
au sein de la famille que vous rencontre-
rez le meilleur accueil et l'ambiance qui
vous satisfera. En affaires, l'opportunis-
me vous réussira.

t\ mars - 20 BWH

Stabilisation d'une amitié ou d'une affec-
tion tendre. Ne rejetiez pas l'occasion de
sortie qui s'offre à vous. Un rapproche-
ment plus intime peut constituer un ap-
pui moral et une source d'optimisme.
Vous allez vous découvrir un talent nou-
veau, n'ayez pas peur de l'exploiter et
demandez des conseils dans ce nou-
veau domaine afin de vous montrer à la
hauteur.

LION
aSljâffli iiiSiî jc^

Une belle aventure sentimentale risque
de vous faire oublier vos obligations les
plus urgentes. Ne cédez pas à la tenta-
tion et mettez un frein à votre imagina-
tion. Dans votre travail, vous comptez
trop sur les autres et vous ne faites pas
assez d'efforts personnels. Ne laissez
pas vos collègues s'immiscer dans vos
affaires.

TAUREAU
21 avril - 21 ma»

AU cours d'une réunion d'amis vous fe
^ ..v.w.WAW^w^.v,.-.vWi /̂„.v....̂ .v.......îVx.:.>»s coup de choses mais aucune n'est ter-

rez la connaissance d'une personne qui ,j . : «||! J:|Sfê:ÉÉ- '¦ ' minée. Avant de recommencer un nouvel
fera une grande impression sur votre VICiT-v**? ouvrage, terminez donc ce qui est en
cœur. Résistez aux Illusions trompeuses. ?' À^ -^ , „ ¦: ¦  '¦¦. cours, cela sera plus sage.
Dans votre métier, de belles chances '" ao'¦*' "S- ^wmwc . . r ... 
s'offriront à vous si vous secouez un peu OAfïftl-

"*¦_"_ P.WP
votre nonchalance. Ne rêvez pas, agis- _

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER : sa 19.30, di 7.30, ALLESSE : di 9.15.
9 30. CHÀTELARD : sa 17.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di 10.30 et 19.15
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
19.30. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. 10.00.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8.45.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9.30.
17.00, en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8.00.
17.30, 19.30. La Fontaine: di SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
8.30. Ravolre: 9.45. Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
RIDDES: sa 19.00, di 9.30, tes: di 17.30.
17.45. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
MAYENS-DE-RIDDES : sa 17.00. 10.00. Le 1er du mois pas de
OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45. messe à 7.30 mais à Miéville
SAILLON: sa 19.00, di 9.15. 16.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30, VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute

FNTRFMniNJT l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.CIN i ncivi^iN i . CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30. di 7.30. Monastère: di 7.30.
LA FOULY: di 17.00. MONTHEY : église paroissiale:
CHAMPEX: sa 18.00. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LA FOULY : di 17.00 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
CHEMIN:sa20.00. semaine: messes à 8.00 et
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 19.30. Closllion: sa 17.00 et
et 18.00. La Providence 7.30. 19.30 (espagnol), di 9.00.
Lourtier 9.00. A Fionnay, en TROISTORRENTS: sa 19.00, di
saison à 10.30, entre-saison le 7.30, 9.15.
2e dimanche du mois. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 7.00, 9.15.
LOURTIER: di 9.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
10.00. 17.00 à Riond-Vert.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. MIEX: di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
Vens: di 8.00. Levron: di 9.30. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
VERBIER: Village, sa 20.00, di roissiale, 9.00 chapelle Saint-
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
FIONNAY: di 10.30. espagnol).

, 24 ôé|$jpbr< pbre

Contrôlez votre jalousie. Votre passion
vous aveugle et vous allez commettre
une erreur qu'il vous sera bien difficile
de faire pardonner par la suite. Tenez
compte des informations sérieuses qui
vous sont données avant de vous enga-
ger dans une affaire nouvelle.

' 24 octobre - 22 novembre
Analysez vos sentiments et vous trouve-
rez les points sur lesquels il faut modifier
votre attitude. Montrez votre enthousias-
me pour les propositions désintéressées,
ce qui n'empêchera pas d'obtenir ce que
vous désirez secrètement. Ne soyez pas
trop prodigue, vous risqueriez de désé-
quilibrer votre budjet.

Invitation à considérer au cours du
week-end. N'y allez pas les mains vides
et les liens qui se consolideront par la
suite vous promettent des satisfactions
durables. Vous avez commencé beau-

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

par Robert Burnier
21.05 Destination: insolite

La chronique de l'rrration
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les lettres de mon moulin
Les Etoiles

22.55 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleurs
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 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
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde
Les activités nationales

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
La punition pour quel ré-
sultat?
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Splendeur des cuivres
W. Rimmer, D. Chostako-
vitch, P. Huber, G. Lang-
ford, G. Rossini

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique,
par Renaud Bernard

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 (s) Jazz non-stop

par Demètre loakimidis
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes
Les graveurs sur bois en
Suisse romande, par Al-
phonse Layaz

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per l lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Musique et ordinateurs
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique de nuit
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Stolz, Kander,

Raymond et Kern
15.00 Disques champêtres
16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur

21.30 Politique internationale 22.30
22.05 Folk 22.40
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Le phare des sanguinaires
**-.-.+-. _~i-.-*__i-: 22.55 Blues In the night
Monte Ueneri par Bruno Durri ng

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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

Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de la presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il fiammiferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Le temps et les arts
Dernière heure
Radlo-nult

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10
8.15
8.58
9.00
9.05Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. "•""

7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Messiaen, Mahler. 10.10 Szyma- f l1-nowski. 11.00 Puccini, Rossini,
Belini, Leoncavallo, Paisiello. „„
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10 "̂ w

Purcell, Gluck. 14.15 Schubert.
Fantaisie. 15.00 Suisse alémani- -„
que 2. 17.00 Panorama. 18.00 "¦'*u
Orch. symph. du SWF, Stravinski,
Mozart, Boulez. 19.00 Musique „„
sacrée. 20.05 Suisse alémanique «»¦««»
2. 23.00 Etudes australes pour „_-
piano. 24.00 Informations. 0.05 '
Ravel, Schubert, Bruckner. 2.00-
6.00 Informations et musique. 12.00

Ei îULilflmmmm*m*m*mmmmmmmmmmmmmmmmumm 
12.32

Suisse
J H 12 55romande 1 13.00

13.30
Informations à toutes les heures 1400
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 15.00
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77 17.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 17 05
18.58, 19.58 et 22.28.
0.05- 6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin 18.00

Informations et variétés 18 10
6.00,7.00,8.00 Editions

principales 13.30
- avec rappel des titres

à 7.30 et 8.30
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet 19.20
8.10 Revue de la presse 19.30

romande
8.15 Le diagnostic économique 20.00
8.38 Mémento des spectacles 2o!o2

et des concerts
8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton 22.00
Une production
de Janry Varnel

11.05 SVP Conseil
12.20 La pince

par Emile Gardaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique 22.30
Edition principale 22.40

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

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

de l'actualité
19.30 Le peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth
Kobi
(Avec des informations
sportives)

Journal de nuit
PeUt théâtre de nuit
Les lettres de mon moulin
lues par Fernandel

13.58, 17.58 et 22.40
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
ld et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
Regards sur...
Les rituels
du crépuscule (4)
Portes ouvertes sur...
La vie
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
(s) Musique populaire,
grands compositeurs
Aujourd'hui:
Manitas de Plata
et Padre Antonio Soler
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse romande
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
par Demètre loakimidis
Empreintes
Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes
L'agenda
L'holographie
L'histoire au fil des pages
Novltads
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Informations
(s) Aux avant-scènes
radlophoniques
Hommage à CF. Landry
Œdipe en révolte
Tragédie en 3 actes
(s) Scènes musicales
La famille suisse
Livret de
Saint-Just Daucourt
Musique de François-
Adrien Boieldieu
Avec: G. Bobillier,
L. Rapin, V. Girod, etc.
Journal de nuit
(s) env. Scènes musicales
(suite)
1. Une première suisse
La taille de l'homme
Poème inédit
de CF. Ramuz
Musique d'Igor Markévitch
Concerto inachevé pour
soprano solo et 12 instru-
ments
2. Trois poèmes
Musique d'Igor Markévitch
a) Poème de
Jean Cocteau
b) Hommage à Ramuz
d'après Platon
c) in Memoriam Mme Er-
nest Boulanger, d'après
Goethe

3. Esquisse pour une Fête
des Vignerons
Texte de Pierre Girard
Musique de Jean Balissat

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Le rendez-vous de mldl
Pages de Prokofiev, Offen-
bach, Chostakovitch, Llstz
et Mozart/Wendt
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité
Tandem
Sport

8.38 Mémento des spectacles

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.00

23.05
24.00

Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 83
Hockey sur glace
et hit-parade
JazzUme
Club de nuit

Une production de
Janry Varnel

11.05 SVP Conseil
12.20 Tais-toi et mange

par Jean Charles
12.27 Communiqués
12.30 Journal de mldl

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre

de nuit
Les lettre de mon moulin
lues par Fernandel
L'agonie de la Sémillante

13.58, 17.58 et 22.28
informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à ia carte
Vous avez dit Interprète?
Minute œcuménique

Monte Ceneri
18.05

Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 18.15
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.25
16.00, 23.00, 24.00, 1.00 18.30

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix 19.OO

12.10 Revue de la presse 19.05
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons â rnl-volx
14.05 Radio 2-4 19.30
16.05 II fiammiferalo 20.02
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir 22.30

Sport et musique 22.40
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Haydn, Schubert.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suis-
se alémanique 2. 14.05 Suisse
alémanique 1.15.00 RSR 2. 17.00
Panorama. 18.00 La discothèque.
19.00 Rossini, Mozart, de Falla,
Verdi , Orff. 20.05 Kodaly, Busoni,
Reger. 21.15 La revue des dis-
ques. 22.07 Scriabine, Liszt, Cho-
pin. 23.00 Bacewiecz, Haan,
Driessler, Hessenberg. 24.00 In-
formations. 0.05 Rameau, Jane-
quin, Bizet, Fauré, Saint-Saëns,
Ravel, Debussy. 2.00-6.00 Musi-
que et informations.

22.55 Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10
8.15
8.58

^̂ ^9 P̂ __l "-UU Informations
1 Vf f -̂1 _!*j *_-_* T ___T- _i_i 9-05 Le temps d'apprendre
BÉ_l__H_l______ i _¦ Par véra Florence

L'invité du Jour

Suisse 910

romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 8-30

et 22.30
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
et 16.00 10MTél. (021) 21 75 77 100°
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 ..«.«

i-< ai. +„n.;^Âp 10. JUInformations et variétés ,uou w "¦ »"»'i«» « ¦«¦ ."">»
6.00, 7.00, 8.00 Editions ?

ar, 
p.,e"e p

f
mn-

principales 1 ; L'intégrale : les sympho-
avec rappel des titres ™%*e Borodine
à 7.30 et 8.30 „ nn 

2- CJJantemusique
6.30 Journal régional 1200 « Nouveautés
6.35 Journal des sports _ „ «J™d'Uon8
6.55 Minute œcuménique H™ J'**»* l'actualité
6.58 et 7.58 SVP Conseil 1 "2 f8) Table d écoute (1 )

par Dominique Jaccard Les nouveautés du disque
7.32 Le billet .. „ classique
8.10 Revue de la presse «.55 Les concerts du Jour

«mande i? 22 
Journal de 13 heures

8.15 Le diagnostic économique '3-30 (*) Table d écoute (2)

et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
par Anne de Castello
Saute-mouton

La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
Radio éducative
Pour les enfants
de 6 à 10 ans
Environnement
Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: brasseur
(s) La musique et les lours



«r
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 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

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 croisière au pays
de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
Présentation : Roger Volet

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri

,15 (s) env. Valses, polkas
et Cle
par Raoul Schmassmann

.00 Informations

.15 (s) env. Valses, polkas
et Cle (fin)

.00 Informations

.15 (s) env. L'art choral
Ultimes échos d'Europa-
Cantat 8, Namur (2 et fin)

fin InfnrmaHnna

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
La semaine en Images
Citations d'avenir certain

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

Vérène Quadranti, peintre-
graveur, par Eliane Vernay

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Jean-Philippe Rameau, ses
opéras et le disque

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Quelques danses célèbres

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 I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Œuvres de W. A. Mozart
L. van Beethoven
N. Paganini

22.30 Journal de nuit
Plus Loterie romande

22.40 env Fauteuil d'orchestre
(suite)
Paganini

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsait

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hockey sur glace

et hlt-parade
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 OndaG.

11.00 RDR2.
12.10 Revue de presse

et votatlons fédérales
du 27 février

12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Mendels-
sohn, Spohr, Zenetti, Kalliwoda.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Puccini, Mascagni, Strauss. 10.00
Leclair, Danzi, Schumann, Wolf ,
Ibert. 11.30 Duos avec arr de Stef-
fani. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Orch. du SWF, Lehar, Nus-
sio, Lanner, Frlebe. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Bach, Bee-
thoven, Schumann. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Musique sacrée.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 22.10
Le musée du phono. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Glinka, Tschaïkov-
ski, Rimski-Korsakov, Janacek.
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Valdo Sartori
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

principales arts et sciences

S.10 Cloches et carillons „_ __ Pa,°is„ u val d Aoste (1 >
6.20 Que ferez-vous «.50 Novltads

aujourd'hui? 20 00 Informations
6.25 Salut l'accordéoniste 20 02 Dimanche:la vie
6.45 Rétro, vous avez dit rétro? «Au s0lr' * la veillée» avec
7.15, 8.10 Monsieur Jeanne _ ersch. P™0?0"

Jardlnler pn8, par Marie-Claude Le-
8.25 Mémento des spectacles „„ ' b4"ï__„_

et des concerts 210° W TU**»»
8.30 Les dossiers pour un transistor

de l'environnement Reconnaissez-vous
8.50 Mystère-nature Mary and Mary ?
9.05 Messe Avec: '• Vlllars' J' Savl9ny.

££&_& 
''Abbaye  ̂ «J. (t En-eparentoèses

Prédicateur ¦ par lstvan Zelenka

le chanoine Fernand Boil- %™ Journal de nuH
]at 22.40 (s) env. Musique

0.00 Culte protestant au présent
transmis de l'église par Istvan Zelenka
Saint-Jacques ,_ __ ÇE^res de Charles Ives (1)
ii .- 24.00 Informations

10.00 Culte 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 :
Jean-Jacques Besseaud

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
Fait divers
de Jean-François Sonnay
Avec: D. Fillion, R. Ca-
thoud, C. Coderey, etc.

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

W. A. Mozart, A. Copland
9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

par Bernard Sonnaillon
11.30' En direct du foyer

du Grand-Théâtre
à Genève
Concert organisé par les
Solistes de l'OSR
P. Dukas, I. Stravinski,
W. A. Mozart

12.45 env. Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
Visages de Michel Butor

15.00 (s) Contrastes
Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

l'Ensemble Reymond
F. Mendelssohn
G. Mahler,
G. Fauré

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Production : Département

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Stefan Doerflln-
ger

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
15.05 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Charango-Muslk
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Cabaret Zahnstocher
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
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI,

dir. R. Challly
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass

13.45 Plccolo bar, avec G. Pelll
au piano

14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade

de stéréophonie
en blue-Jeans

15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.40 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Schumann,
Brahms, Berg. 8.47 Orch. symph.
du SWF. Chopin, Mendelssohn,
Debussy. 10.00 La boite à musi-
que. 11.05 Bach, Mozart. 11.30
Mozart, Beethoven, Schumann.
13.00 Musikalisches Tafelkonfekt.
13.20 Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Muffat, Baudrexel,
Bachmann. 19.00 Panorama de la
musique. 20.00 En prélude au
concert. 20.30 France-Musique.
23.05 Stockhausen, Huber, Mes-
siaen. 24.00 informations. 0.05
Reger, Busoni, Strauss. 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
8.15 Le diagnostic économique
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 musardlse

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regard
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 témoins de l'Impossi-

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

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

m SUISSE HOU.HOE S_T̂ ^ _ _F^_1"TV ¦Iffffiil ^
Follow me
Ski alpin
Dames et messieurs, reflets
de Stoos et de Diemtigtal.
Il faut savoir
Aujourd'hui: Swissaid.
Vision 2
12.55 A bon entendeur
Téléjournal
Vision 2:
13.05 Les visiteurs du soir:
Les écrivains romands
13.30 Temps présent:
Caractère chinois.
14.30 Tell Quel:
Profession: fonctionnaire.
14.55 Lâ chasse
aux trésors
15.55 Signes des temps:
Trois graveurs engagés

20 h 10

La belle
et
le cavalier

12.50

12.55

13.00
13.05Film de divertissement, étrange conte de fées, La

belle et le cavalier de Francesco Rosi surprend un
peu, venant d'un réalisateur connu surtout pour ses
films traitant de sujets politiques et sociaux contem-
porains (Salvatore Giuliano, Main basse sur la ville,
Le moment de vérité, etc.). Mais sous une apparente
naïveté et à travers une fable humoristique transpa-
raissent tout de même les idées maîtresses de Rosi :
la lutte contre les injustices, les préjugés sociaux et
les privilèges de castes. L'intrigue est classique: un
beau et riche prince rencontre une non moins jolie,
mais pauvre, paysanne et ils tombent éperdument
amoureux l'un de l'autre. Pourtant, avant de pouvoir
filer le parfait amour avec son prince, la jeune fille
devra passer par de nombreuses épreuves, qu'elle
surmontera aisément. Donnant la réplique au beau
prince Omar Sharif, Sophia Loren dans le rôle de
l'ardente et sauvage fille du peuple, rôle qui lui con-

A... comme
animation
Woody Woodpecker
Préludes:
Concert de Jazz
L'antenne est à vous
La course
autour du monde
20° semaine
New York Police
Department
6. Le sorcier de la 116" rue.
Avec: Jack Warden, etc.
Téléjournal
Votatlons fédérales
Loterie suisse à numéros
La belle et le cavalier
Film de Francesco Rosi.
Avec: Sophia Loren, Omar
Sharif, etc.
Téléjournal

17.10

17.40
18.00

19.00
vient a merveille.
Il était une fois... Au grand désespoir de sa mère qui
aimerait bien qu'il se marie, le prince Ramon man-
que d'audace avec les femmes et ne se passionne
que pour ses chevaux. Au cours d'une de ses che-

19.30
20.00
20.05
20.15vauchees solitaires, Ramon rencontre un moine qui

lui prédit un mariage heureux. Peu après, le prince
rencontre une jeune paysanne en haillons, la fière
Isabelle, et en tombe follement amoureux...

I 

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Ski alpin.
Hockey sur glace.
Cyclocross.

__r^- î̂ ^n__Rffî f̂fiB___l
14.45 Volleyball

Coupe d'Europe, finale.
15.30 Cours de formation
16.45 60° latitude nord
17.35 Gschlchte-Chlschte

nu uunii jiiuBii ".45 Telesguard
moyante, chevrotante , à vous arracher des larmes \^ Biidbox
avant même de comprendre les paroles. Mainte- " Magazine pour les jeunes,
nant, il y a encore son « look»: 45 kilos en moins, vi- 18.45 Sport en bref
sage mangé par une barbe méditerranéenne, l' œil 18.50 Tirage de la Loterie suisse
ténébreux que ne contrarient plus les rondeurs . à numéros
Avec son demi-quintal , il a également perdu son 19-°° Bodestândigi Choscht
nom de famille, Roussos. Sur son dernier 45 tours Musique folklorique à la
(Phonogram), le chanteur s'appelle désormais De- 19 30 Téiéjoumai
mis — comme Sheila, Coluche, Miou-Miou ou César. Méditation dominicale
Outre son tour de taille, dont il peut légitimement at- 19.55 intermède musical
tendre une cascade d'applaudissements, Demis 20.15 Wetten.dass...?
exhibe ce soir deux chansons nouvelles. Ou plutôt Jeu présenté par Frank
une et demie : Song without end'(Anne Michèle, Ter- Eistner. En direct de Bâle.
ry Day) et Follow me, énième version du Concerto 22 ?9 téléjournal
d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo. Richard Anthony £# %%££„%£
(Mon amour) avait déjà exploite le filon. Un ange apprend à voler.

24.00 Téléjournal

20 h 45
L'oiseau
lyre

10.00

14.40

15.30
16.00
16.35

Les rendez-vous
du samedi
L'art de diriger
d'Arturo Toscanlnl
Quattrocchlo
Nature amie
Qulncy
Quelqu'un a-t-il vu Quin-
cy?
Music mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
è numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Sabble rosse
¦ Film de Raoul Walsh
(1951), avec Kirk Douglas,
Virginia Mayo, John Agar,
etc.

«Paroles»
et Prevert

Anna Prucnal, un petit enfant noir, un ballon rouge,
Foulon, Annie Fratellini, Paroles et Fatras, Montand
et Barrault, voici une partie de l'inventaire de l'émis-
sion-divertissement poétique présentée par FR3. On
dirait presque du Prévert. Parbleu, c'est de lui dont
il s'agit! Lui et de son œuvre entièrement modelée à
la fluidité, au baroque des choses, à l'absurde et à
la finesse, en d'autres termes à ce qu'il est convenu
d'appeler la poésie. « Il faudrait essayer d'être heu-
reux, ne serait-ce que pour donner l'exemple... », dit
quelque part Prévert. Magnifique maxime dont cette
émission - heureuse - tente de s'inspirer totale-
ment.

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.05
19.55
20.15
20.40

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

Téléjournal

9.15 Vision plus
10.15 Philatélie club
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison de TF1La maison de TF1

13.40 Les incorruptibles,
série avec Robert Stack, -1 -. *>£,;_;_
etc. 14.20 Variétés. 15.40 I O TeVNer
Ouvrez l'œil.

16.05 Histoire des Inventions
17.00 La lumière des Justes (2)

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Chantai No-
bel, Michel Robbe, Jean
Deschamps, Gisèle Casa-
desus, Axelle Abbadie, etc.

18.00 Trente millions d'amis
Chiens anti bombes.

18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaft

Chez Plumeau.
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

22. Traquenard.
21.25 Droit de réponse

Le service militaire: les bi-
dasses. Emission proposée
par Michel Polac.

22.45 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

La filière française.
23.30 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Poitrine de veau farcie.
Proposé et présenté par
Michel Oliver.

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

La grande chasse.
14.20 La course

autour du monde
Reportages de la 20e se-
maine.

15.15 Les jeux du stade
Volleyball. Rugby.

18.20 Récrê A2
La panthère rose. Les Sch-
troumpfs. Tableaux célè-
bres.

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

Avec: Demis Roussos, Phi-
lippe Clay, Dick Rivers,
Jean-Luc Lahaye, Vivian
Reed, Jean-Marie-Proslier,
Jean Piat, Julie, Claude
Ciari, Philippe Noiret, etc.

21.50 Theodor Schindler
(5) L'histoire d'une famille
allemande, automne 1916.
Avec: Hans Christian
Blech, Rosemarie Fendel,
Katharina Thalbach, An-
tonia Reininghaus, etc.

22.50 histoires courtes
Jamais de la vie: Alban
Guilhe, Pierre Petrot, An-
dré Malicet, Sophie Oze-
ray.

23.05 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'espace.
L'ours Paddington.
Le manège enchanté.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

1. Les humanoïdes.
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Tous ensemble

20.45 L'olseau-lyre
Poèmes et chansons de
Jacques Prévert. Avec:
Jean-Louis Barrault, Yves
Montand, Jean-Michel Fé-
lon, Anna Prucnal, Claude
Darget, Annie Fratellini,
etc.

Décrochages régionaux:
FR3 Alsace:
20.45-21.40 Le chien
du jardinier
de Lope deVega
FR3 Bourgogne:
20.45-21.40 Le fou de Buffon

21.40 Jackle et Sara (3)
Série de Will McKenzie.
Avec: Nancy Dussault, Ted
Knight, Deborah von Val-
kenburg, Lydia Cornell ,

22.05 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.25 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45 Le conseiller de
l'ARD. 15.30 ¦ Liebesschule, film.
17.00-17.30 Blickfeld. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Revue sportive.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Gloc-
kenkrieg, pièce. 22.00 Tirage de
la Loterie. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 Duell der Grin-
gos, film. 23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Aqui Esparia.
13.15 Jugoslavijo, dobar dan.
14.00 Apo tin Ellada. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Die Brûder Lowen-
herz, film. 16.25 Conseils et hob-
bies en tous genres. 16.40 Anna
et le roi, série. 17.04 Le Grand
Prix. 17.05 Téléjournal. 17.10 Le
miroir du monde. 18.00 Les Wal-
lons, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Das Pfed, film. 20.15 Wet-
ten, dass...? 21.55 Téléjournal.
22.00 Studio du sport. 23.15 ¦
Der Kommissar, série. 0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Cuisine
est-asiatique. 17.45 T'ai chi
chuan. 18.00 Marco. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Pris au mot. 19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 Ihr
Name aus Venedig im verlasse-
nen Kalkutta, film. 21.45 Jacques
Tati. 22.30-23.30 env. Glenn
Gould joue Bach.

AUTRICHE 1. - 10.35 Krysztof
Penderecki, film. 11.20 George
Balanchine et le New York City
Ballett. 11.55 Studio nocturne.
13.00 Informations. 14.45 ¦ Hernn
Josefs letzte Liebe, film. 16.15 La
semaine au Parlement. 17.00 Des-
siner, peindre, former. 17.30 Flip-
per. 18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Wetten,
dass... 22.05 Sports. 22.15 Pari-
siana 25. show. 23.10-23.15 env.
Informations.



 ̂ Table ouverte¦ sUjSSE ROMANDE Doub|e Vscyc Double vote
^̂ ^̂ fédéral:

 ̂ ^̂  énergie
et argent

11 n 30 des routes
Deux votes populaires le 27 février: deux face à face
à Table ouverte le 20 février. La crise énergétique
est-elle suffisamment préoccupante pour que Berne
intervienne dans la chasse au gaspi et pour encou-
rager la recherche de nouvelles sources d'éner-
gies? C'est la question que pose l'adoption de l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie qui verra s'affron-
ter, dans un premier face à face, MM. François Bo-
rel, conseiller national socialiste et Paul Rossel, se-
crétaire patronal. Taxe et surtaxe sur l'essence doi-
vent être maintenues malgré l'achèvement prochain
du réseau des autoroutes et cet argent restera, pour
une large part, affecté au financement des routes.
Les écologistes contestent cette thèse officielle qui
fait , selon eux, la part trop belle à la voiture. C'est le
second enjeu du scrutin populaire qui opposera
M. Laurent Butty, conseiller national d.c. à M. Daniel
Brélaz, conseiller national écologiste. Table ouver-
te, dimanche 20 février à 11 h 30, n'ouvrira pas ses
téléphones, le temps faisant défaut puisque deux
objets seront en discussion.

¦̂SUISSE ROMANDE

TV

20 heures

Golda
Deuxième épisode. - En 1921, Morris Mayerson et
sa jeune femme Golda sont arrivés en Palestine, au
kibboutz de Marhavia. C'est une vie dure qui les at-
tend sur le sol de la terre promise, une vie sans
commune mesure avec les conditions d'existence
américaines. Golda se trouve reléguée aux corvées
de cuisine et de poulailler, comme les autres fem-
mes tandis que Morris s'épuise aux travaux des
champs. Les années qui vont suivre marquent l'en-
trée de Golda dans la politique: la sincérité de son
engagement lui a ouvert les portes du Histadrout, le
parti travailliste. Puis Ariel, qu'elle a connu au kib-
boutz, lui demande d'assumer le secrétariat des af-
faires féminines. Golda accepte, tout en se rendant
bien compte que son mariage est un échec et que
cette promotion lui porte le coup de grâce. On ar-
rive en 1939: à quelques mois de la guerre, alors
que la menace sur le peuple juif est plus grave que
jamais, l'Angleterre révoque la déclaration Balfour,
revenant du même coup sur sa promesse de laisser
se créer un foyer national juif. Dans l'entourage de
Ben Gourion, dont Golda fait désormais partie en
tant que membre du comité exécutif, c'est la cons-
ternation...

20 h 35

Max
et les
ferrailleurs

Claude Sautet, après des débuts assez confus, s'est
trouvé une manière et un style avec les Choses de la
w'e(1969). L'année suivante, il tourne avec les mê-
mes acteurs (Piccoli et Romy Schneider) une aven-
ture policière où les jeux sont loin d'être clairs. D'un
côté, un policier qui, sûr de son affaire, entend «pi-
quer» un petit voleur en le lançant sur un hold-up.
De l'autre, l'amie de ce dernier, que le policier sé-
duit et à laquelle il attache finalement plus d'impor-
tance que son métier normalement le permettrait. Et
l'on voit ainsi le policier basculer dans le camp des
agresseurs, quand il se charge tout à coup de la
protection de la femme qu'il aime. Les limites entre
le devoir et l'amour sont ainsi fragiles. Sautet excel-
le à montrer les comportements et, en l'occurrence,
rien n'est simple. Personnage étrange que ce poli-
cier à la fois provocateur et séducteur!

9.45 Follow me 10.0010.00 Messe 11 00
11.00 Musiques populaires 11 25

Ritournelles 1310
11.30 Table ouverte 13 30

Double vote fédéral : éner- 13 35
gie et argent des routes. 14

'
35

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit? 152o
13.10 Secret diplomatique

2. Carte blanche. Avec: 16 10
Bernard Crommbé, Luis
Miguel Cintra, Charlotte de 16 35
Turckheim, etc. 17 0014.05 Qu'as-tu dit? 190o14.15 Hawaii: 19'05
Les volcans se sont tus 

^ g
'1 g

Film de Gérard Favre.
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de Pierre 20.00
Lan_ - 2o!l5

ne nn 4_ nn f̂ ujLu» 20.3515.00-16.20 Cyclocross
En Eurovislon
de Birmingham
Voir TV suisse alémanique

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... souvenirs:

Ricky Nelson
Une émission de Frank Lip-
sik.

16.35 Le dernier regard
de l'aigle
Avec: Jean-Marc Bory,
Bernard Fresson, Béatrice
Kessler. etc. 9

17.00-17.45 Volleyball
Finale de la coupe d'Europe
En différé de Schaan
Voir TV suisse alémanique

18.05 A... comme animation 12.00
18.20 Vespérales: 13.00

Le diamant 13.25
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Cyclisme: quant un vicom-
te...

19.30 Téléjournal 14.30
20.00 Une femme 16.25

nommée Golda (2)
Avec: Ingrid Bergman, 17.00

20.50 Miroirs
Emisson littéraire de Mau- 18,0°
rice Huelin. Yossi Graber,

21.55 Téléjournal 18-30
22.10 Table ouverte 19-°°

20.00¦9IHBMJ

Cours de formation
Messe
Zeitgelst
Telesguard
Les programmes
Téléjournal
Sllas (6)
Série.
Ein Pater sieht grûn
Cyclocross
Championnats du monde
des professionnels. En Eu-
rovision de Birmingham.
Cosmos
L'encyclopédie galactique.
Sport aktuell
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
« ...ausser man tut es »

9.00
10.00
11.00
13.45
13.55
14.00
14.05

14.30
15.00

22.25
22.30
23.00

10.00
10.30
10.45
11.15
17.00

16.20

17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.0020.00 Heute heiratet 18.10

meln Mann 19.00
¦ Film de Kurt Hoffmann 20.00
(1956), avec Liselotte Pul- 20.35
ver.

21.35 Téléjournal
21.45 Nouveautés

cinématographiques
21.55 Die Moldau
¦ Ferenc Fricsay dirige et 21.40
explique le poème sym-
phonique La Moldau, de 22.30
Smetana.

22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal 23.00

Messe
Concert dominical
Svlzra romontscha
Tele-revlsta
Téléjournal
Un'ora per vol
Volleyball
Finale de la coupe d'Euro-
pe. En direct de Schaan.
Une famille américaine
La chasse.
Il était une fols l'homme
10. LesVikings.
Zora la Rousse
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Strlde la vampa
7. Don Carlo. L'itinéraire
dramatique de Giuseppe
Verdi.
Magazine régional
Téléjournal
Masada (2)
Série de Boris Sagal, avec
Peter O'Toole, Peter
Strauss, Barbara Carrera,
David Warner, etc.
Le dimanche sportif
Téléjournal
Volleyball
Téléjournal

Emission islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine. Messe. Le Ca-
rême 1983.
Télé-foot 1
TF1 actualités
StarTrek
9. La colère des dieux.
Avec: William Shatner, Ja-
mes Doohan, Yvonne
Craig, etc.
Sports dimanche
Arnold et Willy
19. Kung-Fu Arnold.
Racontez-moi
une histoire
Les animaux du monde
Le pari N° 3.
J'ai un secret
7 sur 7
Le journal de la semaine
TF1 actualités
Max
et les ferrailleurs
Film de Claude Sautet
(1971). Avec: Michel Pic-
coli, Romy Schneider, Ber-
nard Fresson, François Pé-
rier, Georges Wilson, Boby
Lapointe, etc.
Flash infos
Pleins feux
TF1 actualités

Gym tonlc
Cheval 2-3
Gymtonlc
Dimanche Martin
Les fiancées
de l'Empire
1. Les demoiselles d'An-
goulême. Mars 1809. Avec:
Yolande Folliot, Claude Gi-
raud, Michel Vitold, Made-
lon Violla, Jacques Duby,
Catherine Le Coq, Fran-
cine Olivier, etc.
Dimanche-magazine
Stade 2
Journal de i'A2
Chantez-le-mol
La chanson de 1940-1944.
1941-1943 (2- partie).
Avec: Léo Marjane, Geor-
ges Guétary, Rose Avril,
Charles Trenet, Fernandel.
Roule... routier
6. Dans les Balkans.
Désir des arts
Les acquisitions: com-
ment? pourquoi?
Antenne 2 dernière

20 février

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre
20.35 Boite aux lettres

Témoin de la semaine:
Françoise Verny.

21.35 Soir 3
21.55 Espace francophone

Liban, la force d'une iden-
tité.

22.30 Cinéma de minuit
Aspects du film noir:
Johnny Eager
¦ Un film de Melvin Le
Roy (1941). Avec: Robert
Taylor, Lana Lurner, Ed-
ward Arnold, Van Heflin.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Le choc du futur.
10.45 Rire et sourire avec la sou-
ris. 11.15 Café ou thé? 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Mo-
zart for the people. 13.45 Maga-
zine de la semaine. 14.35 Meister
Eder und sein Pumuckl. Série.
15.00 Bayerisches Bilder- und No-
tenbiichl. 15.45 Une place au so-
leil. 16.45 Der eiserne Gustav (2),
série. 17.45 En marche dans la
monotonie. 18.30 Téléjournal.
18.33 La revue sportive. 19.15 Wir
iiber uns. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Fedora,
film. 22.05 Cent chefs-d'œuvre.
22.15 Téléjournal. 22.20 La soif
de performances. 23.05 Magazine
littéraire. 0.05-0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Toujours cette té-
lévision... 14.10 Lôwenzahn.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de fenfance déshéritée.
14.55 «Laudes creaturarum».
15.05 Faits observés dans notre
environnement. 15.35 Les plus
belles mélodies du monde. 17.00
Téléjournal. 17.02 Reportage
sportif. 17.55 Magazine religieux.
18.10 Die Werner Fend-Story.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Terra X. 20.15 Lumières du
nord. 21.20 Téléjournal. 21.35 Die
ganze Weit ist himmelblau. 23.00
Spielwiese. 23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Das
feuerrote Spielmobil. 18.00 Guide
de voyage. 18.45 Badekers Rhein-
reise 1849. 19.00 ¦ Oberstadt-
gass, film. 20.50 Schleifchen
Drum. 21.20 Concert. 21.45-22.20
env. Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Concert.
12.05-12.35 Toujours cette télé-
vision... 15.15 Die Flucht des Pu-
mas, film. 16.45 Feuilletons le livre
d'images. 17.05 Qui cherche trou-
ve. 17.15 Meister Eder und sein
Pumuckl, série. 17.45 Le club des
aînés. 18.30 Wir-Extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
Der Jagerlosl, film. 21.55 Sports.
22.15-22.20 env. Informations.

mm à 20 h 05¦ SUISSE ROMANDE Chômage:
^LÀW La 

chasse
^^^̂ ^  ̂^m aux signatures

Tell Quel
Mervelier. Un village de 400 habitants comme beau-
coup d'autres dans le canton du Jura. Apparem-
ment, rien à signaler. Les maisons sont cossues, en
bon état, souvent neuves. Aucune impression de
misère, ou même de difficultés. Et pourtant, Merve-
lier est touché de plein fouet par la récession. Com-
me tous les villages de ce val Terbi qui s'étend à
l'est de Delémont en direction de la Suisse aléma-
nique. Mervelier, il y a encore dix ou quinze anst of-
frait encore aux habitants de la région plus de cent
places de travail, dont bon nombre à domicile. Au-
jourd'hui, les ateliers des sous-traitants de l'indus-
trie horlogère ferment leur porte, ou l'entrouvent
juste un ou deux jours par semaine. Ce sont les fem-
mes qui sont le plus profondément atteintes par la
crise. La plupart, après une période de chômage
partiel, sont licenciées. Avec quel espoir de retrou-
ver un emploi dans la région? Les hommes, eux,
travaillent souvent à Granges (une heure de trajet),
à Moutier ou à Delémont. Mais là aussi la crise rè-
gne, avec son lot de chômeurs complets ou partiels.
Alors, la population de Mervelier est inquiète. Mais
on tente de faire contre mauvaise fortune bon visa-
ge. On garde l'espoir que la situation économique
s'améliorera, tout en sachant que si elle se dégrade,
des familles entières vont avoir à souffrir...

à 20 h 35
Jean
qui pleure
et Jean
qui rit... jaune

Si I on a nationalisé les grandes firmes, disséqué les
grosses banqueroutes et les rares succès, le gou-
vernement ne s'est guère préoccupé des maisons à
capital plus restreint. Or, celles-ci, plus fragiles, ont
encaissé de plein fouet les coups de boutoir de la
récession. Faillites en cascade, comme celle d'Hu-
bert Clément, la cinquantaine, ex-PDG d'une fabri-
que de cent quarante employés. A évoquer sa ruine,
il perd sa maîtrise et pleure, au micro, devant des
centaines de confrères. Entre deux hoquets, il ac-
cuse: le maire, ses employés, le député, les pou-
voirs publics!.. Ce soir, il va s'expliquer. Non seu-
lement au micro de Jean-Charles Eleb et Gérard
Follin, mais aussi face à «ses» responsables.
Autre reportage, autre portrait: Sabine Schermann,
chef d'une entreprise de transport qui «marche».

¦i à 23 h 05

^
¦SUJSSE Ro««ANDE Nocturne

Grauzone
En 1960, alors qu'il était élève en classe de photo-
graphie de l'Ecole des arts décoratifs de Zurich,
Fredi M. Murer eut la révélation du cinéma lors
d'une exposition internationale retraçant en bonne
partie l'histoire de cet art. A travers le cinéma, il dé-
couvrait un art où il pouvait s'exprimer autrement
que par l'écriture, chose qu'il détestait depuis ses
premières années scolaires, ayant toujours été in-
capable d'ordonner ses pensées sur le papier. En
1960, Fredi M. Murer s'est donc voué au cinéma et,
depuis 1965, vit de ses films. Parmi ses quatorze
réalisations (reportages, portraits, documentaires,
fiction), plusieurs ont obtenu des prix lors de mani-
festations cinématographiques en Suisse et à
l'étranger. Son film Ce n'est pas notre faute si nous
sommes des montagnards, documentaire ethnogra-
phique sur la vie, la pensée et l'existence des mon-
tagnards de Suisse centrale, dont Murer est lui-
même originaire, a été très remarqué lors du Festi-
val du film de Locarno en 1975. Avec Grauzone
(1978), le cinéaste de Beckenried (NW) se lance
pour la première fois dans le film fiction. Grauzone,
la «zone grise », espèce de no man's land de notre
existence, quelque chose d'«entre deux» qu'on ne
reconnaît pour ainsi dire qu'au fait qu'on ne peut
pas la désigner nommément. «Les «zones grises»
se situent aussi entre les couches sociales, les rela-
tions humaines et même entre sa propre tête et son
ventre ». (Fredi M. Murer)

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2:

15.55 Spécial cinéma
16.55 Vespérales:
Le diamant

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 Quel

Chômage: La chasse aux
signatures.

20.35 La chasse aux trésors
Quelque part dans la ré-
gion de Kristianstad en
Suède.

21.40 Jardins divers

Bernard Pichon propose:
Nicole Croisille, le groupe
de femmes algériennes
Diurdiura. Jacques Canetti,
Patrick Uiimann, Bee Mi-
chelin, Renaud Marx et
Eddy Schaff.

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne:

Grauzone
Film de Fredi M. Murer.
Avec: Giovanni Frûh, Olga
Piazza, Janet Haufler, Pe-
ter Siegenthaler, etc.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation

Technologie
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens

La police sollicite l'aide des
téléspectateurs.

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Der tôdllche Krels

Film de Giuliano Montaldo
(1978). Avec: Flavio Bucci,
Brizio Montinaro, Aurore
Clément, etc.

23.55 Affaires en suspens
Réactions des téléspecta-
teurs.

0.10 Sports
0.55 Téléjournal

16.30 Revoyons-les ensemble:
Rlprendlamocl
forte Alamo
Comédie de Jerry Parrish,
avec Peter Ustinov, pamela
Tiffin, Jonathan Winters,
John Astin, etc.

18.00 Les trois chatons
18.05 Sébastian Supermoda
18.15 Légendes Indiennes
18.45 Téléjournal

Le monde
où nous vivons
L'amour chez les amphi-

n_ 5̂_T_r *__ _̂l̂ ^̂ -̂ _r19.15 Affaires publiques _ W _fli L̂ V ¦___ H _ 1
19.55 Magazine régional E'JH ¦̂ KI m W M ^20.15 Téléjournal 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K20.40 Reporter
Hebdomadaire d'informa-

21.45 Avant-premières __T7 -̂ _t _ -_ MmT̂ TmL 1-1
cinématographiques _̂_?l _.** '^_.*_L̂ T

22.00 Téléjournal
22.10 Cinéma et littérature: ________________________¦

Films tirés ,
d'oeuvres littéraires: 25 février
La vita agra
¦ Film de Carlo Lizzani, • 
avec Ugo Tognazzi, Gio-
vanna Ralli, Rossana Mar- 0- _n ._,»„„_ - J_„,I„.;„; r»î ™„:=„- AIK „.I- „- 22.50 Antenne 2 dern ère«ni, Giampiero Albertini, 23 00 clné.ciub .

0.10 Téléjournal Jagiar"8" """^
Film de Jean Rouch (1954).

^̂ ¦̂^¦¦MBB ^̂ H Avec: 

Damouré 

Zika, Lam
^JM^JiiJ^JI^I 

Ibrahima 
Dia, Mio Gaoudel,

etc.
11.15 TF1 Vision plus
12.00 H F. 12
12.30 Atout coeur

Présenté par Patrick
Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.25 Croque-vacances

Maya l'abeille. Aglaé et Si-
donie. Bricolage. Variétés.
Bricolage. Chilly-Willy. Va-
riétés. Infos-magazine.
Mon ami Ben.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Henri Tisot.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Gala des révélations

au Mldem 83
1 re partie. Variétés présen-
tées par Véronique Jannot.
Avec: Philippe Lavil, F.R.
David, Véronique Jannot,
Jean-Jacques Goldman,
Imagination, Albano et Ro-
mina Power, etc.

21.40 Quelques hommes
de bonne volonté
2. Crime de Quinette. 8
avril 1909. Avec: Jean-
Claude Brialy, Jean- Clau-
de Dauphin, Jacques Blal,
Jean Barney, Damien Bois-
seau, Yves Rénier, etc.

22.35 Flash Infos
22.40 Histoires naturelles
23.10 TF1 actualités

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

Le scandale (fin)
Feuilleton avec: Marie
George-Pascal, Jacques
François, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les charmes de l'été (3)

Avec: Marina Vlady, Paul
Guers, William Coryn, Ma-
rie-Laure Beneston, etc.

16.05 Lire, c'est vivre
17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2

Chapi-Chapo. Télétactica.
Latulu et Lireli. Les contes
d'Hoffnung. Monsieur Mer-
lin.

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
20.35 Capitaine X

5. Le loup gris. Avec: Pier-
re Malet, Térésa-Ann Sa-
voy, Jean-Pierre Sentier,
Lisa Kreutzer, Michel
Beaune

21.35 Apostrophes
Thème: Ça s'est passé en
Amérique.

_r

18.30 FRS Jeunesse
Formes et couleurs. Bugs
Bunny.

18.55 Scènes de la vie
de province

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

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Vendredi
Il y a même des patrons qui
pleurent.

21.35 Flash 3
Magazine de la photo.

22.30 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 Toujours sous
pression. 17.00 Pop stop. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Nicht von schlechten El-
tern, film. 21.50 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 ¦ Metropo-
lis, film. 0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Pinnwand. 16.20
Schuler-Express. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'illustré-Télé. 18.00 ¦
Meisterszenen der Klamott. 18.20
¦ Western von gestern. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Als war's heut' ge-
wesen... 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.20 Af-
faires en suspens. 23.30 Der Ge-
liebte der Grossen Bârin, film.
1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam
aus dem Ail. 18.25 Quao, Quao.
18.30 Telekolleg I. 19.00 Echan-
ges. 20.00 Mensch Meier. 20.45
Europa 2000. 21.30 Heut'abend.
22.00-22.30 Problèmes d'ensei-
gnants, problèmes d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 Meine bril-
lante Karriere, film. 12.05 Père et
fils. 12.10 Pologne 1983.13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Hallo Spencer! 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Affaires en suspens. 21.15
Revue de mode. 21.20 Jolly-Jo-
ker. 22.10 Sports. 22.20 Studio
nocturne. 23.20 Affaires en sus-
pens. 23.30-23.55 env. Informa-
tions.



4fr:

_ 20 h 05¦ SUISSE ROMANDE

mmmÊÊ ĴW Temps
 ̂ _̂_r présent

Les communautés juives faces à la violence. - Cho-
se impensable il y a encore dix ans, les synagogues,
les salles de réunions et plus particulièrement les
écoles juives sont constamment gardées. La machi-
ne à terreur s'est remise en marche; des bombes
aveugles, des claquements de pistolets, des rafales
de mitraillettes.
A Paris, à Vienne, à Rome, à Anvers, on tue à nou-
veau des juifs parce qu'ils sont juifs. A travers ce re-
portage de Daniel Pasche et Christian Mottier, on
perçoit le terrible sentiment d'oppression qui étreinl
les diverses communautés juives européennes. Par-
ce que là on sait mieux que personne commenl
l'antisémitisme aux couleurs d'antisionisme armé
attise l'atisémitisme larvé.

à 20 h 40

Le Couteau
dans la Tête^5 m  ̂
dans ,a T®te

Le nouveau cinéma allemand dont Reinhard Hauff
est l'un des meilleurs représentants, bien qu'il n'ait
pas bénéficié de la même publicité que d'autres, af-
fectionne les problèmes de conscience, les problè-
mes d'identité. Hoffmann (Bruno Ganz), blessé au
cours d'une razzia, est-il le terroriste que déclare la
police ou une victime innocente de la terreur que
mène cette même police? Il ne peut répondre. Il a
tout oublié. Il devra donc réapprendre à vivre, à
être, pour savoir. Et pour cela, il devra tricher (jouer
le fou) pour parvenir à connaître la réponse qui lui
permettra de continuer de vivre. Un film passion-
nant qui suscite des interrogations sur la fragilité de
la personne, devant la puissance de l'appareil poli-
cier.

M SUISSE ROMAND-

JÉSè ^^

1 -&*• 
x fri«É!_? à 21 h 10

Un roman célèbre de Roger Vailland (La Loi a ob-
tenu le Concourt en 1957), une distribution qui per-
met de retrouver une véritable armada de monstres
sacrés (Lollobrigida, Mastroianni, Montand, Bras-
seur père, la Mercouri): le film proposé ce soir ne
manque pas d'atouts. Il fut tourné par Jules Dassin
en 1958, juste avant Jamais le Dimanche, qui allait
définitivement asseoir, sur le plan international, la
réputation de Melina Mercouri. Mais contrairement
à ce long métrage, La Loi ne connut pas le gros
succès commercial qu'on était en droit d'attendre...
L'histoire est inspirée d'un jeu qui se pratique effec-
tivement dans certaines communautés du sud de
l'Italie: le gagnant est nommé «padrone» et peut, le
temps d'une tournée payée aux consommateurs du
bistrot où l'on joue, infliger sa loi à son adversaire,
l'humilier, voire même révéler à l'assistance certains
détails de sa vie privée. Un jeu cruel, mais symboli-
que, des rapports de force dans la société.
Si vous avez manqué le début

A Porto Manacore, un petit port des Fouilles,
deux personnages régnent en maîtres : Don Cesare,
vieux seigneur finissant ses jours dans un palais an-
cien au milieu de collections, et Matteo Brigante, un
voyou qui impose son autorité à chacun, sauf à Don
Cesare. Chez ce dernier travaille une ravissante ser-
vante, Mariette, qui affole tous les hommes du lieu.
Elle est convoitée par Matteo, mais lui préfère la
compagnie des «Guaglioni », une bande d'adoles-
cents dont le chef est Pipo...

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 La course
autour du monde

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf de Jou-
vence.

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 Temps présent:

An 5743:
Les communautés Juives
face à la violence

21.10 La loi
¦ Film de Jules Dassin.
Avec: Gina Lollobrigida,
Yves Montand, Pierre Bras-
seur, Marcello Mastroianni.

23.10 Téléjournal
23.35 Troisième rideau:

Rien d'étonnant
avec Sol

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue.
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager

7. Ein tôlier Riecher.
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Das Gras wâchst

von allelne
Film français de Jean
L'Hôte, avec Hervé Furie,
Maurice Biraud, Hélène
Vallier, Pierre Doris, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 La mort du banquier

Roberto Calvl
22.45 Schauplatz
23.30 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viaval
19.25 La demoiselle

d'Avignon (4)
Série de Michel Wyn. Avec
Marthe Keller, Louis Velle
etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Elections cantonales
tessinolses

22.45 Thème musical:
Magie de la danse

23.35 Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif santé

La rééducation respiratoi-
re.

16.25 Croque-vacances
Vicky le Viking. Aglaé et Si-
donie. Variétés. Les invités
d'Isidore. Capitaine Caver-
ne. Infos-magazine. Le vol
du pélican.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Jardinier récalcitrant

Avec: Philippe de Chérisey,
Jean-Paul Schneider, Mau-
rice Vaudaux, Pierre Lon-
diche, Gabrielle Lazure,

24 février

20.35 Cinéma sans visa:
Le couteau dans la tête

Film allemand de Reinhard
Hauff. Avec: Bruno Ganz,
Angela Winkler, Hans
Christian, Heinz Hônig,
Hans Brenner, Udo Sam-
mel, etc.
22.30 Débat : Vivre avec le
terrorisme?
Soir 3
Agenda 3
Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

Béatrice Lord, etc.
Flash Infos
Les plque-talosse
1. La Despourguère. Récits
du pays de Chalosse.
TF1 actualités

22.10
22.15

23.10

10.30 A2 Antlope PTTr?ff T̂T_?r?C_Ç-_P{l12.00 Mldl Informations ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £ £̂^Uh_f12.08 L'académie des 9
IW iî Journal del'A2 ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-13.35 Magazine reglonal déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
13.50 La vie des autres: Téléjournal. 16.15 Débat. 17.00

Le scandale (9) Les aventures de Tom Sawyer elFeuilleton. Avec: Marie Huckleberry Finn. 17.25 Wolken-
George-Pascal, Jacques reiter und Sohn (2) 1750 Télé_

.. »„ -
r
^

nço_?_ , , ' , journal. 18.00 Programmes régio-
A'nl 

*ul°urdnul lavle naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
15.05 Cinq gars L'Allemagne avant les votations.

pour Singapour 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ga-Un film de Bernard T Mi- novenehre, film. 0.30-0.35 Télé-
chel. Avec: Sean Flynn, journal
Terry Downes, Marika
Green Denis Berry, Ber- ALLEMAGNE 2. -13.15-13.30 Vi-nard Meusnier, Marc Mi- déo-texte. 15.40 Vidéo-texte.

w » « = P.h .' 1600 Téléjournal. 16.04 Univers
16.45 Un temps pour tout fascinant. 16.35 Die Mumins.
- ., 

Le système «V» . 1700 Té|éjournal. 17.08 L'illustré-
17.45 RécréA2 Té|é 1750Pic Pic Pic. Mes mains ont 4 Hoffmann et 5 Cupovics, film.ha parole. Candy. F|ash actuaiités. 18.20 Sherlock
15™ S __Te Holmes et le Dr Watson, série.18.50 Des chiffres et des lettres 19 00 Té|éj0urnal. 19.30 Le grand
IVnn .̂

CC

'̂ P_ 8,d ""f0"1 Prix- 21.00 Téléjournal. 21.20
™AÎ Ac,.__i',?s [ffl'008'6! Tous les jours de la bouillie de
19.45 Le théâtre de Bouvard minet 22.05 Der Riese, film. 23.20
20.00 Journal de l'A2 Téléjournal.
20.35 Résistances

Magazine des droits de ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire el
I homme. sourire avec la souris. 18.30 Te-

21.40 Les enfants du rock lekolleg I. 19.00 Shakespeare.
Genesis in America... avec 21 50 Magazine musicai. 22.35
Phil Collins. Magazine régional sportif. 23.05-

23.15 Antenne 2 dernière. 23 35 env. Additif.

_______-___________-_________h_-_-B_fl_--i AiiToiruc . _ mon ¦ immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Leichte
Kavallerie, film. 11.55 Hande

18.30 FR3 Jeunesse hoch! Der Meister kommt ! 12.15
18.55 Scènes de la vie Le C|Ub des aînés. 13.00 Informa-

de province tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
19.10 Solr3 Die Minikins. 18.00 Magazine culi-
19.20 Actualités régionales naire 1830 Programme familial.
19.40 Télévision régionale 190o Images d'Autriche. 19.30
19.55 II était une fols l'espace Magazine d'actualités. 20.15 Son-
20.00 Les Jeux de 20 heures nenwende, téléfilm. 21.00 Polo-

La minute nécessaire gne 1983. 21.50 sports. 23.05-
de monsieur cyclopède 23 10 env. Informations.

¦ 20 h 10
B SUISSE ROMANDE

m k̂JF Spécial
 ̂ ^̂  cinéma

«Vedette en douce»... Il y en a qui deviennent ve-
dettes d'un seul coup, pour parfois redisparaître
aussitôt. Pas elle. Car Nathalie Bayé, que reçoit au-
jourd'hui Christian Defaye, n'a jamais accepté de
tourner n'importe quoi, juste pour faire «un film de
plus». Ce qui ne l'a pas empêchée... de faire beau-
coup de films. Et lui a permis, de surcroît, dès ses
débuts avec Truffaut dans La nuit américaine, de
bâtir une carrière où rien n'est anodin: ni ses deux
autres rôles avec le célèbre cinéaste 'L'homme qui
aimait les femmes, La chambre verte), ni ses tour-
nages avec Godar (Sauve qui peut), Tavernier (Une
semaine de vacances), Goretta (La Provinciale),
Blier (Beau-père). Les téléspectateurs romands ont
pu apprécier son talent pendant les fêtes lors de la
diffusion du Retour de Martin Guerre. Récemment,
elle fut la prostituée de La balance, un policier de
Bob Swain, sorti cet hiver. «Elle est devenue vedet-
te en douce », avait écrit un journaliste français.
L'appréciation sonne juste et permet de prédire un
vedettariat qui tiendra la distance... En attendant, on
verra ce soir Nathalie Baye dans un film sorti en
1980, et qui porte la signature de François Leterrier
pour la réalisation et de Gérard Lauzier pour l'histoi-
re.

A

20 h 35
Le grand
échiquier

Accord
de violons

Apres la chansonnette (Michel Sardou), le cinéma
(Claude Lelouch) et le sport (Michel Hidalgo), Jac-
ques Chancel revient à ses anciennes amours avec
deux valeurs confirmées du monde musical : les vio-
lonistes Pierre Amoyal et Emmanuel Krivine. Parti-
cipent également à l'émission: Charles Trenet, Jac-
ques Weber , Michel Glotz, la pianiste Daria Hovora,
l'altiste Gérard Causse et un jeune violoniste de 11
ans, Teddy Papavrani.

22 heures
L'enjeu

Bravo
les nanas

On les croyait misogynes, eh bien! non. Le trio res-
ponsable de L'enjeu (de Closets, de La Taille, Weil-
ler) a choisi pour son Homme du mois deux fem-
mes. Pas misogynes, simplement «machos »... No-
body is perfect... Ainsi deux dames ont réussi un
tour de force à la fois plein d'ingéniosité et de «fé-
minitude»: elles fabriquent de manière artisanale
des bougies qu'elles exportent. Et ça marche: petits
bijoux éclairants sortis de doigts de fées, complé-
ments désormais indispensables à une table d'hôte
raffinée, lesdits objets réalisent en plus une proues-
se économique digne de l'Enjeu, digne d'une per-
formance d'ordinaire masculine. C'est une femme -
encore - Marine Jacquemin, qui les filmés. Parmi
les autres sujets proposés, une enquête sur les re-
tombées du barrage d'Assouan. Cette gaffe mo-
numentale cogitée par les Russes afin de fournir
l'énergie électrique et, du même coup, supprimer
les inondations annuelles. Mais en privant le Nil de
ses crues, le barrage a complètement asséché les
terres.

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler en
vacances

17.20 Belle et Sébastien

La promesse.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien

18.35-19.05 Bob à 2
En différé de Lake Placld
Voir TV suisse alémanique

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:
Je vais craquer

Un film de François Leter-
rier. Avec: Christian Cla-
vier, Nathalie Baye, Mau-
reen Kerwin, Anémone,
Marc Porel, Eddy Mitchell.
21.55 Gros plan sur
Nathalie Baye
22.30 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.25 Klamottenkiste
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade
18.25 Les programmes
18.35 Bob à 2

Championnats du monde.
Différé partiel de Lake Pla-
cld.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Avant les votatlons

fédérales
Allocution du conseiller fé-
déral Léon Schlumpf à pro-
pos du nouvel article sur
l'énergie soumis au peuple
les 26 et 27 février.

20.05 Welsch no...
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.30 Téléjournal
21.40 Critique des médias
22.30 Ergânzungen zur Zeit

Avec Marc en l'an 2000?
23.40 Téléjournal

18.00 La boutique
de M. Pletro

18.25 Kllmbo
8. Le bûcheron chanceux.

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.25 La demoiselle

d'Avignon (1)
Avec: Marthe Keller, Louis
Velle, Edmond Ardisson,
Marco Perrin, Michèle Ros-
signol, Jeanine Crispin,
Jean-Pierre Moutier, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

La médecine du travail.
21.30 Cartes sur table

Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus.
14.10 Rome contre Rome,
film. 15.40 Célébration de
la bouche.

17.20 Croque-vacances
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Variétés. Infos-maga-
zine. Bricolage. Squiddly la
pieuvre.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Henri Tisot.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Sylvla Scarlett
¦ Film de George Cukor.
Avec: Katharine Hepburn,
Cary Grant, Brian Aherne,
Edmund Gwenn , Natalie
Paley.

21.55 Flash infos
22.00 L'enjeu

Le barrage d'Assouan. La
flamme de l'entreprise. Le
nucléaire: le coup de frein.
Les dangers du succès.

23.10 TF1 actualités.

12.00 Mldl informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres:

Le scandale (6)
Feuilleton. Avec: Marie
George-Pascal, Jacques
François, Marianne Com-
tell, Patrice Alexsandre,
etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Se mettre à son compte.

15.05 Les charmes de l'été
(1). Avec: Marina Vlady,
Paul Guers, William Coryn,
Marie-Laure Beneston,
Georgette Eyraud, etc.

16.05 Apostrophes
Portraits.

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.40 RécréA2
Télétactica. Yok Yok. Les
Schtroumpfs. Tom Sawyer.

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 théfitre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

21 février

20.35 Le grand échiquier
Proposé et présenté par
Jacques Chancel.
Invités: Charles Trenet,
Jacques Weber, Michel
Glotz, Teddy Papavrani,
Daria Hovora, Gérard
Causse.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes

de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Le fou du désert
3. La visite des espions.
Une série de 4 épisodes de
Jean-Michel Charlier.
Avec: Mathieu Carrière,
Raymond Pellegrin, Floren-
ce Giorgetti, Pierre Ardîti,
Caroline Berg, etc.

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Une minute
pour une Image

22.30 Préludé e la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Spass am Mon-
tag. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La 5e saison, série.
Une place au soleil. 21.15 Con-
trastes. 22.00 Es ist angerichtet.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Hin-
richtung eines LKehrers, film.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Problèmes
d'enseignants, problèmes d'élè-
ves. 16.35 Lassie, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'illustré-Télé.
17.50 SOKO 5113, série. 18.25
SOKO 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Thommy's Pop show. 20.15
Stichproben. 21.00 Téléjournal.
21.20 Louis et Réjane, téléfilm.
22.50 Témoins du siècle. 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Komm ins Meer. 19.35 Bonanza.
20.25 Des hommes parmi nous.
21.15 Soap oder trautes Heim
(20). 21.40 Teures Theater. 22.25-
22.45 env. Echecs.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die grossie
Geschichte aller Zeiten (1), film.
12.25 Merveilles du monde. 12.55
Père et fils, série. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Le club des cinq. 18.00 Des hom-
mes et des animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10
L'homme à l'orchidée, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 env. In-
formations.



BT_?ff_ffP__l
19.25

14.30 Télévision éducative
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2 19.55

15.30 Musique populaire : 20.15
Ritournelles 20.40
16.00 Miroirs

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Les Wombles. Devine qui
fait ce bruit?
Zora la rousse
Le poisson de l'année.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Le Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Votatlons fédérales
Dallas
32. Le diagnostic. (2" par-
tie)
Projecteurs:
Chorégraphes
d'aujourd'hui (1):
Allemagne:

21.45
22.30
22.40

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.00
20.10

à 20 h 05

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

21.05 Projecteurs: 13 00
Chorégraphes 13 45

17.20 Croque-vacances

Plna Bausch is.so
et ses deux cousines 19.05
Les visiteurs du soir: 19.20
Propos et confidences 19.45
de Marguerite Yourcenar
1. Le paradoxe de l'écri-
vain. 20.00
Téléjournal 20.30
Hockey sur glace 20.35

Dallas
32. Diagnostic. - Comme son père, Digger a des en-
nuis de santé; Cliff Barnes l'a ramené à Dallas. Lors
d'un examen médical approfondi, on découvre que
Digger a une tare héréditaire. Pam et Cliff sont
consternés en apprenant qu'ils ont hérité de cette
tare et qu'ils peuvent la transmettre à leurs descen-
dants. Si le petit John Ewing lll est le fils de Cliff,
comme ce dernier le croit fermement, une telle ma-
ladie héréditaire pourrait lui être fatale.

à 20 h 35

Le Trésor
du Pendu

Conteur d'histoires réputé, John Sturges a réalisé I f
en 1958 un western solide, dont la charnière est la n i
rivalité entre deux excellents acteurs (Robert Tay- Bf*
lor: Jake; Richard Widmark : Clint). Le second va
être pendu lorsqu'il est délivré par Jake, qui dispa-
raît aussitôt. Clint le retrouve et exige de lui le trésor
qu'il a confisqué lors d'une affaire menée ensemble. 22-10
Jake est obligé d'obtempérer. Long chemin, attaque
des Indiens, duel finalement, dont Jake sortira vain-
queur. Sturges sait créer le climat des grands es-
paces, les longs suspenses nocturnes. Il lui manque 22.35
peut-être une vision d'auteur, qui élèverait le débat 22.50
au-dessus de la simple confrontation de deux com-
pères. mmm

B SUISSE ROMANDE à 22 h 8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.45

17.15

^̂ ^^̂ IW Les visiteurs
du soir

1. le paradoxe de l'écrivain. - Marguerite Yourcenar
est née à Bruxelles en 1903. Française par son père,
elle n'a cessé de voyager depuis sa plus tendre en-
fance. Elle s'est maintenant fixée au Etats-Unis,
dans l'île du Mont-Désert (Etat du Maine). Rendue
célèbre par son livre Les Mémoires d'Hadrien en
1951, Marguerite Yourcenar (Yourcenar est l'ana-

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

gramme de son vrai nom, Crayencour) est membre
de l'Académie française depuis 1980. Très influen-
cée par Gide, Barrés, Shakespeare et Ibsen, Mar-
guerite Yourcenar a commencé à écrire en 1929, en
donnant Alexis ou le traité d'un vain combat. Elle
explorera ensuite plusieurs époques qu'elle consi-
dère comme capitales. Par exemple Le Coup de
Grâce se situe dans les pays baltes en 1918, Les
Mémoires d'Hadrien évoque la décadence de l'Em-
pire romain au II" siècle (Yourcenar a été nourrie de
lettres anciennes par son père), L'Œuvre au Noir
(prix Fémina 1968) rappelle l'extrême diversité et
¦'ébullition de la Renaissance. Il lui restait ensuite à
symboliser, à synthétiser toutes les époques à tra-
vers sa trilogie: Le Labyrinthe du Monde. Margue-
rite Yourcenar a connu une célébrité tardive qui de-
vient aujourd'hui apothéose. La Télévision cana-

20.05 Les lues

21.00
21.45
21.55
22.55
23.55

dienne lui consacre aujourd'hui quatre entretiens. mm
Le premier, à l'enseigne des «Visiteurs du Soir » 14 00
s'intitule Le Paradoxe de l'écrivain, pour paraphra- is!oo
ser Diderot et son Paradoxe du comédien. En effet, is.oo
d'après Yourcenar, l'écrivain - comme d'ailleurs
tout autre créateur - doit à la fois être essentielle- 18"05
ment lui-même, mais aussi être attentif aux gens,
aux choses qui l'entourent, à la curiosité de l'envi- 1315
ronnement. - ia!45

22.00
22.05

23.10
TV scolaire
La maison où l'on Joue
Follow me (45)
TV scolaire
Da capo
La maison
où l'on Joue
TV scolaire
Clients de la vie. Magnétis-
me.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Kinder dieser Erde
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Avant
les votatlons fédérales

de San Francisco "r
Meurtre dans les cercles
distingués. Série.
CH-Magazlne leos

nzr*
Ten O'Clock Rock .., „
Téléloumal 17-45

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30
20.40

TV scolaire
TV scolaire
Les trois chatons
Superstitions félines.
Contes
du folklore Japonais
Les mille-pattes géants
La famille Mezll
Téléjournal

Vlaval
En direct, avec
des nouvelles et des jeux.
La demoiselle
d'Avignon (2)
Avec: Marthe Keller, Louis
Velle, etc.
Magazine régional
Téléjournal
Crescendo
De Dino Buzzati, avec Lu-
cilla Morlacchi, Manuela
Massarenti et Paolo Fer-
rari.
Orsa magglore
Téléjournal
Mardi-sports.
Téléjournal.

Proposé et présenté par
Yves Mourousi
Atout cœur
Présentation :
Patrick Sabatier.
TF1 actualités
Féminin présent
Les étrangers à Paris.
13.45 A votre santé. 14.05
Section contre-enquête.
Feuilleton. 14.55 Piano-
thé. 15.00 Féminin seule-
ment. 15.15 Dossier. 16.10
Librairie du mardi. 16.25
Piano-thé. 16.30 Du côté
d'ailleurs. 16.40 Un stage-
cuisine à Paris. 16.50
Flash-femmes. 16.55 L'oeil
en coin. 17.10 Variétés.

Aglaé et Sidonie. L'invité
d'Isidore. Variétés. Infos-
magazine. Chilly-Willy.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Chagrin d'Amour au Pi-
gall's.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
La chambre de Marguerite
Dramatique d'Isabelle Ehni
et Michèle Lagneau. Avec:
Isabelle Ehni, Anne Ron-
dags, Martine Logier, Mo-
nique Vermeer.
Flash Infos
Mémoire:
Chrlstopher Soames
TF1 Actualités.

A2 Antlope
A2 Antlope
Mldl informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Le scandale (7)
Feuilleton avec Marie
Georges-Pascal, Jacques
François, etc.
Aujourd'hui la vie
Llnvité : Jacques Fabbri.
Les charmes de l'été (2)
Avec: Marina Vlady, Paul
Guers, William Coryn , etc.
Chantez-le-mol
La chanson de 1940-1944.
Entre vous
Le tiers monde, y a bon.
Récré A2
Pic Pic Pic. Jean qui pleu-
re, Jean qui rit. Les trois
mousquetaires. C'est
chouette.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de i'A2
D'accord, pas d'accord
Un flic
Un film de Jean-Pierre Mel-
ville (1972). Avec: Alain
Delon, Catherine Deneuve,
Richard Crenna, Ricardo
Cucciolla, Michael Conrad,
André Pousse, etc.

22 février

22.20 Mardi-cinéma
Invités : Catherine Deneu
ve, Philippe Noiret.

23.30 Antenne 2 dernière.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de Monsieur Cyclopède

20.35 La dernière séance
20.40 Actualités Gaumonî
de 1958. 20.45 Tom et Jer-
ry. 20.50 Le trésor du pen-
du, film: avec Robert Tay-
lor, Richard Widmark, Pa-
tricia Owens, Robert Mid-
dleton, etc. 22.15 Lone-
some Lenny. 22.25 Les ré-
clames. 22.30 Attraction.
22.40 Soir 3. 22.55 Co-
manche station, film: avec
Randolph Scott, Nancy Ga-
tes, Claude. Akins, Skip Ho-
meier, etc. 0.05 Présenta-
tion de la prochaine « Der-
nière séance »
Une minute
pour une Image

0.15 Prélude è la nuit.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Les châteaux
de la Loire, film. 17.00 Ville, pays,
fleuve. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les peintres du
lundi. 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 A la re-
cherche du monde de demain.
23.45-23.50 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. Flash actualités. 18.20
Bugs Bunny. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der Garten, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 Elections 1983.
22.05 Notsignale, film. 23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Miroir du
pays. 21.05 Le calendrier culturel.
21.35- 23.20 env. Zardoz, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die grossie
Geschichte aller Zeiten, film.
11.45 Je trouve un chemin. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Mode. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 «M»: Menschen,
Machte, Meinungen. 21.00 Letzte
Strahlen uber Venedig, film.
22.30-22.35 Informations.

mm à 20 h 05 ¦'TfTfQPV¦ SUISSE ROMANDE

*mF-\M A bon JE
entendeur 14.10

C'est donc ce soir que l'on va découvrir la première 14-20
émission de A bon entendeur conçue selon la nou-
velle formule du débat en direct et en public. Au mi-
lieu de trois cents personnes réunies dans la salle
communale d'Epalinges, Catherine Wahli et Alex 17.05
Décotte recevront des représentants de l'industrie
chimico-pharmaceutique bâloise et des délégués de 17.20
la division des toxiques de l'Office fédéral de la san- 17"5
té publique. Thème inscrit à l'ordre du jour: «Les 17-50
résidus toxiques produits par l'industrie chimique, 1840leur transport, leur entreposage, leur destruction ». 19;00
De quoi s'agit-il? Pas de remettre en cause l'indus-
trie chimique suisse, l'un des fers de lance de notre 19.10
activité économique. Mais plutôt de se demander 19.30
pourquoi cette industrie ne s'estime pas tenue aux 20.05
mêmes devoirs d'information que l'industrie nu-
cléaire, par exemple.

21.10

à 20 h 35

Juteux mais
glauque...

Alcôves douillettes et tapis vert ou caves sordides et
plateau branlant... la passion du jeu se prête à tous
les décors. Poker, baccara, roulette, cartes ou dés,
du Barbes souillon aux quartiers parisiens les plus
opulents, en passant par les «clandés » (établisse-
ments clandestins) les plus inattendus, tenanciers,
voyous, joueurs professionnels se mêlent aux petits 22.10
miseurs venus «flamber » leurs économies. Fran- 22.25
çois Debré et Jacques Kaprielian (le tandem des
«Trottoirs de Manille») n'ont tiré de leur enquête
aucune révélation fracassante. Ils sont simplement B*3"*parvenus à brancher leur caméra en ces lieux d'or- WM0dinaire secrets. * ai
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14.30

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

H à21h10¦ SUISSE ROMANDE
m mm 19.05^Pî  ̂ Vingt-six 

fois 

I I*M

la Suisse 20.00
Le Jura. - Avec ce vingt-troisième film s'achève la
plus longue et la plus importante série de documen- 21.05
taires jamais entreprise par la Télévision romande.
C'est en 1970 que fut diffusé le premier portrait de
canton suisse, celui de Schwytz en l'occurrence, à _>_>""sl'enseigne de ce qui n'était encore «que» «Vingt-
cinq fois la Suisse ». Puis la série prit son essor, pro-
posant, à raison de deux films par an en moyenne,
des ouvrages qui reflétaient aussi bien les différen-
tes facettes de la réalité helvétique que la griffe per- 23.00 Téléjournal
sonnelle des réalisateurs et des journalistes qui en
étaient les auteurs. Entre-temps, la Suisse se trans- ^̂ -i_^̂ ^^formait. Le peuple jurassien plébiscitait la naissance __ĥ _T
d'un nouveau canton. Ce « petit dernier » devait tout VfHnaturellement faire l'objet de la dernière émission
de la série, devenue... «Vingt-six fois la Suisse ». ^̂ ^a^̂ ^É̂ É̂ ^̂ ^
C'est François Jàcquenod et Robert Tuscher qui si- 9.00 TV scolaire
gnent cet ultime portrait. 10.00 TV scolaire

Point de mire
Vision 2:
14.20 TéléScope
15.10 Escapades
15.55 Rock
et Belles oreilles
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
A bon entendeur
En direct et en public de la
grande salle des specta-
cles d'Epalinges-sur-Lau-
sanne.
Sujet : Les déchets toxi-
ques en Suisse.
26 x la Suisse:
Le Jura

«*""*>» ' * M.1

La parole est aux habitants
du canton du Jura.
Téléjournal
Le XVIe à l'américaine
ou La foire de la Renais-
sance.

«Drey Daag
uffem hooche Ross»
Reflets du Carnaval de
Bâle.
1,2 ou 3
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Le monde des palmipèdes.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Tous sont
pour la protection
de la nature
Earth, Wind and Flre
Le groupe Earth, Wind and
Pire en concert.
Téléjournal
Chormann
Film de Lukas Strebel, avec
Hanns Zischler, Jeanne
Pulver, Ruth Bannwart, Si-
bylle Canonica, etc.
Téléjournal

17.00

17.45
18.45
18.50
19.25

Les masques Italiens I I ¦ W\M I
4. Polichinelle. m M .M
Buzz Flzz
Téléjournal
Vlaval à tfl B_ffcJ
La demoiselle d'Avignon my Ê̂ W )̂ l(3). Avec : Marthe Keller , ^̂ ^̂ _^̂ _^Louis Velle, etc.
Magazine régional
Téléjournal
La legenda
dl Lizzle Borden 

^̂ ^̂ ^̂ ^ Lfilm de Paul Wendkos, avec
Elisabeth Montgomery, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fionnala Falangan, Kathe- r\n fowrior
rine Helmond, etc. °̂ ICVI ICI

19.55
20.15
20.40

22.15 Musicalement
Chi Coltrane au Palais des
congrès de Lugano.

23.05 Téléjournal
23.15 Nouvelles sportives

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-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Super-
vague. 14.20 Le roi Arthur.
14.30 Pourquoi-comment.
14.45 Contes fous fous.
14.55 Atelier bleu. 15.05 Le
passé des grandes famil-
les. 15.15 Courrier. 15.20
Le petit Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.00 Histoire fantastique.
16.20 Libre-service. 16.35
Arok le barbare. 16.45 En-
fants du bout du monde.
17.00 Heckle et Jeckle.
17.05 Les mains magicien-
nes. 17.10 Les infos. 17.25
Les contrebandiers. 17.50
De la friture dans les lunet-
tes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.35 Festival

de Saint-Denis
Stabat Mater, de Rossini.
Avec: Margarita Castro Al-
berty, Teresa Berganza,
Robert Gambill, Nicola
Ghuizelev, etc.

22.40 Flash infos
22.45 Les conteurs
22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 mldl
13.50 La vie des autres:

Le scandale (8)
Feuilleton, avec: Marie
George-Pascal, Michel
Herval, etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Montagnes polaires.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 RécréA2
Chapi-Chapo. Discopuce.
Boule et Bill. Doggy-Dog.
Méthanie. Matou. Les
Schtroumpfs. Télétactica.
Heidi.

17.10 Platine 45
Avec: Julien Clerc, Mate-
rial, Peter Gabriel, F.R. Da-
vid, Gil Dorléac, The Star-
gazers.

17.45 Terre des bêtes
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

m

20.35 Les cinq dernières
minutes:
A bout de course
Téléfilm de Claude Lour-
sais. Avec: Jacques Deba-
ry, Marc Eyraud, Henri Vir-
lojeux, Valérie Favre, Ca-
therine Rich, etc.

22.05 Joan MIro
23.00 Antenne 2 dernière

18.25 FRS Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
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

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Spectacles:
La cagnotte
Comédie d'Eugène Labi-
che. Avec: Cyrille Artaux,
Philippe Beglia, Renaud
Bertrand, André Damant,
Jacques Giiaud, Jean-Pier-
re Gescert, Bernard Gibiès,
etc.

22.35 Soir 3
22.55 Bleu outre-mer

Guyane.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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 Les magiciens
sont parmi nous. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Forêt merveilleuse.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Kunstfehler, film. 22.00
Globus, le monde dont nous vi-
vons. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Lôwenzahn.
Flash d'actualités. 16.35 Die ver-
lorenen Insein, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré-Télé.
18.00 Rauchende Coïts , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Télémo-
teur. 20.15 ZDF Magazine. 21.00
Téléjournal. 21.20 Tirage du Loto.
21.25 Les rues de San Francisco,
série. 22.10 Treffpunkt U-Wagen
4. 22.40 Aller Anfang ist Spiel.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00 In
einem Jahr sieht ailes anders aus,
série. 19.50 ¦ Das Ehrenmal, film.
21.20-22.05 env. Sammelsurium.

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Braut
gehort mir, film. 12.05 Was wâre,
wenn... 12.15 «M»: Menschen,
Machte, Meinungen. 13.00 Infor-
mations. 17.00 La fontaine magi-
que. 17.30 Maya l'abeille. 18.00
Polizeiinspektion 1. Série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d ac-
, ¦ _.£.. 0- -<_ AnUInnn. Ilnr^lUdlllBS. £U. lu niiMayc. IVIUIVJ,
film. 21.50 Sports. 22.35-22.40
env. Informations.
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ROCHE

Hold-up raté
ROCHE (ml). - Une tentative
d'agression à main année a été
perpétrée hier après midi à Roche,
dans le petit bureau de la Banque
cantonale vaudoise, ouvert tous les
après-midi. Aux alentours de 15
heures en effet, un homme d'une
vingtaine d'années, accompagné
d'une femme de trente ans envi-
ron, se présenta au guichet et me-
naça l'employée, Mme Nicole
Chatelanat. Brandissant une arme
de poing, l'individu exigea qu'on
lui remît l'argent de la caisse.

L'employée eut alors le réflexe

Accidents de ski en série
SION/ZERMATT. - Les pilotes
d'Air-Glaciers et d'Air-Zermatt
n'ont pas chômé, hier. Les condi-
tions sont excellentes et les skieurs
nombreux... Les secouristes de la
compagnie sédunoise sont inter-
venus à plusieurs reprises sur les
pistes de Super-Nendaz, cpl des
Gentianes, Tortin, Cry d'En
(Montana), Evolène, Mont-Noble
(Nax), col de Bretaye et Verbier ;
ces skieurs, qui souffrent de bles-
sures diverses, ont été transportés

L'OPINION DE CLAUDE BODINIER

CONSÉQUENCES
D'UN PRIVILÈGE

«Poser des questions aux CFF
équivaut à un crime de lèse-majes-
té», écrivait l'autre jour, par expé-
rience, notre consœur M. Pichon-
naz, après une conférence de pres-
se où l'on avait annoncé parallè-
lement 498 millions de déficits en
1982, et une (nouvelle) hausse des
tarifs dès le 18 avril prochain.

Cette perspective (socialement si
« réjouissante » pour les personnes
non motorisées) va nous faire com-
mettre un crime encore pire: une
critique. Quand une entreprise pri-
vée qui vend mal ses produits bais-
se ses prix, elle se rattrape généra-
lement sur la quantité. Nos CFF,
eux, font le contraire; et p lus leurs
tarifs montent, p lus ils s 'affligent
de voir diminuer la clientèle. Cela
malgré l'exemple des trains sué-
dois, qui ont abaissé leurs tarifs
pour mieux faire face à la concur-
rence de la route, et s'en trouvent
bien.

Cela dit, il y  a d'autres éléments
à considérer. Le fait , d'abord, que
les pouvoirs publics paient les rou-
tes, par un système de «finance-
ment automatique », alors que les
voies ferrées sont à la charge de la
régie elle-même. Ces pais d'infra-
structure déduits, le déficit serait
déjà moins spectaculaire et inquié-
tant.

Le rééquilibrage entre la situa-
tion des transports publics et celle
du trafic privé était justement un
des principaux objectifs de la Con-
ception globale des transports,
qu'on laisse dormir dans un tiroir
(pourquoi ?) depuis fin 1978...

L'une des mesures recomman-
dées était d'abolir les plus vives
distorsions de concurrence, notam-
ment dans le domaine du transport

_-_-_____-__-___________-______i

des marchandises, par une taxe sur
le trafic lourd... On sait ce qu'il en
est advenu. D'autres mesures at-
tendent aussi leur app lication.

Impossible de nier que les défi-
cits des chemins de fer sont liés à
la politique qui privilégie le trafic
p rivé. Or, p lus le réseau routier est
«performant» , plus il concurrence
le rail. On a l'exemple tout frais
(ou tout chaud!) du tunnel du
Saint- Gothard, qui fait baisser le
ferroutage dans une mesure catas-
trophique ; ou celui de la nouvelle
N12 , qui engage beaucoup de
Suisses et d'étrangers venant du
nord à prendre la route p lutôt que
le train.

Cette évolution est-elle inéluc-
table ? Oui, diront par exemple les
grands clubs d'automobilistes;
non, diront notamment les
« verts », partisans d'un dévelop-
pement des transports publics.

Il y  a là une sorte de choix de
société. Mais quel que soit, ici, le
« bon choix », il faut bien se rendre
compte que la voiture privée et le
camion coûtent en réalité - par la
voie indirecte de leurs effets sur les
chemins de fer - beaucoup plus
cher à la communauté que ne l'in-
diquent des comptes exclusive-
ment « routiers ».

C. Bodinier

Profondément touchée par
tant d'amitié et de sympathie,
la famille de

Madame veuve
Emile

MARTINAL-
BOURGEOIS

remercie du fond du cœur tous
ceux qui par leur présence,
leur petit mot, leurs dons, leurs
prières, leurs fleurs les ont en-
tourés et réconfortés dans leur
chagrin.

Un merci particulier :

- au recteur Gabriel Pont ;
- au docteur Zumstein ;
- à Simone pour son dévoue-

ment ;
- aux locataires du Castel ;
- à Migros Valais ;
- au chœur Saint-Michel ;
- à la classe 1929.

Martigny, février 1983.

de trouver refuge dans un angle du
local. Les deux agresseurs tentè-
rent de pénétrer dans le bureau
mais, ne parvenant pas à réaliser
leur forfait, ils prirent la fuite à
bord d'une voiture. En fin de soi-
rée, ils n'avaient pas encore été re-
trouvés. Relevons que cette tenta-
tive d'agression avait été précédée,
quelque trente minute plus tôt, par
une «visite» de la compagne de
l'agresseur qui, probablement dans
le but de reconnaître les lieux,
était venue procéder à une opéra-
tion de change.

aux hôpitaux de Sion et Lausanne
et à la clinique de Verbier. Notons
qu'à Verbier précisément, un jeu-
ne de la région, André Fellay, 15
ans, d'André, s'est démis une
épaule.

A Zermatt, on nous signalait
quatre accidents de ski sur les pen-
tes de Riederalp, du Stockhorn et
de Furkasattel (Zermatt) ; les bles-
sés ont été transportés aux hôpi-
taux de Brigue et Viège et à la cli-
nique de Zermatt.

EN SOUVENIR DE

René REYNARD

17 février 1978
17 février 1983

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
De la-haut veille sur nous.

La joie et la bonté étaient dans
Ton épouse, ton cœur, avec nous tu les as

tes enfants partagées,
et petits-enfants. Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Savièse, aujourd'hui ven-
dredi 18 février 1983, à 19 h 30.

La Société d'entraide
et d'amitié

de Chamaille
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Narcisse RAUSIS

membre fondateur et père
d'Urbain, vice-président, de
Roland et Jean-Maurice, mem-
bres.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, veuillez consulter l'avis de
la famille.

Les contemporains
de la classe 1926

de Sion
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Elise

BEAUD-
HENCHOZ

mère de leur ami et contem-
porain Louis.

Pour les . obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1947 de Nax
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Michel

VOUILLAMOZ
époux de sa contemporaine
Danièle.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La cagnotte L'Arc-en-Ciel
du Café de la Poste

à Bramois
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Michel BONVIN

son ami et membre

EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine

DONDAINAZ

21 février 1982
21 février 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Charrat
le dimanche 20 février 1983, à
9 h 30.

t
La Société

des arts et métiers
de Sion et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Elise BAUD-
HENCHOZ

mère de M. Louis Baud, son *
vice-président.

t
La classe 1947 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Gérard RODUIT

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Gérard RODUIT

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1948 de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard RODUIT

époux de Gilberte, sa fidèle
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de MEA S.A. à Isérables

ont la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Michel

VOUILLAMOZ
époux de Danièle, leur dé-
vouée employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1966 de Riddes
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Michel

VOUILLAMOZ
père de leur contemporaine
Marie-Laurence.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis dé la famille.

Les contemporaines
de la classe 1947 de Riddes
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

VOUILLAMOZ
époux de Danielle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
-_-_-____i-__--________________i l _____-----------_-______________¦______¦

t
Ma lumière et mon salut,
c'est le Seigneur.

Dans la joie de l'espérance,

Ses enfants et petits-enfants :
Oscar et Solange PUTALLAZ-GERMANIER et leurs enfants

Jacques, Chantai et Daniel, à Vétroz ;
Abel PUTALLAZ, à Vétroz ;
Jean-Bernard PUTALLAZ, chanoine de l'abbaye, à Saint-

Maurice ;
Marie-Jeanne et Gilbert JEAN-PUTALLAZ et leurs enfants

Gaétan et Rachel, à Vétroz ;
Béatrice et Christian IFKOVITS-PUTALLAZ et leurs enfants

Anna, Alexandre et Eve-Léonore, à Vétroz ;

Ses belles-sœurs :
Madame veuve Madeleine PUTALLAZ-TAPPAREL, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Noëlle FUMEAUX-DESSIMOZ-VERGÈRE, à

Vétroz ;
Sœur Angeline VERGÈRE, à Saint-Paul (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
Maurice PUTALLAZ

leur très cher papa, beau-pere, beau-frere, grand-papa, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain, rappelé subitement à Dieu le
16 février 1983, à l'âge de 81 ans, en l'église paroissiale où il reçut
ses derniers sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le samedi 19 février 1983.

Levée du corps à 10 h 30, sur la place de l'église.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean, près de l'église, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 février, de 18 heu-
res à 19 h 30.

A la place de fleurs et de couronnes, pensez aux œuvres des
handicapés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission administrative et le personnel
du Centre médico-social subrégional de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PUTALLAZ

père de Mme Béatrice Ifkovits, infirmière coordinatrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction du collège et de l'internat
de l'abbaye de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PUTALLAZ

père du chanoine Jean-Bernard Putallaz, professeur au collège et
préfet de l'internat. i

Elle recommande le défunt à vos prières.

La direction et le personnel
de la Maison Alphonse Orsat S.A., vins

à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

MAtlCIPIIt *

Narcisse RAUSIS
père de M. Laurent Rausis, leur estimé collaborateur et collègue
de travail.
r» l-_ _ !___ !_ J_ ££ ' i 1» :_ J- 1_ :n_ruur ics uuseques pnere ae se reierer a i avis ue ia ïamuie.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse :
Madame Danièle VOUILLAMOZ-VALIQUER, à Riddes ;

Ses enfants :
Marie-Laurence et Stèves, à Riddes ;

Sa maman :
Madame Pauline VOUILLAMOZ-GILLIOZ, à Riddes ;

Sa belle-mère :
Madame Henriette VALIQUER-CONSTANTIN, à Nax ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Augustin RABOUD-VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Malleray ;
Madame Gilberte NIEDERHAUSER-VOUILLAMOZ et ses

filles, à Bévilard ;
Madame et Monsieur Armand GREMAUD-VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Serge MÛLLER-VOUILLAMOZ et leur

fils, à Môringen ;
Monsieur et Madame Joseph VOUILLAMOZ-SCHWEICK-

HARDT et leurs filles, à Riddes ;
Madame et Monsieur Gilbert CRETTON-VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Charrat ;
Madame et Monsieur Serge LESHOT-VOUILLAMOZ et leurs

filles, à Neuchâtel ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Joseph PIEPOLI-VALIQUER et leurs

enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Angelin MAYOR-VALIQUER et leur fils,

à Suen ;
Monsieur Raymond VALIQUER, à Nax ;
Monsieur et Madame Clément VALIQUER-VERSCHOORE et

leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame André VALIQUER-DUCREST et leur fils,

à Genève ;

Son parrain :
Monsieur Marcel VOUILLAMOZ, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

VOUILLA-
MOZ
de Maurice

leur très cher et regretté
époux, papa, fils, beau-fils, frè-
re, beau- frère, oncle, cousin,
parrain, filleul et ami, survenu
accidentellement le 16 février
1983, dans sa 40e année.

L'ensevehssement aura heu en l'eghse de Riddes le samedi
19 février 1983, à 10 heures.

Le défunt repose dans l'ancienne église de Riddes où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 février, de 18 h 30 à
19 h 45.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Indépendante de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

son dévoué vice-président, père de Marie-Laure, frère de Joseph
et oncle de Sandrine, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Le Département des travaux publics
du canton du Valais

a la douleur de faire part du deces accidentel de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

employé au Centre de l'entretien de l'autoroute.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1943 de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Le mouvement juniors du FC Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

membre de la commission et papa de son junior Stèves.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

membre du comité et papa de son junior Stèves.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre d'entretien des routes nationales

à Martigny, Indivis
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

collègue et camarade de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' 1 """
Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a rappelé à Lui son fi-
dèle serviteur

Monsieur
Narcisse RAUSIS

décédé à Chamoille-Orsières le 17 février 1983, dans sa 62e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande douleur et le recommandent à vos
prières :

Son épouse :
Hélène RAUSIS-TORNAY, à Chamoille-Orsières ;

Ses fils, belles-filles et petits-enfants :
Roland et Marie-Jeanne RAUSIS-ROSERENS et leurs enfants, à

Sembrancher ;
Laurent et Danielle RAUSIS-MÉTROZ et leurs enfants, à La

Garde-Sembrancher ;
Urbain et Nicole RAUSIS-LAPERRAUZAT et leurs enfants, à

Chamoille-Orsières ;
Jean-Maurice et Marie-Hélène RAUSIS-TERRETTAZ et leur

fille, à Sembrancher ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
samedi 19 février 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 février 1983, de
19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste de Riddes
a la douleur de faire part du tragique décès de son camarade

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

membre du comité de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

membre de la Chambre pupillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité
du 36e Festival des fanfares du Valais central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

membre.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Les frères, sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces et cousins
Vernayaz, Genève, Sion et Grône ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine VUISTINER

BOCHATAY
pieusement endormie dans la paix du Seigneur le 16 février 1983,
dans sa 96' année, à la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le samedi 19 février
1983, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 février, de
19 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert BLANC-MOREN, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charly MOREN-BRUNNER , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Pascal MOREN et son amie Renée ;
Mademoiselle Rosita MOREN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Mathilde MOREN

GERMANIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tan-
te et cousine, survenu à la Clinique générale de Sion, le 17 février
1983, dans sa 78e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
le samedi 19 février 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la
famille sera présente, aujourd'hui vendredi 18 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Dieu nous l'a donne,
Il nous l'a repris.
Repose en paix Gérard,
tes souffrances sont f inies

Madame Gilberte RODUIT-ALBRECHT et sa fille Sandra, à
Fully ;

Monsieur et Madame Robert RODUIT-ROSERENS, à Fully ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard CARRON-RODUIT et leurs

enfants Yasmina, Swen et Leslie, à Fully ;
Madame Sarah ROSERENS-CLIVAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Gilbert ALBRECHT-CLAVIEN, à Miège ;
Madame et Monsieur Jean-Claude TAUSS-ALBRECHT et leur

fils Pascal, à Miège ;
Madame et Monsieur Fernand DAY-ALBRECHT et leur fils

Georges, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri BIOLLAZ-ALBRECHT et leurs

enfants Olivier, Isabelle et Jean-Daniel, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Bernard GAIST-ALBRECHT et leurs

enfants Stéphane et Barbara , à Saint-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard

RODUIT-
ALBRECHT

boucher

leur très cher et regretté
époux, papa, fils, frère, petit-
fils, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parrain,
filleul et ami, survenu à la Cli-
nique générale, à Sion, le mer-
credi 16 février 1983, dans sa
36e année.

L'ensevelissement aura heu à Fully, le vendredi 18 février 1983,
à 15 h 30.

Le défunt repose en son domicile : chemin de Provence, à Fully.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison Alphonse Orsat S.A., vins

à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard RODUIT

fils de leur estimé courtier à Fully.

L'ensevelissement a heu aujourd'hui vendredi 18 février 1983, à
15 h 30, à Fully.

L'Association valaisanne
des patrons bouchers-charcutiers

a le grand regret de faire part du décès de son ancien membre

Monsieur
Gérard RODUIT

patron boucher-charcutier

L'ensevelissement, auquel vous êtres priés d'assister, a heu
aujourd'hui vendredi 18 février 1983, à Fully, à 15 h 30.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Raymond Rithner S.A

à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anny

GIANINI-RIMA
mère de M. Bruno Gianini, leur dévoué collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club hippique de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard RODUIT

son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Henri FAVEZ, au Bouveret ;
Mademoiselle Cécile EGGER, à Moudon ;
Madame Alice SAVIOZ-ROCH, à Genève ;
Monsieur André ROCH, au Bouveret, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Montreux ;
La famille de feu Alexandre ROCH, ses enfants et petits-enfants,

au Bouveret ;
Madame veuve Françoise BESSE, au Bouveret, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Hermine FAVEZ, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Ulysse FAVEZ-BUSSIEN, au Bouveret,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre FAVEZ, au Bouveret, ses enfants et petits-en-

fants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Léa FAVEZ

née ROCH

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grande-tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection le 17 février 1983, dans
sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Bouveret le samedi 19 février 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 février, de 19 h 30
à 20 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur Henri GIANINI-RIMA et sa fille Martine, à Clarens ;
Monsieur et Madame Bruno GIANINI-RIMA-BARBEZAT,

Philippe, Viviane et Vincent, à Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame Patrick GIANINI-RIMA-PAKULA et

Ludovic, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Paul OBERHOLZER et famille, à Eglisau

(Zurich) ;
Monsieur et Madame Florian OBERHOLZER et famille, à Senn-

wald (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Alfred OBERHOLZER et famille, à Uz-

nach (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Werner OBERHOLZER et famille,

Altstatten (Saint-Gall) ;
Madame et Monsieur Jacques GRUNIG-RIMA et famille, à

Renens ;
Monsieur André GIANINI-RIMA, à Territet ;
Madame et Monsieur Takis DESSARTIS-RIMA, à Athènes ;
Monsieur et Madame Pierre CASSOLI et famille, à Montreux ;
Monsieur et Madame André CASSOLI et famille, à Cossonay-

Ville ;
Madame et Monsieur Christian VOLLERY et famille, à

Belmont ;
Mademoiselle Lydia OBERHOLZER, à Zuzwil (Saint-Gall) ;
Madame Constantine CHIESA et famille, à Loco (Tessin) ;
Monsieur et Madame Serge GIANINI-RIMA, à Clarens ;
Les familles OBERHOLZER, RIMA, CHIESA, CARAZZETTI,

PANSERA, ZANINETTI, à Saint-Gall et au Tessin, BAR-
BEZAT, GAUDARD et PAKULA, à La Tour-de-Peilz, ses
amis ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna GIANINI-

RIMA-OBERHOLZER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie survenu
le 17 février 1983, dans sa 63e année, après une terrible maladie
supportée avec grand courage.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.
Au revoir en Christ !

L'ensevehssement aura heu à Clarens le lundi 21 février 1983.

Culte au temple protestant de Clarens à 16 heures.

Honneurs à l'issue du culte.

Domicile de la famille : rue du Port 6, à Clarens.

Un merci tout spécial à l'Hôpital de la Providence et à son
personnel, au docteur Pierre Cornu et à tous ceux qui par leur
présence réconfortante ont rendu supportables ses derniers
instants ici-bas.

L.

Madame Marie-Noëlle COLTRO-FOURNIER, à Chippis ;
Florence, Mirko et Eric COLTRO, à Chippis ;
Madame Erminia COLTRO-VERGARI, à Legnago (Itahe) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bruno COLTRO, à Legnago ;
Madame Joséphine FOURNIER-GERMANIER , à Aproz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis FOURNIER , à

Aproz, Sion, Monthey, Saint-lmier et Coppet ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Sergio COLTRO

électricien

leur bien cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain survenu à Sion dans sa 48" année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Chippis, samedi 19 février 1983,
à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 15.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 février, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Entreprise René Genoud, électricité, Sierre
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Serge COLTRO

leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration

de l'Entreprise Raymond Rithner S.A
à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anny

GIANINI-RIMA
mère de M. Bruno Gianini, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de G. Schmidli S.A. à Monthey et Chamoson

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anny

GIANINI-RIMA
mère de M. Bruno Gianini, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de G. Schmidli S.A. à Monthey et Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
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Importation de machines professionnelles pour boulangeries,
charcuteries, pizzerias, cuisines .̂  

^
Notre maison spécialisée depuis plus de € 15 1
à votre service dans toute la Suisse ^̂ ^F
Magasin exposition à Saxon
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Nous remercions et recommandons les entreprises ci-dessous qui ont participé à cette
réalisation
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ACYRO
Votre spécialiste en automatisa-
tion et fabrication de:

• portails à vantaux,
portails coulissants

• portes de garage
• petite serrurerie

et ferronnerie
Yvon Rouvinçt
Chippis-Sierre

Tél. 027/55 51 80
36-45

O
Séchoir à linge
«gratuit»
à l'achat d'un
lave-linge de FM 695
Capacité 5 kg.
Touche économique
Filtre auto-nettoyant.
Offre valable
jusqu'au 10 mars
Votre spécialiste:
Roduit & Michellod
Réparation toutes marques
Rue du Bourg 47
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 50 53 ou 5 36 06
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.. Maintenant prix spéciaux uniques |
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Gamme complète de lits BICO chezM

\ Meubles FAVORlT S
Samedi ouvert jusqu'à 17 h. - Tél. 027/63 14 21
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81 41 Auloval Veyras 027/55 2616

Garage Laurent Tscnopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Anton 027/8613 57

Du nouveau
à Saint-Léonard

BAL
d'ouverture du Café
de l'Avenue
Son nouveau tenancier, M. Fernand
Jacquod, a le plaisir de vous inviter à
l'apéritif le vendredi 18 à 17 h 30,suivi
d'un bal animé par l'orchestre
THE OCEANIC
Nuit libre. 89-45038
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Ils visaient les pneus...
ZURICH (AP). - A la suite d'une folle poursuite dans la ville de Zurich,
un voleur a essuyé, mercredi soir, les coups de feu d'une patrouille de la
Police cantonale de Zurich et a été grièvement blessé. Lors d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue jeudi après midi à Zurich, le procureur du
district chargé de l'enquête, M. Giorgio JPrestele, et des représentants des
polices cantonale et municipale de Zurich ont indiqué que le voleur, âgéde 22 ans, avait mis en danger des douzaines d'usagers de la route lors desa « course folle», d'une dizaine de minutes. Blessé à l'épaule et à la tête,
le jeune homme se trouvait, jeudi, dans un état préoccupant.

Selon les informations fournies jeudi par la police, les événements de
mercredi soir se sont déroulés comme suit: à 22 h 33, le propriétaire
d'une voiture d'Otwil am See annonçait que son véhicule venait d'être
volé dans son garage. Onze minutes plus tard, une patrouille en civil de
la police cantonale remarquait la voiture roulant en direction du centre
de Zurich. Le véhicule circulait alors à une vitesse très élevée et a dépas-
sé une colonne de voitures arrêtées à un feu rouge. Une voiture de la po-
lice municipale s'est jointe à la poursuite. Le fuyard a encore accéléré et
a pris la direction de la Schaffhauserplatz, via Seefeld, Bellevueplatz et
Centralplatz.

Poursuivi par la patrouille de la police cantonale, le voleur a traversé la
ville de Zurich à une vitesse atteignant parfois 140 km/h. Il est monté sur
les trottoirs, a brûlé des feux rouges et passé outre les lignes de sécurité.
Dans la Theaterstrasse, à proximité de l'opéra, les passants ont dû se
mettre en sécurité lorsque le véhicule du fuyard a évité une voiture de
police en montant sur le trottoir. Un des policiers de la patrouille a alors
tiré deux coups de feu en l'air. Selon le communiqué de presse, les détec-
tives de la police ont supposé que le voleur avait d'autres raisons de fuir
que le simple fait d'avoir volé une voiture et prendre ainsi de tels risques.
C'est pourquoi , les agents ont décidé de mettre un terme à la course
poursuite et d'arrêter le chauffard en visant les pneus de la voiture. Mal-
heureusement, le conducteur a été touché et son véhicule est allé s'écra-
ser contre le mur d'une maison.

Le chauffeur, très grièvement blessé, est un ouvrier de 22 ans, sans do-
micile fixe. Selon les indications de la police, l'homme était notamment
connu pour avoir commis des vols et s'être adonné au trafic d'héroïne, fl
n'était pas en possession d'un permis de conduire. Quatre impacts de bal-
les ont été relevés sur le véhicule très endommagé par la collision : un à
l'arrière et trois sur le côté gauche. Les circonstances exactes de la fusil-
lade ainsi que le nombre de coups de feu tirés faisaient jeudi encore l'ob-
jet des investigations des autorités.

Grève chez Matisa: LA PLUS IMPORTANTE DE SUISSE
LAUSANNE-CRISSIER (ATS). - Les syndicats (FTMH et FCOM)
La grève la plus importante signa- et la commission d'entreprise affo-
lée dans l'industrie suisse depuis ment que la grève se poursuivra
plusieurs années est effective de- jusqu'à ce que la direction accepte
puis hier après midi dans le sec- de négocier sur leur revendication,
teur production de Matisa. Elle est à savoir le remplacement des H-
observée par les ouvriers de l'usine cenciements par un chômage par-
de Crissier, alors qu'il est difficile tiel de l'ensemble du personnel. Ils
de préciser la situation à l'usine de demandent aussi que la direction
Renens, où un chômage partiel de Crissier puisse prendre des dé-
était appliqué depuis le début de cisions et ne soit pas un simple
janvier. Le personnel administra- porte-parole du groupe canadien
tif , en revanche, ne suit pas le établi à Toronto,
m o uvemenl, - mais. . le comité .des, . Les syndicats locaux réaffirment
employés reste en contact avec ce- que la convention nationale de la
lui des ouvriers. métallurgie a été doublement vio-

Refroidissement de la conjoncture: les PTT sont optimistes
ZURICH (ATS). - Les PTT ont bien résisté au refroi-
dissement de la conjoncture. Comme l'a déclaré à la
presse économique, mercredi à Zurich, M. Hans
W. Binz, président de la direction générale, le tableau
des résultats 1982 peut être qualifié de positif. La
branche de la communication continue à avoir le vent
en poupe. La croissance générale du trafic a avoisiné
les 3,8 % prévus au budget. Seules les finances assom-
brissent quelque peu le paysage. Le bénéfice d'entre-
prise fixé à 188 millions de francs n'a pas pu être at-
teint.

Etant donné l'augmentation des coûts, il faut s'at-
tendre à une détérioration constante de la capacité
bénéficiaire de la société pour les prochaines années.
Cependant, les PTT ont abordé 1983 avec optimisme.
La direction entend effectuer sans dérapage la transi-
tion entre le temps des vaches grasses et les années de
vaches maigres.

Malgré les incertitudes de la situation économique,
les PTT prévoient pour l'exercice en cours une crois-
sance du trafic de 3,6 %. Avec 1,79 milliard de francs,

PTT contribuent dans une large mesure à la sécurité jaune pour le télex. En 1982, on comptait dans le pays 1982 a constitué une bonne année pour les postes, ade quelque 40 000 emplois dans l'industrie. Depuis quelque 85 500 abonnés (+2,9%) et environ 174 000 indiqué M. Otto Caprez, directeur des services pos-1980, les commandes supplémentaires des PTT au- appareils téléphoniques (+3,6 %). Le nombre des taux. L'augmentation du trafic, budgétisé à 2,7% araient permis la création d au moins 5000 nouveaux abonnés au télex a également progessé de 5,4 % pour même été légèrement dépassée. La poste a distribuéemPlo's- 0. , „ _ , s'inscrire à 1763. 90 millions de lettres, cartes postales et imprimés, 30
En 1982, la moyenne des effectifs de personnel A la fin du mois de novembre, les communications millions d'envois sans adresse, 18 millions de jour-autorisée a été légèrement inférieure au plafond im- locales avaient augmenté de 2,8 % par rapport à 1981, naux et périodiques, 5 millions de paquets et 17 mil-pose. Le nombre des collaborateurs s'est accru de les communications interurbaines nationales de 6,5 % lions d'ordres de paiements de plus qu'en 1981. Les1400 pour s'inscrire a 54 370. Les PTT escomptent et les communications internationales de 9,3 %. Le PTT attendent pour cette année un accroissement despouvoir créer cette année quelque 1185 nouveaux trafic du télex national avait progressé de 8,5 % et ce- services postaux de quelque 2,4 %.postes. Ds devraient également offrir environ 3000 lui du télex international de 6,1 %.emplois à des jeunes qui sortiront de l'école. Etant A ~*,.„îi_-,__* „.-_ „ ¦ i a , Le nombre des comptes de chèques postaux a fran-
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un montant record a été budgétisé pour les investis-
sements, surtout en matière d'équipement. Par rap-
port à 1981, ceux-ci ont augmenté de 18,2 % en termes
nominaux et de 9 % en termes réels.

La majeure partie de ces investissements, qui par-
ticipent d'une politique anticyclique qui fait suite à la
politique de stabilisation prônée entre 1975 et 1980,
profitera à l'économie suisse. M. Binz estime que les

millions à la suite du rejet de la réduction de la durée expionanon. poursuivre par l'introduction de systèmes de plus
de travail. Le cash-flow est aussi inférieur de quelque Des innovations se dessinent aussi dans le secteur plus raffinés et sophistiqués. La collaboration avec
300 millions de francs à celui de 1981. de la transmission d'informations par voie optique, banques dans le domaine des paiements va se renf

L'expansion des télécommunications bat son plein. En 1983, le premier réseau local à fibres optiques sera cer.
Sur le plan de la densité d'implantation téléphonique, réalisé dans le village fribourgeois de Marsens, réseau Les «Postomats» ont également la cote. A la fin
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téléphones pour 100 habitants, elle vient derrière les taie à large bande de programmes de radio et de télé- ront installés jusqu'au milieu de 1984. Plus de 138 (
Etats-Unis et la Suède. Elle porte même le maillot vision. personnes possédaient une carte « Postomat » en 19

lée (accord sur les licenciements
pas appliqué, plan social imposé
sans consultation des partenaires).
Les centrales syndicales doivent
encore se prononcer. Quant à l'As-
sociation suisse des constructeurs
de machines (patronat), elle n'a
pas encore réagi, mais on rappelle
que Matisa a cessé d'en faire par-
tie après la grève de 1976 et jus-
qu'en 1981.

Hier, le calme régnait à Crissier
et à Renens (contrastant avec l'ex-
citation "qui avait marqué la grève
de 1976). La FTMH évaluait le

INFORMA TIONS-MÊNUTE
• OLTEN (ATS). - Quatre wa-
gons d'un train marchandises ont
déraillé et se sont renversés jeudi à
midi à la gare d'Olten-Hammer,
située sur la ligne Olten-Bienne.
La ligne entre Olten-Hammer et
Wangen a été complètement fer-
mée au trafic entre 12 et 19 heures.
Les circonstances de l'accident ne
sont pas encore connues et une en-
quête a été ouverte à ce sujet.

• BERNE (ATS). -  ̂Les exploi-
tants de centrales nucléaires en
Suisse pourront vraisemblable-
ment bientôt compter sun un nou-
veau fournisseur, l'Australie. Les
délégations gouvernementales
suisse et australienne se rencon-
trent jeudi et vendredi à Berne
pour mettre au point un contrat al-
lant dans ce sens. M. Claude Zang-
ger, directeur adjoint de l'Office
fédéral de l'énergie, menait les né-
gociations côté suisse. Cette infor-
mation parue jeudi dans le quoti-
dien lausannois Tribune-Le Matin
a été confirmée à l'OFE.
• BÂLE (ATS). - Compte tenu de
l'amélioration de la rentabilité et

nombre des grévistes entre 100 et
110. On remarquait pourtant un
certain flottement. Les secrétaires
syndicaux eux-mêmes ne pou-
vaient dire combien de temps la
grève durerait et comment elle
évoluerait.

Quant à la direction de Matisa,
elle souligne la situation dangereu-
se de l'entreprise, qui est entrée
dans les chiffres rouges et a vu son
chiffre d'affaires tomber large-
ment au-dessous de 100 millions
de francs après 1981. Une perte de
5 millions a été subie en 1981 et le

malgré une récession généralisée,
le Conseil d'administration du
groupe chimique bâlois Ciba-Gei-
gy proposera à l'assemblée géné-
rale du 18 mai d'augmenter le di-
vidende qui passera ainsi de 25 à
28 francs par action et bon de par-
ticipation.

• ZURICH (ATS). - C'est ven-
dredi que s'ouvrira le 33* Festival
international du film de Berlin.
Les trois coups seront frappés avec
la projection de Tootsie du cinéas-
te américain Sydney Pollack.
Vingt-quatre ouvrages, représen-
tant quelque dix-huit pays, seront
présentés en compétition jusqu'au
1" mars. Deux films suisses parti-
ciperont à la chasse à l'Ours d'or,
récompense suprême de la mani-
festation : Hécate de Daniel
Schmid, déjà distribué en Suisse,
et Dans la ville blanche d'Alain
Tanner, qui sera projeté en pre-
mière mondiale. Aux côtés de
Jeanne Moreau, présidente du
jury, siégera M. Alex Bànninger,
responsable de l'Aide fédérale au
cinéma suisse.

Paix «sur le tas»

GENÈVE (ATS). - Un groupe de
jeunes gens, ressortissants des
Etats-Unis, de la République fé-
dérale allemande, d'Irlande et de
Suisse, se sont rassemblés, hier
matin à Genève, devant la mission
permanente soviétique auprès des
Nations unies. Maculés de leur
propre sang, ils se sont couchés
durant une demi-heure sur la rue
devant l'entrée de la légation. Cet-
té manifestation avait pour but de
protester contre les négociations
sur le désarmement qui se dérou-
lent actuellement à Genève et qui
ne répondent pas aux espoirs des
Européens. Les participants à cette

chiffre d'affaires a encore baissé
de 30% en 1982. Le carnet des
commandes pour 1983 est au plus
bas et l'on ne s'attend pas à une re-
prise à court terme.

C'est pourquoi la direction a dé-
cidé de licencier 82 personnes
(dans le secteur administratif com-
me dans celui de la production),
d'en mettre une douzaine d'autres
à la retraite anticipée, d'étendre le
chômage partiel à 136 personnes,
de réduire fortement la fabrication
dans les ateliers de Renens et de
concentrer la production à Cris-
sier. Elle a mis sur pied un plan so-

manifestation pacifique ont adres-
sé des lettres de protestation à la
commission des Nations unies
pour le désarmement, ainsi qu 'aux
parties des négociations START
sur la réduction des missiles nu-
cléaires intercontinentaux et des
négociations INF sur la limitation
des euromissiles (missiles nucléai-
res à moyenne portée). Après la re-
mise de ces missives, les manifes-
tants se sont couchés sur la chaus-
sée «symbolisant ainsi la mort»,
afin «d'attirer l'attention des né-
gociateurs sur les conséquences de
la course aux armements ».

cial pour assister les licenciés et un
service de reclassement du person-
nel.

Bien que les perspectives soient
très mauvaises sur les marchés
étrangers (qui absorbent les neuf
dixièmes de la production de Ma-
tisa), la direction dément que le
groupe canadien propriétaire en-
visage une fermeture pure et sim-
ple de sa société de Crissier. Après
avoir compté plus de 600 collabo-
rateurs, Matisa n'en a plus - avant
les licenciements prévus - qu'envi-
ron 270 en Suisse et 180 à l'étran-
ger.
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( François Besse
s'évade encore
MADRID (AP). - François
Besse a réussi une nouvelle fois
«la belle».

Le gangster français, ancien
bras droit de Jacques Mesrine,
qui est recherché en France et
en Belgique pour de nombreu-
ses attaques à main armée, a
réussi à fausser compagnie à
ses gardiens alors qu'il était es-
corté au Palais de justice de
Madrid où U devait comparaî-
tre mercredi.

Les autorités pénitentiaires
se sont bornées à reconnaître
que Besse n'a pas regagné la
prison d'Alcala de Henares,
dans la banlieue de la capitale,
où il était détenu. Selon d'au-

CNP: pas de paix avec Israël
ALGER (AP). - M. George Habash, chef du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP), la deuxième organisation de l'OLP, a deman-
dé hier au Conseil national palestinien (CNP), réuni à Alger, de rejeter
tout accord de paix avec Israël, tant que l'équilibre militaire dans la ré-
gion n'aurait pas changé.

« On ne peut parvenir à aucune condition favorable de paix tant que
l'équilibre militaire dans la région n'aura pas été modifié », a-t-il déclaré
devant le Parlement palestinien en exil au cours d'un discours de deux
heures. « Pour l'instant, tout accord de paix avec Israël reviendrait à une
capitulation », a ajouté M. Habash.

APRÈS L'ARRESTATION D'UN COLONEL DU KGB A ROME

IMPORTANT ESPION SOVIÉTIQUE
APPREHENDE EN ALLEMAGNE

COLOGNE (ATS/AFP). - Un im- Selon le quotidien, Batachev fai- Confirmé l'arrestation, hier à Co-
portant agent du KGB a été arrêté, sait depuis longtemps l'objet d'une logne, d'un important agent du
hier à Cologne, par les Services de filature de la part des Services se- KGB.
sécurité de la République fédérale crets ouest-allemands qui savaient Le porte-parole a confirmé éga-
d'Allemagne, rapportait le quoti- que ce dernier appartenait aux lement que l'agent se nommait Ba-
dien ouest-allemand Bild Zeitung, Services de renseignements sovié- tachev et qu'il était membre de la
dans son édition d'hier.

Le journal à grand tirage, se ré-
férant à des sources des Services
de contre-espionnage ouest-alle-
mands, affirme notamment que
l'agent, qui répondait au nom de
Batachev et qui était membre de la
mission commerciale soviétique à
Cologne, a été appréhendé alors
qu'un complice de nationalité al-
lemande lui remettait des appa-
reils de décodage des Services se-
crets de la RFA.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Scotland Yard, à la un porte-parole militaire thaïlandais. La Thaïlande
recherche des victimes du meurtrier de Muswell Hill , avait accepté d'héberger temporairement ces réfugiés
a découvert les restes d'au moins cinq crânes humains à la demande de la Croix-Rouge et des agences de se-
dans un terrain vague situé derrière la maison du cours des Nations unies.
tueur, à Willesden Green, dans la banlieue nord de la
capitale britannique, croyait savoir hier le Daily Mail. m TEL AVrv (AP) _ Une manifestation rassemblant
La police a déjà identifié cinq hommes âgés de 20 à quelque 2000 Palestiniens de Cisjordanie a été orga-
40 ans. Les recherches se poursuivent avec la partici- mfee h»er pour approuver le programme d autonomie
pation de trente jeunes élèves policiers. tel «fl£l ** prévu par les accords de Camp David etr que l'OLP a rejeté.

• BANGKOK (ATS/Reuter). - Plus de 20 000 Cam- Sous le slogan « Oui à la paix », la manifestation,
bodgiens qui s'étaient réfugiés en Thaïlande il y a qui a eu lieu dans une cour d'école de Habla, à quel-
deux semaines pour échapper à une attaque des trou- ques kilomètres de Tel Aviv, s'est déroulée avec la
pes de Phnom Penh seront renvoyés de l'autre côté de participation de responsables israéliens, civils et mili-
ta frontière dans les jours qui viennent, a déclaré hier taires.

TERRIBLE INCENDIE EN AUSTRALIE

Quelque 8000 sans-abri
SYDNEY (AP). - Les pompiers luttaient hier, pour la deuxième journée consécutive, contre les
gigantesques feux de brousse au sud-est de l'Australie qui ont fait jusqu'à présent plus de 80 morts.
Ayant déjà dénombré 46 et 23 morts dans les Etats de Victoria et d'Australie du Sud, la police
s'attend à ce que le bilan s'alourdisse encore. Jusqu'à présent, l'incendie a fait 8000 sans-abri.

très sources, il serait parvenu à
tromper ses gardiens à l'entrée
du Palais de justice et à pren-
dre la fuite.

Besse a été arrêté il y a treize
mois à Valence, dans l'est de
l'Espagne, où il est accusé
d'avoir mis en circulation de la
fausse monnaie. Il serait éga-
lement l'auteur d'un vol de bi-
joux d'une valeur de 100 mil-
lions de pesetas (un million et
demi de francs) à Marbella.

Le gangster, qui est âgé de
36 ans, avait gagné l'Espagne
en 1979 après avoir réussi une
évasion spectaculaire du Palais
de justice de Bruxelles, où il
avait pris un juge en otage.

tiques.
A la mission commerciale, affir-

me le journal, M. Batachev, qui ne
jouissait pas du statut diplomati-
que, était enregistré comme spé-
cialiste en ordinateurs et chargé
des relations publiques, avec les
firmes soviétiques.

Confirmation
Un porte-parole du Ministère

ouest-allemand de l'intérieur a

UN NOUVEAU JALON SUR LA «PISTE BULGARE»

Que révélera cet étrange industriel?
ROME (AP). - L'homme d'affai-
res turc Mehmet Cantas, soupçon-
né d'être un maillon important
d'un réseau international de trafic
de drogue et d'armes, a été remis
hier aux autorités italiennes au
poste frontalier de Chiasso.

Le suspect, qui est âgé de 46
ans, a été arrêté vendredi dernier
par la police suisse en vertu d'un
mandat international lancé par le
juge Carlo Palermo, de Trente
(nord de l'Italie), qui s'occupe de
l'affaire.

Le Département fédéral de jus-
tice et police a fait savoir que Gan-
tas avait accepté d'être remis à la
justice italienne sans attendre une
demande officielle d'extradition.

Selon la police italienne, Cantas
pourrait en outre être en mesure
de fournir des renseignements sur
la tentative d'assassinat du pape
Jean Paul II par Ali Agca, le 13
mai 1981.

On pense en effet qu'il aurait
des liens avec Bechir Celenk, un
Turc vivant en Bulgarie et recher-
ché dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat. (Ali Agca a affirmé aux
enquêteurs italiens qu'il avait été
payé par Celenk pour tuer le
pape.)

Celenk est également impliqué
dans l'enquête sur le réseau de tra-

Tout est détruit,

fie de drogue et d'armes pour le-
quel Cantas a été arrêté.

Ce réseau, à propos duquel le
juge Palermo a délivré 200 man-
dats d'arrêt, fonctionne en Bulga-
rie, en Italie, en Syrie, en Grèce et
en Yougoslavie, selon les enquê-
teurs. Il s'agit principalement
d'échange d'héroïne du Proche-
Orient contre des armes, des héli-
coptères et des véhicules armés.

Cantas, recherché également
par la justice turque, est président
d'une compagnie de fabrique de
bateaux, la « Sutas», qui possède
des bureaux à Zurich, Los Ange-
les, Londres et Istanbul, selon
l'agence de presse italienne Ansa.

Les enquêteurs pensent qu'il est
l'un des personnages importants
de ce réseau de trafic, et qu'il s'oc-
cuperait notamment des intérêts
du réseau des Etats-Unis. D a ha-
bité à Newport Beach, en Califor-
nie. Selon la presse italienne, il au-
rait profité de sa compagnie pour
transporter des armes lourdes dans
différents endroits.

mission commerciale soviétique à
Cologne sans bénéficier du statut
diplomatique.

Le porte-parole n'a cependant
pas confirmé les informations du
quotidien, selon lesquelles Bata-
chev a été arrêté alors qu'un Al-
lemand lui remettait des appareils
de déchiffrage des codes des Ser-
vices de sécurité de RFA. «D
s'agit, a-t-il dit, de transfert de
technologie dans le domaine de
l'électronique. »

SYNODE

Intéresser
les laïcs

Mgr Joseph Tomko, Tché-
coslovaque, secrétaire général
du synode des évêques, rési-
dent à Rome, a présenté, ce
jeudi matin, deux documents' à
la presse. Ils concernent le si-
xième synode international des
évêques, qui s'ouvrira, à Rome,
l'automne prochain et aura
pour thème : « la réconciliation
et la pénitence ».

Le premier de ces deux tex-
tes, un fascicule de huilante
pages, est un exposé doctrinal
et pastoral. Il servira de do-
cument de base pour le synode
des évêques. Le deuxième texte
est une lettre adressée, par le
pape, aux évêques du monde
entier, à fin janvier 1983, pour
leur présenter cet instrument
de travail.

Le fascicule de 80 pages est
le fruit d'une longue enquête,
menée par le secrétariat du sy-
node dans tous les pays. A cet-
te enquête, collaborèrent, non
seulement des conférences
épiscopales, mais aussi des ins-
tituts religieux et des mouve-
ments de laïcs, souvent en for-
mulant des propositions. Il
s'agissait de préciser le sens
exact des notions chrétiennes
de réconciliation et de péniten-
ce et d'en montrer les exigen-
ces pratiques dans la piété des
fidèles et, par voie de consé-
quence, dans leur vie quoti-
dienne et dans leurs engage-
ments temporels.

Mgr Tomko tint à relever
quelques aspects particuliè-
rement intéressants. C'est la
première fois, depuis la con-
vocation d'un synode interna-
tional des évêques, que le do-
cument de base est livré au
grand public. Dans les synodes
précédents, l'instrument de tra-
vail était un document confi-
dentiel, réservé aux seuls par-
ticipants du synode. Heureuse
innovation ! L'Eglise n'a-t-elle
pas intérêt à faire connaître
l'objet précis des travaux du
synode des évêques, qui inté-
ressent tous les chrétiens ?

Deuxième caractéristique :
comme le souligne le pape,
dans sa lettre aux évêques, « le
thème et le but du synode sont
en pleine harmonie avec le
sens profond de la Rédemption
et avec les finalités de l'Aj inéè
jubilaire ».

Présenté au grand public par
les mass média au fur et à me-
sure de son déroulement, le sy-
node aidera les fidèles à vivre
en profondeur l'esprit de l'An-
née sainte. Il pourra « raviver,
dans les consciences, le sens de
Dieu et le sens du péché, le
sens de la grandeur du pardon
et de l'importance du sacre-
ment de pénitence pour la
croissance du chrétien et de
l'homme, et aussi pour le re-
nouveau même de la société ».

Mgr Tomko insista sur ces
répercussions d'ordre social,
conséquences naturelles d'un
renouveau spirituel : « Toute la
vie humaine se présente com-
me une lutte, souvent drama-
tique, entre le bien et le mal.
Ce n'est qu'en supprimant
leurs racines, profondes, d'or-
dre moral, qu'on peut extirper
les maux. »

C'est dire, affirma Mgr Tom-
ko, que souvent une éducation
serait à refaire parmi les fidèles
et, ajouta- t-il, même dans le
clerge Georges Huber

Seveso: la date du procès
MILAN. - Le procès des représentants de l'entreprise chimique ICMESA
s'ouvrira le 18 avril, à Monza, près de Milan. Les accusés seront au nom-
bre de cinq. Il s'agit de quatre dirigeants de la société, ainsi que l'ancien
administrateur de Givaudan, à Genève. Cette dernière appartient à Hoff-
mann-La Roche, à Bâle. Les chefs d'accusation portent sur des lésions
corporelles et la négligence dans la prévention d'un accident. Les pour-
suites contre sept autres personnes, fonctionnaires du territoire concerné,
ont été, pour leur part, reportées ou prescrites. La catastrophe avait été
provoquée le 10 juillet 1976 par l'émission d'un nuage de dioxine ; 1800
hectares de terre avaient été contaminées. De nombreuses personnes fu-
rent soignées et des centaines de maisons évacuées. Les experts déclarè-
rent que les conséqeunces de cet accident se feraient sentir pendant 10 à
15 ans. Il y a trois ans, Givaudan s'était engagée à verser une somme
d'environ 150 millions de francs suisses.

Lequel est le plus crédible?
PARIS. - M. Pierre Muaroy, premier ministre, a démenti que l'endette-
ment de la France soit de 25 milliards de dollars. H faisait allusion à une
affirmation de M. Raymond Barre, ancien premier ministre. M. Mauroy a
souligné que ce chiffre ne tenait pas compte des sommes prêtées par les
banques françaises à l'étranger. Le principal point noir de l'économie na-
tionale, le déficit du commerce extérieur, est d'environ cent milliards de
francs. B devrait se résoudre dans un délai de deux ans et cela sans re-
courir au protectionnisme.

Le programme de Cheysson
MOSCOU. - M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures de
France, est en visite officielle en Union soviétique. Reçu au Kremlin, il a
déclaré que les bases d'un dialogue plus utile et constructif avec l'URSS
doivent être développées. Il a, cependant, rappelé l'attachement de son
pays au droit des peuples à l'indépendance et à l'autodétermination, ainsi
qu'à l'équilibre des forces en Europe. Dans le toast qu'il a prononcé au
cours du déjeuner offert en son honneur, M. Cheysson a défini l'action de
la France par ces mots : « Fidélité à nos alliances et à nos engagements,
esprit d'ouverture, refus de toute ingérence, respect partout des droits de
l'homme et des droits des peuples, aide au développement. »

Pays-Bas: les étrangers votent
LA HAYE. - Une nouvelle loi constitutionnelle est entrée en vigueur hier.
Elle donne droit de vote aux étrangers résidant dans le pays aux élections
locales. Les résidents étrangers pourront se porter candidats aux élec-
tions, sauf à celles pour la deuxième Chambre du Parlement. La nouvelle
constitution établit une série de droits fondamentaux, y compris celui de
la sécurité sociale. Enfin, la peine capitale y est exclue, alors que l'an-
cienne la maintenait pour les crimes de guerre.

Désarmement: l'Est propose
VIENNE-GENÈVE. - Le Pacte de Varsovie a soumis, hier, une nouvelle
initiative aux négociations de Vienne, en vue d'une réduction des forces
armées en Europe centrale. Elle prévoit « une approche nouvelle et sim-
ple qui permet la réduction des troupes de l'OTAN et du Pacte de Var-
sovie jusqu'à un plafond collectif commun de 900 000 hommes. Une telle
réduction serait indépendante des effectifs en présence actuellement. » A
Genève, au comité du désarmement de l'ONU, c'est le représentant so-
viétique qui a proposé une interdiction totale des essais d'armes nucléai-
res. Il se dit convaincu que cette démarche permettrait de supprimer la
menace atomique et de freiner la course aux armements.

Condamnation a Varsovie
VARSOVIE. - Zbigniew Romaszewski, animateur de Radio Solidarité
clandestine pendant la loi martiale, a été condamné à quatre ans et demi
de prison. Son épouse, Zofia, a reçu trois ans et sept autres personnes ont
écopé des peines allant de sept mois à deux ans et demi. Le tribunal mi-
litaire de Varsovie a estimé que les accusés avaient propagé des infor-
mations de nature à provoquer des troubles publics.

France: mort mystérieuse
NICE (ATS/AFP). - Le « suicide » d'un lieutenant-colonel de la Direction
générale de la sécurité extérieure (DSGE - services secrets français),
M. Bernard Mut, 47 ans, dans la nuit de lundi à mardi sur une route en-
neigée de l'arrière pays niçois, suscite jeudi de nombreuses interroga-
tions. Suicide par balle, a conclu un médecin légiste de Nice après auto-
psie. Mais la découverte de trois douilles vides dans le revolver de l'offi-
cier vient jeter un doute sur cette version des faits. A côté du corps de
l'officier, découvert mardi, les gendarmes ont en effet retrouvé un revol-
ver de gros calibre, un 11,43 Smith et Wesson, dont le barillet contenait
trois douilles vides, selon ces sources.

• ANKARA (ATS/AFP). - Le Tribunal civil d'Ankara a condamné hier
à mort les quatre Palestiniens qui avaient attaqué l'ambassade d'Egypte
dans la capitale turque en juillet 1979, tuant deux gardes turcs en faction
et prenant une vingtaine de personnes en otage, a-t-on appris de sources
judiciaires. Mervan Seban, Mustafa Beshishi, Hussein Suleiman Abdul-
lah et Mohammed Ebuberat ont été convaincus de meurtre avec prémé-
ditation sur la personne des deux gardes, selon ces sources. Un des otages
s'était tué en tentant de s'échapper, rappelle-t-on.




